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Mesdames et Messieurs,
Chers étudiants,

Je vous remercie de m’avoir invité à venir m’exprimer ce soir, à Sceaux, à l’occasion de l’une de vos confé-
rences. Je suis heureux de pouvoir aujourd’hui présenter devant vous l’institution que je préside, le Conseil d’Etat.

*
                                                                                       *           *

I. Je souhaiterais débuter cette intervention par une présentation du Conseil d’Etat, auquel est dé-
volue une double fonction : celle de conseiller le Gouvernement et celle de juger l’administration.

A. La fonction consultative du Conseil d’Etat, qui est l’héritière des missions confiées au Conseil du Roi, a his-
toriquement été la première de ses attributions.

 1. Le Conseil d’Etat est le conseiller du Gouvernement pour l’élaboration des normes juridiques et des 
principaux actes administratifs. Après avoir presque disparu en matière législative sous la IIIème République2, la 
fonction consultative a été rétablie par l’ordonnance du 31 juillet 19453 qui a rendu obligatoire la consultation du 
Conseil d’Etat sur les projets de loi. La Constitution du 4 octobre 1958 a consacré cette fonction au niveau consti-
tutionnel. Le Conseil d’Etat doit ainsi être saisi, avant leur délibération en Conseil des ministres, sur tous les pro-
1 Texte écrit en collaboration avec Sarah Houllier, magistrat administratif, chargée de mission auprès du vice-président du Conseil 
d’Etat.
2 G. BRAIBANT, « Le rôle du Conseil d’Etat dans l’élaboration du droit », Mélanges René Chapus, Montchrestien, 1992, p. 93.
3 Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d’Etat.
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jets de texte relevant du domaine de la loi qui sont élaborés à l’initiative du Gouvernement, c’est-à-dire les 
projets de loi4, mais aussi les projets d’ordonnance5. Il est également saisi des principaux décrets, dits les « 
décrets en Conseil d’Etat », qui sont pris sur habilitation expresse du législateur pour l’application des lois6. 
Depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la saisine du Conseil d’Etat a été élargie aux pro-
positions de loi émanant des membres des assemblées parlementaires7. Sauf si son auteur s’y oppose, le pré-
sident d’une assemblée peut désormais soumettre pour avis au Conseil d’Etat une proposition de loi8.

 Ce rôle consultatif est un élément important du processus d’élaboration des textes législatifs que le terme 
de « consultation » ne doit pas conduire à minorer. Par ses avis, le Conseil d’Etat s’assure de plusieurs choses : la 
qualité rédactionnelle de la norme, sa régularité juridique, sa bonne intégration dans l’ordonnancement juridique9 
et l’adéquation entre les moyens mis en œuvre et les fins poursuivies, que l’on nomme l’« opportunité adminis-
trative »10. Le Conseil d’Etat vérifie, en premier lieu, que le texte qui lui est soumis ne méconnaît ni le principe 
de « clarté de la loi », ni les objectifs à valeur constitutionnelle « d’accessibilité et d’intelligibilité » de la loi11. 
Il veille ainsi à la clarté et à la précision des termes employés et il s’attache à déceler les sources d’ambigüité 
qui pourraient faire naître ensuite des problèmes d’interprétation susceptibles de nourrir des difficultés d’appli-
cation ou des contentieux. Le Conseil d’Etat s’assure, aussi, avec beaucoup de soin, du respect de la hiérarchie 
des normes. La tâche incombant au Gouvernement et au législateur s’est en effet complexifiée, à mesure que les 
exigences inhérentes à la hiérarchie des normes devenaient plus contraignantes sous l’effet d’un élargissement 
du bloc de constitutionnalité et d’une diversification des sources du droit du fait de l’ouverture au droit interna-
tional et au droit européen. Ce double contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité a renforcé la fonction 
consultative du Conseil d’Etat qui offre une expertise utile afin de sécuriser les projets de texte au regard des 
normes supra-législatives. Le Conseil d’Etat se garde cependant de sacrifier à une sorte de principe de précau-
tion juridique et il ne donne un avis défavorable à un projet que s’il existe un doute véritablement sérieux sur la 
constitutionnalité ou la conventionnalité d’un projet de loi et d’ordonnance ou la légalité d’un projet de décret, 
compte tenu notamment de la jurisprudence, existante ou normalement prévisible. L’exemple de la taxe de 3% 
sur les dividendes, dont le principe a été censuré par la Cour de justice de l’Union européenne en mai 201712, 
puis par le Conseil constitutionnel le 6 octobre dernier13, est un exemple assez révélateur d’un risque juridique 
majeur et systémique largement imprévisible en 2012 lorsque cette taxe a été instituée. Enfin, si le Conseil d’Etat 
s’abstient de se prononcer sur les choix politiques qui ont présidé à l’élaboration d’un projet de texte, il en vérifie 
néanmoins « l’opportunité administrative »14. A ce titre, il s’assure, d’une part, que le texte proposé est utile et 
nécessaire15 au regard des objectifs poursuivis et il contrôle son insertion dans l’environnement juridique exis-

4 Article 39, alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 et article L. 112-1, alinéa 1er du code de justice administrative.
5 Article 38, alinéa 2, et article 74-1, alinéa 2, de la Constitution du 4 octobre 1958.
6 Le Conseil d’Etat examine en moyenne une centaine de projets de loi par an et, selon les années, entre 30 et 90 ordonnances par an. 
Ce dernier chiffre a significativement crû au cours des dernières années. En 2011, le Conseil d’Etat a examiné 48 projets d’ordon-
nance. Ce chiffre était de 54 en 2014, 68 en 2015 et 87 en 2016. En 2016, le Conseil d’Etat a examiné 1 151 projets de texte, dont 111 
projets de loi, 87 projets d’ordonnance et 911 décrets réglementaires. Le nombre de dossiers examinés est en hausse ces dernières 
années : de 28% pour les ordonnances et de 13% pour les décrets en 2016 par rapport à 2015. Au total, le Conseil d’Etat a rendu, 
en 2016, 1371 avis, dont des avis sensibles portant sur des déclarations d’utilité publique, des oppositions à l’acquisition de la 
nationalité française ou des déchéances de la nationalité française. Dans ce dernier cas, son avis n’est pas simple, mais conforme.
7 Article 39, alinéa 5 de la Constitution issu de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des ins-
titutions de la Ve République. Voir, pour les modalités de mise en œuvre, la loi n° 2009-689 du 15 juin 2009 tendant à modifier 
l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le 
code de justice administrative.
8 Article 39, alinéa 5 de la Constitution. Depuis l’entrée en vigueur de cette réforme, le Conseil d’Etat a été saisi de 22 pro-
positions de loi dont 15 émanant de l’Assemblée nationale.
9 M. LONG, « Mon expérience de la fonction consultative du Conseil d’Etat », RDP, 1998, n° 5/6, p. 1427.
10 M. LONG, « Le Conseil d’Etat et la fonction consultative : de la consultation à la décision », RFDA, 1992, p. 787.
11 CC, 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l’adoption de la partie 
législative de certains codes, n° 99-421, pt. 13.
12 CJUE, 17 mai 2017, Association française des entreprises privées et autres, aff. C-365/16.
13 CC, 6 octobre 2017, Société de participations financière [Contribution de 3% sur les montants distribués], n° 2017-660 
QPC.
14 M. LONG, « Le Conseil d’Etat et la fonction consultative : de la consultation à la décision », RFDA, 1992, p. 787.
15 Par exemple, saisi du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE dans le domaine de la préven-
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tant16. Le cas échéant, il demande au Gouvernement de compléter son texte ou procède lui-même aux ajustements 
nécessaires. D’autre part, le Conseil d’Etat examine les conditions de mise en œuvre des textes et il s’interroge 
sur l’économie, la pertinence et l’efficience des moyens juridiques proposés au regard des buts poursuivis, sur 
l’applicabilité des projets de texte et sur la capacité des services administratifs à les mettre en œuvre. Il attache 
une importance croissante à ces questions et, en particulier, aux enjeux de qualité et de simplification du droit.

 Par son analyse, le Conseil d’Etat fournit ainsi aux pouvoirs publics chargés de l’élabora-
tion des textes normatifs, une information précise, sincère et complète pour leur permettre de mener à 
bien leurs missions. Bien plus qu’un simple organisme consultatif, il participe à la « fabrication » de la 
norme, dès lors que ses avis sont le plus souvent suivis, en dépit de leur caractère non contraignant17.

 2. Animé de cette même volonté d’informer et d’éclairer le débat public, le Conseil d’Etat agit aussi 
comme une sorte de « bureau d’études juridiques »18. Il peut être saisi par le Gouvernement de demandes d’avis 
au sujet de « difficultés qui s’élèvent en matière administrative »19, par exemple si certaines questions soulèvent 
des débats dans l’opinion publique20 ou suscitent, en amont de l’élaboration d’une réforme, des questions de 
principe qui doivent préalablement être tranchées. A la demande du Gouvernement, le Conseil peut aussi rédi-
ger des études sur des sujets d’intérêt public. La dernière étude commandée au Conseil d’Etat, et adoptée le 
25 février 2016, a concerné l’alerte éthique, son étendue et ses limites, tout comme la protection des lanceurs 
d’alerte21. Mais il a aussi traité de nombreux autres sujets, comme la transposition des directives de l’Union 
européenne22, le rescrit et son intérêt dans la sécurisation des projets et des initiatives des opérateurs écono-
miques23 ou la possibilité de prohiber le voile intégral dans l’espace public24. Il va, dans les prochains mois, 
réaliser une étude sur l’ensemble des questions que pose la révision de la législation sur la bioéthique (PMA, 
GPA, recherche sur l’embryon, médecine prédictive, utilisation des données de santé, fin de vie…) ainsi qu’une 
autre sur la prise en compte du risque dans la prise de décision publique. Le Conseil d’Etat rédige aussi chaque 
année, à son initiative, une étude sur un thème général et formule, à cette occasion, des recommandations sou-
vent remarquées. Cette étude a porté en 2017 sur l’ubérisation avec une étude intitulée « Puissance publique et 
plateformes numériques : accompagner « l’ubérisation ». En 2016, il avait consacré son étude annuelle à la sim-
plification et à la qualité du droit. Enfin, le Conseil d’Etat peut « appeler l’attention des pouvoirs publics sur les 
réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif, qui lui paraissent conformes à l’intérêt général »25.

B. En second lieu, le Conseil d’Etat a pour mission de trancher les litiges s’élevant en matière 
administrative.

 1. Comme vous le savez, la justice s’appuie, dans notre pays, sur deux ordres de juridiction – la juridiction 
judiciaire et la juridiction administrative – voire un troisième ordre, le dernier né, mais le premier juridiquement 
et protocolairement : le Conseil constitutionnel. L’ordre administratif est chapeauté par le Conseil d’Etat, juge su-
prême des litiges entre les citoyens, les entreprises ou les associations et l’ensemble des administrations publiques. 

tion des risques, le Conseil d’Etat a proposé l’abrogation de plusieurs dispositions qui étaient redondantes avec les dispositions 
générales du code de l’environnement (Rapport public 2016, Activité juridictionnelle et consultative des juridictions adminis-
tratives en 2015, La Documentation française, 2016, p. 214.)
16 M. LONG, « Mon expérience de la fonction consultative du Conseil d’Etat », RDP, 1998, n° 5/6, p. 1427.
17 H. HOEPFFNER, « Les avis du Conseil d’Etat », RFDA 2009, p. 895.
18 D. CHABANOL, Code de justice administrative, 7ème édition, commentaire de l’article L.112-2, p. 36.
19 Article L. 112-2 du code de justice administrative.
20 Par exemple, en 2015, le Conseil d’Etat a été consulté par le Gouvernement sur la conformité à la Constitution du disposi-
tif prévoyant la création d’un fichier judiciaire des auteurs d’infractions en matière de terrorisme.
21 Le droit d’alerte : signaler, traiter, protéger, étude adoptée le 25 février 2016.
22 Pour une meilleure insertion des normes communautaires dans le droit national, La Documentation française, 2006 ; 
Directives européennes : anticiper pour mieux transposer, La Documentation française, 2015.
23 Etude du Conseil d’Etat, Le rescrit : sécuriser les initiatives et les projets, La Documentation française, 2013.
24 Etude relative aux possibilités juridiques d’interdiction du port du voile intégral, étude adoptée par l’Assemblée générale 
plénière du Conseil d’Etat le 25 mars 2010.
25 Article L. 112-3 du code de justice administrative.
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 Depuis la loi du 24 mai 1872, qui a permis le passage de la justice dite « retenue » à la justice dite « 
déléguée », et l’abandon définitif de la théorie du ministre-juge avec l’arrêt Cadot du 13 décembre 188926, le 
Conseil d’Etat exerce ses fonctions contentieuses en tant que juridiction pleinement compétente et indépendante.

 Dans ce cadre, il lui revient de trancher les litiges nés de l’action de l’administration, entendue comme 
l’ensemble des activités ou fonctions qui mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique en vue de 
satisfaire des besoins d’intérêt général ou qui visent à accomplir des missions de service public. Il est, en parti-
culier, le juge de la légalité de l’ensemble des actes administratifs et de la responsabilité de toutes les personnes 
et de tous les services publics administratifs. Deux critères sont en théorie mobilisés pour déterminer la compé-
tence du juge administratif : d’une part, un critère matériel – l’existence de prérogatives de puissance publique 
ou d’un service public – et, d’autre part, un critère organique – la présence et l’action d’une personne publique, 
c’est-à-dire l’Etat, les collectivités territoriales, les autorités publiques indépendantes, les établissements publics…

 En vertu d’un principe constitutionnel, seul le juge administratif peut connaître des litiges tendant à l’an-
nulation ou à la réformation des décisions prises par les autorités publiques dans l’exercice de prérogatives de 
puissance publique27, comme, par exemple, les mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière28. 
Le critère du service public détermine aussi la compétence de la juridiction administrative lorsqu’il s’agit d’un 
service public administratif, mais il n’exclut pas, dans l’hypothèse d’un service public industriel et commer-
cial, la compétence du juge judiciaire29. Ainsi, la surveillance et la gestion des forêts par l’Office national des 
forêts30, de même que le transport des élèves de l’enseignement public31, sont des services publics administra-
tifs relevant de la compétence du juge administratif, au même titre que la collecte des impôts, la planification 
urbaine et les autorisations de construire. En revanche, la gestion et l’équipement des forêts et, notamment, la 
collecte et la vente du bois par l’Office national des forêts constitue un service public industriel et commercial32.

 Le critère organique connaît, quant à lui, quelques atténuations, car l’action d’une personne pri-
vée est aussi susceptible de relever de la compétence du juge administratif, si cette personne fait usage 
de prérogatives de puissance publique33 ou si elle est chargée de l’exécution d’un service public34. Ain-
si, les fédérations sportives, qui sont des personnes privées, mettent en œuvre des prérogatives de puis-
sance publique lorsqu’elles sélectionnent un sportif dans l’équipe nationale35. De la même manière, les 
ordres professionnels concourent au service public de l’organisation et du contrôle de leur profession36.
 En cas de difficulté dans la détermination de l’ordre juridictionnel compétent, le Tribunal des conflits, créé 
par la loi du 24 mai 1872 et composé paritairement de membres du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, tranche le 
conflit de compétence. Il n’y a que 40 à 50 cas de conflits ou d’incertitudes de compétence par an, ce qui est infime au re-
gard du nombre total des litiges civils et administratifs et témoigne de la lisibilité de notre organisation juridictionnelle.

 2. Depuis la création des tribunaux administratifs, par le décret du 30 septembre 195337, et des cours adminis-
tratives d’appel, par la loi du 31 décembre 198738, la juridiction administrative constitue un ordre juridictionnel complet 

26 CE, 13 décembre 1889, Cadot, Rec. 1148.
27 CC, 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, 
n° 86-224 DC, pt. 15.
28 CC, 28 juillet 1989, Loi relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France, n° 89-261 DC, pt. 21.
29 TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain, Rec. 91 : les services publics industriels et commerciaux 
relèvent en principe de la compétence du juge judiciaire, à la différence des services publics administratifs qui relèvent de la 
compétence du juge administratif.
30 TC, 9 juin 1986, Commune de Kintzheim c. ONF, n° 02428.
31 TC, 5 juillet 1982, Dris, n° 02231.
32 TC, 9 juin 1986, Commune de Kintzheim c. ONF, n° 02428.
33 CE Ass., 31 juillet 1942, Monpeurt, Rec. 239.
34 CE Ass., 13 mai 1938, Caisse primaire « Aide et protection », Rec. 417.
35 CE, 8 avril 2013, Fédération française des sports de glace, n° 351735.
36 CE Ass., 2 avril 1943, Bouguen, Rec. 86.
37 Les tribunaux administratifs ont été créés, en remplacement des conseils de préfecture, par le décret n° 53-934 du 30 sep-
tembre 1953 portant réforme du contentieux administratif.), 
38 Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif.
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qui est composé de 42 tribunaux administratifs en première instance et de 8 cours administratives d’appel. A ces cours 
et ces tribunaux s’ajoutent des juridictions administratives spécialisées, telles que la Cour nationale du droit d’asile, 
la Cour de discipline budgétaire et financière et les juridictions des ordres professionnels, comme, par exemple, de 
l’ordre des architectes ou de l’ordre des médecins, qui dépendent du Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation.

 Le Conseil d’Etat est, comme je l’ai dit, la cour suprême de cet ordre de juridiction. Aujourd’hui, l’essentiel 
de son activité juridictionnelle – le Conseil d’Etat reçoit environ 10 000 requêtes par an39 – est celle de juge de cas-
sation des décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de première instance et d’appel et les juridictions 
administratives spécialisées40. Il a toutefois conservé quelques attributions contentieuses en premier ressort41 et en 
appel42. Ainsi, il demeure compétent en premier ressort pour connaître des recours dirigés contre les ordonnances 
du Président de la République et les décrets. La compétence d’appel du Conseil d’Etat est, quant à elle, résiduelle. 
Elle concerne principalement les litiges relatifs aux élections municipales et départementales et les ordonnances 
rendues en référé, lorsqu’est en cause une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

C. Dans ce contexte, le vice-président est chargé d’assurer la direction du Conseil d’Etat et d’un 
ordre de juridiction : la juridiction administrative dans son ensemble.

 1. Historiquement le Conseil d’Etat était présidé par le chef de l’Etat. Si, à partir de 1945, il a été 
présidé en droit, mais pas en fait, par le Premier ministre, le président du Conseil d’Etat est, depuis 2000, le 
vice-président43. Le Premier ministre ne peut que présider l’assemblée générale du Conseil d’Etat et cela 
n’arrive que très exceptionnellement, seulement lors de visites protocolaires. C’est par conséquent le vice-
président qui préside, gère et dirige le Conseil d’Etat. En particulier, le vice-président du Conseil d’Etat pré-
side l’Assemblée générale, qui rend les avis au Gouvernement sur les projets de texte et sur les questions 
les plus importantes et qui adopte le rapport et les études du Conseil d’État. Il préside aussi, bien évidem-
ment, l’Assemblée du contentieux, la formation contentieuse la plus solennelle du Conseil d’État. Jamais, de-
puis la création du Conseil d’Etat, une autorité politique n’a présidé l’une de ses formations juridictionnelles.

 2. Par ailleurs, depuis la loi du 31 décembre 1987, la gestion de la juridiction administrative a 
été transférée du ministère de l’intérieur au secrétariat général du Conseil d’Etat qui assure, sous l’auto-
rité du vice-président du Conseil d’Etat, la gestion des carrières, l’allocation des moyens ainsi que le dia-
logue et le contrôle de gestion44. Le vice-président du Conseil d’Etat est en outre président de droit du 
Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel qui est consulté et 
rend des avis sur la gestion des membres de la juridiction administrative – affectations, mutations, promo-
tions… Depuis le 1er janvier 2009, le Conseil d’Etat assure également l’administration de la Cour nationale 
du droit d’asile, première juridiction administrative de France qui a reçu en 2017 environ 60 000 requêtes.

 C’est au total un budget de 400 millions d’euros que le Conseil d’Etat négocie et gère annuellement. 
Il a la responsabilité de recruter, administrer et affecter 4 000 agents, dont 1 370 juges. Cet ordre de juridiction 
tranche près de 300 000 litiges par an, soit dix fois plus qu’il y a 50 ans. Le vice-président assure ainsi l’entière 
direction du Conseil d’Etat et de la juridiction administrative en dépit de ce que son titre pourrait laisser penser.

39 Le Conseil d’Etat a enregistré 9 620 nouvelles requêtes en 2016.
40 La cassation a représenté 68% des saisines en 2016.
41 Article R. 311-1 du code de justice administrative. Les recours en premier et dernier ressort devant le Conseil d’Etat ont 
représenté 13% des saisines en 2016. 
42 Les appels ont représenté 2% des saisines en 2016. Les 17% des saisines restantes se répartissent entre les renvois des TA 
et des CAA (2%), les recours contre les décisions de rejet de l’aide juridictionnelle (12%), et les QPC transmises par les TA, 
les CAA et les juridictions administratives spécialisées, les demandes d’avis, les questions préjudicielles et les recours en 
révision, rectification d’erreur matérielle, demande de sursis à exécution, …
43 Art. L. 121-1 du code de justice administrative issu de l’ordonnance n° 2000-738 du 7 mai 2000.
44 Art. R. 121-9 du code de justice administrative : « Sous l’autorité du vice-président, le secrétaire général dirige les services 
du Conseil d’Etat et prend les mesures nécessaires à la préparation de ses travaux, à leur organisation et à la gestion du corps 
des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. (…) »
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II. Le Conseil d’Etat est profondément marqué par sa double fonction, qui l’inscrit au 
cœur du fonctionnement de l’Etat et des pouvoirs publics. 

 A. Le droit, la loi et, au sommet de la hiérarchie des normes, la Constitution sont l’expression de la 
volonté du peuple français. Le droit a vocation, non seulement à s’imposer à l’Etat comme aux citoyens, mais 
encore à exprimer et servir les buts d’intérêt général que s’assigne le peuple français et qui recouvrent aussi bien 
la protection des droits fondamentaux des personnes, que les finalités essentielles du pacte social qui lie les Fran-
çais entre eux et, en particulier, la quintessence des principes des politiques menées en leur nom. Par sa double 
fonction, le Conseil d’Etat exerce en fait un double contrôle sur l’action de la puissance publique et la soumet 
au droit. Un contrôle préventif par ses avis consultatifs, destiné à garantir le respect de la hiérarchie des normes 
juridiques et à éviter qu’il ne soit porté atteinte à des principes constitutionnels et conventionnels qui sont à la 
racine de l’Etat de droit dans notre pays. Un contrôle curatif en tant que juge de l’action de l’administration, sur 
laquelle le Conseil d’Etat exerce ce que Romieu nommait, au début du XXème siècle, une « tutelle contentieuse 
»45. A ce titre, il a spécialement pour mission de concilier le respect de l’intérêt général, qui ne se réduit pas aux 
nécessités de l’action publique, avec les droits et les libertés des personnes. Le juge administratif recherche avec 
constance l’équilibre le plus juste entre la protection des libertés et des droits fondamentaux et la promotion 
de l’intérêt général qui est, avec la défense des libertés, la « clé de voûte » de notre système juridique. L’inten-
sité de son contrôle a été soutenue par le législateur qui a conféré au juge administratif un pouvoir d’injonction 
et d’astreinte par les lois de 198046 et 199547, ce qui garantit l’exécution complète des décisions de justice, et 
qui a créé, sur la proposition du Conseil d’Etat, des procédures d’urgence efficaces par la loi du 30 juin 200048.

 B. Le Conseil d’Etat accomplit cette double mission dans le respect du principe d’impartialité, les 
membres du Conseil d’Etat ne pouvant juger des textes sur lesquels ils ont rendu des avis49, ni consulter, dans 
l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles, les avis du Conseil d’Etat qui n’ont pas été rendus publics et les 
dossiers de ces avis50. Un justiciable qui attaque un acte pris après avis du Conseil d’Etat peut d’ailleurs obte-
nir la communication du nom des membres du Conseil ayant pris part à la délibération de cet avis51, de telle 
sorte qu’il puisse par lui-même vérifier le respect de l’impartialité de ses juges. La Cour européenne des droits 
de l’homme a confirmé la conformité de notre organisation52 et de notre fonctionnement53 avec le principe du 
procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

45 Conclusions de Romieu sur l’affaire Jacquin (CE, 30 novembre 1906).
46 Loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des ju-
gements qui permet au Conseil d’Etat de prononcer une astreinte en cas d’inexécution de la chose jugée (article L. 
911-5 du code de justice administrative) et au préfet de contraindre une administration à payer la somme due en 
vertu d’une condamnation par décision du juge administratif (article L. 911-9 du code de justice administrative).
47 Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative 
qui généralise le pouvoir d’injonction du juge administrative (articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative).
48 Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives.
49 Article R. 122-21-1 du code de justice administrative.
50 Article R. 122-21-3 du code de justice administrative.
51 Article R. 122-21-2 du code de justice administrative.
52 CEDH, 6 mai 2003, Kleyn c. Pays-Bas, aff. n° 39343/98 ; CEDH, 9 novembre 2006, Sacilor-Lormines, aff. n° 65411/01.
53 CEDH, 30 juin 2009, UFC Que Choisir ? Côte-d’Or, aff. n° 39699/03 ; CEDH, 8 mars 2011, Escoffier c. France, aff. n° 
8615/08.
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III. Je souhaiterais maintenant revenir sur un exemple qui, je l’espère, permettra d’illus-
trer l’action du Conseil d’Etat : la lutte contre le terrorisme.

A. Dans le contexte de l’état d’urgence, le Conseil d’Etat s’est attaché à rappeler et faire vivre les 
principes fondamentaux de l’Etat de droit.

1. Comme conseiller du Gouvernement, il s’est employé à définir un équilibre entre la préservation d’une 
action efficace de l’administration et la garantie des libertés et des droits fondamentaux protégés par la Consti-
tution et les traités internationaux auxquels la France est partie. Chaque fois qu’il a été saisi d’un texte relatif 
à l’état d’urgence ou, de manière plus générale, à la lutte contre le terrorisme, le Conseil d’Etat a procédé à un 
examen attentif avec toujours la même volonté de trouver l’équilibre le plus fin et le plus adéquat entre la pro-
tection de l’ordre public et la garantie des libertés fondamentales. Au total, depuis le début de l’année 2015, 
le Conseil d’Etat a rendu 12 avis relatifs à la lutte contre le terrorisme au sens le plus large54. Il a ainsi véri-
fié, pour chacun des six projets de loi de prorogation de l’état d’urgence, que cette prorogation et l’extension 
des pouvoirs de l’administration permise dans ce cadre n’étaient pas excessives au regard des objectifs poursui-
vis et que les dispositions proposées étaient assorties de garanties suffisantes pour les personnes concernées55. 
S’agissant des assignations à résidence, il a estimé que le dispositif proposé était proportionné à l’objectif pour-
suivi, dès lors que les mesures d’assignation à résidence devaient faire l’objet d’un réexamen à chaque nou-
velle prorogation de l’état d’urgence56 et que la rigueur de ces mesures était tempérée par des garanties pour 
les personnes assignées à résidence57 – notamment par la limitation de la durée de l’astreinte à domicile, du 
nombre de présentations aux services de police et de l’interdiction d’entrer en contact avec certaines personnes. 

 Lorsque, le 8 décembre 2016, le Conseil d’Etat a donné un avis favorable à la cinquième prorogation de l’état 
d’urgence compte tenu de l’importance des risques d’attentat au regard du nombre de ceux déjoués depuis juillet 
2016 (une douzaine), du prochain retour de Syrie vers l’Europe de plusieurs milliers de djihadistes et de la perspec-
tive des campagnes électorales présidentielle et législatives, il a demandé que la durée maximale des assignations à 
résidence soit plafonnée à un an en l’absence d’élément nouveau justifiant une prolongation. Cette recommandation 
a été partiellement suivie par le Gouvernement, puis concrétisée dans la loi du 19 décembre 2016 qui prévoit qu’une 
personne ne peut être assignée à résidence pendant plus de douze mois qu’après autorisation donnée, sur demande 
du ministre de l’intérieur, par le juge des référés du Conseil d’Etat, et ce dans la limite de trois mois58. Le Conseil 
constitutionnel, après avoir censuré la procédure de recours devant le Conseil d’Etat sur le fondement de l’article 
16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, a énoncé trois réserves d’interprétation allant dans le sens 
d’un strict encadrement de la durée des assignations à résidence qui ne peuvent en principe excéder douze mois59.

 2. Dans sa fonction juridictionnelle, le Conseil d’Etat a précisé le régime juridique des nombreuses me-
sures susceptibles d’être prises par l’administration sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 modifiée. En raison 
de l’objet et des effets des assignations à résidence, il a ainsi jugé que l’urgence du recours des personnes concer-
nées devait être présumée et que celles-ci pouvaient saisir le juge du référé-liberté à qui il appartient, le cas échéant, 

54 Outre les avis rendus sur les six projets de loi de prorogation de l’état d’urgence, le Conseil d’Etat a été saisi, en 2015, 
du projet de loi relatif au renseignement, du projet de loi constitutionnelle de sécurité de la Nation et d’une demande 
d’avis sur la conformité à la Constitution et aux engagements internationaux de la France de mesures de police adminis-
trative consistant, à titre préventif, à retenir des individus « radicalisés » dangereux, à limiter leur liberté de circulation 
ou à les placer sous surveillance électronique. Il a été saisi, en 2016, du projet de loi renforçant la lutte contre le crime 
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité des garanties de la procédure pénale et du projet de 
loi relatif à la sécurité publique et, en 2017, du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
55 Avis CE n° 390786 du 17 novembre 2015.
56 Article 14 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955. Voir avis CE n° 391124 du 2 février 2016.
57 Avis CE n° 390786 du 17 novembre 2015.
58 Loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état 
d’urgence.
59 CC, 16 mars 2017, M. Sofiyan I., n° 2017-624 QPC.
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de prononcer une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde dans un délai qui ne dépasse le plus souvent 
pas les 48 heures60. A l’issue d’une audience au cours de laquelle les parties débattent contradictoirement de 
l’ensemble des pièces du dossier, y compris des notes des services de renseignement, le juge administratif se pro-
nonce sur l’existence ou non d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et il opère, 
à cette occasion, la nécessaire conciliation entre la sauvegarde de l’ordre public et le respect des libertés mises en 
cause. Par ailleurs, le Conseil d’Etat a précisé que, dans le cadre de son contrôle de légalité comme en urgence, le 
juge administratif exerce sur ces mesures d’assignation à résidence le triple contrôle de leur caractère nécessaire, 
adapté et proportionné61, comme l’a confirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 décembre 201562.

 Le Conseil d’Etat a aussi défini le régime des perquisitions administratives ordonnées dans le cadre de 
l’état d’urgence, sur lesquelles il exerce, là aussi, un contrôle approfondi et, en particulier, le triple contrôle de 
proportionnalité63. Il a également jugé que la responsabilité de l’Etat pouvait être engagée pour faute simple, à 
raison des illégalités affectant la décision de perquisition, mais aussi des conditions matérielles de son exécution, 
notamment en cas d’usage excessif et non nécessaire de la force ou lorsque des enfants mineurs sont présents.

 Ce contrôle approfondi a été efficace : au total, plus de 20% des assignations à résidence et plus de 30% des 
perquisitions administratives ordonnées sur le fondement de l’état d’urgence ont été annulées, retirées ou abrogées.

 Depuis la déclaration de l’état d’urgence le 14 novembre 2015, le Conseil d’Etat a par ailleurs transmis au 
Conseil constitutionnel toutes les questions prioritaires de constitutionnalité qui lui ont été soumises qu’il les ait ju-
gées nouvelle, dans un cas64, ou sérieuses dans les autres cas. Huit renvois ont été effectués, le dernier datant du 11 
octobre dernier, sur la conformité à la Constitution des dispositions relatives aux assignations à résidence65 et leur 
durée66, aux fermetures provisoires de salles de spectacle, débits de boisson et lieux de réunion67, aux perquisitions 
administratives68, aux conditions d’utilisation des données informatiques saisies69, aux interdictions de séjour dans 
tout ou partie d’un département70, aux inspections et fouilles de bagages et véhicules71 et à la création de zones de 
protection72. Dans quatre des six décisions déjà rendues, le Conseil constitutionnel a prononcé une non-conformité 
totale ou partielle à la Constitution73. Il a également émis trois réserves d’interprétation74. La circonstance que, comme 
conseiller du Gouvernement, le Conseil d’Etat ait pu approuver les projets de loi de prorogation n’a ainsi jamais 
été un obstacle à l’exercice entier, indépendant et impartial de ses fonctions juridictionnelles sur ces mêmes lois.

60 CE Sect., 11 décembre 2015, M. Domenjoud, n° 395009.
61 CE Sect., 11 décembre 2015, M. Domenjoud, n° 395009.
62 CC, 22 décembre 2015, M. Cédric D., n° 2015-527 QPC, pt. 12.
63 CE Ass. Avis, 6 juillet 2016, M. Napol et M. Thomas, n° 398234 et 399135.
64 CE ord., 15 janvier 2016, Ligue des droits de l’homme, n° 395091.
65 CE ord., 11 décembre 2015, M. Domenjoud, n° 395009 ; CC, 22 décembre 2015, M. Cédric D., n° 2015-527 QPC.
66 CE ord., 16 janvier 2017, M. Ifren, n° 406614 ; CC, 16 mars 2017, M. Sofiyan I., n° 2017-624 QPC.
67 CE ord., 15 janvier 2016, Ligue des droits de l’homme, n° 395091 ; CC, 19 février 2016, Ligue des droits de l’homme, n° 
2016-535 QPC.
68 CE ord., 15 janvier 2016, Ligue des droits de l’homme, n° 395092 ; CC, 19 février 2016, Ligue des droits de l’homme, n° 
2016-536 QPC.
69 CE ord., 16 septembre 2016, M. Ariiveheataiteraipori, n° 402941 ; CC, 2 décembre 2016, M. Raïme A., n° 2016-600 QPC.
70 CE, 29 mars 2017, M. Lefèvre, n° 407230 ; CC, 39 mai 2017, M. Emile L., n° 2017635 QPC.
71 CE, 22 septembre 2017, Ligue des droits de l’homme, n° 411771.
72 CE, 11 octobre 2017, Associations la cabane juridique / Legal Schelter et autre, n° 412407.
73 CC, 19 février 2016, Ligue des droits de l’homme, n° 2016-536 QPC ; CC, 2 décembre 2016, M. Raïme A., n° 2016-600 QPC 
; CC, 16 mars 2017, M. Sofiyan I., n° 2017-624 QPC.
74 CC, 16 mars 2017, M. Sofiyan I., n° 2017-624 QPC.
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B. Le Conseil d’Etat s’est également attaché à défendre cet équilibre lors de l’examen de la loi du 
30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

 1. Le texte adopté le 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terro-
risme vise à renforcer les outils dont disposent les autorités administratives dans la prévention des actes 
à caractère terroriste afin de pouvoir mettre fin au régime de l’état d’urgence, celui-ci ayant désormais 
pris fin. L’objectif était notamment d’adapter au droit commun certaines dispositions de l’état d’urgence.

 Le projet contient quatre mesures principales dans le premier chapitre consacré aux dispositions ren-
forçant la prévention du terrorisme : la possibilité de délimiter des périmètres de protection destinés à assurer 
la sécurité d’un lieu ou d’un évènement, d’ordonner la fermeture de lieux de culte, d’édicter de mesures indivi-
duelles de contrôle administratif et de surveillance et de procéder à des visites et saisies. Ces possibilités exis-
taient déjà sous le régime de l’état d’urgence, mais les garanties les entourant ont été renforcées par la nouvelle 
loi. D’une part, la rédaction du texte a été précisée par rapport à ce que prévoit la loi sur l’état d’urgence en 
subordonnant la mise en œuvre de ces pouvoirs à la nécessité de prévenir la commission d’actes de terrorisme. 
Ainsi, une mesure individuelle de surveillance ne peut être ordonnée que si le comportement de la personne 
constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public et que cette personne « soit 
entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou partici-
pant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de 
terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes »75. Ces mêmes conditions sont prévues pour l’autorisation d’une 
perquisition administrative. Il en résulte qu’une menace d’atteinte à l’ordre public qui ne découlerait par d’acti-
vités terroristes ou d’un risque d’attentat ne pourrait justifier l’utilisation de ces pouvoirs. Cette loi prévoit en 
outre plusieurs dispositions relatives aux techniques de renseignement et au contrôle dans les zones frontalières. 

 2. Sur toutes ces dispositions, le Conseil d’Etat a rendu un avis le 15 juin 2017, qui a été rendu public par 
le Gouvernement76. Comme en matière d’état d’urgence, l’assemblée générale du Conseil d’Etat s’est attachée à 
dégager un équilibre adapté entre la protection des droits fondamentaux et la préservation de l’efficacité de l’action 
administrative. Le Conseil d’Etat s’est, en particulier, montré très exigeant sur le respect de la vie privée des indi-
vidus. S’agissant des périmètres de protection, il a ainsi suggéré au Gouvernement de compléter le projet pour 
préciser que l’arrêté fixant les règles d’accès et de circulation doit être adapté aux impératifs de la vie privée, pro-
fessionnelle et familiale. Cette recommandation a été suivie par le Gouvernement et confirmée par le Parlement77. 
S’agissant des mesures individuelles de contrôle et de surveillance, le Conseil d’Etat a procédé à un contrôle de 
la proportionnalité du dispositif. Il a souligné que les différentes obligations prévues n’étaient pas des mesures 
privatives de liberté – elles auraient sinon justifié l’intervention du juge judiciaire au titre de l’article 66 de la 
Constitution – dès lors que le degré de contrainte est inférieur à ce qui était possible en vertu de l’article 6 de la loi 
de 1955 sur l’état d’urgence. Le périmètre de l’interdiction de circulation ne peut en effet être inférieur au territoire 
de la commune, ce qui exclut toute possibilité d’assignation à domicile, et la durée de l’obligation a été limitée à 
trois mois avec un seul renouvellement possible. Au-delà de six mois, chaque renouvellement est subordonné à la 
présentation d’éléments nouveaux ou complémentaires, la durée totale cumulée des obligations ne pouvant excé-
der douze mois. En outre, le Conseil d’Etat s’est attaché à vérifier la proportionnalité du dispositif envisagé. Il a 
notamment constaté que les obligations prévues permettaient d’atteindre les objectifs fixés et qu’elles n’étaient pas 
disproportionnées dès lors que la loi impose la prise en compte des contraintes familiales et professionnelles des 
intéressés. Enfin, s’agissant des visites et saisies, le Conseil d’Etat a d’abord émis des doutes sérieux sur l’interven-
tion du Procureur de la République pour l’autorisation de ces visites. Le Gouvernement a alors substitué au Procu-
reur de la République, l’intervention d’un juge des libertés et de la détention, ce qui a conduit le Conseil d’Etat à 
rendre un avis favorable sur ce point. Cette garantie et les autres conditions entourant le recours à ces mesures lui 
sont apparues suffisantes et il a relevé que ce dispositif était plus strictement encadré que celui de l’article 11 de 
la loi relative à l’état d’urgence. De manière générale, le Conseil d’Etat s’est attaché à vérifier que les dispositifs 
proposés par le projet de loi étaient adaptés et proportionnés et que toutes les garanties nécessaires à la protection 
des droits fondamentaux avaient été prévues. Dès la promulgation de la loi, le Conseil d’Etat a été saisi de plusieurs 
75 Article 3 de la loi n° 2017-510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
76 Avis du Conseil d’Etat du 15 juin 2017, n° 393348.
77 Article 1 de la loi n° 2017-510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
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recours contre des mesures individuelles prises sur ce fondement, assortis pour certains de questions prioritaires 
de constitutionnalité. Le Conseil d’Etat en a déjà transmis une, le 1er décembre dernier, sur la conformité à la 
Constitution des dispositions relatives aux mesures individuelles de contrôle et de surveillance désormais inscrites 
dans l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure78. Six autres questions prioritaires de constitutionnalité sont 
en cours d’examen par le Conseil d’Etat sur ces mêmes dispositions, ainsi que sur les périmètres de protection, la 
fermeture des lieux de culte et les visites et saisies autorisés par la loi du 30 octobre 2017. Le requérant soutient 
qu’en ne prévoyant aucun aménagement particulier pour les personnes ayant déjà fait l’objet d’une assignation 
à résidence sur le fondement de l’état d’urgence, le législateur n’a pas épuisé sa compétence et que cette incom-
pétence négative est de nature à porter atteinte à la liberté d’aller et de venir. Là encore, la circonstance que le 
Conseil d’Etat ait examiné le texte comme conseiller du Gouvernement ne l’empêche pas, lorsqu’il exerce ses fonc-
tions juridictionnelles, de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité qui lui paraissent sérieuses.

Comme lors de l’examen des dispositions relatives à l’état d’urgence, le Conseil d’Etat s’est efforcé, dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme en général, de garantir l’équilibre entre la protection des droits et des libertés et 
l’efficacité de l’action administrative. 

*
           *      *

 Depuis sa création, en 1799 par la Constitution de l’an VIII, le Conseil d’Etat s’est employé à exercer avec 
rigueur et engagement ses fonctions, consultative et juridictionnelle, celles-ci s’épaulant et se renforçant mutuelle-
ment dans le respect du principe d’impartialité. Car le Conseil d’Etat conseille les pouvoirs publics avec l’autorité 
d’un juge. Et il juge en connaissance de cause, dans la mesure où il a acquis une culture et une connaissance approfon-
dies des politiques publiques, à l’élaboration desquelles il est associé. Plus que jamais dans le contexte économique 
et social actuel et dans la crise persistante que traverse la société française, il est conscient du rôle qu’il doit jouer 
comme conseiller du Gouvernement et comme juge administratif. Il est plus conscient de ses devoirs et de ses obli-
gations que des quelques droits qu’il pourrait faire valoir. Par ses études, ses avis et ses décisions juridictionnelles, 
mais aussi par les colloques et les conférences qu’il organise et la participation de ses membres à de nombreuses mis-
sions d’intérêt public, le Conseil d’Etat est un acteur éminent de la vie de la Cité. Il est de sa responsabilité, comme 
de celle des autres acteurs publics, de contribuer à garantir et renforcer l’Etat de droit et à assurer l’efficacité de l’ac-
tion publique et, plus largement, le redressement de notre pays au service de nos concitoyens et de l’intérêt général.

78 CE Ord., 1er décembre 2017, M. Ben Abbes, n° 415740.
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