
 
	

Sujet	n°1	:	Le	principe	de	libre	administration	des	collectivités	territoriales	

«	La	France	a	eu	besoin	d'un	pouvoir	fort	et	centralisé	pour	se	faire,	elle	a	aujourd'hui	besoin	d'un	
pouvoir	décentralisée	pour	ne	pas	 se	défaire	»,	 cette	phrase	de	François	Mitterrand,	 en	1981,	à	
l’aube	 des	 grandes	 lois	 de	 décentralisation,	met	 en	 évidence	 une	 des	 tensions	 qui	 animent	 le	
paysage	 administratif	 français,	 entre	 une	 construction	 historique	 très	 ancienne,	 l’Etat,	 et	 les	
échelons	territoriaux,	les	collectivités.		

Le	 principe	 de	 libre	 administration	 des	 collectivités	 territoriales	 est	 un	 principe	 de	 valeur	
constitutionnel,	 explicitement	 mentionné	 à	 l’article	 72,	 alinéa	 3,	 de	 la	 Constitution	 «	dans	 les	
conditions	 prévues	 par	 la	 loi,	 ces	 collectivités	 s’administrent	 librement	 par	 des	 conseils	 élus	».	
Néanmoins,	l’article	1er	de	la	Constitution	affirme	que	la	France	est	un	Etat	unitaire.	Ce	qui	signifie	
que	 seul	 l’Etat	 dispose	 de	 la	 souveraineté,	 c’est-à-dire	 la	 «	compétence	 de	 la	 compétence	»,	 lui	
permettant	de	répartir	les	compétences	entre	les	différents	échelons	territoriaux.	

Comment	concilier	le	principe	de	libre	administration	avec	le	principe	d’Etat	unitaire	?	

Le	 principe	 de	 libre	 administration	 des	 collectivités	 territoriales,	 fondement	 de	 l’organisation	
décentralisée	de	la	République,	a	été	renforcé	par	la	révision	du	28	mars	2003	(I).	S’il	est	légitime	
que	 la	mise	 en	œuvre	 de	 ce	 principe	 soit	 encadrée	 par	 la	 Constitution	 et	 par	 le	 juge	 afin	 de	
préserver	 l’indivisibilité	 de	 la	 République,	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 ce	 principe	 ne	 saurait	 être	
empêchée	par	des	obstacles	matériels	(II).	

I. Le	principe	de	libre	administration	des	collectivités	territoriales,	fondement	
de	l’organisation	décentralisée	de	la	République,	a	été	renforcé	par	la	révision	
du	28	mars	2003	
A) Le	principe	de	libre	administration	des	collectivités	territoriales	est	au	

fondement	de	l’organisation	décentralisée	de	la	République	

La	libre	administration	des	CT	dispose	d’une	valeur	constitutionnelle	ancienne,	affirmée	par	 le	
législateur	 et	 la	 jurisprudence.	 La	 Constitution	 de	 1946	 disposait	 que	 les	 CT	 «	s’administrent	
librement	»	 par	 des	 conseils	 élus	 (art.	87).	 La	 Constitution	 de	 1958	 reconnait	 également	 ce	
principe	à	l’article	37	qui	dispose	que	la	loi	détermine	les	principes	«	de	la	libre	administration	des	
collectivités	»	 et	 l’article	72,	 alinéa	 3	 susmentionné	 (cf.	supra).	 Ainsi,	 le	 code	 général	 des	
collectivités	 territoriales	 (CGCT)	 affirme	 ce	 principe	 dès	 son	 premier	 article	 (L.	1111-1)	:	 «	les	
communes,	les	départements	et	les	régions	s’administrent	librement	par	des	conseils	élus.	».	Enfin,	la	
jurisprudence	a	consacré	ces	principes.	D’abord	le	Conseil	constitutionnel	(CC)	qui	lui	a	reconnu	
une	 valeur	 constitutionnelle	 (CC,	1979,	Nouvelle-Calédonie),	 sans	 pour	 autant	 lui	 donner	 une	
définition	précise	(il	juge	in	concreto,	au	cas	par	cas).	Le	Conseil	d’Etat	(CE),	a	fait	de	ce	principe	
une	liberté	fondamentale	(CE,	2001,	Commune	de	Venelles),	au	sens	de	l’art.	L.	521-2	du	code	de	
justice	administrative	(peut	faire	l’objet	d’un	référé-liberté),	ce	qu’a	suivi	le	CC,	en	faisant	de	ce	
principe	 une	 liberté	 constitutionnelle	 (CC,	2010,	 Commune	 de	Dunkerque),	 garantie	 au	 sens	 de	
l’article	61-1	de	la	Constitution	(QPC).	

Ce	principe	emporte	deux	conséquences	fondamentales	qui	ont	trait	aux	exécutifs	locaux.	D’une	
part,	pour	que	le	principe	soit	respecté,	les	exécutifs	locaux	doivent	être	élus	au	suffrage	universel	
(cf.	 supra).	 D’autre	 part,	 il	 faut	 que	 ces	 conseils	 élus	 soient	 dotés	 d’attributions	 effectives	
(CC,	1985,	Evolution	de	la	situation	en	Nouvelle-Calédonie),	garanties	par	le	droit	d’ester	en	justice.	

B) Son	contenu	a	été	explicité	par	la	révision	constitutionnelle	de	2003	

	



 
	

La	proscription	de	la	tutelle	de	l’Etat	sur	les	collectivités	territoriales	a	été	précisée	par	la	révision	
de	2003.	 Jusqu’en	1982,	 le	préfet	disposait	d’une	 tutelle	administrative,	 c’est-à-dire	que	 l’Etat,	
dans	 le	 cadre	 des	 textes,	 disposait	 d’un	 pouvoir	 sur	 les	 collectivités.	 Celui-ci	 passait	 par	 un	
contrôle	a	priori	du	préfet	sur	les	actes	des	CT.	Mais	l’acte	I	de	la	décentralisation	(1982-1983)	a	
mis	fin	à	cette	tutelles	:	les	actes	des	CT	deviennent	exécutoires	s’ils	sont	publiés	et	transmis	au	
préfet,	qui	peut	les	soumettre	au	juge	administratif	pour	annulation.	La	révision	de	2003	a	étendu	
ce	principe	aux	CT	entre	elles,	à	l’article	72,	al	5	de	la	Constitution	:	«	aucune	collectivité	territoriale	
ne	peut	exercer	une	tutelle	sur	une	autre	».	

Jusqu’en	2003,	 de	nombreux	débats	 juridiques	 existaient	 quant	 à	 la	 nature	 exacte	du	pouvoir	
réglementaire	 locale	 et	 ses	 liens	 avec	 le	 pouvoir	 réglementaire	 du	Gouvernement.	 L’article	72	
alinéa	3	précise	que	dans	les	conditions	prévues	par	la	loi,	les	CT	«	s’administrent	librement	par	
des	conseils	élus	et	disposent	d’un	pouvoir	réglementaire	pour	l’exercice	de	leurs	compétences	».	En	
outre,	la	révision	de	2003	a	inscrit	le	droit	à	l’expérimentation	dans	la	Constitution	(art.	72	al.	4)	
qui	 permet	 aux	 CT	 de	 déroger	 pour	 une	 durée	 limitée	 à	 certaines	 dispositions	 législatives	 ou	
réglementaires	si	la	loi	l’autorise	au	préalable.	

II. Si	un	encadrement	constitutionnel	et	juridictionnel	de	la	libre	administration	
afin	de	préserver	l’unité	républicaine	est	légitime,	ce	principe	ne	saurait	être	
entravé	par	des	obstacles	matériels	

A) Il	est	légitime	que	la	mise	en	œuvre	de	ce	principe	soit	encadrée	par	la	
Constitution	et	par	le	juge	afin	de	préserver	l’indivisibilité	de	la	République	

L’article	 1	er	 de	 la	 Constitution	 affirme	 depuis	 2003	 deux	 éléments	 qui	 pourraient	 sembler	
contradictoire	:	d’une	part,	l’organisation	de	la	République	est	décentralisée,	de	l’autre,	la	«	France	
est	une	République	indivisible	».	A	ce	titre,	le	CC	a	ne	saurait	reconnaître	d’autres	peuples	que	le	
peuple	 française	 (CC,	1991,	Statut	 de	 la	 Corse),	 ne	 saurai	 admettre	 que	 le	 principe	 de	 libre	
administration	 contrevienne	 à	 la	 continuité	 de	 l’Etat	 (CC,	1982,	Loi	 relative	 à	 l’organisation	
administrative	 de	 Paris,	 Marseille	 et	 Lyon).	 Le	 CC	 a	 ainsi	 précisé	 les	 limites	 du	 pouvoir	
réglementaire	des	CT.	Celui-ci	est	subordonné	à	l’existence	d’une	loi	d’habilitation	(art.	73,	al	3)	
sauf	 pour	 l’organisation	 des	 services.	 Il	 ne	 saurait	 faire	 obstacle	 au	 pouvoir	 réglementaire	 du	
Premier	ministre	(art.	21)	et	du	Président	de	 la	République	(art.	13)	(CC,	2002,	Loi	relative	à	 la	
Corse).	

Ainsi,	 le	 législateur	 dispose	 de	 compétences	 élargies	 concernant	 les	 CT,	 sous	 contrôle	 du	 CC.	
Conformément	à	l’art.	72	de	la	Constitution,	le	législateur	dispose	de	la	compétence	pour	créer	
des	 CT	 ou	 en	modifier	 l’organisation.	 Par	 ailleurs,	 le	 domaine	 de	 la	 loi	 (art.	 	34)	 comprend	 la	
fixation	des	 règles	 relatives	 aux	«	conditions	 d’exercice	 des	mandats	 électoraux	 et	 des	 fonctions	
électives	 des	 membres	 des	 assemblées	 délibérantes	 des	 collectivités	»	 et	 la	 détermination	 des	
principes	fondamentaux	de	la	libre	administration.	

B) La	mise	en	œuvre	de	ce	principe	ne	saurait	être	empêchée	par	des	obstacles	
matériels	

Pour	 être	 effective,	 la	 libre	 administration	 suppose	 des	 moyens	 matériels	 à	 la	 hauteur	 des	
compétences	assumées	par	les	collectivités.	D’une	part,	l’article	72-2	de	la	Constitution	affirme	les	
principes	d’autonomie	 financière	des	collectivités	 (al.	1)	et	de	compensation	 financières,	 selon	
lequel	 tout	 transfert	 de	 compétences	 de	 l’Etat	 s’accompagne	 des	 ressources	 adéquates	(al.4).	
D’autre	 part,	 les	 collectivités	 disposent	 de	 leurs	 propres	 moyens	 humains	 avec	 la	 fonction	
publique	 territoriale,	 régie	par	 la	 loi	du	16	 janvier	1984.	Les	effectifs	de	 celle-ci	 ont	beaucoup	
augmenté	depuis	(plus	de	1,8	M	d’agents	aujourd’hui,	dont	1,4	M	pour	les	communes	et	les	EPCI).	



 
	

Néanmoins,	l’autonomie	financière	n’est	pas	pleinement	garantie	à	ce	jour,	notamment	dans	un	
contexte	de	réduction	du	déficit	public.	La	Cour	des	comptes,	dans	son	rapport	public	thématique	
d’octobre	2009,	La	conduite	de	la	décentralisation	par	l’Etat,	explique	que	les	transferts	du	RMI	
aux	département	en	2004	avait	été	compensé	par	une	part	de	la	taxe	intérieure	sur	les	produits	
pétroliers	(TIPP),	qui	n’a	pas	de	lien	avec	la	dépense	en	cause	et	qui	évolue	de	manière	différente	
(la	TIPP	a	augmenté	de	0,4	%	en	2004	contre	7	%	pour	 le	RMI).	En	outre,	 la	 loi	organique	du	
29	juillet	2004	 relative	 à	 l’autonomie	 financière	 des	 CT	 fixe	 des	 niveaux	 indiqués	 sont	
relativement	 bas	 pour	 l’application	 de	 l’art.	72-2	 (41	%	 pour	 les	 régions,	 58	%	 pour	 les	
départements	et	61	%	pour	les	communes).	Par	ailleurs,	les	collectivités	ne	sont	pas	libres	de	fixer	
leurs	 taux	 d’imposition	 comme	 elle	 le	 souhaite,	 ce	 pouvoir	 étant	 encadré	 par	 la	 loi.	 Enfin,	 les	
dépôts	de	trésorerie	des	CT	doivent	être	déposés	auprès	de	l’Etat.	Néanmoins,	cette	situation	de	
faible	 indépendance	 financière	 des	 CT	 s’est	 récemment	 accentuée.	 A	 la	 suite	 du	 rapport	
Carres-Thénault	de	2010	qui	constatait	un	dynamisme	endogène	de	la	dépense	locale,	une	grande	
partie	des	concours	financiers	de	l’Etat	ont	été	gelés	en	valeur	entre	2011	et	2013.	Ainsi,	la	loi	de	
programmation	des	finances	publiques	(LPFP)	2012-2017	a	prévu	que	les	CT	contribuent	à	l’effort	
de	redressement	des	finances	publiques.	La	baisse	de	la	dotation	globale	de	financement	(DGF)	
illustre	 l’importance	 de	 cet	 effort	 (de	 41,5	Md€	 en	 2013	 à	 30,8	Md€	 en	 2017).	 Enfin,	 la	LPFP	
2018-2022	a	introduit	l’objectif	national	d’évolution	des	dépenses	réelles	de	fonctionnement	des	
CT	 (ODEDEL),	 sur	 le	 modèle	 des	 objectifs	 que	 se	 fixaient	 déjà	 l’Etat	 et	 l’Assurance	 maladie	
(ONDAM),	fixant	un	taux	de	croissance	annuel	de	1,2	%	des	dépenses	de	fonctionnement.	Ainsi,	
322	collectivités	ont	contractualisé	avec	l’Etat	(contrats	de	Cahors)	pour	parvenir	à	cet	objectif.	

Conclusion	:	

Si	le	principe	d’autonomie	des	collectivités	territoriale	s’est	progressivement	affirmé	dans	le	droit	
administratif	et	constitutionnel	français,	jouissant	ainsi	de	fortes	garanties	juridictionnelles,	il	doit	
néanmoins	être	concilié	avec	le	principe	d’indivisibilité	de	la	République.	Cette	conciliation	a	été	
trouvée	à	de	nombreuses	reprises	par	le	juge	constitutionnel	mais	ne	saurait	occulter	la	véritable	
limite	 à	 l’autonomie	des	 collectivités,	 qui	 n’est	 pas	 juridictionnelle	mais	 avant	 tout	 financière.	
Effectivement,	face	aux	impératifs	de	réduction	des	déficits	publics,	le	mouvement	vers	une	plus	
grande	 autonomie	 financière	 des	 CT	 vis-à-vis	 de	 l’Etat	 a	 été	 entravé.	 La	 réforme	 de	 la	 taxe	
d’habitation	 en	 cours,	 qui	 prodiguait	 un	 fort	 pouvoir	 de	 taux	 aux	 communes,	 au	 profit	 d’une	
dotation,	s’inscrit	dans	ce	mouvement.	

	 	



 
	

Sujet	n°2	:	commentaire	d’arrêt	

Si	 Portalis	 affirmait	 que	 «	la	 loi	 permet,	 ordonne	 ou	 interdit	»,	 le	 Parlement	 peut	 néanmoins	
adopter	des	lois	sans	portée	normative	(loi	mémorielles,	de	programmation,	expérimentales,	etc.).	
Il	 en	 va	 de	 même	 pour	 l’administration	 lorsqu’elle	 édicte	 des	 actes,	 des	 directives,	 des	
orientations,	des	lignes	directrices	ou	des	recommandations.	Dans	son	rapport	public	annuel	de	
2013	 sur	 le	 droit	 souple,	 le	 Conseil	 d’Etat	 s’interrogeait	 sur	 cette	 «	normativité	 graduée	»	 qui	
s’accroit	 avec	 l’utilisation	 de	 plus	 en	 plus	 récurrente	 du	 droit	 souple	;	 également	 liée	 au	
développement	d’organismes	régulateurs	:	les	autorités	administratives	indépendantes.	

La	 décision	 commentée	 a	 été	 prise	 le	 10	juin	2015	 par	 le	 Conseil	 d’Etat	(CE)	 statuant	 au	
contentieux,	à	la	suite	d’un	recours	pour	excès	de	pouvoir	(REP)	du	requérant,	la	société	Fairvesta	
International,	à	l’encontre	des	communiqués	de	presse	de	l’Autorité	des	marchés	financiers	(AMF)	
qui	 appelaient	 les	 investisseurs	 à	 la	 vigilance	 à	 l’égard	 de	 plusieurs	 produits	 financiers	
commercialisés	par	cette	société.	Le	Conseil	d’Etat	est	la	juridiction	de	premier	et	dernier	recours	
pour	les	REP	dirigés	contre	l’AMF	(art.	R.311-1	du	code	de	justice	administrative).	

I. Le	Conseil	d’Etat	reconnaît	 la	nature	particulière	d’un	acte	de	droit	souple	et	
ouvre	la	possibilité	de	le	contester	devant	le	juge	

Si	 les	actes	de	droit	 souple	sont	anciens	(A),	 le	Conseil	d’Etat	dessine	 les	contours	d’une	véritable	
définition	de	ceux-ci	(B).	

A) Les	actes	de	droit	souple	sont	historiquement	non	susceptibles	de	recours	

Les	actes	de	droit	souple	sont	historiquement	non	susceptibles	de	recours	car	ne	faisant	pas	grief.	
Dans	le	cadre	de	sa	mission	de	surveillance,	de	contrôle	et	de	sanctions	dans	le	domaine	financier,	
l’AMF	est	amenée	à	communiquer	afin	d’alerter	les	particuliers	et	investisseurs,	dans	une	mission	
d’intérêt	public,	ce	qu’elle	fait	depuis	juillet	2011.	Or	les	communiqués	de	l’AMF	relèvent	du	droit	
souple,	 qui	 n’est	 pas	 formellement	 consacré	 et	 qui	 pose	 de	 nombreuses	 questions	 au	 juge.	 Si	
certains	 actes	 non	 décisoires	 sont	 susceptibles	 de	 recours	 (ex	:	 les	 circulaires,	 CE,	2002,	
Duvignières	;	 CE,	1954,	Notre-Dame	 du	 Kreisker),	 aucune	 généralité	 de	 définition	 ne	 permet	 de	
délimiter	 le	champ	du	REP	contre	 les	actes	de	droit	souple.	Toutefois,	 le	Tribunal	de	conflits	a	
considéré	que	ces	communiqués	relevaient	bien	de	la	compétence	du	Conseil	d’Etat	(2015)	(p.	3).	

B) …	et	leur	caractère	non	décisoire	pose	une	question	de	normativité	

Le	Conseil	d’Etat	admet,	bien	qu’il	ne	soit	pas	décisoire,	la	recevabilité	de	ce	REP	en	raison	de	leurs	
«	effets	notables	»	 et	modifient	ainsi	 les	«	comportements	»	 des	agents	 (p.	5).	Le	CE	aménage	 le	
principe	 selon	 lequel	 la	 possibilité	 de	 contester	 un	 acte	 administratif	 devant	 le	 juge	 est	
conditionnée	au	fait	qu’il	produise	des	effets	juridiques.	Il	tranche	la	question	de	la	normativité	
des	 actes	 non	 décisoires,	 qui	 ne	 créent	 ni	 droit	 ni	 obligations,	mais	 faisant	 grief	 et	 sont	 donc	
susceptibles	de	REP,	comme	une	circulaire	ou	une	directive.	Néanmoins,	dans	le	cas	d’espèce,	le	
CE	considère	que	les	communiqués	de	l’AMF	ne	sont	pas	entachés	d’inexactitudes	(p.8).		

II. L’approche	du	Conseil	d’Etat	est	teintée	de	pragmatisme	et	d’une	appréciation	
particulière	de	chaque	décision	

L’approche	 du	 juge	 est	 particulière	 et	 adaptée	 au	 droit	 souple	 (A)	 et	 élargie	 l’office	 de	 juge	
administratif	(B).	

A) Une	approche	particulière	du	juge	à	l’égard	du	droit	souple	



 
	

Le	Conseil	d’Etat	retient	une	approche	originale	dans	la	caractérisation	de	la	recevabilité	de	l’acte.	
Effectivement,	il	prend	en	compte	les	conséquences	que	l’acte	attaqué	est	susceptible	d’avoir	en	
pratique	pour	le	requérant.	Ainsi,	le	faisceau	d’indice	utilisé	par	le	juge	est	celui	de	«	l’effet	»	et	de	
son	importance	(«	notable	»).	En	d’autres	termes,	tout	requérant	peut	effectuer	un	recours	contre	
un	acte	de	droit	souple,	puis	il	revient	au	juge	d’examiner	quels	sont	les	vices	qui	entachent	la	
légalité	de	l’acte,	en	tenant	compte	de	leur	nature	et	leurs	caractéristiques	(techniques,	etc.).	Dans	
le	 cas	d’espèce,	 le	 juge	considère	à	 la	 fois	que	 l’acte	attaqué	a	des	effets	notables,	mais	 il	 juge	
également	des	modalités	de	diffusion	de	ce	communiqué	(technique).		

B) Cette	décision	élargie	relativement	les	pouvoirs	du	juge	et	son	office	

Le	pouvoir	du	juge	se	voit	renforcé	par	cette	décision.	D’une	part,	le	Conseil	d’Etat	précise	dans	
l’exposé	de	ses	motifs	qu’il	s’agit	d’un	recours	pour	excès	de	pouvoir	et	non	pas	d’un	recours	simple,	
qui	aurait	pu	être	de	plein	contentieux.	Or	celui-ci	prodigue	au	juge	le	pouvoir	de	substituer	sa	
propre	 appréciation	 à	 celle	 de	 l’administration	;	 il	 peut	 aller	 jusqu’à	 prendre	 en	 compte	 des	
circonstances	d’opportunité.	Néanmoins,	la	voie	de	l’excès	de	pouvoir	permet	au	juge	de	ne	pas	
avoir	à	établir	in	abstracto	le	degré	de	précision	de	son	intervention	future,	et	la	réserve	aux	cas	
d’espèce,	 in	concreto.	Cette	décision,	eu	égard	au	champ	extrêmement	vaste	des	actes	de	droit	
souple,	tempère	l’office	du	juge	par	une	interprétation	souple	de	la	recevabilité	du	REP.	

Conclusion	:	 Cette	 décision	 procède	 à	 un	 revirement	 de	 jurisprudence	 important	 du	 Conseil	
d’Etat,	qui	ouvre	le	REP	contre	les	décisions	de	droit	souple	de	l’administration	qui	peuvent	faire	
grief.	Elle	s’inscrit	dans	la	continuité	du	rapport	de	2013	du	Conseil	d’Etat	et	élargie	l’office	du	
juge.	


