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Le mot du Président

Chers lecteurs, Chères lectrices,

L’Association des Etudiants Publicistes – Faculté Jean Monnet a tenu, depuis sa création, à faire de 
la recherche en droit public un de ses objectifs premiers. Nous avons toujours considéré que la re-
cherche est un élément fondamental de la communauté universitaire mais aussi de la communauté 
étudiante. Pour nous, la réussite vient de la curiosité.

C’est cette curiosité qui nous a conduit cette année à organiser notre premier colloque, consacré 
aux Autorités Administratives Indépendantes. Ainsi, le 13 février dernier, nous étions réunis autour 
d’enseignants, de chercheurs, de professionnels du secteur de l’énergie afin de mener des réflexions 
et de les partager avec vous. Cela donnera lieu, d’ici quelques mois, à la publication d’actes et à une 
diffusion large.

C’est cette volonté de partage qui nous conduit aujourd’hui à publier le premier numéro de notre revue 
des étudiants publicistes. Chacune et chacun des contributeurs qui ont participé à ce numéro ont eu 
à cœur de transmettre ici leurs recherches, leurs domaines de prédilection. A l’avenir, nous espérons 
que vous serez plus nombreux encore à vouloir échanger avec nous le fruit de vos réflexions et de 
faire vivre ainsi cet espace de partage.

Benjamin MITTET-BRÊME
Président de l’AEP - FJM,

Etudiant du Master 2 Droit public approfondi (Parcours Recherche) - Université Paris Sud,
COMUE Paris - Saclay
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Le mot du Rédacteur en Chef

Travailler sur la Revue des étudiants publicistes a été une tâche passionnante. Entre la recherche, la 
rédaction, la correction et le management des contributions, chaque phase du processus de produc-
tion de la présente revue a impliqué un nombre d’heures considérables.

Fruit de l’imagination et du travail des étudiants en droit public de l’université Paris XI (comme d’ail-
leurs), cette revue a pour but de promouvoir la recherche par les étudiants en droit public.

La présente revue a pour but de démontrer que quelque soit le niveau d’étude (L3, M1, M2, etc.), la 
recherche en droit public n’est plus l’apanage des enseignants ou autres professionnels du droit. Elle 
est aussi le fait des étudiants et des jeunes chercheurs en droit public. Cette revue tente de représen-
ter la diversité des points de vue, qui anime des étudiants en droit public venus de tout horizon. 

Dans ce premier numéro, sera traité le droit européen des affaires, le droit public de l’économie, le droit 
de la commande publique, le droit public de l’environnement, le droit français de l’arbitrage, le droit du 
contentieux administratif, outre les droits fondamentaux et libertés publiques. Plusieurs sujets sont 
proposés parmi lesquelles le droit à la fin de vie, le contrôle de l’interventionnisme économique public, 
la protection de l’environnement et l’intérêt général, l’influence du droit communautaire sur le statut 
de l’établissement public industriel et commercial, l’arbitrage en droit des contrats publics, etc.
 
Le prochain numéro (en cours de préparation) tentera d’approfondir cette pluridisciplinarité et cette 
polyvalence avec des articles tournant autour du droit constitutionnel, du droit des étrangers, du droit 
public comparé, du droit international économique, du droit fiscal, de l’anthropologie du droit et du 
droit des collectivités territoriales.

Bonne lecture

Léo GENTY
Rédacteur en chef

Ancien étudiant de l’Université Paris-Sud, COMUE Paris-Saclay, 
Etudiant du Master 2 Droit public des affaires (Parcours recherche) - l’Université Paris I
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L’influence du droit de l’Union européenne sur le statut de l’EPIC

À partir des années 1990, l’Union européenne a mené une politique d’ouverture à la concurrence dans 
de nombreux secteurs tels que l’énergie, le transport, les postes et les télécommunications, etc.
Cette politique d’ouverture à la concurrence, oeuvrant pour la réalisation du marché unique sur l’en-
semble du territoire de l’Union, a eu notamment pour conséquence de remettre en cause les struc-
turations de ces secteurs en France. Ces secteurs en France avaient la particularité d’être construits 
autour d’un Établissement industriel et commercial (EPIC) intégrant verticalement l’ensemble des 
activités du secteur. 
 Cette organisation a été remise en cause dans son ensemble  par l’Union européenne qui 
demandait une séparation des différentes activités du secteur ( I ) et contestait le statut de l’EPIC 
sous l’œil du droit des aides d’État ( II ). 

I. Le démantèlement de la verticalité des EPIC

 La problématique que posait cette intégration verticale tient au fait qu’un seul opérateur éco-
nomique était amené à contrôler l’ensemble des activités du secteur. À titre d’exemple : dans le sec-
teur de l’énergie, en France, l’opérateur EDF-GDF disposait d’une compétence sur la production, le 
transport, la distribution et la commercialisation. L’Union considérait que cette situation ne permet-
tait pas une ouverture efficace à la concurrence. Les activités abritant des infrastructures essen-
tielles sont une illustration des plus “topique” reflétant cette problématique, car ces infrastructures 
sont des éléments difficilement reproductibles. Or pour qu’un nouvel opérateur puisse s’installer, il 
faut lui aménager un accès sans discrimination.
 Pour pallier cette problématique d’accès non discriminatoire, la Commission a pris la décision 
d’ouvrir à la concurrence en isolant les différentes activités des différents secteurs. Ainsi, dans l’en-
semble des directives d’ouverture à la concurrence, on peut remarquer que la Commission a dessiné 
trois méthodes : la séparation comptable, la séparation juridique et la séparation patrimoniale1. 
 Dans le dessin de ces trois méthodes, on identifie une gradation dans les exigences d’iso-
lement des activités. En effet, la séparation comptable est une « séparation des activités dans les 
comptes règlementaires de l’opérateur »2. Elle permet de conserver l’activité au sein d’un seul opé-
rateur unique. La séparation n’est créée qu’artificiellement par la mise en oeuvre d’une comptabi-
lité distincte entre les activités. Il n’y a donc pas de création de personnes morales distinctes pour 

1 - J. Cattan, « La question de la séparation des entreprises de réseaux verticalement intégrées : un facteur de diver-

gence au cœur de la régulation sectorielle », RJEP, n° 692, Décembre 2011, 3

2 - Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, La Lettre de l’autorité de régulation des 

communications électroniques et des postes, Mars/Avril 2007, n°55, http://www.arcep.fr/uploads/tx_arcepcahier/L55-

Dossier.pdf [23/04/2014]
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séparer les activités. Ceci diffère pour la séparation juridique et patrimoniale. En effet, les séparations 
juridiques et patrimoniales prennent un « visage »,  car elles demandent la création d’une personnalité 
juridique. La différence entre les deux dernières séparations est la suivante : dans la séparation juri-
dique un lien peut subsister entre les personnes juridiques créées, et ce, notamment par la filialisation 
des personnes morales. Or dans la séparation patrimoniale, ce lien ne doit pas exister, car les deux 
personnes juridiques doivent être indépendantes l’une de l’autre. Elles deviennent donc des tiers à 
part entière au sein d’un même secteur. 
 Le législateur français a donc dû transposer ces exigences européennes de séparation des 
activités. Pour exemple : on a pu voir - dans le secteur de l’énergie - s’effectuer une opération de 
séparation comptable de l’ensemble des activités au sein de l’opérateur EDF par la loi du 10 février 
20003. Ailleurs - dans le secteur du transport ferroviaire - par la loi du 13 février 19974, le législateur 
a mis en place une séparation patrimoniale des infrastructures par la création de l’EPIC RFF. Une 
récente loi, en date du 4 août 20145, est revenue sur cette séparation patrimoniale pour constituer une 
séparation juridique puisque les anciennes activités de RFF sont filialisées au sein d’un EPIC vertica-
lement intégré. 

 Parallèlement à ce processus de démantèlement des activités des EPIC verticalement inté-
grés par leur isolement, le statut même d’EPIC a aussi été remis en cause.  

II. Controverse sur le statut de l’EPIC

 La Commission ayant identifié une garantie implicite et illimitée de la part de l’État français en 
faveur de ces EPIC, cette seconde problématique liée au droit des aides d’État se rattache au statut 
même de l’EPIC. 
Pour la Commission, cette garantie constitue un avantage puisqu’elle permet aux EPIC d’obtenir des 
crédits dans des conditions plus favorables que d’autres opérateurs (notamment du fait de la surcote 
dont les EPIC  bénéficient par les agences de notations).
Notons que la Commission a identifié cette garantie implicite pour de nombreux EPIC français : EDF, 
La Poste et l’institut français du Pétrole ont fait l’objet de procédures devant la Commission6.
 Le raisonnement de la Commission, permettant d’identifier la garantie, repose sur les élé-

3 - Article 25 de la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public 

de l’électricité

4 - Loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France « en vue du 

renouveau du transport ferroviaire

5 - Loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire

6 - C. Barthelemy, F. Tenailleau, C. Vannini, « La CJUE confirme que la « garantie implicite » de l’Etat attachée au statut 

d’établissement public peut être qualifiée d’aide d’Etat », disponible sur www.cms-bfl.com, [29/03/2014]
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ments suivants : 
La Commission constate que les procédures d’insolvabilité et de faillite sont inapplicables aux EPIC. 
Ensuite, elle identifie un régime d’aide dans la loi du 16 juillet 19807 - loi qui pallie l’inapplicabilité des 
procédures d’insolvabilité et de faillite aux EPIC -  et dans les conditions de mise en oeuvre de la res-
ponsabilité de l’État. Ce système permet à la Commission de considérer que les créances d’un EPIC 
ne disparaissent jamais et,  qu’en cas de dissolution, ces créances seraient toujours transférées à un 
autre EPIC ou à l’État.
Ce raisonnement de la Commission a fait l’objet d’un contentieux notamment sur le cas de l’EPIC La 
Poste. Dans cette affaire, le Tribunal de l’Union8 comme la Cour de Justice9 ont confirmé l’analyse de 
la Commission. 
 La France a résolu cette problématique d’aide d’État en sociétisant les EPIC. C’est ainsi que 
les opérateurs EDF10 et La Poste11 sont devenus des sociétés anonymes. Cette solution a toujours 
satisfait la Commission européenne. Toutefois, cette solution mérite deux  remarques.
La première remarque vient d’un ancien Commissaire européen à la Concurrence, Mario Monti. Ce 
dernier a estimé qu’en procédant à la sociétisation de ses EPIC, la France est allée au-delà de ce qui 
lui était demandé12.
La seconde remarque est venue de Martine Lombard. Elle identifie que dans les derniers développe-
ments de ces affaires13 que la garantie n’était plus exclusivement liée au statut de l’EPIC mais aux 
missions de service public en raison de la protection constitutionnelle de l’objectif de continuité de 
service public. Le risque est donc que ce ne soit plus le statut d’EPIC qui soit porteur de garanties 
mais que ce soit le service public lui-même. 
Cette dernière remarque est problématique. Si ce raisonnement venait à se confirmer, la France, en 
sociétisant, ne serait pas allée au-delà de ce qui lui était demandé de faire comme l’affirme Mario 

7 - Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des 

jugements par les personnes morales de droit public

8 - TPICE, Sixième chambre, 20 septembre 2012,  République française contre Commission européenne, Affaire 

T-154/10

9 - CJCE Première chambre, 4 avril 2014, République française contre Commission européenne, Affaire C-559/12 P

10 - Loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et 

gazières

11 - Loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales

12 - « la demande de la Commission européenne portait exclusivement sur la suppression de la garantie illimitée de 

l’État et [que] la transformation du statut d’EDF, telle qu’elle est prévue par le projet de loi, va au-delà des exigences de la 

Commission européenne et [qu’elle] répond au libre choix du gouvernement français. Bien évidemment, la Commission 

européenne ne critique pas ce choix. Mais il faut être conscient qu’elle ne l’impose pas non plus. » http://www.senat.fr/

europe/r08062004.html [23/04/2014]

13 - M. Lombard, « Actualité du droit de la concurrence et de la régulation », AJDA 2012.2313
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Monti. La France n’aurait pas résolu le problème de façon pertinente puisque le service public fran-
çais et son principe de continuité ne sont pas modifiés par une sociétisation.  Notons tout de même 
que la Commission a toujours été satisfaite de cette solution de sociétisation.

 Suite à ces deux constats, deux questions sont à poser : 
Comment va s’organiser le mouvement d’approfondissement des exigences d’indépendance des dif-
férents opérateurs sur un secteur ? 
L’Union européenne va-t-elle prolonger la problématique de la garantie des aides d’État sur l’idée 
d’une garantie rattachée au service public même? 
 L’organisation de l’approfondissement des exigences d’indépendance se réalisera dans la né-
gociation. Tandis que la problématique des garanties sera certainement porteuse d’un contentieux 
entre l’Union et les autorités françaises. 

Thomas FONTAINE,
Etudiant du Master 2 Droit public des affaires (Parcours recherche) - l’Université Paris I
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Le contrôle de l’interventionnisme public économique

L’interventionnisme économique correspond aux actions « visant à produire des effets directs sur 
les activités économiques en y participant, en en fixant les règles, ou encore en orientant ou contrô-
lant leur fonctionnement »1. Il s’agit notamment de la prise en charge directe ou indirecte d’activités 
concurrentielles par les collectivités publiques, outre des aides à l’activité économique. Marqué sous 
l’Ancien Régime, l’interventionnisme économique connaît un net déclin avec l’affirmation de la liberté 
du commerce et de l’industrie par le décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791. Si l’article 7 du texte dis-
pose qu’« il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier 
qu’elle trouvera bon », cette affirmation de la liberté du commerce et de l’industrie conduit cependant 
à « limiter les conditions dans lesquelles les personnes publiques peuvent elles-mêmes se livrer à 
des activités économiques »2.
A l’origine de cette limitation, une interprétation restrictive de la part de la Haute juridiction adminis-
trative. « Seule une interprétation de grande envergure a permis au Conseil d’État d’écarter la solu-
tion que l’exégèse juridique eût commander »3. Interprétation qui, à l’origine, eut pour effet d’interdire 
purement et simplement la prise en charge d’activités concurrentielles par les personnes publiques4. 
Dans une note sous l’arrêt « Casanova » du 29 mars 1901, le doyen Hauriou énonçait que « la vie et 
l’activité publique sont l’exception, la règle c’est la vie privée »5. Les organismes administratifs ne de-
vaient se présenter que comme des remèdes aux défaillances de l’activité privée6 ou des palliatifs en 
périodes exceptionnelles7. « Pour ne pas que les collectivités publiques risquent de capter des parts 
de marchés aux opérateurs privés, en profitant de leurs avantages légaux, il leur a été purement et 
simplement interdit d’intervenir dans le monde de l’économie pour offrir des biens ou des services » 8.
Cette phase de non-concurrence se comprend en ce que «  la liberté du commerce et de l’indus-
trie renvoie à une représentation de l’ordre économique et sociale profondément marquée par les 
conceptions du libéralisme économique. Elles reposent sur une méfiance viscérale à l’égard de la 
puissance publique dont les interventions dans la sphère économique empêcheraient l’épanouisse-
ment de la liberté individuelle »9. Certains auteurs ont su s’élever contre une telle position. Selon J. 

1 - R. Moulin, P. Brunet, « Droit public des interventions économiques », LGDJ, 2007, p. 5

2 - P. Delvolvé, « Droit public de l’économie », Dalloz, 1998

3 - R. Alibert, S. 1931.3.74

4 - v. CE, 1875, Clairrouin ; CE, Avis, 2 août 1894 ; 1 févr. 1901, Descroix et boulangers de Poitiers ; 29 mars 1901, Casa-

nova ; 2 févr. 1906, Chambre. syndicale des propriétaires de bains ; 9 juill. 1909, Bourreau

5 - S. 1901.75

6 - not. CE, 11 avr. 1919, Dubot ; 21 nov. 1923, Boudet ; 28 mars 1924, Genet

7 - not. CE, 20 janv. 1921, Agents d’assurances de Belfort

8 - D. Katz, « Juge administratif et droit de la concurrence », Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2004, p. 104

9 - J.-P. Kovar, « Ou en est la liberté du commerce et de l’industrie », DA n°12, Déc. 2007, étude 18
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Delvolvé, « on ne voit pas pourquoi la commune se verrait interdire l’activité économique (…). Il faut 
bien entendu, pour cela, (…) qu’elle ne puisse user de prérogatives spéciales et qu’elle entre dans la 
lutte économique à armes égales »10

À l’aune du « socialisme municipal », une phase de « concurrence conditionnée »11 lui succéda. Un 
assouplissement fut apporté au travers de la décision Conseil d’État, Section, 30 mai 1930, Chambre 
syndicale du commerce en détail de Nevers  : « considérant (…) les entreprises ayant un caractère 
commercial restent, en règle générale, réservées à l’initiative privée et que les conseil municipaux 
ne peuvent ériger des entreprises de cette nature en services publics communaux que si, en raison 
de circonstances particulières de temps et de lieu, un intérêt public justifie leur intervention en cette 
matière ». Cette jurisprudence « signifie non une permission généralisée d’intervention (…) mais, en 
l’absence de texte, la permission qu’elle puisse s’effectuer au coup par coup au regard de l’appré-
ciation des situations locales »12. Elle aboutit à la formation d’« une nouvelle variété d’organismes 
administratifs, à savoir les services économiques »13. 
Le « service public de l’interventionnisme local »14 basculera ultérieurement dans une nouvelle phase 
avec l’arrêt « Ordre des avocats au barreau de Paris » du 31 mai 2006, qui offre « une présentation com-
plète des principes qui guident désormais l’appréciation de la licéité des interventions de la puissance 
publique dans le domaine économique »15. « Le droit français de l’interventionnisme économique (…) 
a désormais pour fondement un principe d’égale concurrence entre opérateurs économiques inter-
venant sur un marché, quel que soit leur statut public ou privé »16. Néanmoins, cette exigence d’égale 
concurrence ne permet pas des interventions publiques généralisées dans les sphères économiques. 
La nécessité d’un contrôle de l’interventionnisme économique s’est traduite par le biais d’un régime 
prétorien révélateur de la tradition « libéral-colbertiste »17. 
Ce contrôle des interventions publiques économiques a été systématisé par la décision « Ordre des 
avocats au barreau de Paris » : «  si [les personnes publiques] entendent (…) prendre en charge une 
activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du 
commerce et de l’industrie que du droit de la concurrence ; qu’à cet égard, pour intervenir sur un 
marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également jus-
tifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée ; qu’une 
fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités 

10 - note sous CE, 4 déc. 1931, Demoiselle Dumy et CE, 29 janv. 1932, Kuhn, S. 1932. 3. 98.

11 - S. Bernard, « Droit public économique », LexisNexis, 2e éd., p. 29

12 - G. Orsonne, « L’administration de l’économie », LGDJ, 1995, p. 90

13 - Concl. Latournerie sur CE, 29 juill. 1938, Leroy-Ladurie

14 - J.-Y. Chérot, « Droit public économique », Economica, 2e éd., 2007, p. 997

15 - Conseil d’État, Rapp. pu., 2007, EDCE, n° 58, p. 28

16 - Concl. Bergeal sur CE, 16 oct. 2000, Compagnie méditerranéenne d’exploitation des services d’eau

17 - H.-G. Hubrecht, « Droit public économique », Dalloz, 1997, p. 14
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telles qu’en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par 
rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concur-
rence sur celui-ci ». L’intervention des collectivités publiques s’appréhende en somme à travers trois 
grandes étapes.

Premièrement, le contrôle des interventions économiques débute par un contrôle classique de la 
compétence. Cette première étape du contrôle prend une tournure particulière dans le cas des so-
ciétés d’économie mixte locales (SEML) et des établissements publics. Établissements publics qui 
restent tenus par un principe de spécialité dans le cadre de leurs interventions. Ce principe a connu 
des aménagements. En effet, un établissement public peut se livrer à des activités économiques 
annexes à sa mission principale à la double condition, « d’une part(,) que ces activités annexes soient 
techniquement et commercialement le complément normal de sa mission statutaire principale (et ,)
d’autre part(,) que ces activités soient à la fois d’intérêt général et directement utiles à l’établissement 
public »18. Quant aux SEML, le Code général des collectivités territoriales pose que « les communes, 
les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur 
sont reconnues par la loi, créer des sociétés d’économie mixte locales qui les associent à une ou plu-
sieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser des opé-
rations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel 
ou commercial, ou pour toute autre activité d’intérêt général ; lorsque l’objet de sociétés d’économie 
mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires » (L. 1521-1, CGCT).

Deuxièmement, le contrôle des interventions économiques se poursuit par un contrôle en aval du 
respect de la liberté du commerce et de l’industrie. En réalité, ce contrôle recouvre un contrôle fina-
liste de l’intérêt public, comme en témoigne la décision « Régie autonome des transports parisiens » 
du 23 mai 2012 : « le respect [de la liberté du commerce et de l’industrie] implique, d’une part, que les 
personnes publiques (…) ne puissent prendre elles-mêmes en charge une activité économique sans 
justifier d’un intérêt public ». « C’est toujours l’intérêt public qui commande, qui conditionne (…) l’inter-
vention des communes »19. Le commissaire du gouvernement Kahn ajouta que « les communes sont 
fondées à faire une concurrence directe à l’initiative privée, si cette concurrence est nécessaire à la 
satisfaction des besoins du public »20.
L’intérêt public se justifient naturellement pour les « services publics légitimés par un monopole de 
fait résultant de l’occupation du domaine public, le cas des services de première nécessité se ratta-
chant à l’hygiène, à la salubrité, à l’assistance (…), le cas des services industriels pour lesquels il est 

18 - CE, Avis, Sect. trav. publ., 7 juill. 1994, Diversification des activités d’EDF/GDF

19 - Concl. Josse sur CE, Sect,  30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers

20 - Concl. sur CE, Sect, 23 déc. 1970, Ville de Montmagny
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difficile d’obtenir un service généralisé »21. L’arrêt « Ordre des avocats au barreau de Paris » confirme 
« l’existence d’activités de service public auxquelles les règles du marché sont inopposables »22 : en 
effet, l’intérêt public est toujours justifié lorsque « les personnes publiques sont chargées d’assurer 
les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies ». 
Dans d’autres cas, l’intérêt public peut résider dans la défaillance de l’initiative privée, alors même 
que la carence de l’initiative privée n’est plus une condition pour justifier l’initiative publique23. Dans 
ce cadre, le contrôle de l’intérêt public peut être couplé à une analyse économique lié à la suffisance 
ou non de l’initiative privée dans le secteur concerné par l’intervention de la collectivité publique. 
Le juge administratif est familier de l’analyse économique, plus particulièrement lorsqu’il est saisi 
de décisions rendues en matière de contrôle des concentrations. Le juge regarde avec précision la 
consistance de l’offre privée existante24 et, même, la qualité de cette offre25. La défaillance de l’initia-
tive privée permet ainsi une extension du champ de compétence de la collectivité interventionniste. 

Troisièmement, l’intervention publique économique est contrôlée en amont au regard du droit de la 
concurrence ; droit de la concurrence intégré au bloc de légalité administrative26. En effet, les opéra-
teurs publics « jouissent pas nature et par nécessité, de prérogatives qu’ils conservent alors même 
qu’ils accèdent au marché »27. Ces prérogatives peuvent constituer le socle de pratiques contraires 
au droit de la concurrence, voire des facteurs de distorsions de concurrence.

Léo GENTY
Rédacteur en chef

Ancien étudiant de l’Université Paris-Sud,  COMUE Paris-Saclay
Etudiant du Master 2 Droit public des affaires (Parcours recherche) - l’Université Paris I

21 - Concl. préc.

22 - C. Landais, F. Lenica, « Chronique générale de jurisprudence administrative française », AJDA 2006. 1594

23 - CE, 3 mars 2010, Département de la Corrèze ; 5 juill. 2010, Syndicat national des agences de voyage

24 - not. CE, 4 juill. 1984, Département de la Meuse c/ Poilera et autres ; 23 déc. 1994, Commune de Clairvaux-d’Aveyron

25 - not. CE, 24 nov. 1933, Zénard

26 - CE, Sect, 3 nov. 1997, Société Million et Marais

27 - C.-L. Vier, « L’opérateur public et l’accès au marché », LPA, 19 août 1988, n° 100, p. 18
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L’impartialité objective en contentieux administratif

 « Objectivité ne signifie pas impartialité mais universalité », R. Aron, « L’ Introduction à la Phi-
losophie de l’Histoire », Paris, Gallimard, 1986, p. 9).

Universalité qui « exige que je traite autrui comme moi-même et moi-même comme autrui »1. Partant 
de cette affirmation, il apparaît que la thèse de R. Aron puisse être dépassée, universalité, objectivité 
et impartialité pouvant être associées. En effet, dans une acceptation large, l’impartialité implique tant 
la neutralité, le détachement, que l’égalité de traitement des individus. Si la langue juridique en reste 
proche, la notion juridique d’impartialité, à laquelle est fréquemment joint le principe d’indépendance, 
s’en éloigne du fait de la spécificité de son objet, le juge et sa juridiction. « En raison, sans doute, 
de l’évidence de cette idée naturelle et simple qu’on ne conçoit pas qu’un juge puisse être reconnu 
comme pouvant être légitimement partial, même dans des cas tout à fait exceptionnels »2, le principe 
d’impartialité se trouvait absent des sources textuelles. Principe ancien3, il apparaît au gré de la juris-
prudence comme notion constitutionnelle4 ou principe général du droit interne5 « rappelé par l’article 
6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme »6, énonçant que «  toute 
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai rai-
sonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ». Étonnamment, il n’existe pas de 
définition claire et précise de l’impartialité en droit positif français. Néanmoins, on peut s’accorder sur 
la définition qui en est donnée par le prétoire strasbourgeois : « l’impartialité se définit d’ordinaire par 
l’absence de préjugé ou de parti pris ». Elle recouvre deux branches : « on peut distinguer (...) entre 
une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait dans son for intérieur en 
telle circonstance, et une démarche objective »7. Quant à cette dernière « démarche », « elle consiste 
à se demander si indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables auto-
risent à suspecter l’impartialité de ce dernier »8. Il est admis que « même les apparences peuvent 
revêtir une certaine importance »9. « L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de 
l’intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées »10. Ce volet objectif du principe d’impartia-

1 - E. Weil, « Philosophie morale », Paris, 1961, p. 110

2 - R. Chapus, « Droit du contentieux administratif », 13e éd., Montchrestien, n° 1138

3 - CE, 11 août 1864, Ville de Montpellier ; 20 déc. 1872, Ville de Reims

4 - v. Cons. const., QPC, 25 mars 2011, M. Jean-Pierre B.

5 - not. CE, 28 avr. 2005, Karsenty

6 - CE, Ass, 3 déc. 1999, Didier

7 - CEDH, 1 oct. 1982, Piersak c/ Belgique, §30

8 - CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, §48

9 - CEDH, 17 janv. 1970, Delcourt c/ Belgique, § 31

10  - not. CEDH, 26 févr. 1993, Padovani c/ Italie, § 27 ; 22 avr. 1994, Saraiva de Carvalho c/ Portugal, § 35
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lité est très souvent ramené à l’adage anglais « la justice ne doit pas seulement être rendue, elle doit 
être perçue comme ayant été rendue »11. Quoi qu’il en soit, la problématique de l’impartialité objective 
est étroitement liée au contentieux administratif. Elle fut résumé par le professeur Hauriou sous la 
réflexion « qu’est-ce qu’une juridiction administrative ? ». « Ce ne peut être qu’une juridiction dont les 
juges appartiennent au personnel administratif » disait-il. Mais, « si le juge administratif appartient 
au personnel, il ne sera pas un tiers impartial entre l’administration et les administrés, il ne sera donc 
pas un juge véritable »12. Cette problématique, présente dès la naissance sous l’Ancien Régime de 
l’Intendance, anime encore aujourd’hui une justice administrative, « marquée par ses « relations cou-
pables » avec l’administration active »13. Sous l’effet du développement des sources supra-nationales, 
et notamment de la Convention EDH, elle s’en est trouvée bouleversée. Dans ces circonstances, on 
peut s’interroger sur la figure jouée par le versant objectif du principe d’impartialité dans le traitement 
du contentieux par la justice administrative moderne. 
Véritable Janus, le principe d’impartialité objective, s’il participe par son rôle cohésif à l’unification de 
la justice administrative ( I ), a contribué par son rôle disjonctif à la création de poche de division au 
sein des instances chargées de régler le contentieux administratif ( II ).

I. Un principe unifiant la justice administrative

Ce mouvement d’unification de la justice administrative par le principe d’impartialité objective s’il-
lustre tant par une harmonisation structurelle et fonctionnelle ( A ) que par une convergence formelle 
des autorités juridictionnelles administratives ( B ), assurant le traitement du contentieux adminis-
tratif.

A. L’harmonisation structurelle et fonctionnelle des autorités juridictionnelles administratives par 
le principe d’impartialité objective

Si « la juridiction administrative est une galaxie »14, le principe d’impartialité objective fait partie inté-
grante de son noyau actif, à l’instar du contradictoire et de la publicité des audiences.
Premièrement, il est « applicable à toutes les juridictions administratives »15, comprenant les juridic-
tions administratives de droit commun, qu’il s’agisse de la juridiction du Palais-Royal16, des huit cours 

11 - CEDH, 28 juin 1984, Campbell c/ Royaume-Uni, §77

12 - M. Hauriou, « Précis de droit administratif et de droit public », 12e éd, Sirey, 1933 [Réedition Dalloz 2002], p. 465

13 - X. Laureote, « Le procès équitable devant le juge administratif français » in H. Ruiz Fabri (dir.), « Procès équitable et 

enchevêtrement des espaces normatifs », SLC, 2003

14 - A. Courrèges, S. Dael, « Contentieux administratif », 4e éd., PUF, 2013, p.49

15 - CE, Ass, 6 avril 2001, SA Entreprise Razel frères

16 - ex : CE, 27 févr. 2006, Assoc. Alcaly
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administratives d’appel ou des quarante-deux tribunaux administratifs, outre les juridictions admi-
nistratives spécialisées17, qu’elles soient composées de juges professionnels ou non, sous réserve de 
revêtir la qualité de « juridiction (…) appart(enant) à l’ordre administratif »18.
Ce dernier point témoigne, deuxièmement, de la force d’attraction du principe d’impartialité objective. 
En effet, quand bien même un organisme ne disposerait pas en droit interne de la qualification de 
« juridiction » administrative, le principe d’impartialité objective pourrait recevoir application par l’in-
termédiaire du droit conventionnel européen, dès lors que l’organe en question constitue « un tribunal 
établi par la loi » qui statue « soit (sur) des contestations sur ses droits et obligations de caractère 
civil, soit (sur le) bien-fondé de toute accusation en matière pénale », au sens de l’article 6-1 de la 
Convention EDH19. Les notions de « tribunal », de « loi », de matière civile et pénale étant autonomes, 
autant dire que le champ d’application du principe précité s’avère vaste. En témoigne, l’appréciation 
de la Cour EDH, selon laquelle « ce principe doit s’appliquer pareillement à tous types de tribunaux »20.
Troisièmement, le concept d’impartialité objective transcende la diversité fonctionnelle régnant au 
sein des autorités juridictionnelles administratives. Il s’infiltre dans les rouages d’autorités qui exer-
cent de manière dualiste des fonctions successives de poursuite21, d’instruction22, de rédaction23, de 
contrôle24, de consultation25 et de jugement, outre des fonctions contentieuses de manière consécu-
tive26, tant en matière de recours principal que de recours accessoires.

Dans cette constellation juridictionnelle diversifiée mais unifiée par le principe d’impartialité objective, 
l’abondante jurisprudence interne et européenne ayant trait à ce dernier permet de dégager un cer-
tain nombre de règles générales, considérées comme étant d’ordre public27. Une généralisation est 
possible quant aux règles assurant le respect de l’impartialité objective, car « la logique est la même, 
et l’analyse comparée des jurisprudences montre (…) que leur portée est identique »28. Ces règles 

17 - ex : CE, Sect, 3 déc. 1999, Leriche, à propos de la section disciplinaire du CNOM

18 - CE, Ass, 7 févr. 1947, D’Aillières ; CE, Ass. 12 dec. 1953, de Bayo

19 - v. CE, Ass, 3 déc. 1999, Didier ; CEDH, 27 août 2002, Didier c/ France, à propos du CMF ; CE, Ord. Réf, 19 févr. 2008, 

Sté Profil France, à propos de la CNIL

20 - CEDH, 10 juin 1996, Pullar c/ Royaume-Uni, §32

21- ex : CE, 26 juill. 2007, Sté Global Equities, à propos des fonctions de poursuite l’AMF

22 - CE, 11 juin 2009, Dubus SA c/ France, à propos de la Commission bancaire

23 - not. CE, 7 janv. 1998, Trany

24 - ex : CE, Ass. 14 déc. 2001, Sté Réflexions Médiations, Ripostes, à propos de la fonction de vérificateur comptable 

d’une CRC

25 - CE, Sect, 5 avr. 1996, Synd. des avocats de France, à propos de l’activité consultative d’un tribunal administratif

26 - ex : CE, 18 janv. 1983, Guillemaut

27 - CE, 19 avr. 2000, Mme Lambert ; Sect, 5 juill. 2000, Mme Rochard

28 - Concl. Schwartz sur CE, Sect, 3 déc. 1999, Leriche
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tendent à la réalisation d’une convergence procédurale entre les autorités juridictionnelles adminis-
tratives, afin de garantir leur impartialité objective ( B ).

B. L’impartialité objective comme instrument de convergence formelle des autorités juridiction-
nelles administratives

Cette convergence formelle, qui découle de la réception du principe d’impartialité objective, se mani-
feste sous trois aspects.
En premier lieu, un volet négatif commande globalement à ce que, d’une part, « un membre d’une 
juridiction administrative, qui a publiquement exprimé son opinion sur un litige ne (puisse) partici-
per à la formation de jugement statuant sur le recours formé contre une décision statuant sur ce 
litige »29. De même, il est interdit aux acteurs juridictionnels, ayant dans le cadre de leurs attributions 
administratives/consultatives connu d’une affaire ou d’une décision, de connaître de cette « même 
affaire (…) ou décision »30 au contentieux31. La condition sine qua non réside dans la « coïncidence des 
questions »32 de fait et de droit, outre l’existence d’un « parti pris »33 ou d’un « préjugé personnel »34 
à l’issue de l’exercice de la première fonction. L’avis peut effectivement « transpirer »35. D’autre part, 
l’impartialité objective prohibe la participation d’un magistrat au jugement d’un recours mettant en 
cause une décision administrative ou juridictionnelle, « dont il est l’auteur ou qui a été prise par un 
organisme collégial dont il était membre »36.
Toutefois, à ce sujet, si un juge ne peut statuer en appel sur un cas qui fut soumis à son examen en 
premier ressort37, le volet positif du principe d’impartialité objective permet, en deuxième lieu, aux 
juges de première instance d’être saisis à nouveau d’une affaire à l’occasion d’un renvoi par une juri-
diction d’appel38, étant donné qu’ils « ne sont en aucune manière liés par leur première décision »39. 

29 - CE, 22 juin 1928, Elections de Limoux ; Sect, 18 févr. 1949, Viet ; Sect, 21 oct. 1966, Sté française des mines de Sein-

tein

30 - CEDH, 6 mai 2003, Kleyn c/ Pays-Bas, § 188 et 201

31 - CEDH, 28 septembre 1995, Procola c/ Luxembourg, §45

32 - Concl. Guyomar sur CE, Ass, 4 juill. 2003, Dubreuil ; CEDH, 23 juin 1993, Nortier c/ Pays-Bas, §35

33 - dec. Kleyn, prec, §195

34 - CEDH, 9 nov. 2006, Sacilor-Lormines c/ France, §60

35 - Concl. Rougevin-Baville sur CE, Sect, 25 janv. 1980, Gadiaga et autres

36 - CE, Sect, 2 mars 1973, Delle Arbousset ; Sect, 4 mai 1973, Sieur X

37 - CE, 30 juillet 1997, Mlle Levy

38 - CE, 12 novembre 1926, Société Dikson, Walrave et Cie ; 1 juin 1953, Sieur Godard ; 25 juillet 1980, Sieur Dollet ; CEDH, 

16 juillet 1971, Ringeisen c/ Autriche, §97 ; 26 septembre 1995, Diennet c/ France, §38 ; 10 juin 1996, Thomann c/ Suisse, 

§13 et 35 ; CE, Sect, 11 févr. 2005, Cne de Meudon c/ Pace

39 - dec, Thomann, prec, §35
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Cette solution ne concerne pas néanmoins le renvoi après cassation40. En outre, l’impartialité objec-
tive ne s’oppose ni à ce que le juge du provisoire41 siège en tant que juge du principal, ni à ce qu’un 
magistrat ait à connaître d’affaires similaires, à la condition que, d’une part, son « appréciation inter-
vienne avec le jugement et s’appuie sur des éléments produits et débattus à l’audience »42.
Ces règles d’ordre général sont complétées, en dernier lieu, par un dispositif préventif ternaire, per-
mettant soit au magistrat de se déporter (l’abstention) soit au justiciable de mettre en cause la par-
tialité objective de certains membres de la formation de jugement (la récusation) ou de la formation 
dans son ensemble (le renvoi pour cause de suspicion légitime). Ouvert sans texte à tous les justi-
ciables43, ce dispositif englobe la quasi-totalité des autorité juridictionnelles administratives. 

Il s’agit là encore de préserver l’impartialité objective de la juridiction administrative. Préservation qui 
ne s’est pas faite sans heurts ( II ) eu égard à la rigueur du corpus précédemment décrit.

II. Une source de division au sein de la justice administrative

Les acteurs du procès administratif ont assurément, par l’effet combiné de l’activisme strasbour-
geois et du flux contentieux croissant, été heurtés par la notion d’impartialité objective. Notion qui, 
accélérant la marche vers une justice administrative banalisée ( A ), suscita les craintes quant à la 
« bonne administration » de cette dernière ( B ).

A. Un catalyseur de la « banalisation » de la justice administrative française

La « dialectique de plus en plus présente d’harmonisation entre la jurisprudence européenne et les 
jurisprudences internes »44 ne doit pas occulter le fait que, si la « deuxième approche du principe 
d’impartialité n’est pas propre à la Cour EDH (,)  les exigences de « l’impartialité objective » ont surtout 
été définies par la jurisprudence sur le fondement de l’article 6-1 de la Convention EDH »45.

40 - art. 821-2 CJA

41 - CE, Sect, avis, 12 mai 2004, Cne de Rogerville, à propos du juge du référé-suspension ; Sect, 12 mai 2004, Hakkar, à 

propos du juge de l’aide juridictionnelle

42 - dec, Nortier, prec, § 33 ; CEDH, 22 avril 1994, Saraiva de Carvalho c/ Portugal, § 35 ; 6 juin, 2000, Morel c/ France, §45

43 - v. CE, 11 févr. 1953, Sté industrielle des produits chimiques Bozel Malétrat ; 25 avr. 1833, Min. c/ Despeaux, à propos 

de la récusation ; Sect, 3 mai 1957, Nemegyei ; CE, 8 janv. 1959, Comm. du gouvernement près le Conseil supérieur de 

l’ordre des experts-comptables, à propos du renvoi pour cause de suspicion légitime

44 - C. de Bernardinis, LPA 02 mars 2004, n°44, p. 9

45 - Concl. Lamy sur CE, Sect, 20 oct. 2000, Sté Habib Bank Ltd
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Convention qui, malgré le principe de subsidiarité46, reste l’instrument, le privilège, le sceptre du pré-
toire strasbourgeois, au même titre que les traités fondateurs de la Communauté pour le juge de 
Luxembourg. Participant à l’avènement d’une «  société démocratique  » où les droits de l’individu 
sont sauvegardés, la Convention de 1950 et son organe ont non seulement conduit à « la désacra-
lisation des pouvoirs exorbitants de l’administration »47, mais encore, par le biais de la « théorie des 
apparences », à la refonte de la justice administrative et de certains de ses particularismes. Ses mots 
furent forts  : «  la seule circonstance que la juridiction administrative (…) existent depuis plus d’un 
siècle et fonctionnent (…) à la satisfaction de tous, ne saurait justifier un manquement aux règles 
actuelles du droit européen »48

Ces propos touchèrent en particulier le commissaire du gouvernement près le Conseil d’ État, enfanté 
par l’ordonnance royale du 12 mars 1881. Par une série de décisions49 plus ou moins critiquées, la 
Cour de Strasbourg a condamné le manque d’impartialité objective de ce dernier juge, en raison de sa 
présence au délibéré de la formation de jugement de l’affaire sur laquelle il a conclu. Pourtant, « nul 
n’a jamais mis en doute l’indépendance ni l’impartialité du commissaire du gouvernement »50. Désor-
mais « rapporteur public »51, sa présence au délibéré est tantôt prohibée tantôt limitée. La Cour EDH 
parachèvera cette réforme par un sceau de compatibilité52 : « une des originalités extérieurement les 
plus marquantes de la juridiction administrative française »53 fut gommée.
La dualité fonctionnelle de la Haute juridiction administrative, telle qu’elle résulte de l’article 52 de la 
Constitution de l’an VIII, n’a pas connu le même sort que l’ex-commissaire du gouvernement. Elle 
n’est pas par nature inconventionnelle54. Néanmoins, le principe de double appartenance conten-
tieuse et consultative a été sanctionné par le juge européen au travers du prisme de l’impartialité 
objective55, lorsque cette pratique mène à l’exercice consécutif de fonctions administratives et juri-
dictionnelles sur une même affaire ou décision (cf supra). L’exécutif français56, avec l’approbation de 

46 - CEDH, 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni

47 - S. Braconnier, « Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et droit administratif français », Bruylant, 

1997, p. 309

48 - CEDH, 7 juin 2001, Kress c/ France, §70 ; 14 avril 2002, SA Dangeville c/ France, §47

49 - v. dec, Kress, prec ; CEDH, 21 mars 2002, APBP c/ France ; 21 juin 2002, Immeubles Groupe Kosser c/ France ; 5 oct. 

2005, Loyen c/ France ; 12 avr. 2006, Martinie c/ France ; 9 nov. 2006, Sacilor-Lormines c/ France

50 - dec, Kress, §71

51 - art. 1, D. n° 2009-14

52 - CEDH, 15 sept. 2009, Etienne c/ France

53 - R. Odent, « Cours de contentieux administratif », p. 1221

54 - dec, Sacilor-Lormines, prec, §74

55 - dec, Sacilor-Lormines, prec

56 - art. 10 D. n° 2008-225
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l’organe juridictionnel du Conseil de l’Europe57, mis fin à cet état.

En somme, « la jurisprudence européenne a contribué à démystifier l’ordre juridictionnel administratif 
français»58. Bien que « la juridiction administrative française présente un certain nombre de spécifi-
cités, qui s’expliquent par des raisons historiques »59, celles-ci ne peuvent justifier un différence de 
traitement face aux exigences de l’impartialité objective. Le juge administratif est alignée au même 
rang que le juge civil. Si nombre de particularismes connaissent encore la postérité, l’anxiété de la 
doctrine et des juridictions porte davantage sur le risque d’une « mauvaise » administration de la jus-
tice administrative, et donc du contentieux administratif, qu’entraînerait une appréciation stricte du 
principe d’impartialité objective ( B ).

B. La crainte d’une « mauvaise » administration de la justice administrative

Poussé au bout de sa logique, le principe d’impartialité objective heurterait frontalement la bonne 
administration de la justice, « objectif de valeur constitutionnelle qui résulte des articles 12, 15 et 
16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 »60. « Notion encore floue »61, elle 
représenterait notamment un « équilibre entre maintien du particularisme et évolution de l’ordre juri-
dictionnel administratif vers une justice au service du justiciable »62.
S’« il est capital que les cours et tribunaux inspirent confiance aux justiciables »63, il ne faut pas ou-
blier que « ce qui importe pour le justiciable (c’)est d’avoir accès à un juge qui statue équitablement, 
rapidement, qui a une connaissance approfondie du dossier et de la règle de droit, et qui s’impose 
de regarder chaque dossier, chaque décision, avec un œil neuf, sans jamais se sentir lié par ce qu’il 
a dit ou jugé précédemment »64. Céder à une application rigoriste et quasi-mécanique du principe 
d’impartialité objective reviendrait à céder à une «  tyrannie de l’apparence »65, car « on peut sans 
grand effort voir du préjugement partout »66. Une justice efficace est tout aussi importante qu’une 
justice impartiale.
De surcroît, comme certains auteurs ont pu le souligner à propos des autorités administratives indé-

57 - CEDH, 30 juin 2009, UFC « Que Choisir » de Côte d’Or

58 - X. Laureote, « Le procès équitable devant le juge administratif français » in, H. Ruiz Fabri (dir.), op. cit

59 - dec, Kress, prec, §69

60 - DC, 3 déc. 2009, Loi organique relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, cons. 4

61 - H. Apchain, RFDA, 2012. 587

62 - A. Meynaud, « La bonne administration de la justice et le juge administratif », Th. Paris II, 2012, p. 65

63 - CEDH, 23 avr. 1996, Remli c/ France, §48 ; dec, Kleyn, prec, §191 et 196

64 - Concl. de Silva sur CE, Sect, 12 mai 2004, Hakkar

65 - P. Martens sous CEDH, 22 févr. 1996, Bulut c/ Autriche

66 - Concl. de Silva sur CE, Sect, 11 févr. 2005, Cne de Meudon c/ Pace
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pendantes exerçant un pouvoir de sanction67, un puissant smog stagne au dessus de la sécurité 
juridique des citoyens, au vue de la multitudes de solutions, parfois contradictoires et imprécises, et 
de règles, qui s’offrent à eux, afin de contrecarrer la partialité objective. On peut comprendre que ces 
derniers ne puissent distinguer entre ce qui relève véritablement de la partialité objective et ce qui 
n’en relève pas.
Indubitablement, «  la justice et ses juges sont entrés aujourd’hui (…) dans l’ère du soupçon »68. Il 
ne faut pas s’y tromper. Toutefois, ainsi que l’indiquait le rapporteur de Silva, «  il (…) semble grave 
d’accréditer l’idée selon laquelle le magistrat doit systématiquement être soupçonné et de ce fait 
disqualifié, dès lors qu’il a eu à connaître, par le passé, d’une affaire ou d’une question, sous quelque 
forme que ce soit, (…) sans qu’il en résulte un quelconque bénéfice réel pour le justiciable »69. On 
peut se ranger derrière les interrogations de deux maîtres de requêtes au Conseil d’État : au nom de 
l’impartialité objective, « faudrait-il disqualifier tout juge ayant déjà connu d’un litige soumis par le 
même requérant ? Faudrait-il veiller à ce que les affaires de séries soient individualisées et confiées 
à des formations de jugement distinctes ? Au Conseil d’État, la sous-section ayant admis un pourvoi 
en cassation devrait-elle transmettre le dossier à une autre sous-section ? »70. Évidemment non. Pour 
preuve, la Cour de Strasbourg ne fait pas de généralités : « la réponse varie suivant les circonstances 
de la cause »71.

Léo GENTY
Rédacteur en chef

Ancien étudiant de l’Université Paris-Sud,  COMUE Paris-Saclay,
Etudiant du Master 2 Droit public des affaires (Parcours recherche) - l’Université Paris I

67 - v. N. Rontchevsky, RTD Com, 2000, p. 405

68 - C. Guettier, RD Publ, 01 mars 2006, n°2, p. 487

69 - Concl. sur dec, Hakkar, prec

70 - C. Landais, F. Lénica, AJDA. 2004. 1354

71 - CEDH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, §40
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Le droit à la fin de vie

Contrairement à ce qu’un célèbre film pourrait nous faire croire, la vie n’est pas un long fleuve tran-
quille. Notre existence est rythmée par nombre d’évènements inattendus. Parfois heureux, parfois 
dramatiques. L’espérance de vie a globalement progressé dans les pays développés, la situation 
reste malheureusement toujours aussi délicate dans les pays les moins avancés.
Le domaine dans lequel ces derniers temps la médecine a fait parler d’elle est celui de la fin de vie. 
Dans les cas où des personnes ont des maladies incurables, c’est à dire dont il est impossible de les 
soigner, les techniques médicales se sont avérées décisives en deux points. Elles peuvent premiè-
rement soulager le patient, en lui permettant, si ce n’est de ne pas souffrir, tout du moins de réduire 
ses souffrances. La médecine permet également, et c’est ici que se situe tout le propos de cet article, 
de lutter durablement contre la maladie, en prolongeant la durée de vie du patient, cela lui demande 
des efforts conséquents. Cette dernière perspective, appelé communément « l’acharnement théra-
peutique », dans les cas les plus extrêmes, est aujourd’hui très controversée. Deux visions existent 
et s’opposent sur la question : une vision qui prône la continuation des traitements considérant qu’il 
faut soutenir la personne humaine jusqu’au bout, et une autre vision qui estime, au contraire, que les 
soins doivent être arrêtés pour causer le minimum de souffrance au patient ou lorsqu’ils s’avèrent 
inutiles à sa guérison.
La question est très sensible. Elle se situe en effet au cœur de plusieurs faits divers nationalement 
médiatisés, à la frontière entre les considérations morales, philosophiques, éthiques, politiques et 
juridiques. En France, ce sujet a pris une grande ampleur à propos du patient « Vincent Lambert ». A 
son insu, sa situation, qui est actuellement dépendante d’une procédure judiciaire, a suscité l’émoi 
dans l’opinion publique. Ce cas d’espèce, sera donc analysé, avec toute la retenue due au respect du 
patient, tant il est symptomatique d’un dispositif délicat et méconnu, à savoir la loi Léonetti du 22 avril 
2005.

Il est malaisé pour un instrument aussi rigide d’appréhender des occurrences de cette complexité. 
« La multiplicité des situations obligeant à des décisions au cas par cas s’accommode mal de dis-
positifs trop contraignants »1.
La question de la fin de vie des malades en France est d’autant plus d’actualité qu’un rapport a été 
remis au Président de la République le 12 décembre 2014, par les députés Alain Claeys et Jean Léo-
netti, ayant pour but de modifier l’encadrement prévu par la loi du 22 avril 2005. Sera donc traité le 
droit en vigueur en France et son application, à la lumière de l’ordre juridique européen et des évolu-
tions qui se profilent.
Vincent Lambert a subi un accident de la route le 29 septembre 2008, il a été hospitalisé au Centre 
Hospitalier Universitaire de Reims, en « état de conscience minimale ». Les informations provenant 

1 - Observations de Jean Léonetti – Jean Léonetti – RFDA 2014. 696



Revue des Etudiants Publicistes

Le droit à la fin de vie
Vincent Bassani 21

des cinq sens arrivent au cerveau, mais on ne sait pas à quel point il les intègre car les réactions sont 
à la fois minimales et fluctuantes2. Il est de surcroît alimenté et hydraté artificiellement.

La 10 avril 2013, le docteur Kariger a décidé d’arrêter l’alimentation artificielle et de diminuer l’hydra-
tation du patient. Le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Chmpagne a enjoint 
par une ordonnance du 11 mai 2013, de rétablir l’alimentation artificielle au motif que la procédure 
collégiale prévue par l’article R 4127-37 du code de santé publique avait été méconnue. En effet, la 
famille du patient n’avait pas été consultée sur la décision. 

Le docteur Kariger a alors engagé une nouvelle procédure collégiale, cette fois-ci en respectant le 
devoir de consultation de la famille du patient. Le 11 janvier 2014, le médecin a décidé de mettre fin à 
l’alimentation et l’hydratation artificielles du patient.
Le tribunal administratif, saisi à l’issue de la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice admi-
nistrative, dit « référé liberté », a suspendu l’exécution de la décision. L’épouse du patient, un de ses 
neveux et le centre hospitalier universitaire de Reims ont fait appel de ce jugement.
Le 14 février 2014, le Conseil d’Etat, réuni en Assemblée, a ordonné une expertise médicale à un 
collège de trois médecins afin d’obtenir plus d’informations sur l’état de santé du patient, conformé-
ment à l’article R.625-3 du Code de justice administrative, sur l’amicus curiae. Ce dispositif permet 
au juge d’être éclairé sur l’ensemble des éléments du dossier et d’obtenir des conclusions médicales 
plus récentes que celles fournies. Le 24 juin 2014, le Conseil d’Etat, réuni également en Assemblée, 
a rendu sa solution définitive.

I. Le contrôle de conventionnalité de la loi Léonetti

Tout d’abord le Conseil d’Etat statue sur la compatibilité des dispositions des articles L.1110-5, 
L.1111-4 et R.4127-37 du code de santé publique avec les stipulations de la Convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment l’article 2 sur le droit 
à la vie et l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que l’article 6 sur le droit 
à un procès équitable. Par cette voie, il  effectue ainsi un contrôle de conventionnalité de la loi et du 
décret français.
La Haute juridiction estime, conformément à la loi Léonetti, que la décision du médecin d’interrompre 
le traitement du patient doit répondre à une « double et stricte» condition : la poursuite du traitement 
doit traduire une « obstination déraisonnable », et le médecin doit avoir pris en compte «  les sou-
haits éventuellement exprimés » par le patient et les avis de toutes les personnes consultées dans 
la procédure collégiale. C’est une exigence de fond de l’article L1110-5 du Code de santé publique 
sur la question des droits du patient, et une exigence de forme de la décision de l’article L1111-4 de 

2 - Conclusions du rapporteur public, séance du 13 février 2014,  p 14
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ce Code. Le Conseil d’Etat prend le soin de préciser que la « décision du médecin est susceptible de 
faire l’objet d’un recours devant une juridiction pour s’assurer que les conditions fixées par la loi ont 
été remplies ».
La décision du médecin n’est pas hors de contrôle. S’agissant d’un acte d’un représentant de l’Etat, 
cette décision peut être contrôlée comme toutes les décisions en cas de contestation. La juridic-
tion pourra alors vérifier que la décision respecte bien la loi. Il s’agit ici de rassurer les familles des 
personnes qui sont ou qui peuvent être concernées par une telle décision. Etant donné la sensibilité 
politique de l’affaire, le Conseil d’Etat souhaite montrer qu’un contrôle juridictionnel existe bel et bien, 
pour s’assurer de la légalité de la décision du médecin. La technicité de l’affaire n’est pas un obstacle, 
le juge ayant sollicité l’avis de tiers tels l’Ordre des médecins, l’Académie nationale de médecine, ou 
encore le Comité consultatif national d’éthique.
Le Conseil d’Etat considère ainsi que la loi Léonetti n’entrave pas le droit à la vie, et qu’il n’en résulte 
aucune violation de l’article 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés 
fondamentales.

Concernant l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, c’est l’impartialité du médecin qui est mise en avant par une partie de la famille de Vincent 
Lambert. Sans doute car c’est le même médecin qui avait pris la première décision, illégale, de sus-
pendre les soins le 11 mai 2013. La famille remet alors en cause son objectivité à prendre une déci-
sion sur un cas dont il a déjà eu à se prononcer.
Cette prétendue impartialité serait une violation du droit à un procès équitable, toute personne ayant 
« droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par 
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ».
Le Conseil d’Etat aurait pu écarter le moyen en se référant aux caractéristiques même de la notion de 
« tribunal ». La Cour Européenne des Droits de l’Homme, à qui il revient d’interpréter la Convention, 
considère, d’un point de vue matériel, que le « tribunal » doit « trancher, sur la base de normes de droit 
et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence »3. 
Le « tribunal » a un rôle juridictionnel. C’est ce qui fait défaut au médecin « décisionnaire ». Il ne se 
prononce pas sur la base de règles de droit.
Le Conseil d’Etat s’est voulu pédagogique, se fondant uniquement sur la loi, et démontrant que la 
consultation indispensable par le médecin prévue par la procédure collégiale, d’au moins un autre 
médecin, de l’équipe soignante, de la personne de confiance (si le patient en a désigné une), de la 
famille ou d’un proche ne permettait pas une partialité du médecin. Le Conseil n’évoque pas le fait 
que le même médecin se prononce deux fois sur le même cas, en montrant qu’il s’agit d’une consi-
dération qui n’est pas pertinente. 
Malgré le fait que la notion d’impartialité applicable au « tribunal » ne l’est pas pour le médecin, il est 

3 - CEDH, 22 octobre 1984, Sramek c. Autriche,, série A,  n°84, § 36
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permis de s’interroger sur ce point. La première décision du médecin étant une prise de position, 
est-il le mieux à même de prendre la seconde décision sur un cas où il a désormais un parti pris, ou 
était-il nécessaire qu’un autre médecin le fasse ? Il serait intéressant d’étudier cette possibilité qui ne 
pourrait qu’augmenter la confiance dans la procédure collégiale prévue par la loi afin que la solution 
soit établie sans que le moindre doute ne puisse peser sur la neutralité du médecin.
Allant dans le sens de l’appréciation du Conseil d’Etat, il est important de rappeler que la première 
décision du médecin d’arrêter les soins avait été censurée par le juge des référés du tribunal adminis-
tratif de Châlons-en-Champagne le 11 mai 2013, car justement la procédure collégiale n’avait pas été 
respectée. Le Conseil d’Etat, par l’affirmation de la conventionnalité des dispositions de la loi Léonetti 
et des dispositions de son décret d’application, a en outre confirmé la régularité de la seconde pro-
cédure suivie par le médecin.

II. Alimentation et hydratation, obstination déraisonnable ?

La qualification de « traitement » est nécessaire pour que la loi Léonetti soit applicable. On s’aperçoit 
ici que le Conseil vérifie l’applicabilité de la loi et non les conditions d’exercice de la loi.

Le Conseil d’Etat affirme que l’alimentation et l’hydratation sont au nombre de ces traitements sus-
ceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, il 
est précisé que « la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience, 
ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode d’alimentation et 
d’hydratation ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce 
traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable ». Cette interpréta-
tion du Conseil d’Etat est conforme à la pensée de l’instigateur de la loi, qui considère qu’il est pos-
sible de « considérer que la nutrition ou l’hydratation artificielle peuvent devenir disproportionnées, 
dès l’instant où le pronostic vital est en jeu de manière inéluctable ou que des lésions neurologiques 
majeures et irréversibles entraînent une perte de vie relationnelle et d’une conscience de soi (état 
végétatif ou pauci-relationnel) »4.

Néanmoins, le Conseil d’Etat n’entend pas généraliser l’arrêt des traitements à toute personne en 
situation d’alimentation ou d’hydratation artificielles. Ces soins ne caractérisent pas en tant que telle 
une obstination déraisonnable. Sinon un grand nombre des personnes admises dans un établisse-
ment hospitalier suite à un accident grave, dans le coma par exemple,  pourraient être concernées, 
et cette décision légitimerait l’arrêt des soins de tous ces patients. C’est un extrême que ne souhaite 
pas le Conseil d’Etat et qui n’est pas l’esprit de la loi Léonetti.

4 -Observations de Jean Leonetti – Jean Leonetti – RFDA 2014. 696
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III. Le rejet de la présomption de volonté d’arrêt des traitements

Dans une situation, où le patient « se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience 
minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode 
d’alimentation et d’hydratation le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments 
médicaux et non médicaux […] le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité ».
En plus de la santé du patient, le médecin doit « accorder une importance toute particulière à la vo-
lonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, quels qu’en soient la forme 
et le sens ».

Dans le cas de Vincent Lambert, le sentiment de rejet que le personnel médical a pu constater vis à 
vis des soins de toilette, fait partie des indices que le médecin doit prendre en compte à propos de 
la volonté du patient de poursuivre ou non le traitement. Le Conseil s’y est référé dans l’arrêt, ayant  
fondé son appréciation sur la précision de l’ensemble des faits rapportés.
Il reste que tous les gestes doivent être interprétés par le médecin lui-même, l’appréciation du per-
sonnel médical pouvant être erronée, ou du moins diverger de celle du médecin. Ce qui nous ramène 
inéluctablement aux éléments « non médicaux » que le médecin doit prendre en compte dans sa 
prise de décision, comme la volonté du patient, exprimée auprès de sa famille, ce qui sera relevé par 
le Conseil. 

Le Conseil d’Etat estime par ailleurs que l’absence de volonté du patient d’interrompre le traitement, 
antérieurement exprimée, « ne peut être présumée comme consistant en un refus du patient d’être 
maintenu en vie dans les conditions présentes ».

Autrement dit, en l’absence de « directives anticipées » ou simplement de manifestation du patient 
de vouloir arrêter le traitement si son état de santé se dégrade très sérieusement, il ne peut y avoir de 
présomption de volonté d’arrêt des traitements de la part du patient. 

C’est un des points les plus importants de la décision, là où le juge, pose un principe en allant au-delà 
de ce qui est indiqué par la loi, mais dans l’esprit de cette dernière. Le message des juges est que 
cette exception, qui est nouvelle grâce au dispositif de la loi Léonetti, doit faire l’objet d’une applica-
tion équilibrée. L’arrêt des soins doit constituer une exception au système, et ne doit pas devenir la 
règle. Il est nécessaire de rapporter les éléments de preuve démontrant la volonté du patient, afin que 
soient arrêtés les traitements le maintenant en vie.

En l’espèce, Vincent Lambert n’avait pas rédigé de directive anticipée ni désigné de personne de 
confiance, d’où la complexité de l’affaire. A cela s’ajoute le fait que la famille se déchire à propos de 
la décision à prendre. D’un côté, une partie souhaite la poursuite de l’hydratation et de l’alimentation, 
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de l’autre côté, une partie souhaite l’arrêt de ces traitements. D’où l’importance que la loi Léonetti ait 
confié au médecin l’unique responsabilité de prendre la décision. En effet, de cette manière, le méde-
cin se place au-dessus de tout contentieux. Si le choix était revenu à la famille du patient, quelles 
auraient été les modalités de la prise de décision ? Fallait-il procéder à un vote entre les membres de 
la famille ? Si oui, serait-il décent de procéder à un vote dans une telle situation ? Certainement que 
non. Le législateur a pensé que cette décision lourde de conséquences, ne pouvait être le fait que d’un 
homme, conseillé par toutes les parties présentes. 

Le Conseil d’Etat précise que le médecin doit « s’efforcer de dégager une position consensuelle » et 
« doit, dans l’examen de la situation propre de son patient, être avant tout guidé par le souci de la plus 
grande bienfaisance à son égard ».  Ces deux positions révèlent tout le jeu d’équilibriste du médecin, 
tiraillé entre son devoir de soigner, le bien être du patient, et l’avis des proches. Toutefois, la situation 
de Vincent Lambert reste exceptionnelle, peu de situations sont perturbées de manière semblable.
La décision du docteur est alors appréciée par le Conseil d’Etat afin de vérifier si elle « a respecté les 
conditions mises par la loi pour que puisse être prise une décision mettant fin à un traitement dont la 
poursuite traduit une obstination déraisonnable ».

IV. La vérification de la juste application de la loi Léonetti

La Haute juridiction a procédé alors à la vérification de quatre éléments :
la procédure collégiale : six médecins ont été consultés ;
évaluation de l’état de santé du patient, fondée sur les expertises : « la longue durée d’évolution, la 
dégradation clinique depuis 2011, l’état végétatif actuel, la nature destructrice et l’étendue des lésions 
cérébrales, les résultats des tests fonctionnels ainsi que la sévérité de l’atteinte motrice des quatre 
membres » constituaient des éléments indicateurs d’un « mauvais pronostic clinique » ;
la volonté du patient : les interprétations des réactions du patient aux soins ne permettent pas d’en 
déduire sa volonté d’arrêter les soins, et aucune directive anticipée n’a été émise de sa part. Cepen-
dant le patient, infirmier, exprimait avant l’accident, son souhait de ne pas être maintenu artificielle-
ment en vie ;
le recueil de l’avis de la famille du patient, ce qui avait fait défaut dans la première décision d’arrêt des 
soins.

Le Conseil d’Etat en a conclu que la « décision mettant fin à un traitement n’ayant d’autre effet que le 
maintien artificiel de la vie et dont la poursuite traduirait ainsi une obstination déraisonnable peuvent 
être regardées, dans le cas » du patient « et au vu de l’instruction contradictoire menée par le Conseil 
d’Etat, comme réunies », la décision ne pouvant « être tenue pour illégale ».

« Nous sommes en présence d’une décision de principe, du moins (et je reconnais que cette réserve 
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est importante) en l’état actuel des textes »5.
Il est vrai que cette décision fera date, la médiatisation de cette affaire a donné une portée consi-
dérable à l’arrêt et il fait peu de doutes que si un cas semblable se présente devant une juridiction, 
administrative ou judiciaire (en cas de décision prise dans un établissement de santé privé), les juges 
ne manqueront pas de prendre en considération cet arrêt.
De plus, le cas Vincent Lambert n’est pas isolé. Un très grand nombre de personnes se trouvent dans 
une situation semblable, et les médecins français ne manqueront pas non plus de se renseigner et de 
se conformer à cette jurisprudence.

Vincent BASSANI,
Ancien étudiant à l’Université Paris-Sud,  COMUE Paris-Saclay, 

Etudiant du Master 2 Droit international économique (Parcours Recherche) - Université Paris I

5 - D.Truchet, L’affaire Lambert –– AJDA 2014. 1669
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La jurisprudence française relative à l’arbitrage dans les contrats publics

« L’arbitrage ne peut être entièrement dépassionné car il se situe sur un plan où les sentiments 
comptent autant et plus que les raisons »1. Ces propos, aux accents austeniens, donnent un éclairage 
sur l’antithèse que forme le couple arbitrage et contrats publics. Sujet controversé en effet que l’arbi-
trage de tels contrats, ce mode de règlement des différends passant par l’entremise de personnes 
privées investies de cette mission juridictionnelle du commun accord de parties en litige en fonction 
des connaissances juridiques ou techniques que peut appeler l’objet du litige2, et ayant d’abord été 
l’apanage du commerce international en raison de la souplesse qu’il permet : notamment une procé-
dure moins formelle que celle devant les tribunaux classiques, l’autonomie de la volonté des parties, 
ou encore une célérité certaine dans la mesure où la révision au fond est interdite. 
Aux antipodes de la souplesse offerte par l’arbitrage, la notion de contrat public semble pétrie de 
contraintes. Un rapport symbiotique préside en effet à la qualification du contrat comme étant public, 
son assujettissement à un régime de droit public et la compétence du juge administratif pour tran-
cher les litiges y étant relatifs. Il y a donc à première vue trop peu de jeu relativement aux contrats 
publics pour que ceux-ci puissent s’accommoder de la liberté de l’arbitrage. Les arguments de résis-
tance à l’arbitrage ont cependant pu être battus en brèche par la doctrine, tel un Jean Rivero réfutant 
l’appellation de « justice au rabais ».3 
C’est au regard du triple constat que d’abord «  peu de domaines du commerce international ont 
échappé à la pénétration de l’arbitrage comme mode de résolution des litiges »4, qu’ensuite les per-
sonnes publiques ont pris une part de plus en plus importante aux côtés d’acteurs privés dans les 
relations commerciales internationales et qu’enfin les entreprises étrangères sont devenues les co-
contractants d’entités publiques françaises dans le cadre de marchés publics ou de partenariats, que 
se justifie notre présent sujet d’étude. 
L’inarbitrabilité de principe des contrats publics s’est trouvée graduellement érodée du fait de la mul-
tiplication des exceptions permettant la soumission à l’arbitrage de litiges mettant en jeu un contrat 
public présentant un élément d’extranéité et à la condition que plusieurs critères soient réunis (I). 
Dans le même temps, s’est posée la question du régime des sentences arbitrales rendues relative-
ment à ces contrats publics – l’arbitrage restant une matière fortement marquée du sceau priva-
tiste – avec comme conséquence la consécration d’un régime disparate tant concernant les recours 
ouverts contre les sentences arbitrales portant sur des contrats publics qu’au stade de la procédure 
d’exequatur (II). 

1 - R. DAVID, L’arbitrage dans le commerce international, Economica, 1982, n° 57

2 - B. Audit, L. D’Avout, Droit international privé, 7ème édition refondue Economica, 2013, p. 1005

3 - J. RIVERO, Personnes morales de droit public et arbitrage, Rev. Arbitrage 1973, p. 268

4 - M. de BOISSESON, Le droit français de l’arbitrage interne et international, GLN Joly Editions, 1990, p. 5



Revue des Etudiants Publicistes

La jurisprudence française relative à l’arbitrage dans les contrats publics
Candice Meric & Vincent Fabre 28

I. L’érosion du principe de la prohibition de l’arbitrage

La jurisprudence a dégagé le principe de la prohibition du recours à l’arbitrage par les personnes 
publiques dès le début du XIXème siècle dans un arrêt CE 19 février 1823, Héritier Guérard. La sanc-
tion encourue étant la nullité d’ordre public, et affectant compromis d’arbitrage5 et clauses compro-
missoires6, les sentences qui en découlent sont alors déclarées nulles et ne peuvent être exécutées. 
La juridiction saisie, même compétente, ne peut dès lors accorder son exequatur à une sentence 
arbitrale nulle et sans effet7.
Historiquement, le Conseil d’Etat a pendant longtemps varié dans la recherche des fondements juri-
diques de la prohibition, révélant par là que la volonté d’imposer la prohibition était plus affirmée que 
la justification de ce principe. Ainsi, dans l’arrêt Héritier Guérard, le Conseil d’Etat ne faisait aucune ré-
férence aux articles 83 et 1004 de l’ancien Code de Procédure Civile, pas plus que les arrêts Ville d’Aix 
les Bains8 ou Ducastaing9 ne visaient ni ne citaient les textes, ces jurisprudences énonçant dans des 
termes différents les motifs de la prohibition de compromettre. Cette incertitude quant au fondement 
juridique de la prohibition a perduré, notamment avec l’arrêt de principe du Conseil d’État Société 
Nationale de Vente de Surplus du 13 décembre 1957, qui a fondé la prohibition sur les anciens articles 
83 et 1004 du CPC, là où le commissaire du gouvernement Gazier n’y voyait qu’une façade législative. 
Il semble désormais que la prohibition soit fondée à la fois sur l’existence d’un principe général du 
droit ainsi que sur les articles 2060 et 2061 du Code Civil lesquels, selon l’avis Eurodisney du Conseil 
d’État du 6 mars 1986, ne feraient que confirmer les principes généraux du droit français.
Ce déplacement d’un fondement textuel vers un principe général du droit a pu conférer au juge une 
certaine liberté d’assouplir ou d’étendre la règle et ce quitte à la dénaturer, conduisant à l’hypertrophie 
de la prohibition du fait de l’extension de son champ d’application.
L’interdiction de l’arbitrage constitue un des rares éléments du statut de la personne publique dont 
l’application est indifférente au contenu de l’activité, la prohibition pouvant s’appliquer autant aux 
contrats administratifs des personnes publiques sièges de leurs prérogatives de puissance publique 
qu’à leurs contrats de droit privé sièges de leur activité commerciale.
La question s’est posée de la pertinence de cette prohibition à l’égard des activités commerciales des 
personnes publiques (en particulier dans le cadre de l’application du principe aux EPCI) la prohibition 
résultant notamment, selon les conclusions du commissaire François Gazier,10 de la garantie par les 
juridictions administratives de la protection des intérêts publics dont les personnes publiques ont la 

5 - CE 8 juillet 1958, Secrétaire d’État aux Forces Armées contre Sieur Housseau

6 - CE 8 mars 1961, Sté Air Couznet Transocéanie

7 - CE 28 avril 1948, OPHLM de Seine et Oise

8 - CE 19 mai 1983

9 - CE 22 janvier 1904

10 - Conclusions sur CE Ass. 13 décembre 1957, Société Nationale de Vente des surplus
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charge.
Enfin, s’il a pu sembler que le prohibition ne reposait que sur un critère organique, la jurisprudence 
Sté Area11 a étendu ce principe au critère matériel en l’appliquant à des contrats conclus entre per-
sonnes privées. Cette application de la théorie dite de « l’attraction de la matière » a fait l’objet de vives 
critiques tout comme en son temps la jurisprudence Peyrot dont elle est issue. Cette théorie, selon 
laquelle certaines activités relèvent par nature de l’action publique, emporte la qualification adminis-
trative du contrat, bien que celui-ci soit passé entre deux personnes de droit privé, et l’application du 
régime y afférent ainsi que la compétence du juge administratif. Une correspondance entre le carac-
tère public du litige et l’application de la prohibition était ainsi effectuée par la jurisprudence.
Néanmoins, le principe de prohibition n’étant pas un principe absolu, il fait l’objet de dérogations, et 
force est de constater que ces dernières ont pris progressivement de l’ampleur, aboutissant ainsi à 
une importante érosion du principe de la prohibition.
Le principe n’ayant pas valeur constitutionnelle mais simple valeur législative12, il peut y être dé-
rogé par le biais de dispositions expresses et spéciales d’une loi dès lors que le législateur estime 
ces exceptions nécessaires et utiles. La nature législative du principe permet également en vertu de 
l’article 55 de la Constitution que des dérogations soient prévues par des conventions générales ou 
spéciales, régulièrement ratifiées et publiées.
Sans prétendre à une entière exhaustivité, il est possible de distinguer différentes formes de déro-
gations au principe, soit que la dérogation vise une personne publique identifiée13; qu’elle porte uni-
quement sur les clauses compromissoires et non les compromis d’arbitrage14; qu’elle porte sur des 
contrats à vocation internationale15 ou bien qu’elle soit purement interne16. Ces dérogations, bien 
que tendant à s’accroître, sont demeurées trop parcellaires pour véritablement altérer le principe de 
prohibition. 
L’adoption par l’ordonnance du 17 juin 2004 de la dérogation générale en matière de contrats de 
partenariat au principe de la prohibition, tant dans sa dimension organique que matérielle, a pu sem-
bler marquer un tournant avec la reconnaissance du recours à l’arbitrage dans les contentieux des 
contrats publics d’affaires. Si la voie d’une véritable réforme semblait donc se dessiner, les différentes 
propositions portées par le rapport du 27 mars 200717 promouvant l’arbitrabilité des litiges relatifs 
aux contrats administratifs n’ont pas pu être adoptées, ayant été qualifiées de cavaliers législatifs. 
C’est véritablement à l’initiative du Tribunal des Conflits, avec un arrêt du 17 mai 2010, Institut natio-

11 - CE 3 mars 1989

12 - C.C., 2 décembre 2004, déc. 2004-506 DC

13 - art. L.2111-14 et L.2141-5 du Code des Transports autorisant RFF et la SNCF à conclure des conventions d’arbitrage

14 - art. 9 de la loi n°86-972 du 19 août 1986 dite « Loi Eurodisney »

15 - art. 19 du Traité de Canterberry

16 - art. 247 et 261 du Code des Marchés Publics

17 - Rapport Labetoulle
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nal de la santé et de la recherche médicale (INSERM) contre Fondation Letten F. Saugstad, que le 
revirement de jurisprudence est venu, avec l’introduction d’une dérogation d’importance pour les 
contrats publics présentant des éléments d’extranéité. Avant la reconnaissance de cette dérogation, 
une dissonance existait entre les jurisprudences administrative et judiciaire. Il était acquis auprès de 
la Cour de Cassation depuis l’arrêt Trésor Public contre Galakis18 que la prohibition de l’article 2060 du 
Code civil était dépourvue d’effet en matière internationale dès lors qu’étaient en jeux « les intérêts du 
commerce international » au sens de l’article 1492 du Code Civil. Les personnes publiques pouvaient 
donc compromettre en matière internationale en l’absence d’accord international ou de loi les y habi-
litant. Cette jurisprudence était appliquée dès lors que la compétence juridictionnelle était celle du 
juge  judiciaire lorsque le contrat était de droit privé19. La jurisprudence administrative adoptait pour 
sa part une lecture restrictive des dérogations20. Cet immobilisme résultait à la fois d’une conception 
très étroite du caractère international du contrat qui, de fait, annihilait la possibilité de s’en prévaloir, 
mais aussi du refus de reconnaître qu’un contrat administratif puisse être le siège d’une opération 
commerciale. Cette position du Conseil d’État était difficilement défendable tant elle paraissait isolée 
du point du droit comparé et de la violation de la confiance légitime des entreprises étrangères.
L’arrêt INSERM reconnaît qu’un contrat conclu « entre une personne morale de droit public française 
et une personne de droit étranger », à la condition d’être exécuté sur le territoire français est « sus-
ceptible de mettre en jeu les intérêts du commerce international, fût-il administratif selon les critères 
du droit interne français ». Le caractère administratif du contrat ne fait donc plus obstacle à ce qu’il 
soit le siège d’opérations commerciales, étant désormais admis qu’un contrat puisse, tout à la fois, 
être administratif et constituer une opération du commerce international. En admettant que la juris-
prudence administrative adopte la définition extensive du « commerce international » retenue en droit 
français, il serait alors probable qu’une majorité des contrats administratifs conclus avec des per-
sonnes étrangères puissent être soumis à l’arbitrage en cas de litige. Il suffirait que l’opération sous-
tendue par le contrat réalise un transfert de fonds, de biens ou de services au travers des frontières 
nationales. Il faudrait pour qu’un contrat administratif y échappe que le contrat soit dénué de toute 
dimension économique, ce qui semble pour le moins difficile.
Dans une certaine mesure, l’élément d’extranéité va permettre aux contrats administratifs de déroger 
à l’un des éléments fondamentaux de leur statut mais ne rompt pas totalement le lien entre le contrat 
administratif et le droit public dans le cadre du contentieux arbitral. 
Si l’arbitrabilité des contrats publics a d’abord fait essentiellement figure d’exception en droit français 
avant d’être consacré en 2010 par le Tribunal des Conflits, le régime de l’arbitrage relatif à de tels 
contrats demeure disparate, tant relativement à la procédure de recours contre les sentences, qu’au 
stade de l’exequatur de telles sentences. 

18 - Cass. Civ., 2 mai 1966

19 - TC 19 mai 1958 , Société Myrton Steamship

20 - cf. CE Avis 6 mars, Eurodisney
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II. Un régime disparate

A. Recours contre la sentence arbitrale
 - Sentence rendue en France
L’arrêt INSERM a déterminé la compétence de principe du juge judiciaire pour le contrôle des sen-
tences rendues en France, sur le fondement d’un convention d’arbitrage, dans un litige né de l’exécu-
tion ou de la rupture d’un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une 
personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français et mettant en jeu les intérêts du com-
merce international, fût-il administratif selon les critères du droit interne français. Ce recours porté 
devant la Cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue est désigné par le CPC 
comme étant le recours en annulation. Conformément à la jurisprudence SNF c/ Cytec21, le contrôle 
opéré par le juge judiciaire au stade d’un tel recours est un contrôle minimal, l’annulation ne venant 
sanctionner qu’une violation «  flagrante, effective et concrète » de l’ordre public international, «  la 
reconnaissance ou l’exécution de la sentence étant examinée par le juge de l’annulation au regard de 
la compatibilité de sa solution avec cet ordre public »22. 
Le Tribunal des Conflits a cependant assorti cette compétence de principe du juge judiciaire d’une 
exception, le juge administratif ayant compétence exclusive lorsque le recours contre la sentence 
« intervenue dans les mêmes conditions, implique le contrôle de la conformité de celle-ci aux règles 
impératives du droit public français relatives à l’occupation du domaine public ou à celles qui ré-
gissent la commande publique et applicables aux marchés publics, aux contrats de partenariat et 
aux contrats de délégation de service public ; (…) ces contrats relevant d’un régime administratif de 
droit public ». 
La lecture du considérant de principe du Tribunal des Conflits permet tout à la fois de restreindre la 
compétence du juge administratif, si l’on s’en tient aux catégories énumérées explicitement, ou de 
l’étendre, dans l’hypothèse où l’on privilégie au contraire la notion de « contrat relevant d’un régime 
administratif d’ordre public » évoquée, la soumission de ces contrats se faisant alors de façon plus 
large « à un régime juridique fondé sur des impératifs d’intérêt général, articulés autour de l’ordre 
public économique »23. 
La compétence du juge administratif est ici conditionnée par la nécessité que le contrôle qu’il est 
demandé à la juridiction étatique d’opérer «  implique le contrôle de la conformité de la sentence 
aux règles impératives du droit public français »24. S’il y a lieu de penser, dans une approche stricte, 
que ces règles désignent les seules règles impératives contenues dans les textes applicables aux 
matières précitées- que l’on s’en tienne aux catégories énumérées expressément ou qu’il s’agisse 

21 - Cass. Civ. 1ère, 4 juin 2008

22 - M. GUYOMAR, Conclusions sur TC 17 mai 2010, INSERM, Revue de l’arbitrage, Volume 10 Issue 2, p. 290

23 - S. BRACONNIER, Contentieux de l’arbitrage des contrats publics internationaux, RDI 2010, pp. 551-553

24 - S. BRACONNIER, Ibid.



Revue des Etudiants Publicistes

La jurisprudence française relative à l’arbitrage dans les contrats publics
Candice Meric & Vincent Fabre 32

plus largement des « contrats relevant d’un régime administratif d’ordre public »- il faut cependant 
envisager que ces règles aient également une assise communautaire sur le fondement de l’arrêt Eco 
Swiss25, une juridiction nationale devant faire droit à une demande en annulation d’une sentence arbi-
trale fondée sur la méconnaissance des règles communautaires d’ordre public26.
L’arrêt du Conseil d’Etat du 19 avril 2013 Syndicat mixte des aéroports de Charente est venu préci-
ser que, sur le fondement de l’article L.321-2 du CJA, ce contrôle de conformité était porté devant 
le Conseil d’Etat, cet article précisant que « dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement, 
le Conseil d’Etat connaît des appels formés contre les décisions rendues en premier ressort par les 
autres juridictions administratives ». Si cet article renvoie au Conseil d’Etat en tant que juridiction 
d’appel, la méfiance doit être de mise en raison de l’interdiction de la révision au fond des sentences 
arbitrales. L’intensité du contrôle opéré par le juge administratif n’étant traitée ni par le Tribunal des 
Conflits en 2010, ni par le Conseil d’Etat en 2013, la doctrine a fourni un éclairage intéressant sur la 
question sans pour autant que celle-ci n’ait été tranchée par la suite en droit positif. 
L’introduction d’une procédure d’appel ou un pourvoi en cassation aurait ainsi « pour effet d’imposer 
indirectement au tribunal arbitral la soumission intégrale du contrat au droit administratif »27. Or, si le 
Tribunal des Conflits a identifié au sein du droit public des règles impératives particulières, c’est parce 
qu’en dehors de cet ensemble qui demeure indisponible pour la volonté des parties, celles-ci peuvent 
se référer à un droit étranger ou à des principes du commerce international. Dans la mesure où la 
sentence appliquant des normes étrangères au droit français ne contrevient pas aux règles impéra-
tives, elle devrait être accueillie favorablement, le juge administratif calquant alors son contrôle sur 
le contrôle minimal effectué par le juge judiciaire en application des règles de l’arbitrage commercial 
international28. M. Guyomar pour sa part considère que le « contrôle fort distendu » exercé par la juri-
diction judiciaire « n’est pas à même d’assurer le plein respect de ces règles impératives »29.
Une manière de trancher entre les partisants d’une révision au fond et ceux en faveur du recours en 
annulation serait d’instituer un contrôle accru lorsque sont en jeu certaines règles impératives, ce qui 
permettrait de préserver la singularité du droit administratif français30. 

 - Sentence rendue  à l’étranger
L’arrêt du Conseil d’Etat Syndicat mixte des aéropots de Charente a mis un terme aux incertitudes 

25 -  CJUE, 1er juin 1999, aff. C-126-97

26 - M. GUYOMAR, op. cit., p. 289

27 - M. AUDIT, op. cit., pp. 129-130

28 - M. AUDIT, Ibid.

29 - M. GUYOMAR, op. cit., p. 291

30 - David D. CARON, The Quick Second Look Doctrine : Twenty-Five-Plus Years after Mitsubishi, 4th annual Arbitration 

and National Courts, Conflict and Cooperation, Houston, 13 et 14 mai 2010, avait fait une suggestion en ce sens visant à 

instituer pour certaines catégories de lois de police  un contrôle renforcé



Revue des Etudiants Publicistes

La jurisprudence française relative à l’arbitrage dans les contrats publics
Candice Meric & Vincent Fabre 33

laissées par l’arrêt INSERM en posant que « dans le cas d’une sentence arbitrale rendue par une 
juridiction siégeant à l’étranger, la juridiction administrative française est en revanche incompétente 
pour connaître d’un recours dirigé contre cette sentence  » même si celle-ci concerne un marché 
public passé par un pouvoir adjudicateur français. Cet arrêt a permis de poser une limite à la com-
pétence du juge administratif relativement à une sentence arbitrale portant sur un contrat public, i.e., 
« l’extra-territorialité de l’arbitre »31. Cette solution découle directement de la Convention de New York 
de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères qui dispose en son 
article V (1) (e) que des recours contre une sentences arbitrale rendue à l’étranger ne peuvent être 
formés que devant les juges de l’Etat du siège du tribunal arbitral 32. 

B. Procédure d’exequatur
L’arrêt Syndicat mixte des aéroports de Charente est venu apporter une solution duale, le Conseil 
d’Etat déterminant que « quel que soit le siège de la juridiction arbitrale qui a statué sur un litige né 
d’un contrat relevant d’un régime administratif d’ordre public, conclu entre une personne morale de 
droit public française et une personne de droit étranger, le juge administratif est toujours compétent 
pour connaître d’une demande tenant à l’exequatur de la sentence, dont l’exécution forcée ne saurait 
être autorisée si elle est contraire à l’ordre public ; … une telle demande relèvant en premier ressort 
du tribunal administratif en application de l’article L.311-1 du CJA ». La compétence conférée au juge 
administratif n’est pas ici «  indexée sur l’invocation de règles impératives de droit public contre la 
sentence litigieuse »33. Il faut lire en creux que le juge judiciaire recouvre sa compétence, au stade de 
l’exequatur, lorsque le contrat « met en jeu les intérêts du commerce international, fût-il administratif 
selon les critères du droit interne français » (pour reprendre la catégorie dégagée selon les termes de 
l’arrêt INSERM). 
Le Conseil d’Etat ne dispose pas de règles régissant la procédure d’exequatur, là où le CPC en ses 
articles 1514 et suivants définit de telles modalités34. Calquer l’exequatur du juge administratif sur la 
procédure prévue par le CPC « permettrait à l’arbitrage commercial international de recouvrer, sur le 
fond, une unité de régime que le Tribunal des Conflits lui a fait perdre du point de vue de la compé-
tence juridictionnelle »35.  

Candice MERIC, Vincent FABRE,
Etudiants du Master 2 Droit public des affaires - l’Université Paris I

31 - S. BRACONNIER, Arbitrage international dans les marchés publics, RDI 2013, pp. 362-364

32 - S. LEMAIRE, Sentences arbitrales rendues à l’étranger : le Conseil d’Etat innove mais ne convainc pas, La Semaine 

Juridique Edition Générale n° 26, 24 juin 2013, p. 748

33 - S. LEMAIRE, op. cit., p. 748

34 - M. AUDIT, op. cit., p. 131

35 - M. AUDIT, Ibid.



Revue des Etudiants Publicistes

L’efficacité du contrat in house
Léo Genty 34

L’efficacité du contrat in-house

« Il y a (…) des consommations qui ne peuvent être faites qu’en commun avec les personnes aux-
quelles on est lié par l’organisation politique »1.

La théorie des contrats in house s’inscrit dans le cadre de ce processus de consommation. « Contrat 
public sui generis (…) soumis au régime général des contrats publics »2, le « contrat-maison »3 puise 
ses racines dans la possibilité offerte aux collectivités publiques de pourvoir elles-mêmes à leurs 
propres besoins en marge de la sphère économique privée4. Présent à l’origine dans la littérature 
bruxelloise5, ce concept se dessina au gré de la jurisprudence administrative et surtout communau-
taire. La Cour de Luxembourg lui donnera ses lettres de noblesses, admettant « une exception à l’ap-
plication des directives en matière de passation des marchés publics (…) qui concerne les contrats 
conclus par un pouvoir adjudicateur avec certains organismes publics ayant des liens avec celui-ci »6. 
« Organismes publics » qui dans le vocable européen désignent les personnes morales de droit public 
ou privé7 « créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général (…), ayant la personna-
lité juridique et dont (…) l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales 
ou d’autres organismes de droit public, (…) la gestion (…) soumise à un contrôle, par ces derniers, et 
l’organe d’Administration, de direction ou de surveillance (…) composé de membres dont plus de la 
moitié est désignée par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public »8. 
En d’autres termes, « la théorie des prestations intégrées autorise un pouvoir adjudicateur à s’adres-
ser à des entités, considérées comme son prolongement administratif, en dehors des règles du droit 
des marchés publics »9, plus particulièrement des règles de publicité et de mise en concurrence, à 
condition que « la collectivité (…) exerce sur la personne en cause un contrôle analogue à celui qu’elle 
exerce sur ses propres services et que cette personne réalise l’essentiel de son activité avec la ou 
les collectivités qui la détiennent »10 . Consacrée par le code des marchés publics11, l’exception in 

1 - J-B Say, « Traité d’économie politique », Crapelet, 1803, p. 920

2 - Y-R. Guillou, CP-ACCP, n° 32, avril 2004, p. 72

3 - P. Delvolvé, RDUE 2002, p. 55

4 - not. CE, Sect, 27 juin 1930, Bourrageas et Moullot ; 29 avr. 1970, Sté Unipain ; Ass, 5 juill. 1985, Ville d’Albi ; v. également, 

CE, 4 mars 2009, Synd. national des industries d’information de santé

5 - Communication de la Commission, 11 mars 1998, JOCE C 150, 29 mai 1999, p. 64

6 - CJCE, 8 mai 2003, Espagne c/ Comm, point 204

7 - CJCE, 15 mai 2003, Comm. c/ Espagne, point 55 à 57

8 - Art. 1 Dir. 2004/18 JOCE L 134/14 ; également, CJCE, 15 janv. 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria AG ; 10 nov. 

1998, BFI Holding BV ; 10 mai 2001, Agora SRL

9 - S. Nicinski in DMP – CPS, Groupe Moniteur, Avril 2013, II.610.1

10 - CJCE, 18 nov. 1999, Teckal SRL c/ Cne de Viano, point 50, GAJUE, PUF, 2010, n°63

11 - Art. 3-1 C. marchés publics issu de l’art. 23 de l’article 23 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
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house représente actuellement l’un des « dernier(s) bastion(s) de résistance contre la concurrence 
des prestataires des collectivités publiques ».12 Une problématique ancienne qui irrigue un droit de 
la commande publique largement préoccupé par « l’efficacité (…) et la bonne utilisation des deniers 
publics »13. A ce titre, « la concurrence (…) en tant que garantie de la meilleure efficacité dans l’utilisa-
tion des ressources apparaît être un élément de l’intérêt général »14. Partant de cette acceptation, le 
contrat in house serait inefficace, « la concurrence men(ant) à l’efficience »15. Toutefois, cette position 
n’est pas immuable. L’intérêt porté récemment par le législateur à la faille in house amène à recon-
sidérer problème. En réalité, peser les coûts et les avantages des relations in house, les considérer 
comme des «  liaisons dangereuses  » ou «  vertueuses  », c’est poser la question de l’efficacité du 
contrat de quasi-régie à l’aune d’une « politique économique (…) conduite conformément au respect 
du principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre »16.
Véritable Janus (  I  ), l’efficience de cet outil de gestion publique se mesure à travers une existence 
juridique et pratique contrastée (  II  ). 

I. Un outil de gestion polymorphe

Instrument au service d’une gestion libre et souveraine (  A  ), le contrat in house n’en demeure pas 
moins une source d’opacification de l’action publique (  B  ).

A. Un instrument au service d’une gestion libre et souveraine

De manière générale, l’attractivité du contrat de prestations intégrées découle de trois types de consi-
dérations : un élément juridique, qui sera qualifié d’élément primaire, se décomposant en deux volets, 
l’un fonctionnel, l’autre économique.
En premier lieu, à l’instar des conventions d’occupation temporaire du domaine public17 ou de la coo-
pération entre collectivités territoriales18, le principal attrait du contrat in house, qui recouvre au sens 
communautaire tant les marchés19 que les concessions20, réside dans le non-assujettissement de 
l’acte aux obligations de publicité et de mise en concurrence, dès lors que le prestataire remplit les 

12 - C. Lecuyer-Thieffry, P. Thieffry, AJDA 2005. 927

13 - Art 1-I C. marchés publics

14 - EDCE 2002, n°53, p. 219

15 - A-L Sibony, « Le juge et le raisonnement économique en droit de la concurrence », LGDJ, 2008, p. 88

16 - Art. 4 TCE, JOCE L 325/33

17 - CE, Sect, 3 déc. 2010, Ville de Paris c/ Association Paris Jean Bouin et a.

18 - CJCE, 9 juin 2009, Comm. c/ Allemagne ; CE, 3 févr. 2012, Cne de Veyrier-du-Lac

19 - dec, Teckal, prec

20 - CJCE, 13 oct. 2005, Parking Brixen GmbH
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critères essentiels posés par l’affaire C-107/98 (cf supra). Exonération aux obligations communes à 
l’ensemble des contrats publics, qui concrétisent les exigences constitutionnelles de liberté d’accès, 
d’égalité de traitement, de transparence21, dont la contrepartie se présente sous la forme d’un pouvoir 
d’organisation renouvelé. La liberté pour les collectivités de contracter22 et de choisir la structure de 
gestion de leurs services publics23 s’en trouve assouplie.
Débarrassées des contraintes de la « processualisation »24, l’activité du pouvoir adjudicateur a, en 
second lieu, vu sa rapidité accroître. Cet état est parfaitement retranscrit lors des débats consensuels 
ayant précédés le vote de la loi n° 2010-559 pour le développement des sociétés publiques locales 
(SPL) (cf infra). D’une part, « les opérateurs internes n’ayant pas à être mis en concurrence (…) pour 
l’attribution de tout nouvelle mission, c’est autant de temps gagné dans la conduite des projets » 25et 
la satisfaction des besoins d’intérêt public. D’autre part, ce gain de temps évalué de 8 à 10 mois26 
s’accompagne du « maintien de toutes les garanties juridiques en matière de commande publique » 
(ibid) à l’image de l’indemnité d’imprévision ou du droit de sanction. 
Ce paramètre pratique est complété par son pendant économique. En accord avec la culture publique 
de la performance introduite par la loi organique n° 2001-692, contracter avec un « autre soi-même »  
27 permet d’échapper à l’organisation de procédures d’attribution, «  tâche administrative lourde et 
coûteuse pour les collectivités »28. Des procédures qui se révèlent être en contradiction avec les prin-
cipes directeurs du droit de la commande publique, protection des deniers publics comprise, lorsque 
« dans certains secteurs clefs, tels que la gestion de l’eau ou le transport, le marché est presque 
entièrement partagé entre quelques grands groupes privés, (limitant) les bénéfices attendus de la 
concurrence quand cela n’engendre pas des surcoûts faramineux »29.

Cela étant dit, si cette « forme de délégation interorganique(,) qui ne sort pas de la sphère adminis-

21 - DC n° 2003-473, 26 juin 2003, Loi habiliant le Gouvernement à simplifier le droit

22 - CE, Sect, 3 oct. 1980, Féd. française des professionnels immobiliers et commerciaux ; Sect, 28 janv. 1998, Sté Borg 

Warner

23 - CE, 8 juill. 1930, Cie des chemins de fer PLM et a. ; pour des ex. récents, v. 18 mars 1988, Loupias ; 10 janv. 1992, 

Assoc. des usagers de l’eau de Peyreleau

24 - EDCE 2002, n°53, p. 319

25 - G. Bourdeley, député à l’Assemblée nationale, 1ère séance publique du mardi 23 mars 2010

26 - M. Joissains-Masini, examen de la proposition de la loi n°253 déposée le 5 mars 2009 par la Commission des lois de 

l’Assemblée nationale, 3 févr. 2010

27 - Concl. Courrèges sur CE, 4 mars 2009, Synd. national des industries d’information de santé

28 - J. Schostek, Rapp. AN n° 2277, 3 févr. 2010 citant les estimations de la Fédération des entreprises publiques locales 

(FEPL) qui élevait à 70 000 euros « le coût moyen des procédures de mise en concurrence (…) pour une petite collectivité 

locale »

29 - R. Muzeau, député à l’Assemblée nationale, 1ère séance publique du mardi 23 mars 2010
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trative »30, comporte un volet positif faisant échapper les personnes publiques (et assimilées) aux 
contraintes du marché intérieur, les conséquences de ce dépassement ont eu pour effet d’obscurcir 
les modalités et les termes de l’action publique dans l’environnement économique (  B  ). 

B. Une source d’opacification de l’action publique économique

Ce phénomène d’opacification dans le pilotage des politiques publiques peut être observé sur une 
échelle non seulement concurrentielle, mais encore financière et administrative.
En effet, évoluant à l’ombre du droit dérivé, le contrat-maison, à la différence du marché inférieur 
aux seuils communautaires31, se soustrait également aux libertés fondamentales découlant du droit 
primaire32, tels que les principes d’égalité et de non-discrimination, outre «  l’obligation de trans-
parence »33  qui, pour le pouvoir adjudicateur, « consiste à garantir, en faveur de tout soumission-
naire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché des services à la 
concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication »34. De surcroît, ce 
premier risque de forme semble renforcé par la présence d’un risque anti-concurrentiel de fond, illus-
tré par la notion d’abus de position dominante. Dans tous les cas où ils pourront être assimilés à des 
« entité(s) exerçant une activité économique », sans que leur statut ou leur mode de financement n’y 
fasse obstacle35, les prestataires in house seront, lors de la passation, soumis à cette contrainte. Le 
contrat de prestation intégrée favorise clairement l’éclosion de ce risque en forgeant d’une certaine 
manière « un droit des personnes publiques à une forme d’« autarcie économique »36.
De même, il peut être  porteur d’une double menace budgétaire, plus spécifiquement sur le plan 
financier local. La création par la loi n° 2010-559 de la SPL, société de droit privé dont le capital est 
intégralement détenu par la collectivité publique, n’y est pas étrangère. Principal vecteur de la théorie 
in house, la société nationale ayant perdu de sa superbe, la SPL vient s’ajouter, premièrement, aux 
données du problème que constitue le démembrement local. Dénoncé depuis 1991 par le Palais 
Cambon37, le rapport thématique de 2013 sur les finances publiques locales souligne notamment 
deux maux liés à la « satellisation », qui furent synthétisés par certains spécialistes du droit public 
financi38er : la traçabilité des flux financiers locaux et, conséquence logique, le manque de fiabilité des 

30 - Concl. La Pergola sur  CJCE, 10 nov. 1998, Gemeente Arnhem et Gemeente Rheden c/ BFI holding BV

31 - not. CJCE 3 déc. 2001, Bent Mousten Vestergaard

32 - CJCE, 13 nov. 2008, Coditel Brabant SA, point 42

33 - CJCE, 18 nov. 1999, Unitron Scandinavia A/S, 3-S A/S et Danske Svineproducenters Serviceselskab, point 31

34 - CJCE, 7 déc. 2000, Telaustria GmbH e Telefonadress GmbH, point 62 ; CJCE, 21 juill. 2005, Consorzio Aziende Metano

35 - CJCE, 23 avr. 1991, Klaus Höfner et Fritz Elser contre Macrotron GmbH, point 21

36 - P. Trouilly, RJEP, n° 669, nov. 2009, comm. 46

37 - CC, Rapp. pu. particulier, « Gestion de la trésorerie et de la dette des collectivités territoriales », nov. 1991, p. 99

38 - M. Bouvier, M-C. Esclassan, J-P. Lassale, « Finances publiques », LGDJ, 10e éd, p. 973 et s.
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écritures financières locales.
Abstraction faite des hypothèses de gestion de fait39, la crainte que peut susciter le «  in house à 
la française »40 repose, deuxièmement, sur l’endettement croissant des collectivités locales, chiffré 
actuellement à 173,7 Md€ (soit 9,5% de la dette publique globale)41. L’explication est simple. L’apport 
en capitaux privé étant incompatible avec le caractère intégralement public de la SPL, le support de 
la quasi-régie, comme le précise la directrice de la DAJ (Direction des Affaires Juridiques) de Bercy,42 
tire obligatoirement son financement de l’emprunt ou, dans une moindre mesure, de la recapitalisa-
tion par la collectivité actionnaire, sous réserve de compatibilité avec le régime des aides publiques43 ; 
emprunt garanti par la ou les collectivités actionnaires44.

Aux termes de ce premier bilan, il est indéniable que conceptuellement la prestation intégrée fait 
apparaître des coûts et des bénéfices. Toutefois, en vue d’aboutir à un résultat stable, cette phase est 
visiblement insuffisante. En somme, l’existence concrète du contrat-maison permet en droit comme 
en fait de mettre en balance ses aspects positifs et négatifs (  II  ). 

II. Une existence juridique et pratique contrastée

A cette fin, le recours au contrat in house comme remède à la défaillance du secteur privé (  A  ) ne doit 
pas occulter le fait  qu’il constitue tout du moins une exception marginale au droit de la commande 
publique (  B  ). 

A. Un remède à la défaillance du secteur privé 

Si le bénéficiaire de la quasi-régie « ne peut (…) être regardé (…) comme un opérateur sur un marché 
concurrentiel »45, c’est que le pouvoir adjudicateur a souhaité exclure l’offre mercantile, jugée ineffi-
cace, par le choix d’un prestataire interne.
Pour comprendre les carences de l’externalisation, et donc le choix de la « (ré)internalisation »46, on 

39 - sur la question, v. G. Miller, AJDA, 2011. 550

40 - F. Davigon, P. Soler-Couteaux, CMP, n°5, mai 2009

41 - CC, Rapp. pu. particulier, « Les finances publiques locales », oct. 2013, p. 25

42 - AJCT 2011. 19 ; v. également, Questions de M-C De Monteclerc et J-M. Pastor à C. Bergeal, Dalloz actualités, 28 juin 

2010

43 - Aut. Conc, Avis n° 11-A-18, 24 nov. 2011, Création des sociétés publiques locales ; A propos de la recapitalisation 

d’une SEML, v. CE, 10 nov. 2010, Communauté de communes du nord du bassin de Thau

44 - pour une analyse détaillées de la structure financière de la SPL, v. L. Rapp, RFDA 2012. 1107

45 - CE, Sect, 6 avr. 2007, Cne d’Aix-en-Provence

46 - C. Pilone in « Contrats publics : mélanges en l’honneur du professeur Michel Guibal », Vol. 1, Presses de la Faculté de 
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peut se rapprocher des développements de WALRAS sur le chemin de fer. Brièvement, la concurrence 
fonctionne, lorsque « il y a (…) pour chaque service ou produit d’intérêt privé, une foule de consom-
mateurs-demandeurs ; et, par cela même, (…) une foule de producteurs-offreurs ». Inversement, « en 
matière de production de services et produits d’intérêt public, il n’y aura généralement, pour chaque 
service ou produit d’intérêt public, qu’un seul consommateur-demandeur », la Collectivité prise dans 
son ensemble, « et, par cela même, il n’y aura point de producteurs-offreurs », car «  le besoin des 
services ou produits d’intérêt public n’est senti dans toute son étendue que par la communauté ou 
l’État »47. Ceci pouvant expliquer en partie la distractivité du marché quant à la délégation d’activités 
publiques. Qui mieux que l’organe intra-administratif peut comprendre les besoins de la structure, qui 
l’a enfanté, et intervenir directement dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à leurs satis-
factions ?
Cette idée d’intervention directe n’est pas nouvelle. Enterrant la prohibition de l’initiative publique éco-
nomique48, la juridiction du Palais-Royal a admis depuis les années 1930 que les opérateurs publics 
puissent intervenir directement sur le marché pour pallier la carence du secteur privé, et, de manière 
plus récente, qu’elles puissent exercer des activités compétitives49 dans le respect de la liberté du 
commerce et de l’industrie, outre la libre concurrence, alors même que l’initiative privée serait ac-
tive50. De fait, il est clair que « le droit français de l’intervention économique publique (…) a désormais 
pour fondement un principe d’égale concurrence entre les opérateurs économiques (…), quel que soit 
leur statut public ou privé »51. Principe d’égale concurrence qui a notamment appuyé la création de 
l’opérateur in house qu’est la SPL.
« Alliant la souplesse d’une structure à statut privé et les facilités offertes par un capital entièrement 
public »52, la société publique locale serait « dotée des mêmes armes de gestion que ceux des opéra-
teurs privés »53. Sur ce dernier point, elle pourrait être qualifiée d’innovation tant sur le plan juridique 
que commercial. « De nos jours, le rythme accéléré de l’innovation remet de plus en plus rapidement 
en cause les positions concurrentielles »54. Dans ce contexte, la théorie schumpeterienne quant à elle 

Montpellier, 2006, p. 703)

47 - L. Walras, RD Publ, mai-juin et juillet-août 1897

48 - v. CE, 1875, Clairrouin ; 1 févr. 1901, Descroix et a. ; 29 mars 1901, Casanova ; 2 févr. 1906, Ch. syndicale des pro-

priétaires de bains

49 - not. CE, 16 oct 2000, Cie méditerranéenne d’exploitation des services d’eau ; 16 oct. 2000, CMESE ; Sect, Avis, 8 nov. 

2000, Sté Jean-Louis Bernard Consultants ; 5 sept. 2001, Guiavarc’h ; 23 mai 2003, Communauté de communes Artois-

Lys ; Ass, 31 mai 2006, Ordre des avocats au barreau de Paris ; 10 juil. 2009, Dpt de l’Aisne

50 - v. CE, 3 mars 2010, Dpt de la Corrèze ; 5 juill. 2010, Synd. national des agences de voyage

51 - Concl. Bergeal sur  CE, 16 oct 2000, Cie méditerranéenne d’exploitation des services d’eau

52 - S. Nicinski, « Droit public des affaires », 3e éd, Montchrestien, 2012, p. 440

53 - J-B Auby, RFDA, 2012. 99

54 - R. Lallement, V. Wisnia-Weill, Horizons stratégiques, 2007/2 (n°4), p. 156
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parle de l’innovation comme « destruction créatrice »55. A ce titre, on peut dire qu’en réalité le contrat 
in house et son véhicule jouent pleinement le jeu de la concurrence : c’est parce que « l’outil des pres-
tations intégrées »56 est innovant que le secteur privé n’est pas efficace. Le modèle privé doit donc 
innover davantage pour s’adapter à la demande publique. 

Néanmoins, cette demande publique séduite par l’échappatoire in house57 se heurtera certainement, 
de par sa consistance, à un accès trop étriqué pour être rassasiée dans sa globalité (  B  ). 

B. Une exception marginale au droit de la commande publique

L’étroitesse de la théorie du contrat in house se résume à trois points finaux : un appareil dont l’obso-
lescence est programmée, des critères complexes et une application rigoureuse.
Tout d’abord, subordonné dès la naissance aux principes régissant « l’ordre public économique »58, 
l’opérateur parapublic est soumis pour ses propres achats, pouvant être destinés à la réalisation de 
sa prestation in house, au droit interne59 et européen des marchés publics. Situation saugrenue qui 
est couplée à l’exigence d’un capital 100% publicisé60, ne pouvant faire l’objet, à la date de passation, 
d’une privatisation à court ou moyen terme. Le raisonnement est le suivant  : « si (…) un tiers, per-
sonne privée, le cas échéant après exécution d’un appel public d’offres, prend une participation dans 
une entreprise, la prise en considération des intérêts économiques de celui-ci peut amener la puis-
sance publique à ne pas réaliser pleinement ses objectifs d’intérêt public, quand bien même cela lui 
serait possible du point de vue purement juridique »61. On doute que tous les pouvoirs adjudicateurs 
puissent assumer financièrement une telle charge.
Ensuite, quand bien même le capital social de la société-support serait entièrement public, la rigueur 
du critère du contrôle analogue est telle que tous les vecteurs ne pourront rentrer dans le cadre in 
house. Tel qu’il est interprété par le prétoire luxembourgeois, ce « contrôle permettant à l’autorité pu-
blique concédante d’influencer les décision de (l’)entité (in house implique) une possibilité d’influence 

55 - J. A. Schumpeter, « Capitalisme, socialisme et démocratie », Payot, 190 p. 116

56 - Le Courrier des Maires, n° 235, p. 50-51.

57 - v. FEPL et Dexia, « Les entreprises publiques locales dans les 25 pays de l’Union européenne », 2004 : 80% des entre-

prises publiques locales européennes sont soumis à un actionnariat public intégral ; Au 1er juin 2013, on compte 119 SPL 

sur les 1158 EPL existantes et 155 projets de création de SPL, soit 63% de l’ensemble des projets d’EPL, www.lesepl.fr/

chiffres_cles.php

58 - S. Bernard, « Droit public économique », 2e éd, Lexis Nexis, 2013, p. 25

59 - Art. 3-1 C. marchés publics issu de l’art. 23-1 de l’article 23 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005

60 - v. CJCE, 11 janv. 2005, Stadt Halle

61 - Concl. Kokott sur CJCE, 13 oct. 2005, Parking Brixen, point 53
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déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes »62. L’appréciation 
diffère peu de celle qui est employée pour les entreprises publiques. Appliqué aux cas de pluri-dé-
tentions, il sous-tend que chaque actionnaires publics « participe tant au capital qu’aux organes de 
direction de ladite entité »63. Situations qui, en droit interne, ont été  largement contingentées par une 
décision des sous-sections réunies en date du 6 novembre 2013, Cne de Marsannay-la-Côte. Quoi 
qu’il en soit, « la nature du contrôle exercé par une collectivité sur un organisme juridiquement distinct 
(…) peu(t) susciter de sérieuses hésitations »64. A ce sujet, la jurisprudence communautaire s’avère 
hautement casuistique. L’imprécision pèse, d’autant plus que « la loi (du 28 mai 2010) reste lacunaire 
en ce qui concerne le critère du contrôle analogue »65.
A cet égard, il est plus facile « grâce aux arrêts de la Cour de justice de définir ce qui n’est pas un 
contrat in house, plutôt que le contraire »66. En la matière, les projets de directives « marchés publics » 
et « concessions de services », sur lesquelles le Conseil et la Commission du marché intérieur se sont 
accordées le 5 septembre 2013, ne sont pas d’une réelle utilité. Le spectre de la requalification s’ap-
proche, et les conventions-maisons pourraient subir un sort similaire à celui de nombreux marchés, 
délégations, autorisations ; sachant que les procédures de référé existent, et que la probabilité d’une 
issue pénale pour délit de favoritisme ou prise illégale d’intérêt n’est jamais bien loi67.

Une chose est sûre. La théorie du contrat in house n’a pas fini de dévoiler tous ses secrets. Si « la 
boîte à outil »68 des personnes publiques s’est diversifiée, les pouvoirs adjudicateurs devront, pour les 
motifs susvisés, user de la notion toute précaution gardée. Comme le recommande le nouveau juge 
de la concurrence, « cette possibilité de choix est un facteur pro-concurrentiel à la condition qu’une 
comparaison préalable incluant le bilan des coûts et avantages des différents modes d’intervention 
soit effectuée et que le choix entre les différentes solutions repose sur ce bilan(, qui) peut permettre 
à la collectivité d’optimiser le coût attendu et la qualité escomptée du service(, et) inciter les presta-
taires extérieurs (…) à améliorer leur proposition »69.

Léo GENTY
Rédacteur en chef

Ancien étudiant de l’Université Paris-Sud,  COMUE Paris-Saclay, 
Etudiant du Master 2 Droit public des affaires (Parcours recherche) - l’Université Paris I

62 - CJCE, 10 sept. 2009, Sea SRL c/ Cne Di Ponte Nossa ; 29 nov. 2012, Econord SpA

63 - dec, Econord, prec, point 33

64 - Concl. Léger sur CJCE, 7 déc. 2000, ARGE Gewässerschutz, point 55

65 - S. Brameret, RFDA 2012. 1127

66 - T. Bangui, JCP A, n° 22, 31 mai 2010, 2182

67 - ex : Cass, Crim, 25 juin 2008

68 - J. Mézard, Rapp. Sénat n° 430, 20 mai 2009

69 - Aut. Conc, Avis n° 11-A-18, 24 nov. 2011, Création des sociétés publiques locales, point 23
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Le juge administratif et la protection de l’environnement comme composante de 
l’intérêt général

Au sein de la jurisprudence administrative,  la protection de l’environnement est conçue en tant que 
composante de l’intérêt général. Ce lien est apparu lors d’une décision de 1968, dans laquelle le juge 
administratif admet que la faune et la flore sous-marine sont des éléments d’intérêt général1. La 
jurisprudence administrative s’est ensuite dotée de plusieurs références à ces deux notions notam-
ment dont l’un des points d’orgue est la décision Ministre de l’équipement c/ Weber en 1977 utilisant 
la théorie du bilan et reconnaissant le caractère d’intérêt public à la protection de l’environnement. 
Ce court article réfléchira donc à la référence à la protection de l’environnement comme composante 
de l’intérêt général au sein de la jurisprudence administrative et tentera de voir à la possibilité d’un 
renouvellement de cette référence.

La protection de l’environnement, une matière complexe en mutation

La protection de l’environnement regroupe plusieurs enjeux distincts mais qui, ensemble, participent 
à la protection de l’environnement tels que la protection des milieux, la régulation de la chasse et de la 
pêche, etc. Au-delà de ces activités comprises au sens de la protection de l’environnement, d’autres 
missions peuvent être relevées qui participent de manière plus indirecte à cet objectif de protection, 
telles que la lutte contre l’émission de gaz à effet de serre, les objectifs de transition énergétique, 
l’assainissement des eaux, etc. Tous ces objectifs, s’ils peuvent être considérés comme participant 
ensemble à un idéal commun à savoir la protection de l’environnement au nom de l’intérêt général, 
peuvent aussi entrer en contradiction les uns avec les autres. Un des contentieux révélateurs de ces 
contradictions internes est la jurisprudence en matière d’éoliennes. Dans ce cas-là, le juge adminis-
tratif doit marier deux types de considérations, le développement de ressources énergétiques émet-
tant peu de gaz à effet de serre et la protection des paysages et des écosystèmes avoisinants sus-
ceptibles d’être affectés par l’implantation d’éoliennes. Bien que sur le long terme, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre présente un intérêt direct pour la protection de l’environnement, sur 
le court terme, l’implantation d’une éolienne, édifice imposant ayant à sa base un bloc conséquent 
en béton risque de perturber l’écosystème. La notion d’intérêt général est donc ici inadaptée pour 
désigner l’activité de protection de l’environnement car ces deux objectifs peuvent renvoyer à un but 
d’intérêt général de protection de l’environnement et le contrôle du juge s’en trouve compliqué. Ainsi, 
comme le note Raphaël Romi dans son manuel de droit de l’environnement, le juge administratif 
confronté à un litige sur des éoliennes se contente d’une régulation par un contrôle formaliste qui 
lui permet de s’éloigner d’une appréciation concrète des faits et donc du conflit entre les intérêts en 

1 - CE, 15 mars 1968, Commune de Cassis, Rec. 189
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présence2. 

Il est aussi intéressant de noter  une certaine préférence donnée dans la jurisprudence à un intérêt 
plutôt qu’un autre. Ainsi, cette prédominance transparaît au sein de la matière environnementale sur 
la protection d’un environnement sain pour l’individu. Si cette mission semble a priori déconnectée 
de la protection de l’environnement, le juge administratif fait du droit à un environnement sain une 
conséquence de la protection des milieux. Cette relation traduit ainsi bien la conception anthropo-
centrique du droit de l’environnement dans l’esprit du constituant, du législateur et de la jurispru-
dence. L’ordonnance rendue par le tribunal de Châlons-en-Champagne le 29 avril 2005, indiquée plus 
haut dans notre étude, traduit bien cette conception, c’est le droit à un environnement sain qui a tout 
d’abord été reconnu comme étant une liberté fondamentale. 

Néanmoins, la volonté du juge reste ici surprenante dans la mesure où l’intérêt général permet jus-
tement de déroger à une liberté fondamentale comme le droit de propriété par exemple. Nous pour-
rions ainsi imaginer l’hypothèse d’une dérogation au droit à un environnement sain au nom de l’inté-
rêt général de protection de l’environnement. Cette hypothèse est quelque peu extrême néanmoins 
elle traduit bien cette possibilité d’un conflit naissant entre les deux types d’intérêts. Ce conflit se 
retrouve ainsi dans le contentieux des installations classées, contentieux administratif extrêmement 
fourni où il est souvent question d’arbitrage entre différents types d’intérêt général tels que la liberté 
d’entreprendre et la protection de l’environnement. La décision rendue par le tribunal administratif de 
Marseille le 25 mai 2004 traduit bien ce type d’oppositions dans la mesure où le juge s’est refusé à 
annuler l’autorisation d’exploitation d’une décharge au motif « qu’une interruption soudaine du fonc-
tionnement de la décharge aurait de graves conséquences sur la continuité du service public et la 
protection de la santé publique »3. 

Ainsi, il est intéressant de noter que la protection de l’environnement n’est pas exempte de contra-
dictions internes que le juge administratif peut peiner à saisir totalement sous le vocable d’intérêt 
général. Cette difficulté est aussi accentuée par la mutation constante que vit la protection de l’envi-
ronnement. 

Le droit de l’environnement est une matière récente apparue en France au début des années 1970, 
à ce titre, nous ne pouvons considérer qu’elle a achevé – voire qu’elle achèvera un jour – son évolu-
tion. La protection de l’environnement suit ainsi un cheminement particulier qui la conduira à passer 

2 - R. ROMI. Droit de l’environnement, Lextenso éditions, coll. Montchrestien,  7ème édition, 2010, pp. 96-101.

3 - TA Marseille, 25 mai 2004, Cozza, Martin et Association Ecolog’Istres cité par O. LE BOT, « Le juge administratif et la 

sanction des atteintes à l’environnement », in O. LECUCQ (dir.) et S. MALJEAN-DUBOIS (dir.), Le rôle du juge dans le déve-

loppement du droit de l’environnement, Bruylant, coll. A la croisée des droits, 2008, p. 279
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par différentes innovations jurisprudentielles ou techniques afin d’atteindre cet objectif. Ces diverses 
innovations contribuent ainsi à faire de la protection de l’environnement une matière difficilement sai-
sissable dans l’instant bien que la notion d’intérêt général est naturellement évolutive. Nous n’avan-
çons pas le fait que l’intérêt général ne saurait pas s’adapter aux évolutions de la société mais qu’elle 
puisse avoir des difficultés à saisir un enjeu à la fois présent et futur. La protection de l’environnement 
a vocation comme l’établit la charte de l’environnement, à permettre le développement des géné-
rations futures et donc parfois à opérer des choix en conséquence de cette tâche. La protection de 
l’environnement vise à mettre en œuvre une politique tournée vers l’avenir et ainsi légèrement décon-
nectée des problématiques plus contemporaines. Ainsi, dans le contexte actuel de crise économique 
et sociale, il paraît plus difficile pour le juge d’autoriser la protection d’une réserve de biodiversité 
contenant une population faunistique et floristique qui pourrait être amenée à disparaître contre l’im-
plantation d’une usine permettant plusieurs embauches. 

Un autre élément attestant de la difficile appréhension de la protection de l’environnement par la 
notion d’intérêt général réside dans sa  «  jeunesse  ». La protection de l’environnement peut être 
confrontée à d’autres intérêts qui peuvent gêner son effectivité voire tempérer son importance dans 
le contrôle du juge administratif. Il apparaît aussi qu’un tel conflit pourrait aussi naître entre la pro-
tection de l’environnement et d’autres activités reconnues dans l’avenir d’intérêt général comme la 
mise en œuvre d’un accès généralisé à l’Internet permis par la mise en place de fibres optiques dans 
certaines régions passant ainsi par certains lieux de biodiversité. La « jeunesse » de la protection de 
l’environnement pourrait ici la desservir dans la mesure où elle ne ferait pas nécessairement pencher 
la balance en son sens contrairement à certains intérêts définitivement assimilés dans notre société. 
Pour simplifier, dans le cas d’une telle installation nous pourrions imaginer qu’un aménagement de 
la protection de l’environnement serait plus aisément mis en œuvre que celui du droit de propriété. 
Nous pouvons ainsi craindre à l’avenir une certaine dilution de la protection de l’environnement dans 
d’autres intérêts. En effet, plus le législateur ou le juge administratif opérera la reconnaissance – 
pourtant à juste titre – d’une activité comme étant d’intérêt général, plus la protection de l’environ-
nement encourra le risque de se voir fondue dans la masse des activités d’intérêt général et donc de 
voir son effectivité limitée. 

Ainsi, au regard de la difficulté que peut avoir la notion d’intérêt général à cerner de manière effective 
les tenants et les aboutissants de la protection de l’environnement, il paraît légitime de diriger notre 
réflexion vers l’émergence d’une nouvelle approche de l’intérêt général, tout du moins pour la protec-
tion de l’environnement. 
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Vers une conception renouvelée de la protection de l’environnement comme composante de l’inté-
rêt général 

La notion d’intérêt général offre, dans la jurisprudence administrative, un traitement de faveur à la pro-
tection de l’environnement. Cette dernière devient ainsi un des objectifs à atteindre pour l’administra-
tion qui se voit pourvue de plusieurs outils pour accomplir cette tâche. Si nous pouvons reconnaître 
l’intérêt que recouvre cette dénomination, il apparaît toutefois qu’elle ne demeure pas suffisante pour 
permettre son effectivité, la faute de l’omniprésence de cette notion dans la jurisprudence adminis-
trative. Ce constat nous amène ainsi à réfléchir à un renouvellement de la notion d’intérêt général 
afin que cette dernière réponde à la mentalité des contemporains mais aussi et surtout qu’elle puisse 
garantir l’effectivité de la protection de l’environnement face à d’autres intérêts. 

En tant que composante de l’intérêt général, la protection de l’environnement vise à satisfaire l’intérêt 
du plus grand nombre à savoir l’intérêt de la société dans son ensemble. C’est à la lumière de cette 
définition que nous avons su retrouver la protection de l’environnement. La protection de l’environ-
nement renvoie toujours, à notre sens, bien plus que tout autre intérêt qu’il soit particulier ou public 
et donc général, à l’intérêt du plus grand nombre. Dans le cas de la protection de l’environnement, 
l’intérêt général est un idéal qui dépasse chaque individu et son intérêt particulier. Il profite à tout le 
monde sans forcément qu’il y ait une répercussion directe. Chaque individu a un intérêt à vivre dans 
un environnement protégé alors que dans le cadre de la protection d’un intérêt particulier, celui-ci finit 
toujours par conduire à léser quelqu’un ou quelque chose.
Dans la lettre du texte, la protection de l’environnement se doit aussi de prendre en compte l’intérêt 
des générations futures4, alimentant ainsi d’autant plus l’idée que cette mission devrait être l’argu-
ment d’autorité par excellence auprès d’un juge qui se doit de veiller à l’intérêt de la société dans son 
ensemble. 

Au regard de ce constat, il paraît donc intéressant, comme suggéré plus haut, de réfléchir à une nou-
velle conception de la protection de l’environnement comme composante de l’intérêt général dans 
la jurisprudence administrative, conception qui permettra d’en faire un argument d’autorité qui pri-
merait sur les autres activités d’intérêt général lorsque cela est nécessaire. Une telle hypothèse ne 
viserait pas à prôner l’instauration d’un « état d’urgence écologique » où aucun autre intérêt que celui 
de l’environnement ne serait admis mais plutôt à proposer la mise en œuvre d’un « intérêt univer-
sel » de protection de l’environnement. Cette dénomination rappelle ainsi d’entrée de jeu la vocation 
planétaire de protection de l’environnement dans la mesure où elle saisirait la nature comme un tout 
à protéger sur l’ensemble de la planète et dont l’environnement français ne serait qu’une part de cet 
ensemble non déconnectée d’autres efforts de protection nationaux. Cette intégration trouve ainsi 

4 - V. Charte de l’environnement de 2004, Considérant n° 7
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d’autant plus d’écho qu’elle est déjà effective dans certains projets transfrontaliers de protection de 
l’environnement au niveau européen. En faisant de la protection de l’environnement un « intérêt uni-
versel », la jurisprudence administrative – si elle en est l’initiatrice – permettrait à cet enjeu d’obtenir 
des victoires décisives. Prenons l’exemple de litiges où le juge ne sachant pas quoi choisir serait tenté 
de donner la prédominance à un intérêt économique au lieu de l’attribuer à la protection de l’environ-
nement qui, par ce qualificatif se verrait conférer une valeur supérieure à celle d’intérêt général. Nous 
avons conscience du caractère purement prospectif de cette hypothèse néanmoins il nous a sem-
blé intéressant de réfléchir à l’évolution que pourrait suivre la protection de l’environnement en tant 
qu’intérêt général dans la jurisprudence administrative afin de pouvoir maintenir son effectivité face 
à la concurrence d’autres activités d’intérêt général. 

Toutefois, si cette évolution peut sembler souhaitable, il demeure essentiel de rappeler que le juge 
effectue son contrôle à la lumière des différentes évolutions de la société. A ce titre, la conception 
renouvelée évoquée ici, dépend donc de la place que la protection de l’environnement occupe dans 
la société et qu’elle pourra donc survenir dans le cas d’une prédominance réaffirmée des probléma-
tiques environnementales. 
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