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1. Dans La fabrique du droit, l’ouvrage qu’il a consacré au Conseil d’Etat, Bruno Latour 
rapporte que les juges du Palais-Royal avaient choisi, pour illustrer leur carte de vœux de l’an 2000, le 
tableau de Couderc consacré à l’installation du Conseil d’Etat, le 25 décembre 1799, tableau qui 
représente la prestation enthousiaste de serment des présidents de section devant le premier consul. 
L’anthropologue s’interrogeait sur la « maladresse insigne » que caractériserait un tel choix : « Alors 
que l’idée même d’un droit administratif distinct et séparé de la juridiction judiciaire suscite toujours 
[…] malaise, ironie ou indignation, voilà que l’on fait parader devant les yeux du public le geste même 
de la soumission au pouvoir personnel d’un homme qui prétend incarner l’Etat auquel nul ne saurait 
s’opposer ? […] Inutile de le préciser : l’ethnographe là encore est seul avec sa surprise. Pour les 
membres qui ont eu l’amabilité de lui adresser ce carton, il n’y avait nulle malice. C’est justement ce 
qu’il aurait dû comprendre »1. 

Un lien, à nul autre pareil, unissait effectivement le Premier Consul, puis l’Empereur, à son Conseil 
d’Etat. Jacques Chevallier dit à cet égard que le Conseil d’Etat, « c’est la chose de l’Empereur et 
l’instrument de sa puissance. Cette autorité a une contrepartie : la dépendance étroite vis-à-vis du 
gouvernement »2. Deux-cents ans plus tard, la situation n’est bien sûr pas comparable, mais le Conseil 
d’Etat conserve une puissance inégalée dans l’élaboration des règles de droit en général, des règles de 
procédure en particulier.  

Sa participation à l’élaboration des règles de procédure n’a, en effet, en 1806 comme en 2006, rien 
de spécifique : le Conseil d’Etat est chargé, aujourd’hui comme hier, de préparer les textes de lois ou 
de règlements, soit directement, soit, aujourd’hui, par le biais de la consultation dont il doit être saisi 
pour la préparation des mêmes textes.  

2. Mais l’élaboration des règles de procédure constitue cependant, de par son objet, une partie 
spéciale, et même essentielle, de la fonction normative du Conseil d’Etat. Parce qu’elles intéressent au 
plus haut point le fonctionnement du Conseil d’Etat, et, par ce biais, sa propre compétence, le Conseil 
a toujours porté un intérêt particulier à l’élaboration des règles de procédure, et ce de deux façons au 
moins.  

La première est la plus connue, elle est aussi la plus constante : les règles de procédure adoptées 
par voie législative ou réglementaire ont toutes, à quelques très rares exceptions près, été préparées par 
le Conseil d’Etat lui-même, soit sur consultation du pouvoir exécutif, soit de sa propre initiative.  

La seconde est également bien connue : il s’agit de l’élaboration jurisprudentielle des règles de 
procédure. Les développements qui lui seront ici consacrés ne concerneront cependant que l’un de ses 
aspects particuliers : on ne s’attachera pas – ce serait au demeurant impossible – aux innombrables 
principes qui ont été dégagés par la jurisprudence pour régler la quasi totalité de la procédure 
administrative contentieuse avant sa codification, mais à celles de ces règles jurisprudentielles dont 
l’objet a été, explicitement, de consacrer des principes procéduraux en constatant au préalable 
l’abstention des autorités normatives en la matière. Cette seconde question soulève celle de la 
compétence du Conseil pour élaborer, de son seul fait, des règles de procédure.  

Ce sont ces deux aspects que l’on se propose d’esquisser ici, en s’autorisant à s’échapper parfois du 
seul droit positif. 

 
                                                
1.Bruno Latour, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’Etat, La découverte, 2004, p. 13-14. 
2.J. Chevallier, L’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et de l’administration active, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public vol. XCVII, 1970, p. 102. 



I. La participation du Conseil d’Etat à l’élaborati on des textes procéduraux 

3. Dans un commentaire de la loi du 8 février 1995, loi qui n’est pourtant pas, comme on le 
verra, l’œuvre exclusive du Conseil d’Etat, Bernard Pacteau rappelle qu’« on n’ignore pas que les 
textes de procédure sont de toute façon (et fort utilement) préparés dans des cénacles de spécialistes et, 
notamment, au Conseil d’Etat »3. Ce lieu commun de l’implication du Conseil d’Etat dans la rédaction 
des textes procéduraux, de tous les textes procéduraux : administratifs comme judiciaires, ne signifie 
pas que le Conseil soit seul dans cet exercice. Il exerce certes un rôle prédominant, mais ce rôle peut 
être concurrencé. 

A – Le rôle prépondérant du Conseil d’Etat 

4. Au risque de revenir sur des points évoqués par les autres contributions, et sous réserve des 
précisions apportées par Marc Bouvet à ce sujet, on rappellera que l’institution de la section du 
contentieux par le décret du 11 juin 1806, pour se limiter à cette illustration, est, à un double titre, le 
fruit de l’intervention du Conseil d’Etat lui-même. 

Le Conseil intervient, tout d’abord, lors de la préparation du texte : parmi les projets présentés 
successivement, plusieurs sont le fait de membres du Conseil d’Etat. Si le premier projet de « section 
jurisdictionnelle » présenté par Dupeuty en l’an IX4, lui était extérieur, c’est Roederer, alors président 
de la section de l’Intérieur, qui propose, en l’an X, d’instituer dans chaque section du Conseil d’Etat 
deux rapporteurs (spécial et adjoint) et de constituer une commission formée de ces rapporteurs et des 
cinq présidents de section sous la présidence d’un Consul ou d’un Conseiller d’Etat5. Puis une 
brochure d’un ancien avocat au Conseil du Roi, devenu avocat à la Cour de cassation, A. Martineau, 
met l’accent sur la procédure contentieuse plus que sur l’organisation du Conseil d’Etat, même si les 
deux aspects sont évidemment liés6. Bonaparte intervient ensuite, en Conseil d’Etat, le 4 mars et le 8 
avril 1806, la première fois pour exiger la création d’un « tribunal spécial », par une tirade célèbre7, la 
seconde pour préciser que ce tribunal devra juger des plaintes pour abus de pouvoir contre les préfets8. 
Le dernier projet sera présenté par Regnaud, président de la section de l’Intérieur, au début 1806, mais 
repoussé par le Conseil lui-même ou par l’Empereur : il prévoyait une importante extension, par voie 
réglementaire, des compétences du Conseil. Mais il sera repris, au moins partiellement, dans le décret 
du 11 juin 18069.  

Le rôle du Conseil est également prédominant lors de l’examen des textes de procédure : ces textes 
sont adoptés par le Conseil d’Etat, même s’ils sont ensuite promulgués par décision impériale comme 
toute délibération en Assemblée générale. 

5. Cette intervention du Conseil est tout à fait normale ; bien que ce point soit contesté, elle 
semble même plus importante qu’on pourrait le croire. Charles Durand écrit à ce propos que « quant à 
la préparation des textes législatifs ou réglementaires, même si le premier Consul ou l’Empereur 

                                                
3.Bernard Pacteau, « Procédure administrative contentieuse, retour à la loi, et après ? », RFDA 1996, p. 7. 
4.voir G. Thuillier, « Un projet inédit de section jurisdictionnelle au Conseil d’Etat en ventôse an IX », in L’Etat de droit, Mélanges Guy 
Braibant, 1996, p. 673-683. 
5.Charles Durand, Le Fonctionnement du Conseil d'État napoléonien, Bibliothèque de l'Université d'Aix-Marseille, Série 1 : Droit, lettres ; 
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d'Aix-Marseille , Série 1. Droit-lettres ; vol. 6, pp. 460 et s. 
6.A. Martineau, Idées sur l’organisation du Conseil d’Etat. Cité par Charles Durand, Le Fonctionnement du Conseil d'État napoléonien, op. 
cit., p. 52. 
7.« J’ai besoin d’un tribunal spécial pour le jugement des fonctionnaires publics, pour les appels des conseils de préfecture, pour les questions 
relatives à la fourniture des subsistances, pour certaines violations des lois de l’Etat, pour le cas par exemple où la banque les a violées, pour 
les grandes affaires de commerce que peut avoir l’Etat en sa qualité de propriétaire du domaine et d’administrateur » : Bonaparte, Conseil 
d’Etat, 4 mars 1806 : P. J. C. Pelet de la Lozère, Opinions de Napoléon sur divers sujets de politique et d’administration recueillies par un 
membre de son conseil d’état et récit de quelques événements de l’époque, 1833, p. 190. 
8.« Je trouverais très commode de pouvoir renvoyer au Conseil les abus commis par les préfets ; cette crainte contiendrait le petit nombre de 
ceux qui me donnent des sujets de plainte ». Napoléon, Conseil d’Etat, séance du 8 avril 1806 : Pelet de la Lozère, Opinions de Napoléon, 
op. cit., p. 261. 
9.Charles Durand, Etudes sur le Conseil d'Etat napoléonien, op. cit., p. 136 et s. 



entendait limiter étroitement en cette matière le rôle du Conseil et le réduire au choix des procédés 
juridiques destinés à réaliser les buts d’ores et déjà fixés, voire à l’établissement des modalités 
d’exécution, le corps consultatif garderait en fait les moyens de jouer un rôle moins restreint. La 
technique juridique offre en effet, surtout vis-à-vis d’un chef d’Etat qui n’est pas juriste, bien des 
ressources à des spécialistes instruits et adroits pour influencer le contenu même d’une réforme par le 
choix et l’avancement des moyens d’exécution, des sanctions et des procédures »10. La compétence de 
membres du Conseil d’Etat11, surtout en ce qui concerne des textes de procédure, pouvait ainsi 
autoriser une extension du rôle du Conseil. 

6. La situation n’a pas considérablement changé aujourd’hui, si ce n’est au profit du Conseil 
d’Etat lui-même.  

Si l’on se réfère à quelques réformes récentes, le rôle du Conseil d’Etat est massif, voire exclusif. 
On écartera les réformes de procédure les plus récentes, celles du 19 décembre 2005, du 1er août  et du 
23 décembre 2006, adoptées pour les deux premières à la suite de la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de l’homme ; on notera toutefois qu’elles ont cependant toutes été préparées par 
le président de la section du contentieux, le secrétaire général du Conseil d’Etat et le secrétaire général 
du corps des conseillers de Tribunaux administratifs et de cours administratives d’appel. On se 
limitera à deux illustrations intervenues en 2000 : le code de justice administrative et la réforme des 
procédures d’urgence qui l’a suivi de très peu.  

7. Le cas du Code de justice administrative est éclairant : l’ordonnance et les décrets du 4 mai 
2000 ont été, intégralement, préparés par le Conseil d’Etat, à plusieurs titres. Le code était en effet 
préparé par la Commission supérieure de codification dès le printemps 199812, commission qui, faut-il 
le rappeler, était alors présidée par Guy Braibant ; et si une loi d’habilitation a pu être adoptée en 
décembre 1999 pour autoriser le gouvernement à adopter par ordonnances les parties législatives de 
codes que la procédure parlementaires n’aurait pas permis d’adopter, c’est, en grande part, parce que 
figurait dans la liste des « codes en souffrance », pour reprendre l’expression du Président Braibant, 
celui consacré à la justice administrative. 

Sur le fond, si la partie législative du Code obéit à la règle de la codification à droit constant 
retenue par la loi d’habilitation, la partie réglementaire, publiée en même temps que la partie 
législative pour la première fois dans l’histoire de la codification − ce qui, là encore, n’est pas neutre 
−, procède à des ajustements, et plus exactement à l’alignement de la partie réglementaire concernant 
le Conseil d’Etat sur celle qui avait été préparée antérieurement, dans le cadre de la transformation, en 
1989, du Code des tribunaux administratifs en Code des TA et des CAA, pour les juridictions 
inférieures. On a donc ici un mouvement en quatre temps :  

- l’élaboration de règles strictement jurisprudentielles de procédure administrative contentieuse 
devant le Conseil d’Etat ; 

- l’élaboration de règles de procédure, par la jurisprudence et des textes spéciaux, pour les 
Tribunaux administratifs (1973 à 1989) ; 

- la codification et l’extension de ces règles aux Cours administratives d’appel (code des TA et 
CAA) ;  

- enfin, l’extension de ces règles au Conseil d’Etat (ou, plus exactement, la formalisation de règles 
dégagées par la jurisprudence) dans le cadre de l’élaboration de la partie réglementaire du Code de la 
justice administrative)13. 

8. Le même procédé est retenu quelques semaines plus tard pour les procédures d’urgence, dont 
l’adoption par un texte spécifique était rendue obligatoire par le principe de codification à droit 
constant. La loi du 30 juin 2000 est, en grande partie, issue des travaux du Conseil d’Etat lui-même. 
Ce texte a en effet été entièrement rédigé de façon interne au Conseil, ainsi que le soulignent ses 

                                                
10.Ibid., p. 131. 
11.Regnaud n’était peut-être pas le plus fin juriste, mais il était entouré d’une part de ceux qui avaient rédigé le code civil, même si Portalis 
n’a semble-t-il pas joué de rôle en la matière, pas plus que l’encyclopédiste, et régicide, Merlin de Douai, qui venait d’y être nommé.  
12.v. R. Chapus, « Lecture du code de justice administrative », RFDA 2000, p. 929. 
13.Cf. sur ce point J. Arrighi de Casanova, « Le code de justice administrative », AJDA 2000, p. 639. 



membres : « Le vice-président du Conseil d’Etat, constatant les insuffisances de l’état actuel du droit 
des procédures d’urgence devant le juge administratif, assignait à un groupe de travail mission d’en 
identifier les carences et de proposer des mesures de réforme propres à rendre ce droit plus simple et 
plus efficace. Ce sont les propositions de ce groupe de travail14, institué par arrêté du 7 novembre 1997 
et composé de membres des juridictions administratives (TA, CAA et CE) et de professeurs 
d’université (René Chapus et Bernard Pacteau), qui prépareront le projet dont la loi du 30 juin 2000 
est issue. 

9. Cette très forte présence du Conseil d’Etat dans l’élaboration des règles de procédure est-elle 
justifiée ? Si l’on considère que les textes de procédure restent, formellement, adoptés par les autorités 
compétentes − le Premier consul ou l’Empereur en 1806, le législateur ou le pouvoir réglementaire en 
2000 −, une telle participation ne soulève, juridiquement, aucune difficulté de fond. 

La participation du Conseil d’Etat à la rédaction des textes concernés est, en outre, explicitement 
prévue : certes, comme le souligne Erwin Matutano, « les réformes émanent, nominalement, du Garde 
des Sceaux, mais le rôle du Conseil d’Etat est particulièrement actif, car le Conseil agit en ce domaine 
à la manière d’un service spécialisé, chargé de l’élaboration des textes. Il est certain que la 
supervision, par le Secrétariat général du Conseil d’Etat, des textes et de la gestion des TA et des 
CAA, confère tout son relief à cet état de fait »15.  

S’agissant du pouvoir d’initiative, l’art. L. 112-3 du Code de la justice administrative indique 
expressément que « le Conseil d'Etat peut, de sa propre initiative, appeler l'attention des pouvoirs 
publics sur les réformes d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à 
l'intérêt général », ce qui inclut, sans évidemment s’y limiter, la procédure administrative contentieuse.  

La participation à l’élaboration des textes est au demeurant prévue, en ce qui concerne les TA et 
CAA, par l’art. R. 121-9 du CJA, qui indique que « 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. 

Au-delà, la Commission consultative du Conseil d’Etat prévue aux art. L. 132-1 et s. CJA, ainsi 
que Commission pour l’examen des textes de contentieux administratif16 assurent, effectivement, à la 
demande du ministre de la justice (mais en réalité également proprio motu), la rédaction des textes de 
procédure contentieuse.  

 
Le Conseil d’Etat semble donc disposer d’un monopole dans la rédaction des textes de procédure 

administrative ; ce monopole est cependant, dans une mesure relativement faible, concurrencé.  

B - Un rôle concurrencé 

10. Même s’il dispose d’une grande liberté pour l’élaboration des textes de procédure, le Conseil 
d’Etat est encadré, tout d’abord, par les sources diverses dont il s’inspire ; il l’est, également, par la 
concurrence que peut lui apporter l’intervention d’autres autorités, spécialement le législateur.  

11. Il faut en premier lieu rappeler que l’élaboration par le Conseil d’Etat des règles de procédure 
n’est jamais une pure et simple innovation. Elle s’insère dans une continuité normative et surtout 
jurisprudentielle que les textes de procédure ne peuvent avoir pour objet ou effet de révolutionner. Le 
Conseil d’Etat s’insère dans une lignée de textes. La parenté entre le règlement d’Aguesseau de 1738 
et les décrets de 1806 a été citée : même si les différences sont importantes, certains auteurs ont pu 

                                                
14.« Rapport du groupe de travail du Conseil d’Etat sur les procédures d’urgence », RFDA 2000, p. 941. Sur ce groupe de travail et, plus 
généralement, sur l’élaboration de la loi du 30 juin 2000, voir B. Pacteau, « Vu de l’intérieur : loi du 30 juin 2000, une réforme exemplaire », 
RFDA 2000, p. 959. 
15.E. Matutano, « Le domaine réservé au ministère de la Justice dans la préparation des lois et règlements », RFDA 2005, p. 735. Cette 
compétence découle de l’art. R. 231-3 CJA, selon lequel le vice-président du Conseil d'Etat assure la gestion du corps des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d'appel. 
16.E. Matutano, loc. cit., p. 734. 



affirmer que « leur confrontation est à cet égard éloquente, pour ne pas dire stupéfiante »17. Laferrière 
soulignait également que « la commission du contentieux, établie en 1806 et qui est ordinairement 
présentée comme une création propre de cette époque, s’inspire manifestement du « comité du 
contentieux des départements » institué par Louis XVI à la veille de la Révolution ; le rétablissement 
des avocats au Conseil, la réglementation des procédures par le décret du 22 juillet 1806, où se 
retrouvent plusieurs dispositions du règlement rédigé par d’Aguesseau en 1738, rendent ces 
restaurations encore plus sensibles »18. Et Edouard Laferrière de continuer : « Ce caractère de la 
législation consulaire, qui puise à la fois ses inspirations dans les lois révolutionnaires et dans celles de 
l’ancien régime, […] peut mal s’accorder avec la théorie de quelques historiens qui ont cru grandir les 
institutions de cette époque en les faisant sortir tout armées du cerveau du premier Consul »19.  

12. Quant à la concurrence à proprement parler, elle peut venir du législateur, ce qui entraînera 
d’ailleurs une certaine circonspection du Conseil d’Etat à l’égard des règles de procédure ainsi 
adoptées.  

13. Tel est le cas de la première réforme des procédures d’urgence et de l’introduction, en 1995, 
de l’injonction en matière administrative. On avait, dit Bernard Pacteau, l’« impression en matière de 
procédure d’un certain relâchement - sinon d’un essoufflement - de la jurisprudence », notamment 
dans le domaine des astreintes et de l’injonction20, et il s’est avéré nécessaire que le législateur 
intervienne pour relancer l’évolution de la procédure administrative contentieuse. Au demeurant, 
comme le souligne le même auteur, « il n’était guère satisfaisant que, vis à vis du contentieux, le rôle 
du législateur soit davantage tourné vers la validation des illégalités que vers l’aménagement de leur 
sanction même »21. 

L’initiative de cette réforme, malgré une lecture a posteriori du Conseil d’Etat visant à s’en ré-
attribuer la paternité, vient d’une Commission d’enquête créée au Sénat en 1992, qui donnera lieu au 
rapport Arthuis et Haenel sur le fonctionnement des juridictions de l’ordre administratif22. Certes, 
« l’innovation […] avait été souhaitée par de nombreux auteurs, jusque dans les rangs du Conseil 
d’Etat ou des tribunaux administratifs »23, mais la présentation qu’en fait Renaud Denoix de Saint-
Marc en 1996 procède d’une relecture quelque peu hagiographique des choses : « La plupart [de ces 
dispositions nouvelles] », estime-t-il, « avaient été proposées au gouvernement par un groupe de 
travail constitué, au printemps 1993, par M. Marceau Long, alors vice-président du Conseil d’Etat ». Il 
reconnaissait cependant que « l’une, pourtant, trouve son origine dans un amendement de M. Marcel 
Porcher, rapporteur du projet de loi devant l’Assemblée nationale : c’est la possibilité de suspendre 
provisoirement, par la voie d’une ordonnance de référé, l’exécution d’une décision frappée de 
conclusions à fin de sursis à exécution »24. Réappropriation, donc, d’une proposition extérieure au 
Conseil, même si elle était appuyée par certains de ces membres, à propos d’une innovation majeure 
du contentieux administratif.  

14. La conséquence de cette relative concurrence est une certaine méfiance du Conseil d’Etat, et 
plus largement du juge administratif, à l’égard de cette innovation : le rapport sur les procédures 
d’urgence réuni pour préparer la réforme « exemplaire » consacrée par la loi du 30 juin 2000 souligne 
que la procédure de référé-suspension « a donné des résultats inégaux selon les tribunaux 
administratifs, mais s’est révélée, dans l’ensemble, constituer un progrès[…], au prix toutefois d’une 
lourde tâche pour les magistrats et les greffes et d’une multiplication des actes de procédure »25.  

Ainsi, si la loi a été « nécessaire pour surmonter le refus tenace du juge administratif d’adresser des 
injonctions à son principal justiciable », il ne faudrait pas en déduire trop hâtivement que « la 

                                                
17.B. Pacteau, Le Conseil d’Etat et la fondation de la justice administrative française au XIXe siècle, PUF, 2003, coll. Léviathan, p. 51. 
18.Edouard Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, t. 1er, p. 181. 
19.op. cit., p. 182. 
20.Bernard Pacteau, « Procédure administrative contentieuse, retour à la loi, et après ? », loc. cit., p. 5. 
21.Loc. cit., p. 8. 
22.Ibid. 
23.F. Moderne, « Sur le nouveau pouvoir d’injonction du juge administratif », RFDA 1996, p. 45. 
24.R. Denoix de Saint-Marc, « Présentation », RFDA 1996, p. 2. 
25.« Rapport du groupe de travail du Conseil d’Etat sur les procédures d’urgence », RFDA 2000, p. 944. 



représentation du peuple a fini par imposer sa volonté au Conseil d’Etat »26. C’est bien le Conseil qui 
reste maître de l’élaboration des textes de procédure. 

En tout état de cause, le Conseil d’Etat reste maître, même en dehors de tout texte de procédure, 
voire contre eux, de l’élaboration des normes de procédure par des constructions jurisprudentielles 
parfois audacieuses.  

 

II. La jurisprudence du Conseil d’Etat et l’élaboration de règles procédurales 

15. En dehors de sa participation à l’élaboration des textes de procédure, le Conseil d’Etat tient 
également un rôle prépondérant, en qualité de juge, dans l’élaboration des règles procédurales, soit par 
le suivi, l’éla constitution de règles de procédure, idée de préparation et d’accompagnement des 
évolutions réglementaires et législatives des règles de procédure.  

A - Accompagner, anticiper et atténuer des textes procéduraux 

16. Les textes de 1806 n’ont, on le sait, rien apporté de véritablement nouveau aux règles de 
procédure, si ce n’est la clarification et la publicité, tant ces règles avaient été élaborées, depuis 1799, 
par la jurisprudence du Conseil d’Etat. C’est là une constante de l’activité du Conseil d’Etat, qui 
manifeste d’ailleurs la liaison intime, et actuellement problématique, existant entre ses fonctions 
juridictionnelles et ses fonctions normatives.  

Le Conseil d’Etat a toujours fait en sorte que les textes procéduraux ne soient qu’un maillon de la 
chaîne de sa production normative en matière procédurale. Ainsi, même à propos de la loi de 1995 à 
l’élaboration de laquelle il avait pris une part moindre qu’à l’accoutumé, on a pu écrire que « chaque 
chapitre, chaque section, chaque paragraphe, voire chaque alinéa, du régime juridique de la procédure 
administrative contentieuse continuent à porter la marque du juge qui a toujours à fixer la portée et 
donc à orienter la mise en œuvre des textes existants »27. On pourrait multiplier les exemples 
d’anticipations, ou au contraire d’applications nuancées voire neutralisantes, par la jurisprudence du 
Conseil, de dispositions procédurales adoptées par voie textuelle.  

17. Très tôt, le Conseil d’Etat a étendu les modalités d’application des textes de 1806, notamment 
par la précision du lien entre recours contre un texte et intérêt à agir du requérant, dans l’arrêt David 
de 180928. Il existe également une relation intime entre, d’une part, la reconnaissance du caractère 
exécutoire des arrêts du Conseil d’Etat, affirmé par l’article 35 du décret du 11 juin 1806, et les 
garanties prévues par le titre 3 du règlement du 22 juillet de la même année, et, d’autre part, 
l’évolution de la jurisprudence qui « attribue à ses arrêts l’autorité de la chose jugée et s’oppose à 
toute remise en cause de ce qu’il a antérieurement décidé »29, relation qui doit beaucoup au rôle de 
Cormenin. 

Un commentateur des règles procédurales de 1889 a, à cet égard, une formule éclairante : 
« Plusieurs lois spéciales ont, il est vrai, établi certaines règles autour desquelles la jurisprudence s’est 
formée peu à peu par une alluvion incessante »30. La même remarque pourrait être effectuée à l’égard 
des règles de procédure contemporaines. 

 

                                                
26.F. Moderne, loc cit., p. 43. 
27.Bernard Pacteau, loc. cit., p. 5. 
28.« Considérant que le défaut de droit de la part des particuliers leur ferme toute espèce de recours par la voie du contentieux ». CE, 4 mars 
1809, David et cons., RL, t. 1, p. 167. Cité par Pierre Sandevoir, Etudes sur le recours de pleine juridiction : l’apport de l'histoire à la 
théorie de la justice administrative, Paris 1964, LGDJ, Bibliothèque de droit public, t. LVI, p. 218. 
29.Pierre Sandevoir, Etudes sur le recours de pleine juridiction, op. cit., p. 235. 
30.Abel Combarieu, Traité de la procédure administrative devant les conseils de préfecture (loi du 22 juillet 1889 et décret du 18 janvier 
1890), Paris, Berger-Levrault, 1890, p. 17. 



En dehors de ce rôle d’amortisseur, ou de multiplicateur, de l’effet des règles procédurales écrites, 
le juge administratif n’a jamais hésité à élaborer lui-même les règles de procédure, par la voie 
jurisprudentielle.  

B - Suppléer des textes procéduraux 

18. A cet égard, la situation n’a pas, là encore, fondamentalement changé depuis 1806, même si 
l’appréciation que l’on peut, ou que l’on doit, porter sur ces similitudes est évidemment différente. 

19. On a ainsi pu remarquer que, avant comme après 1806, le Conseil d’Etat n’a pas hésité à 
procéder à la création de règles procédurales, par l’interprétation de règles existantes, mais aussi par la 
création normative pure et simple.  

C’est par une interprétation très constructive que, par l’arrêt Landrin31 (même si ledit arrêt était 
annoncé depuis quelque temps déjà), est véritablement né le contentieux de la légalité, avec lequel, 
comme le souligne P. Sandevoir, « l’office du juge administratif se trouvait complètement modifié : le 
juge ne se bornait pas plus à statuer sur des droits, il devenait le censeur de l’activité administrative ; il 
ne se bornait plus à juger, il contrôlait »32. Or si ce contentieux apparaît aujourd’hui comme une 
création évidemment protectrice des administrés, tel n’était pas forcément le cas dans le contexte qui a 
amené sa naissance : il s’agissait pour le juge, en appréciant les intérêts dont l’administration a la 
charge, de se placer de son côté, et non plus d’examiner les droits subjectifs dont disposeraient les 
administrés à son égard. On a pu ainsi en déduire que « le contentieux de la légalité a été créé par le 
juge administratif lui-même sur l’intervention et au bénéfice de l’autorité administrative elle-
même »33. 

Les hypothèses de création sont variées. Le plus souvent, comme lors de la création (progressive au 
demeurant) du recours pour excès de pouvoir, le juge procède à la relecture de textes de procédure 
anciens en leur donnant une signification nouvelle. Ainsi, la reconnaissance du recours pour excès de 
pouvoir procède d’une réinterprétation de la loi du 14 octobre 1790, comme l’affirme très nettement 
l’arrêt Dailly34, annoncé toutefois par un certain nombre d’autres décisions35.  

20. Mais le Conseil d’Etat s’attribue également le rôle de suppléer la structuration défaillante de la 
procédure devant les juridictions inférieures. En tant que formation consultative, il émet ainsi, le 4 
février 1826, un avis réclamant un règlement général relatif à la forme de procéder devant les conseils 
de préfectures36.  Si ces derniers ont pu fonctionner, c’est parce que « la loi avait été complétée, ou 
même parfois suppléée », non seulement par les préfets eux-mêmes mais surtout par la jurisprudence 
du Conseil d’Etat37. La réglementation procédurale par la jurisprudence a été, en la matière, 
extrêmement poussée, puisqu’elle a concerné, par exemple, jusqu’au droit de timbre ou aux modalités 
de détermination des frais de justice38.   

21. Si cette intervention du juge pouvait être comprise en tant qu’elle suppléait à la carence 
d’intervention des autorités réglementaires ou législatives, il est peut-être plus étonnant que le Conseil 
d’Etat continue, aujourd’hui, à édicter des normes procédurales jurisprudentielles, notamment dans le 
cadre des réflexions qu’il mène actuellement sur son office.  
                                                
31.CE, 4 mai 1826, Landrin, Rec., p. 256. 
32.Pierre Sandevoir, op. cit., p. 266. 
33.Ibid. 
34.CE, 22 mars 1833, Dailly et cons., Rec., p. 175 : « Cons. qu’aux termes de la loi du 14 octobre 1790, c’est à nous qu’il appartient de 
statuer, en Conseil d’Etat, sur les réclamations d’incompétence et d’excès de pouvoir, à l’égard des autorités administratives ». 
35.Voir par ex. CE, 15 juillet 1832, Préfet de la Seine, Rec. p. 91, arrêt pour lequel la loi de 1790 fonde « le recours pour incompétence ou 
excès de pouvoir ».  
36.V. Abel Combarieu, Traité de la procédure administrative devant les conseils de préfecture, op. cit., p. 21. 
37.Op. cit., p. 19-20. 
38.Abel Combarieu note à cet égard que « l’on comprend difficilement que des questions de procédure […] aient pu être réglées autrement 
que par le pouvoir législatif », même s’il estime que cette incursion jurisprudentielle a permis, justement, de suppléer la carence 
d’intervention du législateur : « La haute juridiction administrative, empêchée de statuer par voie réglementaire, a peu à peu réglé avec 
prudence, mais avec une logique parfaite, un appareil sans doute incomplet, mais en tout cas strictement suffisant » (op. cit., p. 20). 



Les circonstances ont pourtant changé : en particulier, le développement de la théorie des bases 
constitutionnelles du droit administratif a aussi des conséquences sur la répartition des compétences 
normatives en matière de procédure contentieuse, compétence qui appartient soit au législateur, soit au 
pouvoir réglementaire, mais certainement pas au juge seul39, hormis l’interprétation, éventuellement 
constructive, des dispositions existantes. Roland Drago soulignait ainsi que « depuis que le juge est 
indépendant et distinct de l’administration, on lui interdit de faire acte d’administrateur […]. La 
question doit être posée de savoir si cette limitation ne participe pas de l’« office du juge », comme 
disait magnifiquement Portalis dans le magnifique Discours préliminaire du Code Civil »40.  

22. Pourtant, depuis une dizaine d’années, le Conseil d’Etat n’hésite plus à prendre des arrêts de 
règlement en matière de procédure administrative contentieuse, spécialement quant au cinquième 
pilier de cette procédure, pour reprendre une présentation classique, c’est-à-dire l’exécution des 
décisions de justice. On fait ici référence à la jurisprudence Association AC ! de 200441 relative à la 
modulation dans le temps de l’effet des décisions de justice, récemment étendue au juge des référés.  

L’historique de cette évolution est particulièrement intéressant à évoquer, d’autant plus que le 
Conseil d’Etat, non sans raison, tire une fierté particulière de cet édifice encore en construction. Il est 
retracé par Daniel Labetoulle, alors président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat, dans une 
présentation de la note qui lui avait été adressée par deux membres de la juridiction, Jacques-Henri 
Stahl et Anne Courrèges. « Pour bien des raisons, le temps paraissait venu d’infléchir ou de nuancer le 
principe de l’effet rétroactif d’une annulation pour excès de pouvoir. Mais même lorsque l’idée paraît 
mûre, un revirement ne se décide pas d’un coup : il faut se prémunir contre ce qui pourrait relever 
surtout de l’intuition, de la subjectivité ou d’un effet de mode. […] Aussi était-il apparu souhaitable, 
avant d’envisager d’apporter un correctif à la jurisprudence Rodière, de disposer d’une étude menée 
« à froid » en dehors du prisme déformant d’un dossier. C’est à quoi M. Stahl et Mlle Courrèges ont 
bien voulu se prêter avec le bonheur que le lecteur constatera. Et lorsqu’il est apparu que les requêtes 
de l’association AC ! pouvaient constituer un terrain propice à l’évolution envisagée, le document 
qu’ils avaient rédigé […] a été mis à la disposition de tous ceux qui […] ont préparé, élaboré et adopté 
la décision »42. La réforme des règles de procédure mûrit donc lentement au sein de la juridiction par 
une prise de conscience générale mais diffuse tout d’abord, par un travail préparatoire confié à 
quelques membres du Conseil ensuite, par l’utilisation adéquate des conditions offertes par une affaire 
déterminée enfin. 

23. En ce début de XXIe siècle, alors que la « conception française de la séparation des pouvoirs » 
a été érigée au rang de norme constitutionnelle garantissant, précisément, l’existence même de la 
juridiction administrative et le champ de compétences réservées qui est le sien, on peut s’étonner que 
l’élaboration de telles règles de procédure puisse échapper à la compétence du législateur. Cette 
interrogation, le Conseil d’Etat la fait sienne, mais pour l’écarter sans trop de ménagements. Certes, 
disent les auteurs de la note, « on pourrait imaginer que ce soit le législateur qui adopte une disposition 
habilitant le juge administratif à moduler les effets dans le temps de ses décisions d’annulation, à 
l’image des dispositions de la loi du 8 février 1995 qui lui avaient confié le pouvoir d’enjoindre aux 
autorités administrative de prendre les mesures impliquées par ses décisions »43. Assurément, « une 
telle intervention du législateur est certainement possible » (on voit mal comment il pourrait en être 
autrement en cette matière). Et d’ailleurs, soulignent toujours les auteurs de la note, « le gouvernement 
y avait songé et envisagé l’insertion d’une disposition en ce sens de l’avant-projet de loi sur la 
simplification du droit »44.  

Pourquoi, alors, la voie jurisprudentielle est-elle choisie ? Parce que l’intervention du législateur 
présenterait des « inconvénients » qu’il n’est pas possible d’ignorer. Inconvénients liés à la difficulté 

                                                
39.J. Moreau, « Le caractère réglementaire ou législatif des règles de procédure administrative contentieuse en droit positif français », 
Mélanges Marcel Waline, LGDJ, 1974, t. II, p. 635 et s. 
40.Roland Drago, préface à J. Chevallier, L’élaboration historique du principe de séparation de la juridiction administrative et de 
l’administration active, LGDJ, Bibliothèque de droit public vol. XCVII, 1970, p. II. 
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42.D. Labetoulle, « La modulation dans le temps des effets d’une annulation contentieuse », RFDA 2004, p. 437. 
43.J.-H. Stahl, A. Courrèges, « Note à l’attention de Monsieur le Président de la Section du Contentieux », RFDA 2004, p. 446. 
44.Ibid. 



de rédaction du texte et aux interprétations qu’une rédaction défectueuse pourraient susciter ; 
inconvénient de la rigidité également d’une norme qui pourrait apparaître, à l’usage, inadaptée aux 
situations rencontrées par le juge. D’ailleurs, soulignent toujours Jacques-Henri Stahl et Anne 
Courrèges, le gouvernement avait, dans son avant-projet de loi, pensé limiter la possibilité de 
modulation de l’effet des décisions aux seules annulations d’actes réglementaires, et « il n’est pas 
assuré que de tels choix, s’ils étaient adoptés par le législateur, apparaîtraient comme les plus 
pertinents »45. Enfin, et c’est sans doute l’élément qui emporte la conviction des membres du Conseil, 
« on ne peut exclure, aussi, que la discussion et le vote d’une telle disposition conduisent également à 
l’adoption de dispositions particulières, entendant régir de manière spécifique telle ou telle matière » 

46 : il n’est, effectivement, jamais totalement à exclure que les parlementaires exercent les prérogatives 
qui leur sont constitutionnellement garanties.  

24. On pourrait considérer qu’il s’agit là d’une grave méconnaissance, de la part d’une instance 
chargée de veiller à la légalité des décisions adoptées par l’administration, des règles de compétence 
qui se trouvent au fondement de cette même légalité. Cette crainte n’est, hélas, pas totalement 
infondée : mais les libertés ainsi prises avec la répartition des compétences normatives sont totalement 
assumée. Les auteurs de la note précitée estiment en effet que « la question de la portée de l’annulation 
est, au premier chef, l’affaire du juge lui-même »47, ce qui n’est guère contestable puisque c’est bien 
lui, in fine, qui est chargé de mettre en œuvre les règles de procédure. Mais c’est pour mieux expliquer 
le franchissement des règles de compétences : les mêmes auteurs estiment en effet que « la question la 
plus délicate à cet égard est certainement celle, au regard de la séparation des pouvoirs, de la légitimité 
du juge à se reconnaître un tel pouvoir sans habilitation expresse donnée par le législateur. On peut 
cependant soutenir qu’il serait toujours possible au législateur d’intervenir en sens contraire, pour 
mettre un terme à cette évolution s’il l’estimait condamnable »48. Le Conseil d’Etat estime ainsi que la 
compétence normative du Parlement sera sauvegardée dans la mesure où il aura toujours la possibilité 
de contredire les règles que le juge aura lui-même élaborées, dans la mesure où ces règles ne lui 
conviendraient pas.  

25. Cette appropriation d’un pouvoir normatif a ultérieurement été poursuivie par le Conseil 
d’Etat, dans un domaine où la mise en œuvre des règles de procédure confine à l’exercice direct d’un 
pouvoir administratif. S’agissant de l’exécution des décisions de justice, François Séners, concluant 
sur l’affaire Société Techna, poussait jusqu’à son terme le raisonnement tenu en 2004 par ses 
collègues Anne Courrèges et Jacques-Henri Stahl, en estimant que si « sur le plan des principes », la 
substitution du pouvoir normatif du juge à celui qui appartient à l’administration « paraît se heurter à 
l’interdiction pour le juge administratif de faire acte d’administrateur lorsqu’il n’y est pas habilité par 
la loi », une telle référence « ne doit pas pour autant conduire à sacraliser à l’excès un principe » qui 
n’a été érigé « ni en règle constitutionnelle, ni en règle législative, ni en principe général du droit »49. 

26. En 1806, le Conseil d’Etat, en tant que pivot du dispositif de production normative du 
Consulat puis de l’Empire, tenait un rôle prépondérant dans l’élaboration des règles de procédure, 
même si ce rôle était borné par la puissance du Premier consul puis de l’Empereur. Le Conseil d’Etat 
contemporain n’a plus ces craintes : si de jure il a été dépossédé partiellement de cette compétence au 
profit principal du législateur et, dans une moindre mesure, du pouvoir réglementaire, il est, de fait, 
seul à posséder le pouvoir d’élaborer les règles de procédure : la protection des administrés, puisqu’il 
faut persister à croire que c’est l’unique objectif des règles ainsi élaborées, est de la sorte renforcée au 
détriment du respect de la séparation des pouvoirs, au risque de fragiliser paradoxalement les 
fondements mêmes de la compétence du juge administratif.  
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