
Séance n° 1  

LE DUALISME JURIDICTIONNEL 
QUEL INTÉRÊT ET QUELLE UTILITÉ POUR LE JUSTICIABLE ? 

 

Objet : S’interroger à partir des prises de positions du vice-président du Conseil 

d’État et du Premier président de la Cour de cassation sur l’intérêt et l’utilité pour le 

justiciable du dualisme juridictionnel en ce qui concerne le contentieux des 

administrations publiques. 

Exercice : 

1°) Discutez l’affirmation par le Premier président de la Cour de cassation 
selon laquelle le dualisme juridictionnel est « un système qui se présente pour 
le justiciable comme un des arcanes les plus difficiles sur la voie de l’accès à 
la justice et à l’intelligibilité de nos institutions. » 

Le dualisme juridictionnel peut, en effet, être porteur d’incertitudes pour le justiciable 
quant à l’identification du juge compétent pour régler le litige l’opposant à 
l’administration. Par exemple, le contentieux des impôts directs relève des 
juridictions administratives et celui des impôts indirects des juridictions judiciaires 
mais le contentieux de la TVA, modèle de l’impôt indirect, échappe à la compétence 
des juges judiciaires. Le contentieux des accidents causés par des véhicules de 
l’administration, celui des dommages causés par les membres de l’enseignement 
public… litiges mettant pourtant en cause une administration sont bien de la 
compétence du juge judiciaire. Dans ces derniers cas, la compétence judiciaire est 
d’ailleurs établie par la loi. 

De plus, le dualisme juridictionnel aurait pour conséquence d’allonger la durée des 
procédures. 

C’est tout d’abord, l’existence de règles de conflit qui conduisent à l’intervention du 
Tribunal des conflits, juge de la compétence et non du fond, avec des conséquences 
sur la durée du litige puisque l’arrêté de conflit ou le renvoi par les juridictions du 
fond ou suprêmes obligent le juge à sursoir à statuer dans l’attente de la décision du 
TC. 

Ensuite, le mécanisme de la question préjudicielle, en obligeant le juge du fond 
devant lequel est soulevée une question de droit qui n’est pas de sa compétence et 
dont la réponse commande l’issue du procès, présente le même risque pour le 
justiciable de voir l’examen de son affaire prendre du retard. 

Le juge administratif doit ainsi renvoyer au juge civil la question de la détermination 
de la propriété d’un immeuble avant que de pouvoir se prononcer sur son 
appartenance ou non au domaine public. Inversement, le juge judiciaire non répressif 
confronté à la question de l’interprétation à donner à un acte administratif individuel 
ou à la question de la légalité d’un acte administratif, individuel ou réglementaire, doit 
soumettre au juge administratif ces questions. 

Toutefois, la difficulté de l’accès à la justice causée par le dualisme juridictionnel doit 
être relativisée. 

La faiblesse du nombre de décisions rendue annuellement par le Tribunal des conflits 
(39 en 2012, 42 en 2013, 55 en 2014, 42 en 2015, 32 en 2016) à rapporter au plus de 
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4 millions de décisions de justice rendues en 2016 en France, démontre que les 
difficultés de répartition de compétences restent très marginales. 

La réduction du champ de l’obligation de renvoi pour question préjudicielle 

Plénitude de juridiction du juge pénal sur le fondement de l’article 11-5 du code pénal 
(« Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, 
réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, 
dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. »),  

Jurisprudence du Tribunal des conflits, SCEA du Chéneau (17 octobre 2011) qui délie 
le juge judiciaire non répressif de son obligation de transmettre au juge administratif 
la question de l’interprétation ou de l’appréciation d’un acte administratif dès lors 
qu’une réponse peut être apportée par le juge judiciaire « au vu d’une jurisprudence 
(administrative) établie » 

Procédure de renvoi préjudiciel à l’initiative du juge initialement saisi et non du 
justiciable depuis 2015 (décret 27 février modifiant le CJA et le code procédure 
civile). 

 

2°) Quels sont les éléments ayant permis, selon le vice-président du Conseil 
d’État, au juge administratif de « juger l’administration avec pertinence et 
exigence » ? 

Ils sont à rechercher dans la double nature du Conseil d’État ; conseiller du 
Gouvernement et juge administratif suprême. Fin connaisseur des particularités de 
l’Administration qu’il conseille dans l’élaboration de projets de textes, le Conseil 
d’État comprend l’administration et peut ainsi mieux la juger. 

« Juger l’administration, c’est encore administrer » Pierre-Paul-Nicolas Henrion de 
Pansey (1742-1829), Avocat au parlement de Paris (1763), président de la Chambre 
des Requêtes (1809), ministre de la Justice (1814), premier président de la Cour de 
cassation. - Baron de l’Empire (1810) 

Cette proximité avec l’administration n’est pas sans entraîner des doutes sur 
l’indépendance de la juridiction administrative. 

Plusieurs éléments peuvent apparemment donner crédit à cette critique. 

D’abord comme rappelé dans le texte, le Conseil d’État a longtemps procédé par 
avec mesure pour ne pas dire prudence au contrôle de l’administration préservant ses 
prérogatives et l’efficacité de son action sur les droits des administrés. 

Ensuite, les magistrats administratifs restent statuairement des fonctionnaires, 
recrutés normalement par la voie de l’École nationale d’administration (ENA), et 
non pas des magistrats formés par l’École nationale de la magistrature (ENM), 
comme les magistrats judiciaires.  

De plus, la pratique de la mobilité des membres du Conseil d’État vers les 
administrations de l’État (en service à l’extérieur ; Secrétaire général du 
Gouvernement, préfet, ambassadeur, secrétaire général ou directeur d’administration 
centrale, secrétaire général du Conseil constitutionnel, président exécutif ou directeur 
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d’établissement public, haut fonctionnaire dans les institutions de l’Union 
européenne) ainsi que la nomination au Conseil d’État de fonctionnaires provenant 
des différentes administrations (en service extraordinaire ; préfets, officiers généraux, 
ambassadeurs, hauts magistrats de l’ordre judiciaire, professeurs d’université… pour 
exercer des fonctions consultatives mais aussi depuis l’adoption de la loi n° 2016-483 
du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des 
fonctionnaires des fonctions juridictionnelles) renforce ce lien étroit avec 
l’administration active. 

Mais au-delà de cette apparence, la critique d’une partialité de la juridiction 
administrative en général apparaît illégitime. 

D’abord, l’indépendance des juges administratifs a valeur constitutionnelle (Conseil 
constitutionnel, 22 juillet 1980, Validation d’actes administratifs) tout comme celle des 
magistrats judiciaires sur le fondement du texte même de la Constitution de 1958 
(art. 64). 

Ensuite, les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives 
d’appel, bénéficient d’un statut leur reconnaissant des garanties d’indépendance au 
premier rang desquelles l’inamovibilité, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être révoqués 
sans une procédure spéciale ou déplacés sans leur consentement, tout  comme les 
magistrats judiciaires (du siège uniquement) sur le fondement de la constitution (art. 
64, al. 4). 

Enfin, le Conseil d’État a largement donné les preuves de sa détermination à imposer 
à l’administration le respect des droits fondamentaux des administrés de 
« l’invention » des principes généraux du droit au contrôle de proportionnalité des 
mesures de police administrative générale en passant par le référé-liberté. 

 

3°) L’existence d’une juridiction administrative spécialisée est-elle une 
exception française au sein des États de l’Union européenne ? 

L’existence de juges spécialisés dans le contentieux de l’administration est largement 
majoritaire dans les États de l’Union européenne comme le retrace le tableau ci-
dessous. 

Modèle dualiste État de l’Union européenne 

Avec une juridiction administrative 
suprême 

Allemagne, Autriche, Belgique, 
Finlande, France, Grèce, Luxembourg, 
Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Suède 

Avec une formation spécialisée au sein 
de la cour suprême  

Espagne, Estonie, Hongrie, Lettonie, 
Slovaquie 

Modèle unitaire Danemark, Chypre, Irlande, Malte, 
Royaume-Uni 

 

Néanmoins, si les systèmes juridictionnels des États de l’Union européenne sont 
majoritairement dualiste, la situation française n’en comporte pas moins des 
particularités que l’on ne retrouve pas à l’identique.  
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Seule la République française dispose d’un ordre juridictionnel administratif 
totalement distinct. Si la RFA connaît par exemple un ordre de juridiction 
administratif à trois degrés de juridictions (tribunaux administratifs, tribunaux 
administratifs supérieurs en appel et en cassation la Cour administrative fédérale ; 
Bundesverwaltungsgericht installée à Leipzig), les règles de fonctionnement des 
juridictions et le statut des magistrats de ces juridictions sont ceux applicables aux 
juges de droit commun dont ils ne distinguent pas. 

 

4°) Comment le juge administratif assure-t-il la défense des libertés 
publiques ? Donnez des exemples liés à l’état d’urgence. 

Par l’émergence des principes généraux du droit (CE 1945, Sieur Aramu) voire des 
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (la liberté 
d’association dès 1956, [Amicale des Annamites de Paris], l’interdiction d’autoriser une 
extradition pour un motif politique [CE Ass., 3 juillet 1996, M. Koné, Rec. 255.], le 
principe de laïcité [CE, 6 avril 2001, Syndicat national des enseignants du second degré]) ; 
Par l’extension de son contrôle dans certaines situations (contrôle de 
proportionnalité des mesures de police [Benjamin], contrôle de l’erreur manifeste 
d’appréciation, contrôle du bilan [Ville nouvelle Est]) 
 
Ces techniques prétoriennes ont été renforcées par le développement d’outils 
législatifs reconnus au juge administratif ; pouvoirs d’astreinte (loi du 16 juillet 1980), 
« déféré-liberté », pouvoir d’injonction (loi du 8 février 1995), référé-liberté et référé-
suspension (loi du 30 juin 2000). 
 
Le Conseil d’État a plus particulièrement joué ce rôle de « gardien des droits 
fondamentaux à l’égal du juge judicaire » comme le reconnaît le Premier président de 
la Cour de cassation à l’occasion de la mise en œuvre de l’état d’urgence de novembre 
2015 à octobre 2017. En effet, en tant que juge de droit commun de l’administration 
il s’est trouvé en première ligne. 
 
Quant aux assignations à résidence, le Conseil d’État a ainsi jugé que l’urgence du 
recours des personnes concernées devait être présumée et que celles-ci pouvaient 
saisir le juge du référé-liberté qui se prononce dans un délai de 48 heures (CE Sect., 
11 décembre 2015, M. Domenjoud, n° 395009). 
De plus, le Conseil d’État précisé que, dans le cadre de son contrôle de légalité 
comme en urgence, qu’il exerçait sur ces mesures d’assignation le triple contrôle de 
leur caractère nécessaire, adapté et proportionné. 
 
Pour ce qui est des perquisitions administratives ordonnées dans le cadre de l’état 
d’urgence, le Conseil d’État a décidé d’exercer un contrôle approfondi de leur 
caractère nécessaire, adapté et proportionné (CE Ass. Avis, 6 juillet 2016, M. Napol 
et M. Thomas, n° 398234 et 399135). Il a également rappelé dans ce même avis 
contentieux que la responsabilité de l’État 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.  


