
Affaire BLANCO  du 8 février 1973 = arrêt BLANCO     : l’administration publique ne peut être régie 
par les principes établis dans le Code Civil. Elle a des règles spéciales qui varient selon les besoins 
du service et la nécessité de concilier les droits de l'État et le droit privé.
Le Tribunal de conflit s’est estimé compétent pour juger des dommages et intérêts dues à la 
victime (rente viagère à la victime) = PRINCIPE DE L’AUTONOMIE ADMINISTRATIVE, compétences 
du juge administratif, responsabilité administrative sachant qu’elle doit répondre des dommages 
qu’elle cause.Ce préambule ne peut être dissocié de la Constitution  =>  le Conseil d'État lui a 
reconnu une valeur constitutionnelle (Arrêt DEHAENE du 7 juillet 1950)Le Conseil d'État  se réfère  
au préambule de 1946 qui protège le droit de grève et qui doit s’appliquer dans le cadre des lois  
qui les règlementent.
Avant 1946, il n’était pas reconnu aux agents des services publics mais il l’est à partir de l’arrêt  
DEHAENE.  Ce droit de grève ne doit pas être abusif.
Arrêt BAREL du 28 mai 1954 = refus à un candidat de se présenter à l’ENA car celui-ci est inscrit  
au PCF. Selon M. BAREL, c’est une violation du principe d’égalité aux français aux emplois de la  
fonction publique.
Ce principe d’accès aux emplois de la fonction publique est dans le préambule de 1946.RAPPEL     :  

CONSTITUTION   Juge administratif = Juge de  
légalité
=> Conseil Constitutionnel         Juge constitutionnel = Juge de constitutionnalité

    LOI
=> Parlement

PGD => Conseil d'État

REGLEMENT = 
actes administratifs écrit par
le Gouvernement 

Le Conseil d'État ne se reconnait pas le droit d’annuler un règlement conforme à une loi  
inconstitutionnelle parce qu’il n’est pas juge de la loi  =  Théorie de la loi ECRAN.Article 37 de la  
Constitution =   Tout ce qui n’est pas du domaine de la loi relève du règlement.
Il y a un domaine de compétence pour le Parlement (art. 34) et un pour le Gouvernement (art.  
37).

Conseil d’Etat 28 juin 1918 « arrêt Heyriès » : un fonctionnaire avait été révoqué de l’administration sans 
que son dossier lui ai été communiqué ; hors il existait une loi qui obligé l’administration de motivé les 
motifs de révocation d’un fonctionnaire. Le juge administratif a donc accepté, du fait des circonstances de 
guerre, que l’administration n’était pas tenue de respecter cette exigence.

Conseil d’Etat  28 février 1919 « arrêt Dame Dol et Laurent » : les filles galantes du port de Toulon qui 
devenaient de plus en plus nombreuses et prospères, se sont vu imposer au printemps 3 arrêtés, leur 
interdisant de racoler hors du quartier réservé, de tenir un débit de boisson, voir même d’y être employé  
=>  atteinte à la liberté d’entreprendre et d’aller et de venir. 
Le conseil d’état a estimé que l’arrêté du préfet était afin de protéger les secrets défense et éviter le  
transport de maladies vénériennes en période de guerre.

 Arrêt du Conseil d’Etat du 02/11/1992 = Arrêt KHEROUAA



L’article 13 du règlement intérieur d’un collège interdisait le port du foulard 
islamique dans l’enceinte de l’établissement. Les jeunes filles qui se sont vue 
interdire le port du voile ont déposé un recours devant le juge administratif qui a 
admis que désormais les règlements intérieurs des établissements scolaires, ne 
sont plus considérés comme des mesures d’ordres intérieures mais comme des 
décisions exécutoire faisant grief (l’élève peut donc contester le règlement 
intérieur). 
Cette exception aux principes s’applique à d’autres domaines comme les 
établissements pénitentiaires, (arrêt du conseil d’Etat du 27 janvier 1984  
jurisprudence CAILLOL), le conseil d’Etat qualifie la décision de placer un détenu 
dans un quartier de plus grande sécurité de mesure d’ordre intérieur. 
 En  revanche l’arrêt MARIE du 17 février 1995 où là le conseil d’Etat 
estime qu’une punition de cellule, c'est-à-dire une mise en isolement est une 
décision qui fait grief, eut égard à la nature et la gravité de la mesure. 
 L’arrêt SAÏD de la cours d’Appel de Paris du 5 novembre 2002 a confirmé 
l’arrêt marie, où le juge estime que l’aggravation des conditions matérielles de 
détention, par la mise en isolement est une décision qui fait grief.
 Les punitions infligées aux militaires à l’intérieur des casernes sont des décisions  
faisant grief (qu’on peut contester, mettre devant le juge),   17 février 1995   
HARDOUIN

Une autre jurisprudence du Conseil d’Etat du 10 septembre 1992, arrêt MEYET, où le juge vient dire que 
lorsque le Président de la République a signé un décret en conseil des ministres, la paternité lui revient. 
Cette captation du pouvoir réglementaire par le Président de la République accentue la présidentialisation 
du régime. 
La seule parade pour le Premier ministre serait de refuser de signer ou de contresigner les décrets  
présidentiels.

Arrêt du conseil d’Etat jurisprudence du 13 janvier 1961 MAGNET « pour que l’acte soit considéré comme  
administratif il faut que l’organisme gère un service publique et qu’il est des prérogatives de puissance  
publique ».
Ces deux conditions sont cumulatives, si l’une de ces deux conditions ne sont pas remplies, alors c’est un  
acte de droit privé.

Normalement, un organisme qui assure un SPIC relève du droit privé (ex : SNCF ; Air France).
Jurisprudence marginale des époux Barbier, tribunal des conflits du 13 janvier 1958 qui a accordé un 
caractère administratif au règlement du conseil d’administration de la compagnie Air France dont le 
règlement exigé le célibat pour les hôtesses de l’aire. 
Dans le droit administratif, les SPIC sont soumis au droit privé.

Arrêt CASANOVA de 1901:     un contribuable communale ou départementale à qualité pour agir contre la   
création d’un service publique médicale communale.


