
Séance 6 : Les sources externes du droit administratif

( Complément à la séance 6 ) 

 Le Droit de l’Union     : 

Le droit de l’Union est régi par le TFUE : Les institutions de l’Union prescrivent des règlements et des
directives (actes de droit dérivé) qui doivent être conformes au droit primaire (Traité de l’Union). 

L’article 288 TFUE (ex article 249 TCE) définit respectivement ce que sont des règlements et des
directives : 

 Le règlement a une portée générale. 

Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable à tous les Etats membres. Ils
lient  l’Etat  tant  dans l’objectif  que dans les  moyens de l’atteindre.  Il  n’a  besoin  de faire  l’objet
d’aucune mesure d’application en droit interne : par conséquent, le juge administratif  peut, sans
difficulté, écarter une loi  ou un acte administratif qui serait contraire à un règlement européen (CE
24 septembre 1990,    Boisdet   : Ici, la loi est déclarée incompatible avec règlement européen, donc
l’acte administratif dépourvu de base légal tombe avec la loi).

 La directive : C’est elle qui a posé le plus de difficulté 

En principe, une directive ne lie les Etats que quant aux objectifs à atteindre : elle n’impose aux Etats
qu’une obligation de résultat. Les Etats membres sont donc libres quant aux moyens mis en œuvre
pour atteindre ce résultat. Contrairement aux règlements, une directive pour s’inscrire dans l’ordre
juridique interne, doit être transposée par la loi ou le règlement. Une directive, n’a pas principe, pas
d’effet direct. 

Nous  avons  cette  exigence  constitutionnelle  de  transposition  des  directives  (CC  2004,  Loi  sur
l’économique  numérique).  Il  existe  donc  un  délai  de  transposition  de  ce  délai  et  il  faut  donc
distinguer deux cas : 

- Avant le délai de transposition : tant que la directive n’a pas été transposée, elle ne produit
absolument aucun effet juridique. Si la directive est transposée, c’est la mesure nationale de
transposition qui  sera appliquée.   Donc durant le  délai  de transposition, on ne peut pas
invoquer  directement  une  directive :  CJCE,  18  décembre  1997,  Inter-environnement
Wallonie Aff. C-129/96 et CE, 2001,  Association France nature environnement. Toutefois,
pendant ce délai, les autorités nationales ne peuvent pas prendre de mesures incompatibles
avec les objectifs de la directive (arrêts précités). 

 Mais  il  y  ait  des  cas  de  directives  qui  sont  entrées  en  vigueur  mais  qui  n’ont  pas  encore  été
transposées dans le droit interne : soit parce que le législateur ne l’a pas fait, soit parce qu’elles ont
été transposées tardivement. 

Quid du cas où la  directive n’a pas été transposée en droit  interne ? Pour la Cour de Justice de
l’Union, une directive a un effet direct (CJCE 4 décembre 1974, Van Duyn). Pour le juge administratif,
cette question a donné une réponse en deux temps. 

Il faut distinguer deux cas : 
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- L’invocabilité  d’une  directive  tardivement  transposée  vis-à-vis  d’un  acte  administratif
règlementaire ou d’une loi

- L’invocabilité  d’une  directive  tardivement  transposée  vis-à-vis  d’un  acte  administratif
individuel

Vis-à-vis d’un acte administratif règlementaire ou d’une loi   : 

Les lois et les actes sont soumis à un contrôle de compatibilité avec une directive : Une loi ou un acte
déclaré  incompatible  avec  les  objectifs  d’une  directive  sera  déclaré  inconventionnel  par  le  juge
administratif. 

En conséquence : 

- L’administration est tenue d’abroger un acte administratif règlementaire incompatible avec
les objectifs d’une directive (CE, Ass., 3 février 1989, Compagnie Alitalia).

- La directive a un également un effet direct vis-à-vis de la loi nationale : une loi incompatible
avec les objectifs de la directive sera déclarée inconventionnelle et sera donc écarté  : Ici le
délai  de  transposition  était  écoulé.  Un  acte  avait  été  pris  sur  le  fondement  d’une  loi
postérieure à l’édiction de la directive mais incompatible avec celle-ci. Il écarte la loi, l’acte
est dépourvu de base légale, il tombe (CE, Ass., 28 février 1992, SA Rothmans International
France).   

Vis-à-vis d’un acte administratif individuel   : 

Avant 2009, il  n’était  pas possible d’invoquer directement un directive européenne (CE, Ass.,  22
décembre 1978,  Cohn Bendit : Dany contestait une mesure d’expulsion à son encontre. Le Conseil
d’Etat  est  alors  clair dans  son  considérant :  « les  directives  ne  sauraient  être  invoquées  par  les
ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé  contre un acte administratif  individuel ».
Cette exclusion ne concernait donc pas les AAR (Rothmans). Ce faisant, le Conseil d’Etat excluait ce
qu’on appelle l’invocabilité de substitution qui consiste à substituer le droit issu de la directive au
droit interne (effet direct). 

En revanche, il  admettait,  l’invocabilité  d’exclusion   :  ce qu’on a vu avec Rothmans :  il  n’y  a pas
d’application directe de la directive, mais il y a exclusion de la norme contraire à la directive. 

Cette jurisprudence Cohn-Bendit résulte d’un désaccord entre la CJUE et le Conseil d’Etat. La CJUE
avait conféré un effet direct aux directives : un requérant pouvait bénéficier de la violation d’une
directive sans que celle-ci puisse être transposée (CJCE 4 décembre 1974, Van Duyn). En effet, pour
la Cour, l’effet utile d’un acte de droit dérivé que constitue la directive se trouverait affaibli si les
justiciables ne pouvaient s’en prévaloir à cause d’un défaut de transposition du législateur. 

Le Conseil d’Etat au contraire interprétait le traité comme ne permettant pas d’invoquer une telle
directive. Un arrêt  Ratti  DE 1979 avait permis à la CJUE de préciser sa position en estimant que la
directive devait être invocable dés lors que l’Etat n’a pas transposé la directive dans les délais et dés
lors que la directive est précise et inconditionnelle (elle ne laisse aucune marge d’appréciation à
l’administration).

Au fil  du temps, le Conseil  d’Etat a toutefois assoupli  sa jurisprudence notamment en admettant
certains types d’invocabilité des directives : 
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- L’invocabilité de prévention : CE 10 janvier 2001,   Association France Nature Environnement :
il va s’agir de la possibilité de contrôler qu’une mesure règlementaire ne compromette pas
les objectif d’une directive édictée, même si elle n’a pas été transposée. (Ne fonctionne que
dans le cas où le délai de transposition de la directive n’a pas expiré). 

- L’invocabilité  de réparation   :  Responsabilité  de l’Etat  (et  donc,  réparation)  dans le  cadre
d’une carence dans la transposition d’une directive (CE Ass., 28 février 1992, Société Arizona
Tobacco). 

- L’invocabilité  de  contrôle   :  contrôle  de  la  bonne  transposition  d’une  directive  par  l’acte
règlementaire. 

- L’invocabilité d’exclusion   : Elle permettait de contrôler la bonne transposition de la directive
par la mesure et donc, d’exclure une norme nationale qui ne transpose pas fidèlement la
directive. 

Avec autant d’avancée, il n’en fallu pas plus au Conseil d’Etat pour consacrer la possibilité d’invoquer
directement une directive communautaire précise et inconditionnelle alors même qu’elle n’a pas été
transposée. 

CE Ass., 30 octobre 2009,   Mme Perreux : Mme Perreux avait demandé l’annulation d’un décret de
nomination  dans la magistrature en tant qu’il nommait une autre dame au sein de l’administration
centrale. Ici, Mme Perreux invoquait le bénéfice des règles relatives à la charge de la preuve posée
par une directive dont le délai de transposition avait expiré. La loi avait été transposée plus de 5 ans
après le délai d’expiration. 

 Le  Conseil  d’Etat  rappelle  d’abord  l’obligation  communautaire  et  constitutionnelle  que
constitue la transposition d’une directive. 

 Le juge national est juge de droit commun de l’application du droit communautaire : il doit
en assurer l’effectivité des droits garantis. 

 Il va rappeler toutes les jurisprudences vus précédemment et les synthétiser : possibilité de
contester  par  voie  d’action  ou  par  voie  d’exception  après  l’expiration  du  délai  de
transposition tout décision administrative contraire aux directives (Alitalia, Rothmans, etc.).

 Puis enfin, il nous dit « qu’en outre », tout justiciable peut se prévaloir à l’appui d’un recours
contre  un  acte  administratif  non règlementaire  (nouveauté)  des  dispositions  précises  et
inconditionnelles d’une directive lorsqu’elle n’a pas été transposée dans les temps.  

On a vu lors de cette séance que si la primauté du droit international était prévue dés 1946 et encore
plus  en  1958  avec  l’article  55,  elle  s’est  développé  très  progressivement  dans  l’office  du  juge
administratif. 

Toutefois,  il  est  une limite qui amène a se dire que la primauté du droit international  n’est pas
absolue : cette limite s’appelle « La Constitution ». Vous l’avez vu en droit constitutionnel, en France,
nous sommes monistes notre Etat ne connait qu’un ordre juridique qui implique donc l’articulation
entre droit interne et droit international.

Les limites sont clairement énoncées à la Constitution : 

- S’il y a une obligation de respect de la primauté, c’est parce que c’est la Constitution qui y a
intégré ce principe (article 55). 
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- L’article 54 nous indique que si un engagement international est contraire à la Constitution,
la ratification ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution. C’est bien au pouvoir
constituant  qu’il  revient  de  réviser  ou  non  sa  constitution.  S’il  ne  le  fait,  l’engagement
international ne sera pas ratifié. D’ailleurs, seul le Conseil constitutionnel peut contrôler la
constitutionnalité d’un traité international. 

Que ce soit les juridictions suprêmes des deux ordres ou le Conseil Constitutionnel, tous s’accordent
à énoncer que la Constitution prime sur les engagements internationaux : 

Cass.  Ass.  Plen.  2 juin 2000,  Fraisse et  Conseil  Constitutionnel  10 juin 2004 Loi  sur l’économie
numérique.  

Contrairement  au  contrôle  de  conventionalité  avec  Nicolo,  le  Conseil  d’Etat  a  été  le  premier  à
adopter  cette position dans son arrêt  CE Ass.,  30  octobre  1998,    Sarran, Levacher  et autres :  le
Conseil d’Etat est clair : « la suprématie conférée aux engagements internationaux [par l’article 55]
ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle ».  La « loi » au
sens  de  l’article  55,  n’est  pas  la  loi  constitutionnelle.   Dans  Syndicat  national  de  l’industrie
pharmaceutique,  il  est  encore  plus  fort  dans  ces  termes,  parlant  de  «     suprématie  de  la
Constitution     ». 

Cela signifie qu’un acte fondé sur une disposition constitutionnelle et conforme à celle-ci qui est
contraire à un engagement international, ne sera pas remis en cause ! 

En revanche, si on a un AA qui applique une convention international et qui est inconstitutionnelle
que se passe-t-il ? Si l’acte est pris sur le fondement de la convention international, en contrôler la
constitutionnalité revient à contrôler la constitutionnalité du Traité par rapport à la Constitution et
cette compétence revient exclusivement au Conseil constitutionnel : donc la Convention fait écran.
(Comme la théorie de la loi écran). 

Toutefois, il existe un cas particulier pour les directives de l’Union européenne transposées et pour
lesquelles le juge va contourner cette théorie de la convention-écran. 

Il s’agit de l’hypothèse,  CE Ass., 8 février 2007, Arcelor : 

Nous allons être ici face à une mesure de transposition de directive (un acte national donc) qui est en
tout  point  conforme à  la  directive.  Mais  le  requérant  va  soulever  l’inconstitutionnalité  de cette
mesure de transposition.  

Premier temps :  il rappelle  Sarran et Levacher : les Traités ne sont pas supérieurs à la Constitution
dans l’ordre interne. 

Second temps :  Le Conseil  d’Etat réceptionne la décision du Conseil  constitutionnel, 2004,  Loi sur
l’économie numérique qui consacre une obligation constitutionnelle de transposition des directives
découlant de l’article 88-1 de la Constitution.  C’est de cette obligation particulière que va découler
un contrôle particulier des AAR qui transposent les dispositions précises et inconditionnelles : 

- En ce qui concerne les règles de forme et de procédure (légalité externe) : pas de soucis, on
s’en  tient  à  un  contrôle  classique  du  juge,  conformément  au  contentieux  administratif
commun. 

- Toutefois, c’est sur le fond qu’on nous apporte une spécificité : Si l’AAR transpose fidèlement
une directive, et que les requérants soulèvent un moyen tiré de la méconnaissance de cet
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acte  à  un  principe  ou  un  texte  constitutionnel,  cela  reviendrait  à  contrôler  la
constitutionnalité de la directive. 

Donc, on va adopter un contrôle particulier en deux temps : 

- Le juge va rechercher s’il existe en droit communautaire, un PGDUE ou une règle du droit
communautaire  qui  permet  le  respect  de  ce  principe  constitutionnel :  en  gros,  il  va
rechercher si le principe dont la violation est invoquée en droit constitutionnel existe aussi
en  droit  de  l’Union :  c’est  le  test  de  l’existence.  Si  oui,  est-ce  que  ce  principe  garantie
effectivement la protection du principe constitutionnel invoqué (test de l’effectivité) Il y a
alors 2 hypothèses : 

 Si oui, il va vérifier que la directive est conforme à ce principe « similaire » : s’il y a un
doute sérieux sur la validité de la directive ; il doit poser une question à la Cour de
Justice. Si la conformité ne pose pas de soucis, il va écarter le moyen. 

 Si  non,  s’il  n’existe  pas  de  principe  équivalent,  le  juge  va  devoir  contrôler
directement l’AAR à la Constitution. 

L’exemple  concret dans  l’arrêt  Arcelor :  il  s’agissait  du  moyen  tiré  de  la  violation  du  principe
constitutionnel du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre. 

Le CE nous dit : le droit de propriété et la liberté d’entreprendre existent en droit de l’Union  : ce sont
des PGDUE.  Ensuite,  ils  garantissent  de façon effective  le  respect  des  PVC qui  existent  en droit
interne. 

Donc, le CE va contrôler la conformité de la directive transposée à ces PGDUE. 

Etait aussi invoqué le principe d’égalité : même schéma mais ici, la compatibilité de la directive avec
le droit de l’Union posait problème, il y avait un doute sérieux : donc renvoi à la CJUE.  

CE 6 décembre 2012,    Société  Air  Algérie :  ici,  est  repris  la  jurisprudence Arcelor.  Sauf  qu’ici,  la
transposition de la directive était opérée par voie législative. L’acte règlementaire contesté ne faisait
que réitérer une loi de transposition de directive : on ne peut donc pas contrôler la constitutionnalité
de l’acte puisque la loi de transposition fait écran (CE 1936 Arrighi + CE 2005 Deprez et Baillard). 

Application positive de Arcelor : CE 3 octobre 2016,   Confédération paysanne   : 

Cet arrêt précise d’abord ce qu’il  faut entendre par  dispositions précises et inconditionnelles  des
directives.  Le  CE  modifie  son  considérant  en  estimant  qu’il  s’agit  du cas  dans  lequel  le  pouvoir
règlementaire n’a aucun pouvoir d’appréciation = disposition précise et inconditionnelles. 

Il s’agissait ici de la confrontation des dispositions au principe de précaution : prévu par l’article 5 de
la Charte de l’environnement qui est aujourd’hui dans le bloc de constitutionnalité. Prévu également
par le TFUE. 

Donc c’est prévu. On va rechercher la conformité de la directive avec l’article 191 du TFUE, mais le CE
se heurte à une difficulté d’interprétation, il va donc poser une question à la CJUE. 
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