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INTRODUCTION 

 

 « Il n’existe pas d’intérêt privé de l’administration »1 écrivait Rivero dans le cadre de sa 1.

célèbre quête d’un critère du droit administratif. Il peut en effet être admis que les personnes 

publiques ne peuvent poursuivre d’intérêt privé en raison de deux propositions conjuguées. 

D’abord, elles sont exclusivement vouées à la poursuite de l’intérêt général. Ensuite, l’intérêt 

général est radicalement opposé à l’intérêt privé. Pour autant, il ne résulte pas de ces 

assertions que les personnes publiques n’ont pas d’intérêt propre.  

Il n’est pas contestable que l’intérêt général est le « devoir-être » de l’administration2. Il 

constitue la norme à l’aune de laquelle s’évaluent à la fois la légitimité et la légalité de 

l’action administrative. Puisque, dans un État moderne, le pouvoir n’est que le dépositaire du 

bien collectif3, l’intérêt général est « le fondement, le but et la limite du pouvoir d’Etat »4. 

Ainsi, l’administration ne se détermine qu’en vue de l’intérêt général lequel sous-tend 

l’ensemble de son activité. Elle est assignée par le droit au respect de ce but. En s’en 

détournant, elle se situe hors du cadre légal fixant les limites de son pouvoir et s’expose alors 

à la censure juridictionnelle. Ce rapport, légal et rationnel5, des institutions publiques à leur 

devoir a pour fonction de renforcer la légitimité de l’appareil d’État. En dépend le maintien de 

l’intérêt général comme « principe fondamental de légitimation, destiné à renforcer le 

consensus autour de l’Etat et à renouveler en permanence la croyance dans le bien fondé de 

son autorité »6. Autant dire qu’il ne s’agit pas là d’un moindre enjeu.  

Or, l’intérêt général ne s’identifie pas volontiers. La notion est, tour à tour, qualifiée 

d’indéfinissable7, évolutive8, à contenu variable9 ou même de fuyante10. Dans la mesure où le 

                                                
1 RIVERO. J, « Existe-t-il un critère du droit administratif ? », RDP, 1953, p. 279.  
2 RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, Economica, 1986, p. 19.  
3 V. WEBER. M, Le savant et le politique, 1919, Réed, Union générale d’édition, 1963, p. 102.  
4 Ibid., p. 21.  
5 Selon la présentation que fournit Max Weber du fonctionnement des Etats contemporains : WEBER. M, Le 
savant et le politique, op.cit., p. 102. 
6 CHEVALLIER. J, « Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général », in CURAPP, Variations autour de 
l’idéologie de l’intérêt général, Vol.1, PUF, 1978, p. 11. 
7 KANAYAMA. N, « Intérêt général : Le pays de Rousseau aujourd’hui », in Société de législation comparée, 
L’intérêt général au Japon et en France, Dalloz, 2008, p. 53 spéc. p. 55.  
8 MERLAND. G, L’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, LGDJ, Bibliothèque de 
droit public, Tome 121, 2004.  
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contenu de l’intérêt général est d’abord déterminé au niveau politique, par les représentants du 

peuple, il présente une souplesse conceptuelle évidente. Il fluctue nécessairement selon les 

temps et les opinions. « En quelque sorte, l’intérêt général, notion politique, varie au gré des 

politiques présidentielles »11. Ceci explique que la notion s’identifie essentiellement de 

manière négative : la preuve de l’intérêt général ne peut être apportée qu’a contrario. À 

défaut de pouvoir démontrer l’existence d’un intérêt général, il reviendra aux autorités 

publiques de prouver l’absence d’un intérêt particulier12.  

L’antinomie entre l’intérêt général et l’intérêt privé est donc la clef d’identification cardinale 

de la notion. Le système de valeur dans lequel l’administration prend place est fondé sur « une 

opposition dichotomique entre l’ « intérêt général » et « l’intérêt particulier » (…) qui est 

perçu comme antinomique avec la logique de fonctionnement de l’administration et qui ne 

saurait trouver à s’exprimer en son sein »13. Dans une forme linguistique un peu paradoxale 

sans doute, l’intérêt général se caractérise comme une « fonction de désinterressement »14 qui 

ne peut, comme le souligne Jacques Caillosse, que « repousser la double tentation du profit et 

du sexe »15. Il en est déduit que l’intérêt « particulier » des collectivités publiques n’a pas 

vocation à exister dans la structure qui les voue à l’intérêt général. « L’Administration est faite 

non pour l’Administration mais pour l’administré »16. Elle n’existe pas pour elle-même17 et 

n’aurait donc pas d’intérêt qui soit le sien propre18.  

 Il n’existe pas d’intérêt égoïste de l’administration. Mais de quoi parle-t-on ? Que recouvre 2.

cet intérêt étranger à l’activité administrative ? En la matière, la profusion des termes conduit 

à la confusion des idées. Pourtant, dans l’entrelacs des différentes expressions, réside le 

fondement simple de l’opposition. Dans le rapport qu’il consacrait à l’intérêt général en 1999, 

le Conseil d’Etat opposait l’intérêt commun à l’intérêt personnel19, à l’intérêt particulier20, aux 

                                                                                                                                             
9 VEDEL. G, « Préface » in RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, Economica, 1986, p. 3.  
10 SIMON. D, « L’intérêt général vu par les droits européens », in MATHIEU. B et VERPEAUX. M. (dirs), 
L’intérêt général. Norme constitutionnelle, Cahiers constitutionnels de Paris 1, Dalloz, 2007, p. 47.  
11 RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, op. cit., p. 18.  
12 Ibid., p. 23.  
13 CHEVALLIER. J, « Le concept d’intérêt en science administrative », in GERARD. P, OST. M, VAN DE 
KERCHOVE. M (dirs.), Droit et intérêt, Vol.1. Approche interdisciplinaire, p. 135, spéc. p. 138. 
14 LEGENDRE. P, Jouir du pouvoir, Les éditions de minuit, 1976, p. 167.  
15 CAILLOSSE. J, « Droit public/droit privé. Sens et portée d’un partage académique », AJDA, 1996, p. 955.  
16 GUILLOUARD. J, Conception et nature des actes administratifs, Pédone, 1903, p. 314.  
17 V. PICARD. E, « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit fondamental ? », AJDA, 
1998, p. 651. 
18Ibid. : Les personnes publiques « se voient façonnées par des intérêts qui ne sont pas les leurs ».  
19 CONSEIL D’ÉTAT, L’intérêt général, EDCE, n°50, La documentation française, 1999, p. 248.  
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intérêts individuels21 ou encore aux intérêts privés22 sans distinction manifeste. Au-delà du 

soin porté à éviter d’inélégantes répétitions, ces notions présentent vraisemblablement une 

essence commune. Rapportées à l’intérêt général, elles renvoient à des intérêts égoïstes par 

opposition aux intérêts altruistes.  

De manière surprenante, peu de travaux se sont attelés à l’étude de la substance des intérêts 

privés étrangers à l’action administrative. L’opposition de l’intérêt privé et de l’intérêt général 

semble être entendue comme suffisamment évidente pour ne pas mériter d’examen particulier. 

Celui-ci est pourtant essentiel à la compréhension précise des limites finalistes de l’action des 

personnes publiques. Il faut revenir aux théories fondatrices de l’intérêt général pour trouver 

l’essence de son opposition à l’intérêt privé dans le rejet de tout but à caractère égoïste. À vrai 

dire, l’émergence de la notion d’intérêt général résulte précisément de la prise de conscience 

du caractère fondamentalement égoïste des intérêts. Si les personnes publiques doivent être 

désintéressées, c’est en raison de la charge péjorative qui grève le concept même d’intérêt23. Il 

renvoie à l’idée d’une satisfaction matérielle, cupide et égoïste 24 , et s’oppose alors 

naturellement à l’ « objectif plus noble » qui seul, meut les personnes publiques25. Dès Platon, 

l’émergence de l’idée d’intérêt public avait pour objet d’éviter que les gouvernants soient 

tentés, dans l’exercice du pouvoir, de poursuivre leurs « appétits » personnels aux dépens des 

intérêts de la cité26. Pareillement, Aristote affirmera la supériorité de l’intérêt commun sur 

l’intérêt individuel car il serait, « plus beau et plus divin »27 . La doctrine chrétienne, 

notamment celle formulée par Saint-Thomas d’Acquin, fut ensuite encore plus sensible à une 

hiérarchisation des intérêts fondée sur leur charge d’oblativité. C’est dans cette approche que 

l’intérêt se leste d’une dimension clairement dépréciative. Le bien commun thomiste est ainsi 

opposé à l’utilité et à l’intérêt28. La laïcisation du bien commun en bien public ne s’appuiera 

pas sur une logique très différente de ce point de vue. La conception du bien public de 

Machiavel prend, par exemple, pour point de départ la propension automatique des individus 

                                                                                                                                             
20 Ibid., p. 246.  
21 Ibid., p. 253.  
22 Ibid. 
23 V. GERARD. P, OST. F, VAN DE KERCHOVE. M et STROWEL. A, « Avant propos » in GERARD. P, 
OST. F et VAN DE KERCHOVE. M (dirs.), Droit et intérêt, Vol.1. Approche interdisciplinaire, Publications 
des Facultés universitaires Saint-Louis, 1990, p. 9.  
24 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 28. 
25 TEITGEN-COLLY. C, La légalité de l’intérêt financier dans l’action administrative, Economica, 1981, 
p. 399.  
26 RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, op. cit., p. 46.  
27 Ibid., p. 49.  
28 V. RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, op. cit., p. 68.  



 

 

 16 

à poursuivre un intérêt personnel semant lutte et discorde au détriment de l’intérêt commun. 

Enfin, la démarche de rationalisation du bien public, qui le muera en intérêt général, s’appuie 

elle-aussi pour beaucoup sur le postulat de la nature intéressée de l’individu et sur le danger 

qu’elle représente pour l’intérêt collectif. Ainsi chez Hobbes, la poursuite de l’intérêt 

particulier conduit à la guerre, c’est-à-dire au contraire de l’intérêt commun29. La nature de 

l’individu serait telle que son intérêt particulier, défini comme une recherche du pouvoir, est 

irréductiblement opposé à l’intérêt public30. Bien sûr, d’autres lectures valorisent d’avantage 

l’intérêt individuel. En situant comme objectif légitime de la société, la propriété privée ou la 

liberté individuelle, Locke31, Montesquieu32 et, dans une certaine mesure Rousseau, ne 

condamnent pas aussi durement la bassesse des instincts humains. Ils en distinguent toutefois 

toujours l’intérêt commun moins par jugement, que par nécessité. À partir de ce tournant, il 

est admis que, procédant de la volonté des hommes intéressés, le bien public ne va plus de soi. 

C’est à la résolution de cette difficulté que va spécifiquement s’atteler Rousseau dans la 

construction d’une pensée encore dominante en France aujourd’hui33. La célèbre théorie du 

contrat social est fondée sur le principe selon lequel il ne faut pas croire que « la raison nous 

porte à concourir au bien commun par la vue de notre propre intérêt ; loin que l’intérêt 

particulier s’allie au bien général, ils s’excluent l’un de l’autre dans l’ordre naturel des 

choses »34. L’individu, structurellement voué à la poursuite de son intérêt égoïste, doit donc 

être inséré dans un système organisant la réalisation de l’intérêt général antagoniste. Dans la 

pensée de Rousseau, l’intérêt commun est opposé à l’état de nature dans lequel l’homme n’est 

guidé que par l’ « amour de soi » ou par l’ « amour propre »35. Il est porté à « faire plus cas de 

soi que de tout autre »36. Ainsi, l’intérêt commun ne peut résulter que du dépassement des 

intérêts particuliers. L’on pourrait poursuivre l’exposé de l’opposition existant entre velléités 

égoïstes et intérêt général. Sieyès, à la suite de Rousseau, identifiera lui aussi l’intérêt 

personnel distinct de l’intérêt commun comme celui « par lequel chacun s’isole, ne songeant 

qu’à soi »37. Hegel est resté célèbre pour avoir promu une négation des volontés individuelles 

                                                
29 HOBBES. T, Léviathan. Chapitre 13 à 17, 1651 Réed., Folio philosophie, 2007, Ch. 17, p. 176.  
30 HOBBES. T, Léviathan, Chapitre 10 à 18 et 21, 1651, Réed., Flammarion, 2017, Ch. 10.  
31 V. RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, op. cit., p. 100.  
32 V. MONTESQUIEU, De l’esprit des lois. Anthologie, 1748, Flammarion 2019.  
33 V. CONSEIL D’ETAT, L’intérêt général, op. cit., p. 245.  
34 ROUSSEAU. J-J, Contrat social, Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, Gallimard, La pléiade, Tome 
3, p. 284.  
35 RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, op. cit., p. 113 faisant référence au Discours sur l’origine de 
l’inégalité.  
36 Ibid. 
37 SIEYES, Qu’est ce que le tiers état ?, 1789, Flammarion, 2009, p. 86.  
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au profit de l’intérêt général de l’État38. Même les libéraux, en accordant le primat aux 

individus sur la société, sont conduits à constater que les hommes sont « bien éloignés de 

penser au bien général » car fondamentalement « intéressés »39. Les intérêts privés concrets 

sont ainsi opposés à l’intérêt public abstrait auquel ils contribuent, en quelque sorte, sans le 

savoir. Pour finir, Tocqueville, à la suite de Constant, s’attachera à proposer un remède au 

fléau de l’individualisme40. Après avoir pressenti qu’il était probable que « l’intérêt individuel 

devienne plus que jamais le principal, sinon l’unique mobile des actions de l’homme », 

Tocqueville propose d’en organiser la conciliation au moyen d’une participation volontaire à 

la vie publique. Dans sa pensée, la participation des individus à la détermination de l’intérêt 

général fait rempart au risque despotique qu’il juge inhérent à l’individualisme et au repli sur 

soi41. La genèse de l’intérêt général est ainsi fondamentalement construite sur l’impératif de 

dépassement des intérêts égoïstes. Or, l’intérêt propre des personnes publiques ne relève pas 

de cette catégorie.  

 L’intérêt propre n’est pas un intérêt égoïste de l’administration. L’intérêt propre d’une 3.

personne publique n’est pas ontologiquement un intérêt égoïste. Reprenons, pour s’en 

convaincre, la démonstration de Rivero. Elle n’a pas d’intérêt privé car « dans la gestion de 

son domaine, l’administration est mue par la recherche du profit comme le particulier. Mais 

ce profit tombe dans le Trésor : l’intérêt général est donc le mobile profond »42 de son 

activité. La finalité ultime de l’administration destine en quelque sorte la poursuite d’un 

intérêt de « type privé » à la satisfaction de l’intérêt général. Il en résulte que l’intérêt propre 

d’une personne publique, s’il peut être matériellement analogue à celui d’un individu, n’a pas 

la même destination égoïste. Il ne relève pas des intérêts antinomiques de l’intérêt général. À 

ce titre, il peut être propre à la personne publique sans mériter d’être classé au titre des 

intérêts privés dont la poursuite est prohibée.  

Il faut savoir gré à de récents travaux d’avoir mis en lumière cette subtilité cruciale. Frédéric 

Alhama, étudiant l’intérêt financier dans l’activité administrative, établit dès son introduction 

                                                
38 BENOIT. F-P, Les idéologies politiques modernes, le temps de Hegel, PUF, 1980, p. 156.  
39 SMITH. A, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, Garnier, L.1, ch.1, p. 50.  
40 V. RANGEON. F, L’idéologie d’intérêt général, op. cit., p. 170.  
41 TOCQUEVILLE (DE). A, De la démocratie en Amérique, Garnier-Flammarion, 1981, Tome 2, p. 176.  
42 RIVERO. J, « Existe-t-il un critère du droit administratif ? », RDP, 1953, p. 279 ; La même idée est par 
exemple défendue par Norbert Foulquier : v. FOULQUIER. N, Droit administratif des biens, Lexisnexis, 4ème 
ed., 2018, p. 15 : « Les personnes publiques n’ont pas d’intérêts propres. (…) Leur droit de propriété ne revêt 
pas la dimension individualiste du droit de propriété des personnes privées. Même les biens relevant de leur 
domaine privé contribuent in fine à la satisfaction des besoins collectifs des administrés ».  
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combien est essentielle la distinction des buts et des fins43. Elle permet de concevoir que ce 

n’est pas « parce que les personnes publiques ne recherchent pas ultimement l’argent pour 

l’argent ou « le profit pour le profit » qu’elles ne devraient pas pouvoir agir dans un but 

financier – étant entendu qu’il s’agit alors pour ces personnes d’un but médiat » 44 . 

S’appuyant quant à elle sur la distinction de la cause efficiente et de la cause finale, Clothilde 

Blanchon a également montré que la « finalité profonde consubstantielle à la personnalité 

administrative, peut toutefois s’articuler avec une finalité plus immédiate »45.  

Ainsi, la sentence formulée à l’encontre de toute idée d’intérêt propre des personnes publiques 

procède, pour beaucoup, d’une perception exagérée de la dichotomie structurant la notion 

d’intérêt général. Comme si le prix de la légitimation était indexé sur l’occultation, « le 

discours de l’intérêt général offre pour l’administration le double mérite de placer son action 

sous l’empire de la rationalité et d’effacer la réalité de son pouvoir, puisqu’il la présente 

comme dépourvue d’intérêt propre et agissant au profit exclusif de la collectivité »46. Ce 

faisant, il a longtemps condamné la possibilité d’appréhension d’une part importante de 

l’activité administrative. Paradoxalement, la rhétorique de l’intérêt général conduit à ne pas y 

pouvoir confronter une dimension substantielle de l’activité qui doit l’être.  

 L’idée d’intérêt propre des personnes publiques. Comment alors se saisir de cet objet à la 4.

fois évincé du contexte intellectuel qui lui préexiste et invisible en dehors? Il semble qu’il 

faille, pour y parvenir, renoncer au strict essentialisme qui gouverne souvent l’analyse 

juridique47. L’on peinerait en effet terriblement à tenter, conformément à ce que commande 

cette approche, de révéler l’essence idéale d’un objet non identifié. Puisque la réalité de 

l’intérêt propre des personnes publiques est pour le moins fuyante, et contingente, elle 

constitue un objet qui « n’existe pas en soi »48. Seule une démarche consciente de son degré 

d’abstraction peut espérer fournir un cadre méthodique à l’étude de ce sujet. Autrement dit, il 

faut construire l’objet avant de pouvoir en évaluer la pertinence et le rôle. Procéder à ce 

travail de formation des objets suppose, ainsi que l’enseigne Michel Foucault, de « repérer les 

                                                
43 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, op.cit., p. 35.  
44 Ibid., p. 35 ; V. également CRUCIS. H-M, « Les objectifs en droit financier public. La Fin en soi ? », in 
FAURE. B (dir.), Les objectifs en droit, Dalloz, 2010, p. 115.  
45 BLANCHON. C, Recherche sur la subvention. Contribution à l’étude du don en droit public, thèse Aix-
Marseille, 2017, p. 168.  
46 CHEVALLIER. J, « Le concept d’intérêt en science administrative », art. préc., p. 150.  
47 CHAMPEIL-DESPLATS. V, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Dalloz, 2ème ed., 2016, p. 324.  
48 Ibid., p. 325.  
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surfaces premières de leur émergence »49. Cette étape conduit à préfigurer l’idée d’intérêt 

propre des personnes publiques (I) avant d’en rechercher le contexte d’émergence. Ce dernier 

est composé de tensions théoriques (II) dépassées par une nécessité pragmatique (III). Ce 

n’est qu’après s’être ainsi convaincu qu’il est possible, et utile, de forger un nouvel outil de 

connaissance50 que l’on peut envisager le travail de conceptualisation de l’intérêt propre des 

personnes publiques (IV), ambition de la présente thèse.  

I/ La préfiguration de l’idée d’intérêt propre 

 Issue du vocabulaire de la théologie, la préfiguration revêt une dimension prophétique. Elle se 5.

compose d’une double opération puisqu’elle désigne d’une part, « ce qui annonce, prédit ou 

augure »51, et d’autre part, « ce qui figure de manière plus ou moins nette, le type de caractère 

de quelque chose »52. Ainsi, pour qu’une prédiction soit formulée, il faut d’abord des indices 

d’un présage, puis une idée, même imprécise, de ce qui se réalisera. La préfiguration de l’idée 

d’intérêt propre s’appuie sur une méthode analogue puisqu’elle résulte de la réunion d’indices 

qui la fondent (A) et permettent d’en discerner les caractères généraux (B).  

A/ Fonder l’idée 

 La science du droit doit en premier lieu s’appuyer sur l’étude du discours des autorités 6.

positives. La compréhension de ce discours-objet53 étant le but principal de la science 

juridique, il est nécessaire d’y rechercher, prioritairement, les évocations de l’idée d’intérêt 

propre (1). En parallèle, plusieurs raisons invitent à ne pas délaisser l’étude du discours 

scientifique. Il offre en effet, en premier lieu, les résultats d’un précieux travail de repérage. 

Le repérage des détails - pour ce qui relève de champs de spécialité très spécifiques - comme 

le repérage des mouvements - dans les approches plus générales - facilitent l’entreprise de 

préfiguration d’une idée sans qu’il soit, à ce stade, besoin de tenir toute conclusion 

scientifique pour vraie. En deuxième lieu, il existe toujours des points de passage d’un 

discours à l’autre et la doctrine peut influencer directement la formulation du droit positif. À 

cet égard, il arrive qu’elle-même pre figure. Enfin, la place de la science du droit administratif 

                                                
49 FOUCAULT. M, L’archéologie du savoir, Gallimard, 1969, p. 60.  
50 Ainsi que le proposait Einsenmann : EISENMANN. C, « Quelques problèmes de méthodologie des définitions 
et des classifications en science juridique », APD, 1966, p. 25.  
51 Dictionnaire de l’Académie française.  
52 Dictionnaire CNRTL.  
53 CHAMPEIL-DESPLATS. V, Méthodologies du droit et des sciences du droit, op. cit., p. 256.  
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dans la construction de la discipline impose de la considérer avec une attention toute 

particulière. On lui doit, nous y reviendrons, une présentation théorique de la situation des 

personnes publiques qui influe, pour beaucoup, sur la possibilité de penser leur intérêt propre. 

Il faut donc, dès à présent, identifier les évocations de l’idée dans le discours scientifique (2).  

1) Les évocations dans le discours des autorités positives 

 Les rares évocations explicites. Les évocations explicites d’un intérêt propre des personnes 7.

publiques dans le droit positif sont extrêmement rares. C’est en matière contentieuse que l’on 

en trouve la seule trace et plus précisément, comme condition de recevabilité de l’action en 

justice d’une personne publique. Le Conseil d’État estime en effet, qu’une collectivité 

publique peut se prévaloir d’un intérêt donnant qualité pour agir si elle justifie d’un « intérêt 

propre » distinct de l’intérêt de sa population. Ainsi, alors que la Commune de Vauxceré avait 

obtenu du Tribunal administratif d’Amiens, puis de la Cour administrative d’appel de Douai, 

l’annulation d’une décision préfectorale accordant à une société, un permis de construire six 

éoliennes sur le territoire d’une commune limitrophe, le Conseil d’État a jugé la requête 

irrecevable dans la mesure où, « en se référant ainsi au seul intérêt de ses résidents, sans 

caractériser en quoi l'intérêt propre de la collectivité était lésé par la décision que celle-ci 

attaquait, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit »54. Bien que 

d’usage rare, cette règle n’est pas nouvelle. Le Conseil d’État en avait déjà fait application, 

par exemple, dans sa décision Commune de Biot. La commune demandait à la juridiction 

d’annuler un jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice avait ordonné le sursis à 

exécution de l’arrêté par lequel le maire de Biot avait mis en demeure une société de cesser le 

dépôt de tout matériaux sur un terrain donné. Le Conseil d’État jugea que le maire avait alors 

agi en tant qu’autorité administrative de l’État et non, au nom de la Commune. Par suite, 

celle-ci ne pouvait se prévaloir de la qualité de partie à l’instance. Il s’agit là, à n’en pas 

douter, d’une application de la règle précédemment évoquée. Ainsi le Commissaire du 

gouvernement, invitant la formation de jugement à se prononcer en ce sens, rappelait dans ses 

conclusions que « ce n’est en réalité que dans l’hypothèse où la commune justifie d’un intérêt 

propre que vous admettez la recevabilité de son action contentieuse, ainsi pour un motif 

financier, s’agissant du retrait par décision préfectorale d’un permis de construire qui 

imposait le versement au profit d’une commune d’une participation financière pour 

                                                
54 CE, 22 mai 2012, SNC MSE, Le Haut des épinettes, req. n°326367. Nous soulignons.  
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dépassement du COS »55. En dehors de ce cas, qui n’est pas dénué de portée explicative nous 

le verrons, les évocations de l’idée d’intérêt propre en droit positif restent pour le moins 

indirectes.  

 Les évocations implicites. L’usage même du terme « implicite » est peut-être ici un peu 8.

audacieux. Il s’agit bien d’identifier ce qui, dans le discours étudié, n’est pas exprimé 

formellement. Toutefois, l’on s’avancerait à prétendre déduire, sans l’ombre d’un doute, des 

cas choisis, la manifestation d’une idée encore peu assurée. Au stade de la formation de 

l’objet d’étude, l’on ne peut prétendre qu’à relever des traces, signes ou indices, de la prise en 

compte dans le discours juridique de finalités multiples, contrastées, dissonantes ou nouvelles. 

Cette étape est essentielle. La recherche n’a-t-elle pas vocation à expliquer ce qui ne l’est pas 

encore ?  

La jurisprudence la plus établie offre des illustrations d’hypothèses pouvant soulever quelque 

interrogation. Le principe forgé par la décision Unipain56, et récemment consacré par le Code 

de la commande publique57, en vertu duquel une personne publique a toujours le loisir 

d’assurer elle-même la satisfaction de ses « besoins propres » en est une58. En l’espèce, 

l’extension de la fourniture de pain par la boulangerie militaire à des établissements 

pénitentiaires était jugée conforme à l’intérêt général car « motivée par des raisons 

d’économie »59. De façon générale, la jurisprudence admet que les personnes publiques 

puissent prendre en charge des activités économiques accessoires à leurs missions60. N’est-ce 

pas aussi dans cet ordre d’idée que le juge administratif a établi, récemment, qu’une 

collectivité territoriale ne peut se porter candidate à l’attribution d’un contrat de commande 

publique que si elle « répond à un intérêt public c'est-à-dire si elle constitue le prolongement 

d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de coopération a 

la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les moyens dont 

                                                
55 CE, 28 février 1994, Commune de Biot, Rec. p. 9, concl. Fratacci. 
56 Aujourd’hui codifié au sein du récent Code de la commande publique à l’article L1.  
57 Art. L.1 Code de la commande publique 
58 CE, 29 avril 1970, Société Unipain, Rec. p. 280 ; AJDA, 1970, p. 430, concl.Braibant ; RDP, 1970, p. 1423, 
note Waline.  
59 Ibid.,  
60 V. ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’activité des personnes publiques, op. cit., p. 467 ; CE Ass., 31 mai 
2006, n°275531, Ordre des avocats au Barreau de Paris, Rec. p. 272 ; RFDA, 2006, p.1048, concl. Casas ; 
BJCP, 2006, p.295, concl. Casas , obs.R.S ; AJDA, 2006, p.1595, chron. Landais et Lenica ; CMP, 2006, 
comm.202, note Eckert ; DA, 2006, comm.129, note Bazex ; JCP A, 2006, n°1133, note Linditch ; RLC, 2006/9, 
n°641, note Clamour.  
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dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne 

compromette pas l’exercice de cette mission »61 ? Dans ces hypothèses, tout porte à croire que 

l’intérêt général recherché ne correspond pas directement à un besoin de la population mais à 

un besoin propre de la personne publique.  

Dans une perspective plus globale, comment appréhender les intérêts publics mis en balance 

par l’usage de la théorie du bilan coûts-avantages ? Dans la jurisprudence administrative, cette 

méthode en constante expansion62, conduit à dégager l’intérêt général de la confrontation des 

intérêts tant publics que privés63. Elle aboutit donc à une dissociation de l’intérêt public et de 

l’intérêt général. N’est-il pas alors permis d’en déduire, à l’instar de Maryse Deguergue, que 

« l’intérêt public, (…) n’est pas nécessairement l’intérêt du public »64 et donc qu’il existe un 

intérêt de la personne publique qui lui soit propre ? 

Le régime de la constitution par les personnes publiques de réserves foncières pose une 

question semblable sur un terrain très différent. Le Code de l’urbanisme habilite les personnes 

publiques à constituer, par voie de préemption et d’expropriation notamment, des réserves 

foncières en vue d’un aménagement futur65. Ce mécanisme permet à la personne publique 

d’éviter l’augmentation des prix des terrains à l’annonce d’un projet public. Par évidence, 

l’usage des prérogatives d’acquisitions forcées ne peut-être justifié que par la finalité d’intérêt 

général du projet66. Pourtant, le très faible degré d’encadrement de l’exploitation des réserves 

                                                
61 CE Ass., 30 décembre 2014, Société Armor SNC, Rec. p. 422 ; concl. B. Dacosta, RFDA, 2015, o. 57 ; Chron. 
J. Lessi, L. Dutheillet de Lamothe, AJDA, 2015, p. 449 ; Chron. G. Evellard, JCP A, 2015, n°22, p. 1069 ; note 
H. Pauliat, JCP A, 2015, n°6, p. 26 ; note F.Linditch, JCP A, 2015, n°18, p. 20 ; note F. Brenet, DA, 2015, n°4, p. 
34 ; note S. Ferrari, BJCL, 2015, n°18, p. 20 ; note M. Dreiffus, Mon. CP, 2015, n° 152, p. 70 ; Chron. M-C. 
Rouault, LPA, 2015, n°36, p. 3 ; note L. de Fournous, CMP, 2015, n°2, p. 44. 
62 V. COQ. V, Les nouvelles fonctions de l’intérêt général dans la jurisprudence administrative, thèse Université 
de Lorraine, 2013, p. 159 et s. 
63 PONTIER. J-M, « L’intérêt général existe-t-il encore ? », Dalloz, 1998, chron., p. 327 ; CE Ass., 28 mai 1971, 
Ministre de l’équipement contre fédération de défense des personnes concernées par le projet Ville nouvelle Est, 
Rec. p. 409, concl. Braibant ; AJDA, 1971, p. 463, concl. Braibant ; AJDA, 1971, p. 404, chron. Labetoulle et 
Cabanes ; RA, 1971, p. 422, concl. Braibant ; CJEG, 1972, p. 38, note Virole ; D., 1972, p. 194, note 
Lemasurier ; JCP G, 1971.II.16873, note Homont ; RDP, 1972, p. 454, note M.Waline.  
64 Ibid.  
65 Article L. 300-1 Code de l’urbanisme : Une réserve foncière peut-être constituée, par renvoi, pour les « actions 
ou opérations d’aménagement » consistant à « mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de 
l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le 
développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou 
d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le 
renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces 
naturels. ».  
66 CE, 6 juin 2012, Société RD machines outils, Rec. p. 241; AJDA 2012, p.1135; ibid. p. 1869, note S. Pérignon; 
D. 2012. 1547, obs. R. Grand ; RDI, 2012, p.580, obs. P. Soler-Couteaux ; ibid. 582, obs. P. Soler-Couteaux ; 
AJCT, 2012, p.514, obs. J.-F. Struillou ; RFDA, 2012, p. 889, note J.-F. Struillou. 
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constituées permet aux personnes publiques de s’adonner à la spéculation immobilière en 

revendant les biens à un prix avantageux au lieu d’en faire usage pour l’opération d’intérêt 

général ayant justifié leur acquisition. Or, « ce type singulier de spéculation est indirectement 

rendu possible. Certes, aucune disposition législative n'autorise explicitement les collectivités 

à procéder à un tel détournement des réserves foncières à des fins mercantiles. Pourtant, une 

interprétation a contrario des dispositions législatives qui encadrent les réserves foncières 

révèle leur rôle dans ce phénomène »67. Surtout, aucun mécanisme ne permet à l’ancien 

propriétaire d’être rétabli dans les droits qu’il devrait toujours détenir en l’absence d’intérêt 

général du projet. Ce phénomène conduit, selon certains observateurs, à « une assimilation 

mécanique de l’intérêt administratif et de l’intérêt général »68, sans qu’il soit pour l’heure 

possible de les distinguer précisément et sans faire obstacle à ce que l’intérêt administratif 

visé soit propre à la personne publique en cause.  

Dans un domaine très distinct encore, l’évolution du traitement réservé aux frais irrépétibles 

dus à l’administration illustre une prise de conscience subtile en jurisprudence des différents 

intérêts d’une personne publique. Il était d’usage que l’administration se défendant elle-

même, ne bénéficie pas des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative 

dans les instances dont elle sortait victorieuse. Cette pratique était fondée sur une lecture 

holiste de la position de la personne publique partie à l’instance. Il s’agissait de ne pas 

entraver le droit au recours du requérant dans la mesure où « la perspective de voir mise à sa 

charge, in fine, une partie des coûts de structure de l'administration pourrait être 

dissuasive »69. Pourtant, à l’invitation du rapporteur public Bertrand Dacosta, la question fut 

réévaluée en 2012 par les juges du Palais royal. Tenant compte d’un « contexte budgétaire 

contraint »70, le Conseil d’État se montra plus enclin à tenir compte d’un surcroît de travail 

associé à des frais supplémentaires engagés par les services de l’administration afin d’en 

assurer la défense71. Entraient ainsi en confrontation silencieuse les considérations d’intérêt 

général tenant à faciliter l’accès au recours et un intérêt lié au bon usage des ressources 

matérielles et humaines de l’administration, lequel est propre à la personne publique en litige.  

                                                
67 JEANNENEY. J, « Le détournement des réserves foncières à des fins mercantiles », RFDA, 2015, p. 937. 
68 Ibid. 
69 DACOSTA. B, « Frais irrépétibles la suite ! », AJDA, 2012, p. 2178 conclusions sur CE, 3 octobre 2012, 
Ministre de la défense c/ Société ARX, Rec. p. 344.  
70 Ibid.  
71 CE, 3 octobre 2012, Ministre de la défense c/ Société ARX, Rec. p. 344.  
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Enfin, bien sûr, l’utilisation de certaines notions classiques ne manque pas de susciter son lot 

d’interrogations. La notion d’intérêt du domaine fournit, à cet égard, un exemple topique. 

Cette finalité justifie les mesures de gestion domaniale. Si elle est souvent confondue avec 

l’intérêt général par le juge72 ou par la doctrine73, elle semble toutefois devoir en être 

distinguée. Le juge utilise en effet toujours la notion d’intérêt du domaine74 aux côtés de celle 

d’intérêt général ce qui, souligne Philippe Yolka, serait incompréhensible si cette notion avait 

purement et simplement disparu au profit de l’intérêt général75. Or, ainsi que le souligne 

l’auteur, un domaine ne peut, en logique, avoir d’intérêt et la notion renvoie donc 

vraisemblablement à l’intérêt du propriétaire public du domaine76.  

Comment appréhender ces intérêts liés à l’intérêt général mais manifestement orientés vers la 

satisfaction de l’intérêt d’une personne publique ? Les évocations de l’idée d’intérêt propre 

dans le discours scientifique ne permettent pas parfaitement d’y répondre.  

2) Les évocations dans le discours scientifique 

 Les évocations négatives et leurs fondements. Lorsque la doctrine se saisit de l’idée d’un 9.

intérêt propre des personnes publiques, c’est bien souvent pour en formuler la radicale 

réfutation. Il convient de mentionner celles des assertions qui exposent précisément leurs 

fondements et qui permettent ainsi de nourrir la présente entreprise de préfiguration.  

La charge qui échut à Jacques Petit de donner synthèse d’un colloque relatif à la personnalité 

publique, fut l’occasion d’une formulation limpide des motifs essentiels de rejet de l’idée 

d’intérêt propre des personnes publiques. Elle mérite que la teneur en soit retranscrite 

intégralement. Le point de départ de la réflexion se situe dans le constat de l’existence de 

deux grandes sortes de prérogatives juridiques. En premier lieu, nous dit l’auteur, « il est des 

facultés qui sont dévolues par le Droit objectif à leur titulaire dans son intérêt propre tel qu’il 

                                                
72 CE, Sect., 20 décembre 1957, Société nationale d'éditions cinématographiques, Rec. p. 702 ; GDDAB, n° 41, 
obs. Chamard-Heim ; RDP 1958, p. 347 : « Considérant qu’il appartient à l’autorité chargée de la gestion du 
domaine public de fixer, tant dans l’intérêt dudit domaine et de son affectation que dans l’intérêt général, les 
conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d’occupation ».  
73 BIZEAU. J-P, Utilisation du domaine public et anormalité, thèse Paris 10, 1976, p. 279 ; CARREAU. D-G, 
« Concessionnaire de service public et travaux réalisés sur le domaine public », AJDA, 1966, p. 281 ; 
TRUCHET. D, Les fonctions de l’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, thèse préc., p. 149.  
74 V. CE, 23 décembre 2016, Commune de Tours, req. n°378879 ; CE, 9 juillet 2014, Société Bouygues Telecom, 
req. n°367376.  
75 YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 191. 
1997, p. 302. 
76 Ibid.  
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le détermine librement. (…) Ce sont là les droits subjectifs des personnes privées, à tout le 

moins des personnes physiques. Au contraire, il est des prérogatives dont la finalité est 

prédéterminée par le droit objectif, cette finalité consistant dans le service d’un intérêt autre 

que celui du sujet qui est investi des prérogatives en cause. C’est cette réalité que recouvre 

(…) la notion de compétence en droit public ». Or, « il n’est pas évident de déterminer si cette 

notion de compétence peut également rendre compte des droits des personnes publiques elles-

mêmes : ceux-ci peuvent-ils être décrits comme des prérogatives finalisées par le Droit 

objectif et n’existant qu’au service d’intérêts étrangers aux sujets qui en sont investis ? Cette 

question appelle une réponse résolument affirmative. » Aussi, « l’idée d’intérêts propres qui 

est parfois avancée (et même semble-t-il de plus en plus) n’a en réalité aucun sens ; 

l’admettre c’est (…) méconnaître que les personnes publiques ne sont pas une fin mais un 

moyen »77. Etienne Picard avait soutenu exactement la même argumentation dans le cadre de 

l’étude de la nature de la liberté contractuelle des personnes publiques. En synthèse, elle peut 

se résumer comme suit : les personnes publiques étant entièrement assignées à la réalisation 

de l’intérêt général, elles sont inaptes à l’auto-finalisation. Il en va dès lors de même de leurs 

droits ou libertés qui ne peuvent s’envisager, nonobstant la terminologie retenue par le droit 

positif, que comme des compétences, parfois discrétionnaires, mais à tout le moins toujours 

finalisées de manière hétéronome. Ainsi, « les personnes publiques n’ayant aucune existence 

propre imposée par le droit positif de façon prééminente ou ultime, constituent des entités 

entièrement objectivées par le droit. Elles n’existent jamais pour elles-mêmes ; elles ne 

tiennent pas d’elles-mêmes leur valeur et n’ont aucune raison d’être dont elles seraient 

maîtresses ; elles ne tendent à aucune fin propre »78. En opposition avec ces approches pour 

le moins décourageantes, le discours scientifique contient également de nombreuses 

évocations positives de l’idée d’intérêt propre des personnes publiques.  

 Les évocations positives et leurs fondements. Là encore, seront retenues sans souci 10.

d’exhaustivité, les présentations les plus explicites quant à leurs assises. C’est d’abord chez 

les administrativistes du 19ème siècle que l’on trouve positivement évoquée l’idée que 

« lorsque l’administration vend un bien qui faisait partie du domaine de l’Etat, elle n’agit 

point dans l’intérêt du service public ; c’est alors une personne morale qui fait avec un 

                                                
77 PETIT. J, « Rapport de synthèse », in AFDA (Association française pour la recherche en droit administratif), 
La personnalité publique, Litec, 2007, p. 243, spéc. p. 253.  
78 PICARD. E, « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit fondamental ? », AJDA, 1998, 
p. 651. 
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citoyen une convention de la nature de celles dont l’appréciation est réservée aux 

tribunaux »79. Cela ne doit pas surprendre car l’on sait que la personnalité juridique des 

personnes publiques a d’abord été conçue comme une personnalité exclusivement civile80. La 

construction du droit public devait ensuite remettre en cause cette lecture en caractérisant la 

personnalité publique par un fort degré de spécificité. Pourtant, l’étude de la personnalité 

morale et de ses attributs reste le fondement des conceptions les plus favorables à l’idée 

d’intérêt propre des personnes publiques.  

Tiphaine Rombauts-Chabrol affirme par exemple, dans son étude relative à l’intérêt public 

local, que celui-ci doit être radicalement distingué de « l’intérêt propre » de la collectivité. 

« Ce dernier s’attache à sa qualité de personne juridique, d’individualité, c’est-à-dire en son 

nom propre, indépendamment de sa population »81. Dans le même sens, Michaël Gompel, 

analysant l’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur, a pu affirmer 

que « la personnalité morale de droit public est un centre de volonté où coexiste deux types 

d’intérêts »82. Au titre de ceux-ci l’on trouve, aux côtés de l’intérêt général, les « intérêts 

subjectifs des personnes publiques »83  qualifiés, quelques pages plus après, d’ « intérêts 

propres aux personnes publiques »84. Enfin, les travaux de Frédéric Alhama relatifs à l’intérêt 

financier dans l’activité administrative situent également explicitement l’intérêt financier 

comme un intérêt propre fondé sur la personnalité morale des personnes publiques. À suivre 

l’auteur, en effet, « comme toutes les personnes morales, les personnes publiques ont des 

intérêts propres, distincts des intérêts dont il leur appartient d’assurer ultimement la 

satisfaction »85.  

                                                
79 FOUCART. E-V, Éléments de droit public et administratif, ou exposé méthodique des principes du droit 
public positif avec l’indication des lois à l’appui, Videcoq, Tome 1, 2ème ed., 1839, p. 150 ; Emile-Victor Foucart 
est présenté comme le premier professeur, méconnu, de droit administratif : V. GUGLIELMI. G-J, « Emile-
Victor Foucart ou le sacerdoce du droit administratif » Article accessible en ligne : https://www.guglielmi.fr; 
TOUZEIL-DIVINA. M, Le doyen Foucart (1799-1860), un père du droit administratif moderne, thèse Paris 2, 
2007 ; TOUZEIL-DIVINA. M, FOUCART. E-V., Aux origines des branches du droit administratif, Dalloz, 
2017.  
80 Au sens actuel où l’on entend la personnalité privée : V. FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des 
administrés. Emergence d’un concept en droit administratif français du XIXème au XXème siècle, Dalloz, 
Nouvelle bibliothèque des thèses, Vol. 25, 2003, p. 97.  
81 ROMBAUTS-CHABROL. T, L’intérêt public local, Dalloz, Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle, 
2016, p. 237.  
82 GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, Presses universitaires du septentrion, 2001, p. 228.  
83 Ibid. p. 229.  
84 Ibid. p. 230.  
85 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’activité des personnes publiques, op. cit., p. 37.  



 

 

 27 

 La découverte d’un fondement commun. Qu’elle soit reçue ou bien rejetée, l’idée d’intérêt 11.

propre présente donc, dans le discours juridique, une unité de fondement. C’est sur la 

spécificité de la personnalité morale des personnes publiques que la question se noue. Plus 

précisément, la densité de finalisation des personnes publiques semble être le motif premier 

de l’acceptation ou du rejet. Dans les approches où la finalisation est perçue comme intégrale, 

l’idée d’intérêt propre sera disqualifiée. En effet, toutes les prérogatives détenues par les 

personnes publiques seraient alors ordonnées à la finalité d’intérêt général de manière 

hétéronome. Aucune place ne resterait donc pour leur intérêt propre. À l’inverse, si la 

finalisation des personnes publiques est entendue uniquement comme finale, il semble 

possible d’envisager que les personnes publiques ne détiennent pas que des outils juridiques 

directement finalisés de l’extérieur, en direction de la réalisation de l’intérêt général. Dans 

cette acception, il est possible de concevoir l’intérêt propre des personnes publiques. Ce 

constat, combiné aux résultats de l’observation du droit positif, permet de discerner les 

contours de l’idée d’intérêt propre.  

B/ Discerner l’idée  

 Dessiner l’apparence de l’idée d’intérêt propre des personnes publiques revient à justifier le 12.

choix de l’expression à partir de caractères même grossièrement esquissés. Entre deviner et 

voir, l’action de discerner désigne une démarche combinant observation et intuition. Elle 

permet, en l’occurrence, d’établir que l’intérêt doit être dit « propre », d’une part, pour 

signifier qu’il ne s’inscrit pas dans l’opposition entre intérêt public et privé mais relève au 

contraire d’une gradation interne aux finalités publiques (1) et, d’autre part, parce qu’il s’agit 

d’un intérêt approprié par son titulaire et distinct à ce titre des finalités publiques (2).  

1) La gradation des finalités publiques  

 Existence d’une gradation. La représentation de la situation des personnes publiques repose 13.

sur des couples d’oppositions. Objectivisme et subjectivisme, compétences et droits 

subjectifs, intérêt général et intérêt privé. Pourtant, « de l’intérêt public à l’intérêt privé, il y a 

une infinité de nuances. Si elle ne les ignore pas, la jurisprudence n’en tire aucune 

conséquence et se borne à les classer, parfois un peu artificiellement dans l’une ou l’autre 
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catégorie »86. L’idée d’intérêt propre se positionne, sans doute, parmi ces nuances. Son 

appréhension doit pouvoir se détacher des oppositions classiques et s’appuyer au contraire sur 

une représentation graduelle des finalités publiques. Celles-ci, en effet, ne sont pas 

monolithiques. L’intérêt général intègre des « intérêts périphériques » ainsi qu’en réfère 

Didier Truchet87, des « intérêts administratifs »88, ou encore des « intérêts médiats » tels que 

les présentaient Didier Linotte89 ou, récemment Frédéric Alhama90.  

 Situation de l’intérêt propre dans la gradation. Parmi ces intérêts, l’on repère un intérêt 14.

relatif à l’administration elle-même, caractérisé par une attention portée aux conditions 

d’existence et de fonctionnement de la personne publique. Dans la mesure où il n’est pas 

directement voué à la satisfaction des besoins du public, il ne peut être situé qu’au bas de la 

gradation des fins publiques. Les personnes publiques sont en effet vouées à la réalisation de 

l’intérêt général. Or, « il est impossible de le définir de manière plus précise que par les 

besoins de la population ou « l’avantage de tous » »91. Dans ce cadre, un intérêt relatif au seul 

besoin de l’administration ne peut être que secondaire, indirect et inférieur.  

2) La distinction des finalités publiques 

 Un intérêt subjectif. L’intérêt propre que l’on commence à se figurer est néanmoins distinct 15.

des finalités publiques telles qu’appréhendées classiquement. Alors que la poursuite des 

finalités publiques est imposée, de l’extérieur, aux personnes publiques, leur intérêt propre 

relève d’un ordre interne. L’intérêt est propre au sujet même qui le poursuit, alors que les 

finalités publiques sont, par définition, extérieures à leurs responsables. Ainsi, si l’intérêt 

général s’appuie sur un ordre hétéronome, l’intérêt propre a pour fondement une certaine 

autonomie de la personne juridique considérée. Pour le dire autrement, l’intérêt général 

procède d’une logique objectiviste dans laquelle le droit s’envisage à partir des règles de 

comportement, alors que l’intérêt propre appartient, quant à lui, à une logique subjectiviste 

qui s’ancre dans la capacité des personnes juridiques à faire valoir leurs intérêts92.  

                                                
86 TRUCHET. D, Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 125, 1977, p. 303.  
87 Ibid., p. 295.  
88 GILBERT. S, « Permanence et évolution du modèle napoléonien », JCP A, 2011, p. 63.  
89 LINOTTE. D, Recherches sur la notion d’intérêt général en droit administratif français, thèse Bordeaux I, 
1975, p. 396.  
90 ALHAMA .F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, op. cit., p. 36.  
91 Ibid., p. 47.  
92 V. PLESSIX. B, Droit administratif général, Lexisnexis, 2ème ed., 2018, p. 550.  
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 Un intérêt approprié par son titulaire. Le subjectivisme juridique s’appuie sur une 16.

philosophie qui affirme la « titularité de prérogatives non finalisées »93. En conséquence, 

cette approche voit dans les personnes juridiques, « des sujets de droit, véritables foyers de 

juridicité »94. La capacité d’une personne juridique délimite « un domaine où sa volonté règne 

indépendante de toute volonté étrangère »95 et permet de constituer des droits qui constituent 

« une valeur, et subjectivement, au regard de l’individu bénéficiaire, un intérêt »96. Ainsi, le 

sujet de droit entretient un rapport spécifique avec l’intérêt que le droit l’habilite à défendre. Il 

s’agit d’un « lien d’appartenance »97 qui permet au sujet de dire, par l’exercice de ses droits, 

l’intérêt qu’il estime être le sien. Pour cette raison, cet intérêt lui appartient au sens où il peut 

le déterminer librement et en maîtriser l’expression. Cet intérêt est approprié par son titulaire 

au sens où lui seul, le fait sien. Pour cette raison, le vocable d’ « intérêt propre » mérite d’être 

retenu car il s’agit d’un intérêt, littéralement, « rendu propre à soi »98.  

Ainsi, l’idée d’intérêt propre peut être préfigurée comme suit. L’intérêt propre n’est pas voué 

à la satisfaction d’un besoin collectif mais de celui de son titulaire. À ce titre, il ne peut-être 

pensé que comme un intérêt public secondaire et médiat. Parce qu’il est propre à son titulaire, 

il doit être librement déterminé et maîtrisé par lui. Il est donc d’une nature subjective et 

s’appuie logiquement sur des prérogatives non finalisées. Or, il faut en convenir, ces 

caractéristiques, appliquées aux personnes publiques et importées en droit public, sont l’objet 

de sérieuses tensions.  

  

                                                
93 Ibid.  
94 Ibid.  
95 SAVIGNY. (VON) F-C, Traité de droit romain, 1840, Tome 1, Hachette Livres BNF, 2018., p. 327.  
96 JHERING. (VON) R, L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement, A. Marescq, 
Tome 4, 1978, p. 328 à 332.  
97 DABIN. J, Le droit subjectif, Dalloz, 2007, rééd. 1952. p. 81.  
98 Au sens étymologique du mot « approprié » : ad et proprius donnant « rendre propre à soi ». V. Dictionnaire 
Littré.  
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II/ Les tensions autour de l’idée d’intérêt propre 

 L’idée d’intérêt propre ne correspond pas au paradigme99 dominant le droit public, mais à un 17.

paradigme, a priori, minoritaire. Thomas Kuhn rappelle qu’un paradigme est « un modèle 

épistemique qui fait autorité et regroupe les chercheurs pour un temps, puis sera remplacé 

par un autre à la suite d’une révolution scientifique qui changera les manières de voir »100. 

Le changement, toutefois, est progressif et s’amorce quand le paradigme rencontre des 

difficultés et révèle des anomalies. Un tel phénomène se produit quand le paradigme présente 

un degré moindre d’adaptation aux faits, et quand les concepts qui en composent le champ, 

changent, subséquemment, non pas de dénomination, mais insensiblement, de signification. 

S’il y a des tensions autour de l’idée d’intérêt propre, celles-ci ne sont pas tant dues à ce que 

recouvre l’intérêt propre lui-même qu’au rattachement de l’idée à un paradigme 

minoritaire (A). Dès lors que l’on accepte l’existence d’un tel paradigme, au sein duquel ont 

émergé d’autres idées comme celles qui autorisent à repenser la signification des concepts de 

personne publique et de compétence, de telles tensions peuvent être dépassées (B). 

A/ Des tensions inhérentes à un paradigme minoritaire 

 Le paradigme objectiviste. Animés du souci d’affirmer l’autonomie de la discipline par 18.

rapport au droit privé, les architectes du droit public l’on construite en prononçant sa 

spécificité101. Il ne fallait donc pas se contenter d’importer les mots et les mécanismes 

civilistes existants. Si l’on convenait toutefois de le faire, les notions et théories empruntées 

au droit privé auraient été, au préalable, « transformées par la notion d’utilité publique. Cette 

dernière est un prisme qui les déforme, qui les réfracte, sans jamais toutefois les rendre 

méconnaissables » 102. Alors que les assises conceptuelles de la discipline auraient pu ne pas 

                                                
99 L’on entend par paradigme « une grille de lecture, un principe d’interprétation, un système d’interprétation » 
auquel a recours le scientifique pour décrire ou expliquer un objet : V. CHEVALLIER. J, « Le concept d’intérêt 
en science administrative », art. préc., p. 151. 
100 JUGNET. P, « Les paradigmes scientifiques selon Thomas Kuhn », Philosophie, science et société, 2015, en 
ligne : https://philosciences.com/philosophie-et-societe/15-philosophie-et-science/methode-scientifique-
paradigme-scientifique/113-paradigme-scientifique-thomas-kuhn.  
101 V. FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés., op. cit., p. 18 ; TUSSEAU. G, Les normes 
d’habilitation, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, Vol. 60, 2006, p. 384. 
102 WALINE. M, Les mutations domaniales. Etude des rapports des administrations publiques à l’occasion de 
leurs domaines publics respectifs, thèse Bordeaux, Dalloz, 1925, p. 15. 
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être très éloignées de celles du droit privé103, la nature et le fondement de l’aptitude à agir des 

personnes publiques ont été remodelés dans le prisme de l’intérêt général et de l’objectivisme 

juridique. En ce sens, la personnalité juridique des institutions administratives est perçue 

comme une « personnalité publique » radicalement distincte de la « personnalité privée », en 

tant qu’elle donne pour obligation, et non pour faculté, de poursuivre l’intérêt général104. 

Débarrassée de toute dimension subjective, il est logique que « les attributs de la personnalité 

publique apparaissent comme des compétences prédéterminées par le droit objectif et dont 

l’exercice est entièrement conditionné par la finalité d’intérêt général à la réalisation de 

laquelle sont assujettis les personnes publiques et leurs organes »105. Ainsi, le paradigme 

objectiviste est a priori opposé à l’idée d’intérêt propre qui, pour sa part, est inscrite dans une 

perspective subjectiviste laquelle suppose l’existence de prérogatives non finalisées. Cette 

opposition, toutefois, peut être dépassée. Il est, aujourd’hui, globalement admis que le 

paradigme objectiviste dominant le droit public présente de sérieuses limites et connaît de 

notables contradictions106. Il est ainsi permis de penser que la pensée scientifique relative au 

droit public est entrée dans une phase de transition. 

B/ Des tensions dépassables au sein du paradigme minoritaire 

 Le prisme objectiviste est un biais, qui donne à voir d’une certaine manière le droit public, 19.

mais qui a pu être remis en cause, du moins partiellement. De récents travaux ont montré que 

les concepts même de personnalité publique et de compétence, qui composent la structure du 

droit public, s’étendent pour accueillir de nouvelles lectures moins tranchées. Ces légers 

mouvements offrent à l’idée d’intérêt propre une surface d’émergence plus favorable.  

                                                
103 GIRARD. A-L, La formation historique de la théorie de l’acte administratif unilatéral, Dalloz, Nouvelle 
bibliothèque des thèses, Vol. 124, 2013, p. 36 et s. ; FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des 
administrés. Emergence d’un concept en droit administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 694. 
104 LINOTTE. D, Recherche sur la notion d’intérêt général en droit administratif français, thèse Bordeaux, 
1975, p. 33 ; PETIT. J, « Rapport de synthèse », art. préc., p. 248.  
105 PLESSIX. B, Droit administratif général, op. cit., p. 330.  
106 V. par exemple : Les interrogations soulevées par Benoît Plessix quant au « triomphe du subjectivisme » : 
PLESSIX. B, Droit administratif général, op. cit., p. 557 ; L’introduction de l’ouvrage relatif au « Droit 
administratif des obligations » : RICCI. J-C et LOMBARD. F, Droit administratif des obligations. Contrats, 
quasi-contrats, responsabilité, Sirey, 2018 ; Le colloque relatif aux droits publis subjectifs des administrés et 
notamment les propos introductifs : DELVOLVE. P, « Propos introductifs : Droits publics subjectifs des 
administrés et subjectivisation du droit administratif », in AFDA (Association française pour la recherche en 
droit administratif), Les droits publics subjectifs des administrés, AFDA, Litec, 2011, p. 3 ; V. aussi : 
FRAISSEIX. P, La « subjectivisation » du droit administratif, LPA, 2004, n°207, p. 12 ; SIRINELLI. J, « La 
subjectivisation du recours pour excès de pouvoir », RFDA, 2016, p. 529 ; AUBY. J-B, « Le mouvement de 
banalisation du droit des personnes publiques et ses limites », in Etudes offertes à Jean-Marie Auby, Dalloz, 
1992, p. 3. 
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 Personne morale de droit public et habilitations. Au sein d’un paradigme minoritaire en 20.

droit public, la personne publique peut également être désignée comme une « personne 

morale de droit public » et, subséquemment, ses prérogatives juridiques comme des 

« habilitations » de plusieurs types. 

L’on doit à Florian Linditch d’avoir montré, en s’appuyant finalement sur les premières 

propositions de Léon Michoud107, que si l’« expression « personne publique » peut apparaître 

comme l’antonyme immédiat de celle de « personne privée » », « la dichotomie organisée 

autour des termes de personnes morale de droit public – personne morale de droit privé se 

révèle plus souple. Elle laisse supposer en effet qu’au-delà du droit, public ou privé, dont elle 

relève, chaque institution considérée s’est vue reconnaître les principaux attributs découlant 

du statut de personne morale et principalement de la capacité juridique » 108 . La 

démonstration de Guillaume Tusseau quant aux normes d’habilitation s’inscrit dans une 

même perspective lorsqu’il énonce que « rien ne s’oppose à ce que l’on estime que 

compétence et capacité visent l’une et l’autre la promotion de l’intérêt général, ou 

pérennisent l’une et l’autre l’oppression de la classe dominante » 109 , parvenant à la 

conclusion selon laquelle les personnes privées tiennent, comme les personnes publiques, 

leurs habilitations du droit objectif, qu’elles soient autonomes ou hétéronomes110. Il en résulte 

qu’il est possible de considérer la situation des personnes publiques « comme comportant, 

entre autres, plusieurs types de normes d’habilitation »111.  

 Situation de l’étude au sein du paradigme minoritaire. La présente thèse s’inscrit dans un 21.

tel paradigme, en cherchant à démontrer qu’il existe un intérêt propre des personnes 

publiques, sans que pour autant soit nié son rattachement à la finalité d’intérêt général. Il est 

vrai que pour parvenir à laisser émerger une telle idée, il faut accepter de renoncer à s’inscrire 

pleinement dans le paradigme dominant et considérer – sans nécessairement y adhérer – 

l’existence d’un paradigme minoritaire. Une fois ce paradigme admis, il nous revient alors de 

convaincre de la nécessité de l’idée d’intérêt propre pour appréhender la signification de 

certains faits, impossible à saisir autrement. 
                                                

107 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, 1932, Mis à jour par 
TROTABAS. L, 3ème ed., LGDJ, 1998, Tome 1, p. 22 : Pour l’auteur, il convenait déjà de voir « dans la notion 
de personnalité, une notion générale, commune au droit public et au droit privé ».  
108 LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, LGDJ, Bibliothèque de droit 
public, Tome 176, 1997, p. 207. 
109 TUSSEAU. G, Les normes d’habilitation, op.cit., p. 373. 
110 Ibid., p. 377.  
111 Ibid., p. 382.  
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III/ La nécessité de l’idée d’intérêt propre 

 Rendre compte de la nécessité d’un objet d’étude suppose de s’interroger sur le rôle de la 22.

science du droit. Celui-ci reçoit deux principales acceptions qui ne sont pas exclusives l’une 

de l’autre. Pour certains, la recherche en droit doit s’inscrire dans une logique descriptiviste. 

Dans cette perspective, il convient de s’atteler à décrire un « morceau de réalité objective »112. 

Une seconde approche épistémologique se définit comme constructiviste. Dans ce cadre, il est 

admis que « le réel connaissable peut être construit par ses observateurs qui sont dès lors ses 

constructeurs »113. L’idée d’intérêt propre peut contribuer à ces deux types de projets 

combinés114. Elle permet, d’abord, de décrire les mutations de l’action publique (A). Elle 

constitue, ensuite, un outil de réflexion permettant d’éclairer conceptuellement certaines 

mutations du droit public encore mal appréhendées (B).  

A/ Un outil de description  

 « Ce qui se passe sur le terrain du droit administratif renvoie à des évolutions beaucoup plus 23.

générales qui traversent, non seulement le droit dans son ensemble, mais encore la société 

toute entière »115. Ainsi, l’ « État du droit administratif », pour reprendre l’expression choisie 

par Jacques Caillosse 116 , résulte directement du rôle que l’on entend assigner à 

l’administration. Appréhender les mutations qui affectent la définition des finalités publiques 

au stade méta-juridique est donc essentiel à l’étude de l’évolution du droit administratif à 

proprement parler. Or, l’intérêt propre des personnes publiques émerge directement comme 

finalité publique nouvelle au bénéfice de l’évolution récente des politiques publiques (1), et 

constitue donc un outil de description pertinent de l’action publique (2).  

  

                                                
112 LE MOIGNE. J-L, Les épistémologies constructivistes, PUF, Que sais-je, 2007, p. 18.  
113 Ibid., p. 45.  
114 V. Sur l’intérêt de combiner les méthodes dans la science du droit : OST. F, « Science du droit », in 
ARNAUD. A-J, (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ, 2èmeed., 1993, 
p. 540.  
115 CHEVALLIER. J, « Rapport de synthèse » in AFDA (Association française pour la recherche en droit 
administratif), Performance et droit administratif, Litec, 2009, p. 293.  
116 CAILLOSSE. J, L’État du droit administratif, LGDJ, 2ème ed., 2017.  
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1) L’intérêt propre, nouvelle finalité de l’action publique 

 Au cours des cinquante dernières années, les mutations de l’action publique ont été 24.

substantielles. Elles procèdent d’influences diverses et combinées auxquelles l’idée d’intérêt 

propre des personnes publiques peut apporter un éclairage. Au stade de notre présente 

réflexion sur la nécessité de poursuivre une étude approfondie de ce sujet, il convient de ne 

faire mention que des mutations directement liées à la définition des finalités publiques. Cela 

ne préjugera pas des conclusions d’une approche plus englobante, conduite dans la suite de 

l’étude, au moyen du concept d’intérêt propre.  

 L’émergence d’un « souci de soi de l’Etat »117 comme finalité de l’action publique. 25.

L’émergence d’un « souci de soi de l’Etat » comme finalité publique, signifie que, désormais, 

la capacité des personnes publiques à optimiser leur fonctionnement interne est une finalité 

publique à part entière alors qu’elle était, jusqu’alors, cantonnée dans la sphère des moyens. 

Ce mouvement résulte d’un processus de rationalisation des finalités publiques causé par deux 

facteurs principaux : la « crise de l’intérêt général »118 d’une part, et la progression de la 

rhétorique néolibérale d’autre part.  

D’abord, l’ « idéologie de l’intérêt général semble connaître, depuis peu, une certaine 

désagrégation »119, et remplir moins bien sa fonction essentielle de légitimation de l’action 

publique. Le reflux de la croyance en l’unité sociale associé à l’émergence d’une défiance à 

l’égard de l’autorité du système représentatif, sont à la source d’une crise bien connue et 

abondamment décrite120. Celle-ci n’a pas manqué d’emporter des conséquences au premier 

rang desquelles l’on trouve la nécessité nouvelle de rationaliser les finalités publiques121. Les 

décisions des dirigeants ayant perdu le « postulat de bien-fondé »122 qu’elles tenaient du 

mécanisme électif123, il a fallu trouver de nouvelles manières, plus objectives, de convaincre 

                                                
117 BEZES .P, Réinventer l’Etat, Les réformes de l’administration française. 1962-2008, PUF, 2009, p. 475.  
118 CONSEIL D’ETAT, L’intérêt général, op. cit. p. 245.  
119 CHEVALLIER. J, « Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général », art. préc., spéc. p. 41.  
120 V. CONSEIL D’ETAT, L’intérêt général, op. cit., p. 313 ; CHEVALLIER. J, « L’idéologie de l’intérêt 
général », art.préc., p. 42 ; PONTIER. J-M, « L’intérêt général existe-t-il encore ? » art. préc.; 
ROSANVALLON. P, La légitimité démocratique, Impartialité, Réflexivité, proximité, Le Seuil, 2008, p. 14 et 
15 ; LINOTTE. D, « Faut-il encore croire en la notion d’intérêt général ? », RRJ, 1979, p. 49 ; CLAMOUR. G, 
Intérêt général et concurrence. Essai sur la pérennité du droit public en économie de marché, Dalloz, Nouvelle 
bibliothèque des thèses, Vol. 51, 2006, p. 161 et s.  
121 CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence. Essai sur la pérennité du droit public en économie de 
marché, op. cit., p. 220.  
122 CHEVALLIER. J, « L’idéologie de l’intérêt général », art. préc., p. 42.  
123 ROSANVALLON. P, La légitimité démocratique, op. cit., p. 14.  
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de leur pertinence. Or, dans le même temps, le néolibéralisme a modifié la physionomie des 

attentes citoyennes vis-à-vis de la sphère publique. Le rôle de boussole morale jusqu’alors 

confié aux pouvoirs publics a ainsi reculé au profit d’une exigence d’efficacité économique et 

de performance de l’action publique, c’est-à-dire de « valeurs fonctionnelles » au sens de 

Raymond Boudon124. Ce mouvement est un scepticisme conduisant à « rejeter les vérités 

toutes faites »125. Pour y parer, il convient de définir les valeurs d’intérêt général efficientes 

grâce au recours à des procédés dialogiques et à des mécanismes d’évaluation permettant de 

mesurer l’efficacité concrète des politiques publiques.  

Dans cette perspective, le référentiel de légitimation appartient désormais à la sémantique du 

New public managment ou modèle néo-managérial. Celui-ci « est constitué d’un ensemble 

hétérogène d’axiomes tirés de théories économiques, de prescriptions issues de savoirs de 

management, de descriptions de pratiques expérimentées dans des réformes (notamment dans 

les pays anglo-saxons) et de systématisations produites par des organismes comme 

l’OCDE »126. La France a emprunté ce courant gestionnaire à partir des années 70. Cette 

dynamique nouvelle matérialise « la pénétration de la rationalité instrumentale dans les 

structures sociales et les conceptions des individus, et leurs préoccupations croissantes pour 

l’adaptation des moyens aux fins visée, pour le souci d’efficacité et pour l’emprise de la 

technique et du calculable sur les formes spirituelles » 127 . Il conduit à ériger le bon 

gouvernement et, plus précisément en France, la bonne administration128, en finalités à part 

entière comme en témoignent les orientations de la célèbre Réforme générale des politiques 

publiques (RGPP) intervenue en 2007129. Ce qui, jusqu’alors, relevait de la sphère des moyens 

– la gestion des ressources financières et humaines, l’optimisation stratégique du 

fonctionnement interne de l’administration – appartient désormais à celles des finalités dont il 

faut pouvoir rendre compte car elles participent directement à la légitimation de l’action 

                                                
124 BOUDON. R, Déclin de la morale ?, Déclin des valeurs ?, PUF, 2002, p. 36.  
125 Ibid.  
126 BEZES .P, Réinventer l’Etat, Les réformes de l’administration française, 1962-2008, PUF, 2009, p. 3. 
127 Ibid., p. 476.  
128 Ibid.  
129 La RGPP avait pour objectif affiché d’« identifier les réformes qui permettront de réduire les dépenses de 
l’Etat, tout en améliorant l’efficacité des politiques publiques » : Discours du Président de la République du 12 
décembre 2007 devant le Conseil de modernisation de l’Etat. Il s’agit ainsi d’un exercice d’économie stratège de 
portée générale.  
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publique130. Dans ce contexte, le « souci de soi de l’Etat » devient une « nouvelle rationalité 

politique »131. 

 Le rapprochement du « souci de soi de l’Etat » et de l’idée d’intérêt propre des 26.

personnes publiques. Ce « souci de soi de l’Etat » appartient à la même logique que l’idée 

d’intérêt propre. Il désigne, d’abord, une attention portée non pas au besoin de la population 

mais de l’administration elle-même. Il renvoie, ensuite, à une préoccupation instrumentale et 

pragmatique. Enfin, le « souci de soi » désigne la relation de l’État à lui-même. Il signifie une 

prise en compte accrue par les institutions publiques de leur propre intérêt lequel fait 

désormais partie des finalités publiques. Il y a donc lieu de penser qu’au bénéfice des 

mutations récentes de l’action publique, l’intérêt propre quitte progressivement les sphères 

prosaïques où le contenait l’approche dogmatique de l’intérêt général pour intégrer le rang des 

finalités pragmatiques anoblies par l’approche rationaliste de l’intérêt général.  

2) L’intérêt propre, outil de description des mutations de l’action publique  

 La perception embryonnaire de l’intérêt propre des personnes publiques comme finalité 27.

de l’action publique. Si les mutations de la notion d’intérêt général sont, en règle générale, 

clairement appréhendées, il n’en va pas de la même manière pour la place que semble pouvoir 

y prendre désormais, l’idée d’intérêt propre des personnes publiques.  

Les sciences politique ou administrative décrivent sans concessions le délitement de l’intérêt 

général et les profonds changements de logique dont il procède. Ainsi, dans sa description de 

la post-modernité, Jacques Chevallier n’hésite pas à écrire que « l’idée selon laquelle la 

sphère publique est tout entière dominée par le culte de l’intérêt général a elle-même perdu 

de sa pertinence »132. De même, Jacques Caillosse a-t-il pu constater, dans le cadre d’une 

étude de la réforme administrative, que « toute une série de clivages majeurs, réfléchis et 

entretenus par notre système juridique tendant à devenir caducs » parmi lesquels « intérêt 

général et profit, service public et commerce »133. La science juridique n’est pas restée en 

retrait face à ce constat d’ensemble. Citons ainsi, sans souci d’exhaustivité, Jean-Marie 

                                                
130 Ce phénomène est aisément sensible. Il suffit de noter l’importance accordée aux bilans, essentiellement 
budgétaires, des élus dans le cadre de la mesure de la réussite ou de l’échec de leur politique. La médiatisation 
croissante des rapports annuels de la Cour des comptes atteste également de ce mouvement rationaliste.  
131 BEZES. P, Réinventer l’Etat, Les réformes de l’administration française. 1962-2008., op. cit., p. 475.  
132 CHEVALLIER. J, L’Etat Post-moderne, LGDJ, 4ème ed., 2014, p. 69.  
133 CAILLOSSE. J, « La réforme administrative et la question du droit », AJDA, 1989, p. 3.  
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Pontier qui, constatant un « ébranlement de la notion »134, s’interrogeait sans détour sur la 

question de savoir si « l’intérêt général existe (…) encore ? » ou Guylain Clamour qui, dans 

une étude de référence, a quant à lui fait état des mutations profondes qui ont affecté la notion, 

l’orientant résolument vers un pragmatisme « néo-moderne »135.  

Toutefois, cette perception précise de la crise de l’intérêt général et de son influence sur les 

finalités publiques n’a pas donné lieu à une réflexion sur la situation de l’intérêt propre des 

personnes publiques dans ce contexte renouvelé. En dehors des travaux de Philippe Bézès 

sus-évoqués, nous n’avons nulle part trouvé trace d’une réflexion relative à la place de 

l’intérêt de l’administration elle-même dans le renouvellement de l’action publique. Jean-

Marie Pontier identifiait bien, qu’il était désormais « possible de soutenir que l'administration 

poursuit un intérêt qui serait « public » sans être pour autant l'intérêt général » mais il ne 

prolongeait toutefois pas cette réflexion.  

 La perception nécessaire de l’intérêt propre comme finalité de l’action publique. Cette 28.

approche reste un angle mort de l’analyse de l’évolution des politiques publiques. Elle offre 

pourtant des outils essentiels pour l’appréhension conceptuelle du droit public. Ce sont en 

effet « des données de tous ordres (politique, économique, social, psychologique, 

géographique, religieux etc.) qui modèlent les notions juridiques à l’image des finalités 

qu’une société s’est proposée d’atteindre en décidant de se doter d’un système normatif »136. 

Ainsi, l’étude du droit administratif ne peut être dissociée de l’appréhension précise des 

données méta-juridiques. En l’occurrence, la compréhension de la position nouvelle de l’idée 

d’intérêt propre des personnes publiques au sein des finalités publiques permettra de 

relativiser certaines contradictions conceptuelles générées par les mutations contemporaines 

du droit administratif.  

  

                                                
134 PONTIER. J-M, « L’intérêt général existe-t-il encore ? », art.préc. 
135 CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, op. cit., p. 215.  
136 PLESSIX. B, L’utilisation du droit civil dans l’élaboration du droit administratif, ed. Panthéon-Assas, 2003, 
p. 59.  
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B/ Un outil de réflexion  

 Corrélativement aux évolutions précédemment décrites, le droit administratif contemporain 29.

est marqué, lui aussi, par d’importantes mutations137. Parmi elles, la subjectivisation de la 

situation des personnes publiques conduit à un sérieux paradoxe (1). Elle génère, en effet, un 

décalage entre les points de vue empiriques et conceptualistes concurremment capables 

d’expliquer la matière. C’est précisément à la résolution de ce paradoxe que peut contribuer 

l’idée d’intérêt propre des personnes publiques (2).  

1) L’existence d’un paradoxe  

 La subjectivisation de la situation des personnes publiques. Affilié à l’individualisme 30.

politique, le subjectivisme juridique fournit naturellement un fondement au dogme de 

l’autonomie de la volonté et plus largement au règne du droit subjectif. Pour cette raison, la 

subjectivisation du droit administratif, bien souvent constatée, constituerait une 

« banalisation » de la discipline alors rapprochée des logiques dominant le droit privé138. En 

réalité, la subjectivisation signifie, avant tout, l’adhésion progressive à la doctrine selon 

laquelle les valeurs n’existent que dans les sujets fussent-ils des personnes publiques. Il est 

donc possible de compter parmi les manifestations d’une subjectivisation du droit 

administratif toutes les mutations qui conduisent à déplacer la focale du droit, de la norme 

vers le sujet.  

Parmi les nombreuses manifestations du mouvement de subjectivisation du droit 

administratif139, certaines affectent directement la situation des personnes publiques. La 

reconnaissance croissante de droits et de libertés à leur profit en est l’illustration la plus claire. 

La libre administration des collectivités locales140 et la liberté contractuelle des personnes 

                                                
137 On identifie notamment la période 1999-2013 comme « particulièrement marquante » : V. CAILLOSSE. J, 
L’Etat du droit administratif, LGDJ, 2ème ed., 2017 p. 76. Le constat peut sans doute être étendu jusqu’à la 
période actuelle qui s’inscrit dans une filiation commune à celle identifiée.  
138 FRAISSEIX. P, « La « subjectivisation » du droit administratif », LPA, 2004, n° 207, p. 12 ; AUBY. J-B, 
« Le mouvement de banalisation du droit des personnes publiques et ses limites », in Etudes offertes à Jean-
Marie Auby, Dalloz, 1992, p. 3.  
139 V. en ce sens notamment : DELVOLVE. P « Propos introductifs : Droit publics subjectifs des administrés et 
subjectivisation du droit administratif », art. préc., p. 3 ; FRAISSEIX. P, « La « subjectivisation » du droit 
administratif », LPA, 2004, n°207, p. 12 ; PLESSIX. B, Droit administratif général, op. cit., p. 557 ; AUBY. J-B, 
« La bataille de San Romano », AJDA, 2001, p. 912.  
140 V. Article 72 de la Constitution ; Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979, Loi modifiant les modes d'élection 
de l'Assemblée territoriale et du Conseil de gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances 
et définissant les règles générales de l'aide technique et financière contractuelle de l'État, Rec. p. 27 ; RDP, 
1979, p. 1695, chron. L.Favoreu ; Pouvoirs 1979, n° 11, p. 186, note P.Avril et J.Gicquel ; CE, Sect. 18 janvier 
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publiques141, désormais admises, relèvent, à l’évidence, d’une évolution subjectiviste de la 

situation des personnes publiques dont on mesure encore difficilement la portée. Mais, au-

delà de ces reconnaissances formelles, c’est la montée en puissance des manifestations de 

leurs droits subjectifs qui caractérise la période. La revendication croissante du droit au 

nom142 ou à l’égalité par les personnes publiques143, la progression de l’autonomie de la 

volonté en droit des contrats administratifs 144 , le renforcement de la dimension 

« propriétariste » du droit de la propriété des personnes publiques 145  sont autant de 

manifestations des droits subjectifs des personnes publiques dans un champ disciplinaire qui 

les a, jusqu’alors, évincés de ses schèmes d’analyse.   

 Inadaptation des outils conceptuels existants. La science du droit administratif s’est saisie 31.

des manifestations les plus visibles du mouvement de subjectivisation du droit administratif. 

C’est essentiellement le point de vue des « droits publics subjectifs des administrés » et des 

recours susceptibles de les garantir qui a donné lieu à de récentes et très riches réflexions146. 

Elles ont l’immense mérite d’avoir permis de relativiser la portée de l’objectivisme du droit 

public et d’avoir montré qu’il est possible de concevoir la puissance publique comme objet du 

commerce juridique. La présente recherche s’appuiera donc naturellement sur l’apport de ces 

travaux et s’inscrira dans leur prolongement. Toutefois, la problématique relative aux droits 

publics subjectifs des administrés est très différente de celle qui nous retient. Si les droits 

publics subjectifs des administrés ordonnent une nouvelle manière de saisir juridiquement la 

                                                                                                                                             
2001, Commune de Venelles, GAJA, 19ème ed., 103 et CE Ord., 24 janvier 2002, Commune de Beaulieu-sur-Mer 
c/ Ministre de l’intérieur, req. n°242128, LPA, 14 mars 2002, n° 53, p. 17. 
141 CE, 28 janvier 1998, Société Borg Warner, Rec. p. 20 ; AJDA, 1998, p. 287 ; D. 1998, p. 56 ; RDI, 1998, 
p. 246 obs. F. Llorens et P. Terneyre ; CE, 20 janvier 1989, SA GBA Berry-Loire, Rec. p. 26 ; Décision n° 2006-
543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative à l’énergie. 
142 V. YOLKA. P, (dir.), Le nom. Administrations, droit et contentieux administratifs, Institut universitaire 
Varenne, 2016 ; DA PALMA. D, NOURI-MESHKATI. S et PAGGI. F, « La protection des marques et des 
noms de domaine des collectivités publiques », JCP A, 2015, n° 35, p. 54 ; DREYFUS. J-D, « Nom des 
collectivités et droit des marques », AJCT, 2013, p. 127 ; KUHN. C, « Les droits de la personnalité des 
personnes morales de droit public. Etude consacrée et nom et à l’honneur des collectivités territoriales », RJOI, 
2006, p. 139 ; MALWE. C, La propriété publique incorporelle : au carrefour des droits administratifs des biens 
et du droit public économique, thèse Nantes, 2008 ; BLANCHET. P-A, La valorisation du patrimoine 
immatériel des personnes publiques, thèse Paris 2, 2018.  
143 GORGE. A-S, Le principe d’égalité entre les collectivités territoriales, Dalloz, 2010.  
144 V. NICINSKI. S, « Le dogme de l’autonomie de la volonté en droit public des contrats », in CLAMOUR. G 
et UBAUD-BERGERON. M, (dirs.), Contrats publics, Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Guibal, 
Presses de la Faculté de droit de Montpellier, 2006, Tome 1, p. 45 ; SAULNIER. S, « L’autonomie de la 
volonté : une mise au point », RFDA, 2007, p. 609 ; BECHILLON (DE). D, « Le contrat comme norme dans le 
droit public positif », RFDA, 1992, p. 15.  
145 V. L’adoption du Code général de la propriété des personnes publiques (nous soulignons).  
146 FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés, op. cit. ; AFDA (Association française pour la 
recherche en droit administratif), Les droits publics subjectifs des administrés, op. cit. 
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dimension exorbitante de l’action administrative, les droits et libertés des personnes publiques 

renvoient au contraire à une appréhension de la personne publique plus ordinaire, ou plus 

« banale » dirait-on pour souscrire à la terminologie consacrée.  

Or, sur ce sujet précisément, la réflexion manque ou achoppe. Malgré leur évident 

développement, les droits subjectifs des personnes publiques sont, ainsi que le déplorait 

récemment Philipe Yolka, dépourvus d’une théorie générale 147 . La doctrine s’est 

essentiellement concentrée sur l’étude des droits fondamentaux des personnes publiques148 ou 

du droit de propriété 149 . Les analyses restent donc parcellaires. Elles participent à 

l’identification des problématiques majeures que soulève la reconnaissance de droits et de 

libertés aux personnes publiques mais elles ne donnent pas à voir une architecture d’ensemble 

qui permettrait d’agencer ces droits dans le cadre du droit public. Un tel travail est pourtant 

nécessaire car, en l’état, les concepts du droit public semblent impuissants à saisir la réalité 

empirique que constitue le développement des droits subjectifs des personnes publiques.  

Ceux-ci relèvent en effet d’un référentiel opposé à celui du droit public. D’un côté de 

l’échiquier, se trouvent les droits subjectifs bien ancrés dans une construction conceptuelle 

individualiste qui mobilise, comme d’un même bloc, la personnalité juridique, la capacité 

juridique et l’autonomie, au service exclusif de l’intérêt propre des sujets. En face, se tiennent 

tous les concepts propres au droit public – la personnalité publique, la compétence et 

l’hétéronomie – spécifiquement élaborés pour garantir la poursuite de l’intérêt général. On 

comprend alors que « le sacre des droits subjectifs dans une discipline juridique, comme le 

droit public, qui célèbre, avec tant de ferveur l’intérêt général, ne convainc pas tous les 

analystes. Ainsi, une partie de la doctrine dénonce-t-elle ce sacrilège qui détourne les 

                                                
147 YOLKA. P, « Pour une théorie des droits subjectifs des personnes publiques », AJDA, 2013, p. 313. 
148 V. notamment : MAETZ. O, Les droits fondamentaux des personnes publiques, LGDJ, Institut universitaire 
Varenne, 2011 ; PICARD. E, « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit 
fondamental ? », AJDA, 1998, p. 651 ; DRAGO. R, « Droits fondamentaux et personnes publiques », AJDA, 
1998, p. 130 ; YOLKA. P, « La carpe et le lapin : le retour des droits fondamentaux des personnes publiques », 
AJDA, 2010, p. 559 ; VERPEAUX. M, « Libre administration, liberté fondamentale, référé liberté », RFDA, 
2001, p. 681 ; WACHSMANN. P, « Personnes publiques et droits fondamentaux », in AFDA ( Association 
française pour la recherche en droit administratif), La personnalité publique, Litec, 2007, p. 147.  
149 YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 
191. 1997 ; GIACUZZO. J-F, La gestion des propriétés publiques en droit français, LGDJ, Bibliothèque de droit 
public, Tome 283, 2014 ; MOYSAN. H, Le droit de propriété des personnes publiques, LGDJ, Bibliothèque de 
droit public, Tome 219, 2001 ; SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle 
bibliothèque des thèses, Vol. 160, 2016. 
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personnes publiques de leur sacerdoce : l’intérêt général. »150. Il en résulte que la doctrine 

s’est bien souvent contentée d’admettre les conséquences instrumentales de la personnalité 

juridique sans en appréhender la signification151 laissant ouverte une béance de plus en plus 

visible dans la structure conceptuelle du droit administratif.  

2) La résolution du paradoxe par l’idée d’intérêt propre des personnes publiques 

 Un paradoxe fondé sur la question de l’intérêt propre des personnes publiques. Le hiatus 32.

existant entre le développement des droits subjectifs des personnes publiques et la structure 

conceptuelle du droit administratif se noue sur la question de l’admission ou du rejet de l’idée 

d’intérêt propre des personnes publiques. En effet, l’intérêt propre est une condition pour 

penser les droits subjectifs. Mais dans le même temps, l’intérêt propre est exclu de la pensée 

du droit administratif en raison de la finalité d’intérêt général. Dès lors, par exemple, si 

l’autonomie de la volonté des personnes publiques est si mal reçue en droit public ce n’est pas 

parce qu’elle n’y projette pas ses effets mais parce que la « finalité d’intérêt général a 

toujours été utilisée pour faire subir à l’autonomie de la volonté un sort funeste »152. De 

même, on le rappelle, alors même que le droit positif reconnaît des libertés aux personnes 

publiques, leur faculté d’en être titulaires est contestée en doctrine au motif qu’elles 

n’auraient pas d’intérêt propre mais uniquement un but d’intérêt général153.  

 Un paradoxe susceptible d’être résolu par l’étude de l’intérêt propre des personnes 33.

publiques. L’évaluation de la viabilité de l’idée d’intérêt propre des personnes publiques 

constitue donc un préalable essentiel à toute réflexion globale sur leurs droits subjectifs et 

plus largement, sur les évolutions récentes de la personnalité publique. Ce projet est, à lui 

seul, suffisamment ambitieux pour que lui soit consacrée une étude spécifique. Il suppose 

d’envisager « un nouveau cadre théorique, plus englobant que l’ancien, susceptible à la fois 

de rendre compte des survivances du modèle précédent, des raisons de ses nombreuses 

transformations et des formes inédites que celles-ci revêtent »154. En effet, sous peine de 

reproduire les antinomies classiques sans contribuer à leur nécessaire résolution, la conduite 

                                                
150 GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, Presses universitaires du septentrion, 2001, p. 239.  
151 V. par exemple : KARADGE-ISKROW. N, « Les personnes juridiques publiques », RDP, 1934, p. 416 .  
152 VEDEL. G, Essai sur la notion de cause en droit administratif français, thèse, Sirey, Paris, 1934, p. 270. 
153 PICARD. E, « La liberté contractuelle est-elle un droit fondamental ?», art. préc. 
154 V. OST. F et VAN DE KERCHOVE. M, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, 
Publications des facultés universitaires de Saint-Louis, 2002, p. 16.  
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d’une étude de l’intérêt propre des personnes publiques commande de conceptualiser la notion 

dans le cadre spécifique fixé par le droit administratif.  

IV/ La conceptualisation de l’idée d’intérêt propre  

 L’emploi du terme de conceptualisation peut laisser présager une entreprise périlleuse. 34.

Pourtant la conceptualisation désigne simplement une opération de montée en généralité 

propre à la démarche théorique155. Elle est ici rendue nécessaire par l’entrelacs de tensions et 

de paradoxes précédemment présenté. La construction d’un concept d’intérêt propre des 

personnes publiques a ainsi pour but de contribuer à une approche théorique du droit 

administratif, c’est-à-dire de « rendre compte des rapports d’interdépendance entre les 

phénomènes » observés et de « fournir une explication de la réalité étudiée »156. La démarche 

de conceptualisation peut, en droit, emprunter des voies diverses157. Aussi, il importe de 

clarifier précisément la méthode que l’on a jugée la mieux adaptée (A) au soutien de la thèse 

défendue (B).  

A/ La méthode 

 Le choix d’une méthode est toujours fonction d’un objectif déterminé. Il convient donc 35.

d’expliquer les motifs du choix d’une approche conceptuelle de l’intérêt propre des personnes 

publiques (1). Une fois ceux-ci admis, il convient de délimiter le champ dans lequel s’inscrira 

cette entreprise (2).  

1) La démarche retenue pour la conduite de l’étude : la construction d’un 

concept 

 Justification de l’approche conceptuelle. Parmi les différentes démarches qu’il est possible 36.

de retenir, certaines doivent d’abord être exclues à raison d’une impossibilité pratique de les 

mener à bien. À ce titre, tout projet de clarification, de systématisation, d’ordonnancement ou 

de synthèse est condamné par l’objet même de la présente étude. Dans la mesure où l’intérêt 

propre des personnes publiques n’est pas, au stade antérieur à notre réflexion, susceptible 

                                                
155 BIOY. X, « Notions et concepts en droit : interrogations sur l’intérêt d’une distinction », in TUSSEAU. G 
(dir.), Les notions juridiques, Economica, 2009, p. 21.  
156 CHEVALLIER. J et LOCHAK. D, Introduction à la science administrative, Dalloz, 1974. p. 119.  
157 CHAMPEIL-DESPLATS. V, Méthodologies du droit et des sciences du droit, op. cit., p. 323.  
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d’une identification précise et vérifiable, il n’est pas saisissable empiriquement sans le secours 

d’outils intellectuels supplémentaires.   

À l’inverse, l’approche conceptuelle est particulièrement adaptée à deux égards. Elle est 

d’abord adaptée à l’intérêt de la recherche. L’étude de l’intérêt propre des personnes 

publiques est justifiée par le constat d’un décalage entre la réalité et la façon dont la science 

du droit l’appréhende. Cette seule raison justifie qu’une approche conceptuelle soit retenue. 

La construction du savoir en termes de concepts, ou plus largement de théories, permet en 

effet d’appréhender le lien – parfois distendu – entre les faits et leur analyse. « Il n’y a pas 

identité entre l’objet de la recherche et les faits : il y a seulement un rapport. Toute la 

distance entre l’un est l’autre est remplie par le travail d’élaboration théorique »158. Ensuite, 

l’approche conceptuelle est adaptée à l’ambition de l’étude : démontrer qu’il est possible de 

penser l’intérêt propre des personnes publiques. Ce registre spécifique de la « possibilité » est 

couvert par le concept. Ni vrai, ni faux, le concept n’a besoin que d’être valide pour proposer 

un « certain point de vue sur le monde »159 que l’on pourra, ensuite, juger plus ou moins 

fécond.  

 Identification de l’approche conceptuelle. Pour parvenir au résultat escompté, il convient de 37.

comprendre qu’un concept valide est avant tout un lien ou, plus précisément, une charnière. 

« Un concept n’exige pas seulement un problème sous lequel il remanie ou remplace des 

concepts précédents, mais un carrefour de problèmes où il s’allie à d’autres concepts 

existants »160. Ainsi, la construction d’un concept suppose la combinaison de trois éléments :  

- Le concept doit disposer de composantes qui en permettent le maniement. De ce point 

de vue, la construction d’un concept s’écarte peu de celle d’une notion161.  

                                                
158 MIAILLE. M, Une introduction critique au droit, Maspero, 1976, p. 70.  
159 Cette conception du travail de conceptualisation est détachée de la stricte démarche essentialiste. Elle 
correspond à la lecture proposée par Einsenmann : v. EISENMANN. C, « Quelques problèmes de méthodologie 
des définitions et des classifications en science juridique », APD, 1966, p. 25.  
160 DELEUZE. G et GUATTARI. F, Qu’est-ce que la philosophie ?, Les éditions de minuit, 1991, p. 21.  
161 Si l’on comprend intuitivement que la notion a, en règle générale, une dimension opérative plus évidente que 
le concept, la distinction des concepts et des notions reste particulièrement fuyante. À cet égard, son intérêt est 
parfois questionné et les deux vocables sont souvent utilisés l’un pour l’autre ou l’un avec l’autre. Il n’y a pas 
lieu de s’en formaliser dans la mesure où les notions juridiques constituent les étapes premières des processus de 
conceptualisation auxquelles elles se mêlent pleinement. V. GENY. F, Science et technique en droit privé 
positif : nouvelle contribution à la critique de la méthodologie juridique, LGDJ, 1922, p. 111 et BIOY. X, 
« Notions et concepts en droit : interrogations sur l’intérêt d’une distinction » art. préc ; V. également la célèbre 
distinction proposée par Georges Vedel entre les notions fonctionnelles et les notions conceptuelles : VEDEL. G, 
« De l’arrêt Septfonds à l’arrêt Barenstein (La légalité des actes administratifs devant les tribunaux judiciaires)», 
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- Le concept participe à la résolution de difficultés ou d’anomalies qu’elles soient 

d’ordre pratique ou théorique. À cet égard, le concept a une fonction.  

- Le concept entretient une relation claire et identifiée avec d’autres concepts existants. 

À ce titre, il s’intègre dans une certaine représentation intellectuelle de l’objet étudié.  

Envisager l’intérêt propre des personnes publiques sous un angle conceptuel impose ainsi de 

respecter une condition essentielle à la validité de la démonstration. Elle ne devra pas 

méconnaître les concepts existants mais se combiner avec eux pour participer à une meilleure 

appréhension du droit. La démonstration doit « mobiliser alternativement « arguments de 

raison » et « arguments d’autorité » ces dernier traduisant non seulement l’idée d’un savoir 

cumulatif, mais aussi un retour de la recherche vers la communauté scientifique de 

référence »162. Pour le dire autrement, le concept d’intérêt propre des personnes publiques, 

nonobstant son affiliation à un paradigme minoritaire, doit s’inscrire dans une logique de 

dépassement des problématiques théoriques et non de décomposition. Il doit permettre de 

rétablir, « dans une représentation dominante, l’essence logique des choses »163. Pour cette 

raison, l’étude de l’intérêt propre des personnes publiques s’appuiera à la fois sur l’analyse du 

discours juridique (le droit) et sur celle du discours scientifique (la science du droit).  

2) La délimitation du champ de l’étude  

 L’étude de l’intérêt propre des personnes publiques recouvre un champ potentiellement très 38.

large. L’intérêt est une notion méta-juridique dont les manifestations ne s’arrêtent pas aux 

frontières disciplinaires ou géographiques. Il importe de borner le champ de l’étude en 

fonction des besoins de la problématique.  

 Droit administratif et activité des personnes publiques. Cette étude se présente comme une 39.

contribution au droit administratif, fondée sur l’examen de l’activité des personnes publiques. 

Le droit administratif, entendu comme le corps de règles spécifiques applicables aux 

personnes publiques164, est la destination de cette réflexion en raison de la teneur de la 

problématique étudiée. La présente thèse a en effet pour objet d’analyser les possibilités, et les 

                                                                                                                                             
JCP G, 1948, p. 682 et « La juridiction compétente pour prévenir, faire cesser ou réparer la voie de fait 
administrative », JCP G, 1950, p. 851. 
162 CORTEN. O, Méthodologie du droit international public, Editions de l’Université de Bruxelles, 2009, p. 128.  
163 GENY. F, Science et technique en droit privé positif : nouvelle contribution à la critique de la méthodologie 
juridique, LGDJ, 1922, p. 148.  
164 ALLAND. D et RIALS. S (dirs.), Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p. 423.  
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modalités, d’intégration de l’intérêt propre dans le cadre juridique applicable aux personnes 

publiques. Or, c’est bien la particularité du régime et de la théorie du droit administratif qui 

empêchent, jusqu’alors, de penser leur intérêt propre. Symétriquement, la réflexion relative à 

l’intérêt propre apportera donc à la connaissance du droit administratif.  

De prime abord, il peut sembler regrettable d’exclure le droit privé applicable à 

l’administration de l’objet de la recherche. En effet, un phénomène d’éviction du droit public 

au profit du droit privé conduit à placer les personnes publiques dans un cadre juridique 

favorable à la poursuite de finalités classiques dans les rapports de droit privé, c’est-à-dire 

d’intérêts de type « privé »165. Mais ces hypothèses tendent à déformer le questionnement en 

suggérant qu’il existe un intérêt privé de l’administration correspondant aux logiques de droit 

privé par opposition au droit public. Or, parce qu’une telle réalité n’est pas envisageable, l’on 

se contentera généralement de rappeler que, dans ces circonstances comme dans toutes, les 

personnes publiques poursuivent, in fine, l’intérêt général166. Ainsi, le prisme du droit privé 

entretient la dichotomie existant entre intérêt privé et intérêt public et ne permet pas de saisir 

l’hypothèse d’intérêts publics gradués.  

Cela étant établi, ce n’est pas parce que la recherche se déploiera essentiellement dans le 

champ du droit administratif qu’elle s’interdira l’étude ponctuelle de régimes de droit privé 

applicables aux personnes publiques ou comparables à ceux existants en droit public. 

Simplement, la dichotomie droit public/droit privé ne saurait constituer un angle d’analyse 

approprié pour aboutir à un résultat probant. L’intérêt propre étant extrêmement rare en droit 

administratif positif, il convient de déployer un spectre large pour en déceler néanmoins la 

présence. Ainsi, si le droit administratif constitue la destination de l’étude, elle devra 

s’appuyer sur l’examen - nécessairement sélectif - de l’ensemble de l’activité des personnes 

publiques. Cela désigne à la fois l’activité administrative, « la vie intérieure 

administrative »167 et l’action contentieuse des personnes publiques. Compte tenu de la 

dimension subjective de l’idée d’intérêt propre, la recherche devra également tenir compte de 

la double dimension objective et subjective de la situation juridique des personnes 

                                                
165 V. en ce sens la démonstration de Sébastien Bernard s’agissant de la recherce de rentabilité dans l’action des 
personnes publiques : BERNARD. S, La recherche de rentabilité des activités publiques et le droit administratif, 
LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 218, 2000, p. 27 et s.  
166 V. RIVERO. J, « Existe-t-il un critère du droit administratif ? », art.préc.  
167 V. DELAUNAY. B, La faute de l’administration, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 252, 2007, 
p. 48.  
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publiques168. En effet, ainsi qu’y invitait Eisenmann, il ne faut pas voir « le droit administratif 

du seul point de vue de l’administration, rapporter ses règles exclusivement à elle. Il faut 

songer à l’autre, à l’autre sujet ou partie ; il ne faut pas oublier que règle juridique signifie 

rapport, lien entre deux sujets »169 . L’étude de l’activité des personnes publiques conduira 

donc à l’examen des rapports de droits noués par les personnes publiques.  

 La limitation du champ de l’étude au droit interne. Il faut également circonscrire notre 40.

recherche au droit interne dans la mesure où il s’agit d’interroger la réception de l’idée 

d’intérêt propre des personnes publiques en droit administratif lequel est une spécificité 

française dominée par une conception de l’intérêt général culturellement propre 170 . 

L’influence exercée sur ce dernier par le droit de l’Union européenne ne pourra être ignorée 

dans la mesure où ce corpus normatif compose une part substantielle du droit applicable aux 

personnes publiques. Le droit de l’Union européenne ne constituera toutefois pas le cœur de la 

présente démonstration car « l’intérêt général n’y fonde pas, comme en France, les pouvoirs 

de l’administration et la supériorité de l’intérêt public sur l’intérêt privé »171.  

Enfin, cette thèse ne peut se prévaloir du bénéfice d’une approche comparatiste. Il s’agit là 

d’un sacrifice qui ne rend pas justice à l’intérêt potentiel d’une telle démarche. L’étude des 

pays de Common Law, adeptes d’une conception utilitariste de l’intérêt général et plus 

accueillants des logiques managériales, aurait certainement apporté à notre réflexion. L’on 

constate notamment qu’alors même que les approches de l’intérêt général françaises et anglo-

saxonnes se rapprochent en pratique, la France, par un processus larvé de résistance 

idéologique, ne parvient pas à faire un même usage optimal des nouveaux modes de définition 

des finalités publiques172. Il eut été intéressant d’explorer les causes et la portée de telles 

réticences dans la mesure où, sans doute, s’élèvent-elles également contre l’idée d’intérêt 

                                                
168 Au sens exposé par Maurice Hauriou pour qui le droit administratif désigne au plan objectif « l’ensemble des 
règles relatives à l’administration en tant que celle-ci préside au fonctionnement des services publics et à 
l’application des lois » alors que du point de vue subjectif « il s’agit des « règles relatives : 1° Aux personnes 
administratives, à leurs droits, et à l’exercice de leurs droit en tant que cela intéresse l’exécution des services 
publics et l’application des lois ; 2° Aux personnes des administrés, à leurs droits et à leurs intérêts, en tant 
qu’ils sont touchés par l’exercice des droits des personnes administratives » V. HAURIOU. M, Précis de droit 
administratif et de droit public général , Larose, 4ème ed., 1900, p. 201. 
169 EISENMANN. C, Les actes juridiques du droit administratif. Cours de droit administratif (1957-1958), 
LGDJ, 1983, Tome 2, p. 503.  
170  CONSEIL D’ETAT, L’intérêt général, op. cit., ; TRUCHET. D, « L’intérêt général demeure-t-il une 
exception française ? », in GUGLIEMI. Gilles-J (dir.), L’intérêt général dans les pays de common law et de droit 
écrit, 3ème colloque du Centre de droit public comparé, Université Panthéon-Assas, 27 et 28 mai 2016, p. 211 
spéc. p. 212.  
171 Ibid., p. 213.  
172 TRUCHET. D, « L’intérêt général demeure-t-il une exception française ? », art. préc. p. 217.  
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propre des personnes publiques. Il faut toutefois laisser en arrière ce projet qui se situe en 

dehors de notre étude et de la problématique qu’elle s’est donnée pour mission de résoudre.  

 La limitation du champ de l’étude aux personnes publiques. Enfin, il sera ici question de 41.

l’étude exclusive des personnes publiques ce qui appelle quelques ultimes précisions quant à 

la manière dont l’on appréhendera le cas spécifique de l’Etat.  

L’identification des personnes publiques ne présente pas de difficultés intrinsèques. Elles 

peuvent être regroupées en trois catégories : l’Etat, les collectivités territoriales et les 

personnes publiques spécialisées173. L’Etat, seul exemplaire de sa catégorie n’est pas une 

personne publique comme les autres174 bien qu’il sera ici traité comme telle. 

L’Etat est à la fois la personnification de la nation souveraine et un sujet de droit. Puisqu’il est 

souverain, l’Etat détermine les règles juridiques et parce qu’il est une personne juridique, il y 

est soumis. Ce rapport entre la souveraineté étatique et la notion d’Etat sujet de droit est 

extrêmement complexe. Il a notamment été âprement débattu de la possible coexistence de 

ces deux aspects dans le cadre de la réflexion relative à l’unité de la personnalité de l’Etat175. 

Mais le poids de ces interrogations, qui relèvent de la théorie du droit, n’a pas empêché la 

reconnaissance unanime de l’existence de l’Etat comme sujet de droit. Concrètement, « l’Etat, 

qui n’était que puissance publique jusque vers la fin du XIXe siècle, a pu par une fiction 

commode, devenir lui-même personne morale lorsqu’il est apparu nécessaire de rendre 

compte juridiquement qu’il puisse avoir des droits et des obligations, c’est-à-dire lier sa 

volonté par des actes contractuels, et engager sa responsabilité elle-même en répondant – 

                                                
173 Ce dernier groupe comporte les établissements publics, certaines autorités administratives indépendantes 
dotées de la personnalité juridique et certaines personnes publiques sui generis. V. GRANERO. A, Les 
personnes publiques spéciales, L’Harmattan, 2016.  
174 BECHILLON (DE). D, « L’Etat est-il une personne publique comme les autres ? », in AFDA (Association 
française pour la recherche en droit administratif), La personnalité publique, Litec, 2007, p. 127.  
175 V. en faveur de la thèse de l’unité de la personnalité juridique de l’Etat : FOUCART. E-V, Eléments du droit 
public et administratif ou exposition méthodique des principes de droit public positif, A. Maresque, 2ème ed., 
1839, Tome 1, p. 140 ; ESMEIN. A, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, Sirey, 4ème ed., 1906, 
p. 34 ; CARRE DE MALBERG. R, Contribution à la théorie générale de l’Etat, CNRS, édition de 1962, Tome 
1, p. 30 ; HAURIOU. M, Précis de droit constitutionnel, Sirey, 1929, 2ème ed., p. 91. V. en défaveur de la thèse 
l’unité de la personnalité juridique de l’Etat : BONNARD. R, Le contrôle juridictionnel de l’Administration : 
Etude de droit administratif comparé, Librairie Delagrave, 1934, p. 96 ; SALEILLES. R, « La représentation 
proportionnelle », RDP, 1898, p. 388 ; BOUVIER. M, « La récurrence du discours solidariste et organiciste dans 
l’imaginaire politique moderne », in BOURJOL. M (dir.), La commune, l’Etat et le droit, LGDJ, 1990, p. 128 ; 
AUBY. J-B, La notion de personne publique en droit administratif, thèse Bordeaux I, 1979, p. 82 ; 
DUVERGER. M, Sociologie politique, PUF, 3ème ed., 1968, p. 444 ; V. enfin spécifiquement sur la question : 
LAUREOTE. X, Le droit d’agir en justice des autorités étatiques devant les juridictions judiciaires et 
administratives. Contribution à la théorie juridique de l’Etat, thèse Paris Ouest-Nanterre, 2008.  
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ainsi qu’une personne physique – de ses fautes, sur son patrimoine, constitué en tant que tel 

pour les besoins de la cause »176. Ainsi, de ce point de vue, « l’Etat devient un sujet juridique 

comparable sinon assimilable aux autres »177. Il peut donc, dans une certaine mesure, être 

appréhendé comme tel lorsque l’objet d’une recherche l’impose. En l’occurrence, l’idée 

d’intérêt propre des personnes publiques ne peut prospérer que dans cette conception 

fonctionnelle de la personnalité de l’Etat. L’intérêt propre, au sens où nous proposons de 

l’envisager, s’inscrit dans une approche juridique de l’autorité publique. En revanche, l’idée 

d’intérêt propre est totalement étrangère à l’Etat pris en tant qu’organisation politique. Ce 

dernier est alors une « projection institutionnelle de la Nation »178 et n’a pas d’existence 

propre en dehors de l’entité nationale. En outre, conceptualiser l’idée d’intérêt propre des 

personnes publiques suppose de s’appuyer sur une certaine unité d’objet. Ainsi, appréhender 

l’Etat comme personne juridique, soumise au droit et capable d’entrer dans le commerce 

juridique à l’instar des autres personnes publiques, permet de défendre une position 

d’ensemble sur le sujet de l’intérêt propre des personnes publiques.  

B/ La thèse soutenue et le plan de la recherche 

 Présentation de la thèse soutenue. Fermement écarté comme finalité des personnes 42.

publiques et substrat nécessaire de leurs droits subjectifs, l’intérêt propre des personnes 

publiques est à la fois inacceptable et inévitable. La présente recherche prétend contribuer à la 

levée de cette contradiction.  

Suivant un raisonnement logique, deux voies sont ouvertes. Soit l’une des propositions ici 

opposées peut être considérée comme fausse. Soit l’opposition elle-même n’est pas fondée. 

Autrement dit, il convient d’évaluer la pertinence du rapport d’exclusivité qui unit les 

personnes publiques à l’intérêt général, d’une part, et les droits subjectifs d’une personne 

juridique à son intérêt propre, d’autre part. Si ces deux axiomes s’avèrent vérifiés, il 

appartient alors de réévaluer leur antinomie sur la base du principe selon lequel deux 

principes opposés ne peuvent coexister dans un système conceptuel cohérent.  

La thèse présentement soutenue est celle de la combinaison possible de l’intérêt général et de 

l’intérêt propre des personnes publiques dans le cadre conceptuel pré-existant. Ainsi, cette 
                                                

176 PICARD. E, « La responsabilité pénale des personnes morales de droit public : fondements et champ 
d’application », Rev.sociétés, 1993, p. 261.  
177 CHEVALLIER. J, L’Etat, Dalloz, 2ème ed., 2011, p. 35.  
178 Ibid., p. 22.  
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recherche est un exercice de dévoilement. Elle a essentiellement pour vocation de donner à 

voir des potentialités déjà présentes et déjà exploitées par les personnes publiques, mais 

insuffisamment appréhendées en doctrine.  

D’abord, la personnalité juridique des personnes publiques n’est pas une « spéculation 

purement spirituelle »179. Elle s’analyse dans le prisme pratique au travers duquel les juristes 

l’ont imaginée180. Ainsi, les implications de la personnalité juridique se vérifient en droit 

public comme en droit privé car c’est précisément pour leur bénéfice qu’elle est octroyée. Les 

personnes publiques sont donc titulaires de la capacité juridique qui leur permet de prendre 

part à des rapports de droits et d’obligations. Ces droits ne peuvent être appréhendés que dans 

le cadre théorique dont ils procèdent directement à savoir, le subjectivisme juridique. Or, ce 

référentiel est suffisamment connu et vérifiable pour que l’on puisse y situer l’intérêt propre 

comme substrat des droits subjectifs des personnes juridiques fussent-elles des personnes 

publiques.  

Mais cela ne condamne pas le principe de la stricte assignation des personnes publiques à la 

poursuite de l’intérêt général pour deux raisons appartenant respectivement au subjectivisme 

et à l’objectivisme juridique. En premier lieu, la structure instrumentale de la personnalité 

morale permet d’assurer l’assignation des moyens à la finalité, objet de la personne 

considérée. Ainsi, la capacité juridique d’une personne morale est toujours - structurellement - 

affectée au service de la finalité pour laquelle elle a été créée. Concevoir les personnes 

publiques, avant tout comme personnes morales, permet de constater que cette mécanique 

fonctionne et garantit, par elle-même, l’affectation de leur intérêt propre à l’intérêt général. En 

second lieu, l’intérêt général tel que renouvelé dans le cadre des mutations récentes de l’action 

publique conduit à la transformation des moyens en finalités publiques. L’intérêt propre est 

ainsi progressivement assimilé à un intérêt général.  

La combinaison du prisme subjectiviste caractéristique de la personnalité juridique, et de 

l’objectivisme du droit public, permet donc d’identifier un intérêt propre compatible avec la 

fonction spécifique des personnes publiques et capable, à ce titre, d’apporter à l’approche 

conceptuelle du droit administratif. Il contribue à expliquer, et à situer, la sphère d’autonomie 

dont disposent de plus en plus visiblement les personnes publiques nonobstant le cadre 

                                                
179 PLESSIX. B, Droit administratif général, op. cit., p. 329.  
180 Ibid.  
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hétéronome dans lequel elles évoluent. Tout en étant respectueux des matrices disciplinaires 

fondamentales, l’intérêt propre est mieux adapté à l’analyse empirique d’une part méconnue, 

mais grandissante, de l’activité des personnes publiques. À ce titre, nous soutenons que cet 

angle mort de l’analyse du droit administratif mérite d’être considéré comme un angle de vue 

prometteur.  

 Le plan de l’étude. Pour conduire cette démonstration, le chemin est simple et s’impose de 43.

lui-même. Une approche conceptuelle consiste en une « construction qui décrit le 

fonctionnement des notions et par là même, peut être amenée à en guider le 

fonctionnement »181. La conceptualisation de l’idée d’intérêt propre des personnes publiques 

suppose donc de définir les composantes d’une notion et d’en décrire les utilisations.  

Partie 1 : La notion d’intérêt propre des personnes publiques  

Partie 2 : Les manifestations de l’intérêt propre des personnes publiques 

  

                                                
181 BIOY. X, art.préc.  
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PARTIE 1 : LA NOTION D’INTÉRÊT 

PROPRE DES PERSONNES 

PUBLIQUES 

 Problématique. « La notion de personne juridique est inséparable de celle de droit subjectif. 44.

On sait que ce dernier est conféré à son titulaire pour la réalisation de ses fins personnelles, 

dans son intérêt propre ».182 Le droit public contemporain est le siège d’un paradoxe. Le 

développement croissant des droits accordés aux personnes publiques n’a pas permis de 

dépasser l’antienne selon laquelle « les personnes publiques n’ont pas d’intérêts privés qui 

pourraient servir de base à des droits subjectifs »183. Il en résulte que les effets de la 

personnalité juridique des personnes publiques se déploient alors même que ses implications 

théoriques ne sont pas pleinement accueillies. Parce que les personnes publiques sont dédiées 

à la protection et à la promotion de l’intérêt général elles ne peuvent poursuivre un intérêt 

propre184. Cette spécificité est paralysante puisqu’elle empêche d’aborder la notion d’intérêt 

dans tous ses aspects et ne permet pas d’analyser la variété des finalités poursuivies par un 

sujet de droit fut-il une personne publique. Il en résulte une construction conceptuelle 

incomplète qui ne permet pas d’expliquer pleinement le réel. La théorie de la personnalité 

publique n’a, en effet, pas su absorber certaines mutations. La situation hégémonique de 

l’intérêt général dans sa définition peine à expliquer la reconnaissance croissante de droits et 

de libertés aux personnes publiques185, le développement de leurs relations contractuelles et 

conflictuelles, l’affermissement de leur autonomie juridique ou encore la reconnaissance 

progressive de leurs préoccupations financières.  

                                                
182 VIRALLY. M, La pensée juridique, 1960, LGDJ, réimpr., 1998, p. 64.  
183 LINOTTE. D, Recherche sur la notion d’intérêt général en droit administratif français, thèse Bordeaux, 
1975, p. 142. 
184 PICARD. E, « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit fondamental ? », AJDA, 1998, 
p. 651.  
185 V. YOLKA. P, « Pour une théorie des droits subjectifs des personnes publiques », AJDA, 2013, p. 313 ; V. 
également GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les 
juridictions administratives et judiciaires françaises, Presses universitaires du septentrion, 2001, p. 239. « Le 
sacre des droits subjectifs dans une discipline juridique, comme le droit public, qui célèbre, avec tant de ferveur 
l’intérêt général, ne convainc pas tous les analystes . Ainsi, une partie de la doctrine dénonce-t-elle ce sacrilège 
qui détourne les personnes publiques de leur sacerdoce : l’intérêt général. » . 
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 Méthode. « Une des exigences les plus essentielles de l’observation des phénomènes sociaux: 45.

tout n’est que mouvement et l’on peut être vite abusé par les mots et les concepts utilisés pour 

décrire une réalité en perpétuelle transformation »186. Toutefois dans le même temps, « pour 

observer, il faut ramener ce qu’on voit à des notions possédées auparavant »187. La nature de 

la présente problématique résulte de l’union de ces deux axiomes. S’il appartient à 

l’observateur de décrire le réel sans consentir à se laisser enfermer par des concepts qui 

peuvent n’être plus adaptés, il a néanmoins besoin de concepts pour mener son observation. 

Ainsi, la conception classique et fermement assise de la personnalité publique ne permet plus 

d’expliquer certains aspects de son évolution. Pour autant, les représentations conceptuelles 

mobilisées pour l’appréhender ne doivent pas être trop vite renversées sous peine d’ajouter au 

désordre au lieu de contribuer à l’ordonnancement. Eviter cet écueil impose de s’astreindre à 

une méthode. « Face à la difficulté, le juriste, comme l'alpiniste, peut choisir entre deux voies 

: la voie directe ou la voie indirecte. Celle-là est sans doute la plus glorieuse, surtout pour le 

premier ; mais celle-ci s'avère certainement la plus sage pour les deux, surtout pour le 

second, car elle consiste à décomposer la difficulté et à affronter chacune de ses phases les 

unes après les autres » 188 . Le paradoxe qu’il faut dénouer est composé de deux 

propositions apparemment contradictoires: les droits subjectifs des personnes publiques sont 

le support d’un intérêt propre. Or, les personnes publiques, assignées à la finalité d’intérêt 

général, ne peuvent poursuivre leur intérêt propre. Ces deux composantes de la problématique 

dessinent les deux phases du raisonnement susceptible de la résoudre. Il appartiendra en 

premier lieu de vérifier si les droits des personnes publiques sont effectivement le support 

d’un intérêt propre et, dans l’affirmative, cette proposition devra alors être mise à l’épreuve 

pour déterminer comment cet intérêt propre est susceptible de coexister avec l’idée selon 

laquelle les personnes publiques ne peuvent poursuivre qu’un intérêt général.  

 Résolution de la problématique. En réalité, il n’existe pas d’antinomie entre intérêt propre et 46.

intérêt général. Les droits des personnes publiques ne peuvent effectivement être 

appréhendées que dans le cadre conceptuel subjectiviste qu’offre la notion de personnalité 

morale. La spécificité des personnes publiques n’a pas d’incidence sur l’unité des 

conséquences de la personnalité juridique. À ce titre, il est possible de vérifier que les droits 

                                                
186 HENRY. J.-P. , « La fin du Rêve Prométhéen ? Le marché contre l’État », RDP, 1991, p. 632. 
187 FOUREZ. G, La construction des sciences. Les logiques des inventions scientifiques, De Boeck université, 
coll. Sciences, étiques, sociétés, 4ème ed., 2002 p. 32-33, cité par TUSSEAU. G, « Critique d’une métanotion 
fonctionnelle », RFDA, 2009, p. 641.  
188 PICARD. E, « La liberté contractuelle constitue-t-elle un droit fondamental ? », AJDA, 1998, p. 651.  
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subjectifs des personnes publiques ont précisément pour objet la protection juridique d’un 

intérêt propre lequel se distingue, par nature, de l’intérêt général. Mais cette distinction n’est 

pas fondée sur une opposition. Les mutations conceptuelles et fonctionnelles de la notion 

d’intérêt général conduisent, au contraire, à y intégrer progressivement les préoccupations 

liées à l’intérêt propre des personnes publiques.  

 Plan. L’idée d’intérêt propre des personnes publiques ne présente donc pas, à proprement 47.

parler, une insurmontable contradiction conceptuelle. Elle s’appuie au contraire sur une 

combinaison cohérente des concepts classiques. Ainsi, les personnes publiques, en tant 

qu’elles sont avant tout des personnes morales, peuvent poursuivre un intérêt propre 

directement fondé sur leur personnalité juridique (Titre 1). Cet intérêt propre est en outre 

compatible avec les finalités caractéristiques de la personnalité publique (Titre 2).  
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TITRE 1 : UN INTÉRÊT PROPRE FONDÉ SUR LA 

PERSONNALITÉ JURIDIQUE 

 Unité de la personnalité morale. En droit administratif, « la doctrine, tout en s’accordant 48.

sur l’importance de la notion de personnalité morale, se refuse à la considérer autrement que 

comme le « procédé classique d’individualisation des services publics. Et encore réduite à 

cette fonction, la notion de base paraît-elle souvent occultée et recouverte par des concepts 

plus familiers aux publicistes, destinés à spécifier différents états de la personnalité morale, 

qu’il s’agisse de ceux de collectivités locale ou encore d’établissements publics »189. Ainsi, 

les notions d’autonomie et de capacité juridique sont délaissées en droit public au profit d’une 

perception traditionnellement objectiviste fondée sur le principe de légalité et dominée par la 

notion de compétence. Pourtant, une autre lecture est possible. Ainsi que l’avait 

conceptualisée Léon Michoud, il convient de voir « dans la notion de personnalité, une notion 

générale, commune au droit public et au droit privé »190. Or, en droit, une personne se résume 

à « un être capable d’être sujet de droit, d’avoir des droits subjectifs »191. De récentes études 

se sont attachées à montrer que ce point de vue subjectiviste n’est en réalité pas étranger au 

droit public dont les assises historiques ont directement prise avec cette présentation 

classique192. Plus précisément, l’étude de Florian Linditch relative à la personnalité morale en 

droit administratif s’est donnée pour objet de montrer que les fondements théoriques et les 

conséquences pratiques, communs au droit public et au droit privé, militent en faveur de 

l’unité de la personnalité morale. L’auteur peut en effet constater que, « quel que soit le 

régime de droit public ou privé auquel on se réfère, les effets traditionnellement prêtés à la 

personnalité, regroupés dans la notion classique de capacité juridique, se retrouvent, sans 

qu’il y ait lieu de mettre à part les personnes morales de droit public »193. Ainsi, « la 

                                                
189 LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit., p. 2.  
190 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale en droit français, Tome 1, op.cit., p. 22.  
191 WALINE. M, Manuel élémentaire de droit administratif, Sirey, 2ème ed., 1939, p. 200. 
192 V. notamment : FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en 
droit administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit.; GIRARD. A-L, La formation historique de la 
théorie de l’acte administratif unilatéral, op.cit. ; Mais aussi : GOMPEL. M, L’action en justice des personnes 
publiques en qualité de demandeur devant les juridictions administratives et judiciaires françaises, op.cit.; 
MAETZ. O, Les droits fondamentaux des personnes publiques, LGDJ, 2011 ; MORALES. M, La liberté de 
choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte unilatéral, thèse, Montpellier, 2016 ; RICCI. J-C et 
LOMBARD. F, Droit administratif des obligations, Sirey, 2018.  
193 LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op. cit., p. 6.  
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personnalité ne saurait évidemment être qu’un concept unique et parfaitement commun au 

droit privé et au droit public »194.  

 Conséquences de la personnalité morale. Ce recours au concept unitaire de personnalité 49.

morale permet d’approcher celui, connexe, de sujet de droit. En effet, personne juridique et 

sujet de droit peuvent être donnés pour synonymes tant sont liées la personnalité et la capacité 

juridique entendue comme l’aptitude à être titulaire de droits subjectifs195. Or, la notion de 

droit subjectif, consubstantielle à celle de personnalité juridique, constitue la meilleure porte 

d’entrée qu’offre la science juridique vers le concept d’intérêt196. En effet, si la pensée 

doctrinale a ordonnancé la théorie du droit subjectif autour des notions de volonté ou 

d’intérêt, aucune des alternatives théoriques n’est efficacement parvenue à se départir de 

l’intérêt. Il en résulte, qu’au plan conceptuel, il existe une corrélation entre la personnalité 

juridique, la capacité à être titulaire de droits subjectifs et la reconnaissance juridique d’un 

intérêt protégé. Dans l’approche subjectiviste à laquelle s’affilie la personnalité morale cet 

intérêt juridiquement protégé correspond à l’intérêt propre du sujet titulaire du droit subjectif. 

Cet intérêt peut être dit « propre » dans la mesure où sa subjectivité et le degré de maîtrise 

dont son titulaire dispose sur sa définition et sa promotion permettent de caractériser une 

relation d’appropriation de l’intérêt par la personne juridique considérée.  

 Plan. En tant que personnes morales, les personnes publiques disposent de la capacité 50.

juridique. À ce titre, elles sont titulaires de droits subjectifs supports d’un intérêt 

juridiquement protégé (Chapitre 1) lequel s’analyse comme leur intérêt propre (Chapitre 2).  

  

                                                
194 PETIT. J, « Rapport de synthèse », in AFDA ( Association française pour la recherche en droit administratif), 
La personnalité publique, Litec, 2007, p. 243, spéc. p. 245.  
195 Selon Kelsen, « personne signifie sujet de droit » : v. KELSEN. H, La théorie pure du droit, op. cit., p. 174 ; 
V. aussi : PETIT. J, « Rapport de synthèse », art. préc., p. 244 : « La personnalité juridique est une notion 
purement formelle ; elle désigne seulement l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations ».  
196 OST. F, Droit et intérêt. Vol. 2. Entre droit et non-droit : l’intérêt, Publications des Facultés universitaires 
Saint-Louis, 1990, p. 9.  
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CHAPITRE 1 : L’IDENTIFICATION PRÉALABLE D’UN 

INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ 

 Le concept de droit subjectif est sans nul doute la meilleure porte d’entrée vers une analyse 51.

juridique de l’intérêt. L’extrême raffinement du concept en fait un outil potentiel 

d’appréhension, de protection et de limitation des intérêts individuels et collectifs. Surtout, le 

droit subjectif présente le formidable avantage de dévoiler l’intérêt juridique, du moins celui 

qui, considéré comme légitime, bénéficie d’une protection juridique197. Par ce truchement, 

éviter l’écueil d’une démonstration opportunément inductive devient possible lorsqu’il s’agit 

de rechercher l’intérêt défendu par les titulaires de droits.  

 Mais associer le concept de droit subjectif aux personnes publiques ne procède pas de 52.

l’évidence. L’entreprise impose d’assumer le postulat de l’unité de la personnalité morale 

c’est-à-dire d’admettre que les personnes publiques sont, avant tout, des personnes juridiques, 

authentiques sujets de droit. Or, ce positionnement est discutable. Le droit public appréhende 

en effet la personnalité morale avec ses propres outils qui conduisent parfois à en nier les 

principaux attributs. La personnalité des personnes publiques est le plus souvent décrite sous 

l’angle objectif de la légalité ce qui laisse peu de place à une approche fondée sur la qualité de 

sujet. La compétence étouffe alors la capacité et les droits subjectifs, s’ils sont admis, sont en 

fait des pouvoirs appelés « droits de puissance publique »198. Pourtant, sans nier la spécificité 

des personnes publiques, rien n’indique qu’elle influe nécessairement sur la nature même de 

la personnalité morale des organismes administratifs. Au contraire, le développement 

croissant des droits subjectifs des personnes publiques, l’affermissement de leur capacité 

juridique mais aussi certaines invitations doctrinales renforcent l’idée de l’homogénéité de la 

personnalité morale et invite à en tirer les conséquences. En effet, en tant que personnes 

juridiques, les personnes publiques sont titulaires de droits subjectifs (Section 1) susceptibles, 

en tant que tels, d’être analysés comme des intérêts juridiquement protégés (Section 2).  

                                                
197 V. GERVAIS. A, « Quelques réflexions à propos de la distinction des « droits » et des « intérêts » », in 
Mélanges en l’honneur de Paul Roubier, Paris, 1961, Tome 1, p. 243 et s.  
198 V. par exemple : MOREAU. F, Manuel de droit public, Tome 2, A.Fontemoing, 1909, p. 69 et s. ; 
HAURIOU. M, Précis de droit administratif et de droit public, op. cit., 6ème ed., 1907, p. 497.  
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Section 1/ L’existence des droits subjectifs des personnes 

publiques 

 En tant que personnes juridiques, les personnes publiques sont détentrices de droits. 53.

L’affirmation relève à première vue du truisme. Toutefois, le passage d’un qualificatif à 

l’autre n’est pas anodin au point qu’il puisse assurément se franchir sans encombres. Il doit 

dès lors être éclairci, non par volonté de réitération d’un propos déjà convenu, mais dans une 

perspective de stabilisation des abords théoriques de l’étude. Pour que l’affirmation soit vraie, 

il convient en effet de s’accorder sur la nature et les implications de la personnalité juridique 

dévolue aux personnes publiques. Sa spécificité n’interdit pas qu’elle se conçoive sur la base 

du modèle unitaire proposé par le Professeur Florian Linditch199. La personnalité publique, en 

tant qu’elle est avant tout assise sur l’outil juridique que constitue la personnalité morale, 

induit la qualité de sujet de droit (I) largement consacrée par le droit positif (II).   

I/ Une exigence théorique induite de la personnalité juridique des 

personnes publiques 

 Le constat dressé par Florian Linditch en 1997 selon lequel « la personnalité morale, après 54.

avoir suscité un intérêt passionné, se trouve aujourd’hui dans la curieuse situation d’une 

notion unanimement donnée comme fondamentale mais sur laquelle peu d’auteurs s’attardent 

encore »200 a sans doute perdu une part de son acuité. À tout le moins, la question de la 

personnalité des personnes publiques est-elle depuis réapparue avec un certain éclat, à titre 

principal parfois201, à titre subsidiaire – mais non secondaire – souvent202. Tenter la synthèse 

de ces travaux relève de la gageure. Non seulement les études divergent en termes 

                                                
199LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit. L’auteur y défend la 
validité de la thèse soutenue au début du 20ème siècle par Léon Michoud selon laquelle la notion de personnalité 
est « une notion générale commune au droit public et au droit privé ». (MICHOUD. L, La théorie de la 
personnalité morale en droit français, op.cit., p. 22). Cette idée d’unicité de la personnalité morale a plus 
récemment été également défendue par Guillaume Lazzarin au terme d’une étude ayant notamment révélé la 
perte de spécificité des personnes publiques : LAZZARIN. G, La personnalité publique dans la jurisprudence 
administrative, thèse Nancy, 2010.  
200 LINDITCH. F, La personnalité morale en droit administratif, op. cit. p. 2.  
201  LAZZARIN. G, La personnalité publique dans la jurisprudence administrative, thèse Nancy, 2010. 
CORTES. T, La personnalité morale comme technique de droit public, thèse Paris 2, 2012.  
202 V. par exemple : MAETZ. O, Les droits fondamentaux des personnes publiques, LGDJ, 2011 ; GOMPEL. M, 
L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions administratives et 
judiciaires françaises, Presses universitaires du septentrion, 2001 ; MORALES. M, La liberté de choix des 
personnes publiques entre le contrat et l’acte unilatéral, thèse Montpellier, 2016. 
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d’approches, d’angles et de destinations, mais surtout leur objet même n’a que l’apparence de 

l’homogénéité. Etudiée comme condition d’émergence des droits publics subjectifs, la 

personnalité morale de droit public se doit d’être « la personnalité juridique de l’Etat 

puissance »203. Comme critère de compétence elle est surtout spécifique, quoique l’on 

convienne de l’atténuation progressive de cette spécificité204. Comme source de l’intérêt 

public local elle est avant tout finalisée205. En revanche, elle se fait plus commune comme 

support des droits fondamentaux des personnes publiques206 et tout simplement « morale » 

envisagée comme technique juridique. Opportunément décrite comme « anisotrope »207 la 

personnalité publique peut donc offrir tant de visages que l’on s’étonne de sa portée 

explicative sans cesse renouvelée et de sa place parmi les notions fondamentales du droit 

public.  

 C’est qu’au carrefour des divergences, il y existe des invariants. La doctrine contemporaine ne 55.

s’y est pas trompée en rejetant comme vaines les anciennes querelles et en souscrivant en 

droit public, comme en droit privé, à la thèse de la réalité technique de la personnalité morale. 

Quoi que l’on puisse reprocher à ce qui peut s’analyser comme une « acceptation 

résignée »208, cette approche a le mérite de proposer une analyse de la personnalité juridique 

en termes d’implications et d’autoriser une vérification empirique de la concrétisation de 

celles-ci. En ces termes, il est à ce stade au moins permis de s’accorder sur le fait que les 

personnes publiques sont, avant tout, des personnes juridiques (A) caractérisées, à ce titre, par 

l’aptitude à être titulaires de droits et d’obligations (B)  

A/ La personnalité juridique des personnes publiques  

 Controverse sur le principe de la personnalité juridique des personnes publiques. 56.

L’accession des organismes publics à la personnalité juridique a été, on le sait, très vivement 

questionnée dans son principe d’abord. On se souvient des oppositions intestines entre ses 

tenants, au premier rang desquels venaient Léon Michoud et Maurice Hauriou, et ses 

détracteurs dont Léon Duguit, Gaston Jèze mais aussi le marquis de Vareilles-Sommières ont 

                                                
203  FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 150.  
204 LAZZARIN. G, La personnalité publique dans la jurisprudence administrative, thèse Nancy, 2010. 
205  V. ROMBAUTS-CHABROL. T, L’intérêt public local, Dalloz, Bibliothèque parlementaire et 
constitutionnelle, 2016.  
206 MAETZ. O, Les droits fondamentaux des personnes publiques, LGDJ, 2011. 
207 PONTIER. J-M, « La personnalité publique, notion anisotrope », RFDA, 2007, p. 979.  
208 FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés, op.cit., p. 151.  



 

 

 60 

été parmi les parangons. Les seconds dénonçaient essentiellement la personnalité morale 

comme une inutile fiction qui, non contente de reposer sur de fallacieux fondements 

métaphysiques, contenait le germe d’une dangereuse conception liberticide dès lors qu’elle 

supposait la détention, par l’Etat, de droits de domination entendus comme absolus209. Les 

premiers, convertis à la conception réaliste de la personnalité morale, voyaient à l’inverse 

dans la personnalité de l’Etat une nécessité pratique fondée sur la réalité sociologique 

constituée par l’existence du groupement. Elle permettait notamment d’envisager la 

promotion d’un contrôle de l’action de l’Etat en des termes proprement juridiques, le 

contentieux administratif pouvant dès lors être rapporté à un conflit entre droits subjectifs. 

Peu compatible avec la tradition objectiviste enracinée dans la doctrine comme dans le 

contentieux de l’excès de pouvoir, une telle perspective ne devait toutefois jamais être 

pleinement concrétisée. Maurice Hauriou lui même avait, au gré des différentes éditions de 

son précis, fortement teinté d’objectivisme sa conception de la personnalité administrative. 

Au-delà des ambiguïtés propres à sa « théorie de l’institution », avec laquelle sa conception de 

la personne administrative se figea finalement, sa distinction entre les actes d’autorités et les 

actes de gestion témoigne de l’incapacité du maître Toulousain à ramener le droit 

administratif à celui d’un rapport entre personnes juridiques. Parce qu’en la matière, 

finalement, la personnalité administrative n’explique pas tout210, le droit administratif devait 

dans l’ensemble rester aveugle aux potentialités offertes par une perspective d’ensemble 

subjectiviste211.  

 Dépassement des controverses et admission de la personnalité juridique des personnes 57.

publiques. Bien que ces controverses ne furent jamais vraiment épuisées, la personnalité 

juridique des personnes publiques fut pleinement admise notamment car l’existence de droits 

patrimoniaux des administrations avait sans doute imposé à la logique le « besoin de rattacher 

ces droits, comme tous les autres à un sujet »212. Dans cette perspective instrumentale, les 

partisans de la « réalité technique » de la personnalité des personnes publiques devinrent et 

restent majoritaires chez les juristes privatistes comme publicistes. Assise sur la volonté de 
                                                

209  V. La présentation fournie par Norbert Foulquier du rejet Duguiste de la personnalité de l’Etat : 
FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés, op.cit., p. 137 et p. 146 à 148.  
210 Maurice Hauriou avait utilisé la formule célèbre selon laquelle « La théorie de la personnalité comprend tout, 
explique tout, organise tout », HAURIOU. M, « De la formation du droit administratif français depuis l’an 
VIII », RGA, 1882, p. 25.  
211 Sur l’explication de l’ensemble de ce processus, v. FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des 
administrés. Emergence d’un concept en droit administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit. 
212  FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 95.  
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dépassement d’une controverse jugée stérile213 et initialement développée en application des 

enseignements de l’épistémologie positiviste, la thèse de la « réalité technique » conduit à 

ramener la personnalité morale à un instrument, un « statut juridique »214, doté, comme tel, 

d’un certain nombre d’implications juridiques consacrées par le droit positif. Marcel Waline 

avait ainsi dégagé de l’observation du droit positif qu’une « personne » se résume à « un être 

capable d’être sujet de droits, d’avoir des droits subjectifs »215. Cette acception pragmatique 

reçoit dans l’ensemble les faveurs des contemporains, qu’ils soient constitutionnalistes ou 

administrativistes216.  

 Reconnaissance formelle de la personnalité juridique. Précisément conçue pour rendre 58.

compte des réalités juridiques, la thèse de la réalité technique de la personnalité juridique a 

ainsi fourni une grille de lecture à la reconnaissance progressive de la personnalité juridique 

des personnes publiques en droit positif. Celle-ci n’est plus contestée. Qu’elle ait été pensée 

comme parfaitement naturelle pour les communes ou au contraire comme une construction 

purement artificielle pour les départements, la personnalité juridique des collectivités 

territoriales est aujourd’hui admise217. Condition élémentaire du processus de décentralisation, 

elle n’est plus aujourd’hui la source d’aucun débat quant à son principe. Le législateur, puis le 

constituant, ont entendu entériner et garantir ce statut individualisé218. Les établissements 

publics trouvent, quant à eux la justification même de leur existence dans leur personnalité 

juridique. Ils sont d’ailleurs souvent définis comme des « services publics personnalisés » à 

des fins d’autonomie patrimoniale219. Plus récemment, un nouvelle « espèce » de personnes 

publiques a vu le jour en la catégorie des Autorités publiques indépendantes, forme 

                                                
213 La parenté entre la théorie de la réalité technique et de la théorie de la fiction découverte et décrite par Florian 
Linditch est néanmoins troublante : v. LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit 
administratif, op.cit., p. 28.  
214 AUBY. J-B, La notion de personne juridique en droit administratif, thèse Bordeaux I, 1979, Vol. 1, p. 39. 
215 WALINE. M, Manuel élémentaire de droit administratif, Paris, Rec. Sirey, 2ème ed., 1939, p. 200.  
216 V. pour une liste sélective des auteurs FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. 
Emergence d’un concept en droit administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 156 à 160.  
217  Comme une personnalité civile dont le contentieux relevait, à l’origine du juge judiciaire. V. 
FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés, op.cit., p. 107 à 111 ; ROMBAUTS-CHABROL. 
T, L’intérêt public local, Dalloz, Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle, 2016, p. 50 à 54.  
218 Loi du 14 décembre 1789 relative à l’organisation des communes du royaume de France art. 1er ; Loi du 22 
décembre 1789 relative à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives, créant le 
département en tant que subdivision administrative et territoriale ; Art. 72 al 1er de la Constitution du 4 octobre 
1958. La personnalité morale des collectivités territoriales peut ainsi être considérée comme implicitement 
accordée par le droit constitutionnel au vu d’un faisceau d’indices convergents : FAURE. B, Droit des 
collectivités territoriales, 2ème ed., Dalloz, 2011, p. 9.  
219 v. BEROUJON. F, « Le recul de l’établissement public comme procédé de gestion des services publics », 
RFDA, 2008, p. 26 ; THERON. J-P, Recherches sur la notion d’établissement public, LGDJ, Bibliothèque de 
droit public, Tome 123, 1976 ; THERON. J-P, Etablissements publics, JCl. Adm, Fasc. 135. 
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personnifiée de l’autorité administrative indépendante220. Depuis 1996, on constate en effet 

que le législateur juge parfois nécessaire d’octroyer la personnalité juridique à une autorité 

administrative indépendante. Sept d’entre elles sont donc désormais des « nouvelles 

personnes publiques »221, l’AMF (Autorité des marchés financiers), la HAS (Haute autorité de 

santé), l’ALFD (Agence française de lutte contre le dopage), le CSA (Conseil supérieur de 

l’audiovisuel), l’HADOPI (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des 

droits sur internet), le médiateur national de l’énergie et enfin la récente ARAFER (Autorité 

de régulation des activités ferroviaires).  

 Personnalité juridique de l’Etat. Vient enfin la question plus délicate de la personnalité de 59.

l’Etat lui-même. Elle est rétive à l’analyse dès lors que se pose le problème de sa dévolution. 

Si dans les cas précédents il est toujours possible de constater que la personnalité juridique est 

conférée, explicitement ou implicitement, par les autorités étatiques, on peine à envisager le 

procédé de dévolution à même d’expliquer la personnalité de l’Etat. Rien n’indique 

néanmoins que les implications de la personnalité juridique soient fondamentalement 

différentes que l’on analyse l’Etat ou les autres personnes publiques. Ainsi, si Florian Linditch 

a cherché à exposer la spécificité de la « structure générative » de la personnalité morale de 

l’Etat, il n’en concède pas moins que « considérée sous l’angle de ses effets, la personnalité 

morale de l’Etat entre parfaitement dans le domaine juridique. ( …) Ainsi, la personne 

morale-Etat serait constituée par une série d’effets juridiques qui ne va pas sans rappeler 

celle des autres personnes morales. L’existence d’un patrimoine, de droits et d’obligations en 

atteste »222. Bien sûr, en connivence avec la thèse de la réalité technique, cette analyse ne 

cache pas sa teneur essentiellement pragmatique et n’en ignore pas les limites. Elle a le mérite 

essentiel de traduire l’approche prétorienne de la personnalité juridique. Analysant la 

jurisprudence du Conseil d’Etat, Norbert Foulquier constate en effet que « le juge part des 

conséquences de la personnalité pour en induire l’existence »223. Florian Linditch a, en ce 

sens, pu constater que le juge administratif exploite comme indices de la personnalité 

juridique, la capacité d’ester en justice, le droit de contracter et l’existence d’un patrimoine. Il 
                                                

220 L’article 2 de la récente loi portant statut général des Autorités administratives indépendantes et des Autorités 
publiques indépendantes dispose que « les autorités publiques indépendantes disposent de la personnalité 
morale ». Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et 
des autorités publiques indépendantes.  
221 MARTIN. S, « Les autorités publiques indépendantes : réflexions autour d’une nouvelle personne publique », 
RDP, 2013, vol.1, p. 53.  
222 LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit., p. 82.  
223  FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 95. 
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apparaît dès lors que « la démarche du juge se présente comme essentiellement fondée sur la 

recherche des effets normalement attachés à l’acte de dévolution ». La personnalité juridique 

est « introuvable » et se résume donc en droit positif, comme l’avait prédit Marcel Waline, à 

ses implications.  

 La personnalité juridique des personnes publiques est instrumentale. Ce bref exposé du 60.

contexte de la reconnaissance de la personnalité juridique des personnes publiques n’aura pu 

en aplanir les ambiguïtés. En témoigne la multiplication récente des études224 et les hésitations 

quant au sens même des expressions utilisées pour qualifier le processus juridique 

d’individualisation des organismes publics. Un certain nombre d’enseignements peuvent 

toutefois être tirés. Il semble notamment que l’analyse de la personnalité juridique des 

personnes publiques doive se détacher du débat réalité/fiction non pas qu’il soit jugé vain 

mais parce que le débat sur leur statut achoppe moins, en réalité, sur cette question 

fondamentale que sur sa relative compatibilité avec les assises objectivistes du droit 

administratif. Aucune des théories explicatives de la personnalité morale ne permet, à elle 

seule, de réconcilier ces paradigmes opposés. Il est néanmoins permis d’admettre que c’est en 

sa qualité d’ « instrument juridique » que la personnalité juridique des personnes publiques 

s’analyse225. A ce titre, le choix est fait de retenir l’expression « personne morale de droit 

public » sur l’invitation de Florian Linditch, plutôt que celle de « personne publique » car rien 

ne permet d’affirmer une différence ontologique entre les techniques d’individualisation 

offertes par le droit public et par le droit privé. Les personnes publiques sont, au moins 

indiscutablement, des personnes juridiques bénéficiant, à ce titre, des prérogatives inhérentes 

à cette qualité.  

B/ La traduction de la personnalité juridique par les droits 

 Rapport de corrélation. La personnalité juridique se définit communément comme l’aptitude 61.

à détenir des droits et des obligations, c’est-à-dire à être sujet de droit. L’automaticité du lien 

entre ces deux notions est telle que les détracteurs de la personnalité morale considéraient 

précisément celle-ci comme une notion surabondante dès lors que « la personne morale ne 

fait que dissimuler les droits des diverses personnes physiques »226. Léon Duguit lui-même 

                                                
224 V. Supra. N° 54.  
225 V. En ce sens YOLKA. P, « Personnalité publique et patrimoine », in AFDA ( Association française pour la 
recherche en droit administratif), La personnalité publique, Litec, 2007, p. 35 spéc. p. 30 et 39.  
226 DEMOGUE. R, « La notion de sujet de droit, caractères et conséquences », RTDC, 1909, p. 611. 



 

 

 64 

réfutait l’existence de la personnalité juridique de l’Etat en avançant qu’ « il faudrait 

commencer par prouver que ce que l’on appelle Etat a des droits subjectifs »227. Il est ainsi 

répandu de donner personne juridique et sujet de droit comme synonymes.  

Pour Léon Michoud, « le mot personne dans la langue juridique désigne un sujet de droit, 

c’est-à-dire un être capable d’avoir des droits lui appartenant en propre et des obligations lui 

incombant »228. L’assimilation ne s’arrête toutefois pas aux réalistes puisque « partisans de la 

thèse de la fiction ou de la réalité, les auteurs classiques, moyennant un raisonnement d’une 

rigoureuse orthodoxie, considèrent que la personne morale est un sujet de droit à part 

entière »229. Projeté dans la sphère du droit, le groupement personnifié est en effet, quelle que 

soit la conception que l’on se fait de son fondement, juridiquement identifié à une personne 

physique230. Cette corrélation n’est guère plus discutable pour les tenants de la réalité 

technique. Tout au contraire puisque c’est en elle que réside la « technique » de la 

personnalité. Le Conseil d’Etat a ainsi, par la voix de Rémy Schwartz, entériné 

l’indissociabilité de l’attribution de la personnalité juridique et de ses conséquences. Celles ci 

ne sont pas optionnelles, rappelle le commissaire du gouvernement, de sorte que « si l’Etat 

regrette l’autonomie de ses établissements, à lui de méditer au préalable les effets d’un 

démembrement. On ne peut tout à la fois multiplier les démembrements de l’Etat et feindre 

après d’en découvrir les conséquences »231. Attaché à la notion de personnalité juridique le 

constat est, sans surprise, identique en droit privé. La doctrine relevait par exemple 

récemment que l’« inflation quantitative et qualitative de droits subjectifs est étroitement liée 

à la dissociation entre la personnalité des fondateurs et de la société, par l’instauration de la 

personnalité morale »232.  

La réciprocité du lien se vérifie par ailleurs si la porte d’entrée choisie par l’analyste est le 

droit et non la personnalité. A l’instar d’Olivier Maetz qui appuie la reconnaissance des droits 

fondamentaux des personnes publiques sur leur personnalité juridique233, Philippe Yolka 

estime, dans son étude relative à la propriété des personnes publiques, que l’existence de « la 

                                                
227 DUGUIT. L, L’Etat, le droit objectif et la loi positive, 1901, Réed. Dalloz, 2003, p. 7.  
228 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, 1906, Tome 1, 
op.cit., p. 3.  
229 GASTAUD. J-P, Personnalité morale et droit subjectif. Essai sur l’influence du principe de personnalité 
morale sur la nature et le contenu des droits des membres du groupement personnifié, LGDJ, 1977, p. 6.  
230 Dans la limite de celle que la logique impose s’agissant notamment de certains droits fondamentaux.  
231 Concl. Sur CE Ass., 4 juin 1993, Association des anciens élèves de l’ENA ; RFDA, 1993, p. 657. 
232 BENNINI. A, Le voile de l’intérêt social, Lextenso, coll. LEJEP, 2010, p. 37.  
233 MAETZ. O, Les droits fondamentaux des personnes publiques, LGDJ, 2011.  
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personnalité induit celle de la propriété » qui en est « autant la condition que la 

conséquence »234. La question de la capacité d’ester en justice des personnes publiques a 

également trouvé ancrage dans celle de la personnalité juridique235.  

 Permanence du rapport dans le cas des personnes publiques. La liste des références 62.

mériterait d’être étoffée mais il n’y a pas là une impérieuse nécessité tant la question fait peu 

débat. Il est d’ailleurs frappant de constater la dissociation récurrente de l’étude des thèmes de 

la personnalité morale et de la notion de sujet de droit236 en doctrine. Elle constitue sans 

doute, comme l’explique Florian Linditch, un héritage des constructions philosophiques 

révolutionnaires en vertu desquelles seul l’individu pouvait être élevé à la dignité de sujet de 

droit237. Cette posture idéologique justifiée par des réticences aujourd’hui désuètes est 

désormais largement dépassée par le droit. Il est permis d’admettre que la personnalité 

juridique, des personnes publiques comme des personnes privées induit, sous peine d’une 

vacuité inconciliable avec sa dimension instrumentale, la capacité juridique à détenir des 

droits et obligations. Bien sûr il pourra être jugé que cette thèse de l’unité de la personne 

juridique procède moins d’une démonstration que d’une affirmation destinée à légitimer un 

rapprochement du droit des différentes personnes juridiques238. C’est nier qu’elle procède 

surtout de l’observation d’un rapprochement des droits, matérialisé par la reconnaissance 

effective de droits subjectifs au profit des personnes publiques.  

  

                                                
234 YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, op.cit.,. 162.  
235 GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, Presses universitaires du septentrion, 2001.  
236 V. néanmoins : GASTAUD. J-P, Personnalité morale et droit subjectif. Essai sur l’influence du principe de 
personnalité morale sur la nature et le contenu des droits des membres du groupement personnifié, LGDJ, 1977.  
237 LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit., p. 9.  
238 Telle est la proposition adoptée par Thomas Cortes : CORTES. T, La personnalité morale, technique de droit 
public, 2012, thèse Paris 2, p. 107.  
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II/ La consécration des attributs de la personnalité juridique en 

droit positif 

 La qualité de sujet de droit d’une personne physique ne soulève aucune question, elle s’entend 63.

en effet comme un « axiome fondamental du système juridique issu de la Révolution qui veut 

que tout être humain soit, sur le plan du droit, considéré comme une personne juridique et 

constitue naturellement un sujet de droits et d’obligations »239. Si la transposition de cette 

proposition à l’ensemble des personnes juridiques est une nécessité théorique, elle n’en reste 

pas moins dépendante du contenu de la personnalité morale octroyé par le droit positif. 

Entendue comme instrument juridique, la personnalité morale est en effet malléable dans ses 

implications. Toutes les personnes morales ne jouissent donc pas d’une capacité également 

étendue240.  

 Constater l’existence des droits subjectifs des personnes publiques nécessite dès lors, non 64.

seulement d’en avoir recherché le fondement théorique dans la personnalité juridique mais 

également d’en avoir vérifié l’existence en droit positif. Or, loin d’avoir consacré une coquille 

vide, le droit a immédiatement doté les personnes publiques des caractéristiques juridiques 

nécessaires à l’obtention de la qualité de sujet de droit. Dotées de la pleine capacité juridique, 

les personnes publiques disposent en effet de l’ « aptitude à acquérir des droits et à les 

exercer »241 (A). Ce processus de personnalisation connaît par ailleurs un nouveau moment 

caractérisé par la reconnaissance de droits fondamentaux au profit des personnes publiques. Si 

ces droits suscitent une sérieuse controverse, ils ne sauraient être ignorés dès lors qu’en 

entrant dans le patrimoine juridique des personnes publiques, ils parachèvent leur autonomie 

juridique (B).  

  

                                                
239 LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit., p. 179 et 180.  
240 Ibid., p. 180 ; V. également DAVID. R, La personnalité morale et ses limites, Travaux et recherches de 
l’Institut du droit comparé de l’Université de Paris, LGDJ, 1960, p. 7.  
241 CORNU. G, Vocabulaire juridique, PUF, Association Henri Capitant, 2011, entrée : capacité.  
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A/ La vérification de la pleine capacité juridique des personnes 

publiques  

 Etablissons d’emblée que la capacité juridique ne révèle pas les droits subjectifs mais 65.

uniquement la qualité de sujet de droit. Elle constitue essentiellement la condition juridique de 

leur imputation. Ainsi par exemple, la capacité à détenir un patrimoine n’est pas synonyme du 

droit de propriété de même que l’action ne l’est pas de la demande. L’identification de 

l’étendue de la capacité juridique des personnes publiques ne permettra donc que de vérifier 

qu’elles constituent des centres d’imputation de droits et d’obligations. L’étude détaillée de 

ceux-ci restera à conduire.  

 La capacité juridique est, en fait, souvent identifiée par le biais de son antonyme, l’incapacité. 66.

Cette dernière est en effet naturellement plus adaptée au caractère pathologique du 

contentieux. On identifie donc la capacité par le fait de ne pas être incapable. Et bien souvent, 

dans la jurisprudence, l’incapacité découle de l’absence de personnalité juridique et 

inversement. Les personnes publiques ne font pas exception à cet « effet repoussoir »242 qui 

permet d’identifier la capacité juridique. Il semble en effet, qu’en droit public, seule une 

personne juridique peut se voir reconnaître la possibilité d’ester en justice (1) et de contracter 

(2), c’est à dire, de bénéficier de l’ « autonomie juridique minimale ». Le même constat peut 

être étendu à la capacité de détenir un patrimoine (3), de recevoir des dons et legs (4) et d’être 

reconnu responsable (5) de sorte qu’il faut constater que le droit public n’a pas entendu limiter 

ou même conditionner la plénitude d’effets juridiques de la personnalité des personnes 

publiques.  

1/ La capacité d’ester en justice  

 L’obstacle non dirimant du privilège du préalable. La capacité d’ester en justice est 67.

souvent abusivement donnée comme l’équivalent de la capacité juridique. Il faut dire que 

l’accès au juge conditionne l’entrée dans le monde du droit et donc la concrétisation de la 

personnalité juridique. L’analyse du recours des personnes publiques au juge, c’est-à-dire de 

leur capacité active, a pu être complexifiée par l’existence du privilège du préalable243. Ce 

principe, en vertu duquel une administration « ne se porte point demanderesse devant le juge ; 

                                                
242 PUTMAN. E, « A propos de l’étude de GODELAIN. S, « La capacité dans les contrats » », RTD civ, 2010, 
p. 199.  
243 CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, Rec.p. 83, S. 1915.III. p. 9, note M.Hauriou.  
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elle commence par se faire justice elle-même par ses propres moyens » selon les mots bien 

connus de Maurice Hauriou 244 , a pu être conçu comme un obstacle érigé entre 

l’administration et le prétoire. Il ne doit toutefois pas être assimilé à une restriction de la 

capacité d’ester en justice dévolue aux personnes publiques dès lors qu’il constitue une 

irrecevabilité à agir245 qui n’est pas fondée sur une incapacité. D’ailleurs, cette règle n’interdit 

pas le recours de l’administration au juge mais la contraint simplement à exercer 

préalablement sa compétence246. De surcroît, le privilège du préalable est associé au caractère 

exécutoire des décisions administratives 247 , à l’idée d’ « autosuffisance » de 

l’administration248 et à la prégnance de la finalité d’intérêt général dont l’acte unilatéral de 

puissance publique est le support. Il n’a donc pas lieu de s’appliquer aux cas dans lesquels 

l’administration renonce à l’impérium249  pour revendiquer les droits qu’elle tire de sa 

condition de personne juridique comme en témoigne sa relativité en matière contractuelle250, 

d’actions en responsabilité délictuelle non fondées sur un texte251 ou s’agissant du cas des 

établissements publics industriels et commerciaux non dotés d’un comptable public252. De 

même, l’inefficience logique du privilège du préalable entre personnes publiques en raison du 

principe d’insaisissabilité de leurs biens, conduit également à exclure cette condition de 

recevabilité des litiges de plus en plus fréquents qui les opposent253.  

                                                
244 Ibid. 
245 V. par exemple : CE, 23 octobre 1963, Selig, Rec. p. 965 ; CE, 18 mai 1988, Ville de Toulouse, Rec. p. 661.  
246 CHAPUS. R, Responsabilité publique et responsabilité privée, LGDJ, La mémoire du droit, 1954, p. 153.  
247 L’ambiguïté des formules utilisées pour le qualifier en atteste : Roger Bonnard évoque en effet le « pouvoir 
de décision exécutoire » note sous CE, 4 mars 1932, Ville de Versailles, S. 1933, p. 113 ; LAUBADERE (DE). 
A, VENEZIA. J-C et GAUDEMENT. Y, Traité de droit administratif, Tome 1, LGDJ, 15ème ed., 1999, p. 668 : 
estiment que le privilège du préalable résulte du « caractère exécutoire de la décision administrative ».  
248 GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, Presses universitaires du septentrion, 2001, p. 46 et s.  
249 Selon la formule du Président LONG : V. concl. M. LONG : sur CE, sect., 20 avril 1956, Ville de Nice ; RDP, 
1956, p. 575 ; AJDA, 1956, p. 266, note P. Weil : « En principe la renonciation de l’Administration à ses 
prérogatives est impossible. Elle a l’obligation d’agir. Mais, ce principe peut recevoir des exceptions, 
notamment en matière contractuelle. L’Etat, en contractat, renonce en partie à l’imperium ».  
250 V. concl. M. LONG : sur CE sect., 20 avril 1956, Ville de Nice, RDP, 1956, p. 575 ; AJDA, 1956, p. 266, note 
P. Weil. préc. Pour une réaffirmation récente : CE, 24 février 2016, Département de l’Eure, Rec. p. 407 ; 
CHAPUS. R, Droit du contentieux administratif, Montechrestien, 12ème éd., p. 386 ; GOMPEL. M, L’action en 
justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions administratives et judiciaires 
françaises, Presses universitaires du Septentrion, 2001, p. 68. V. pour une position plus nuancées : LAUBDERE 
(DE). A, MODERNE. F et DELVOLVE. P, Traité des contrats administratifs, LGDJ, Tome 2, 2ème ed., 1984, 
p. 106. V. sur cette question HAUUY. C, « La pérennité du privilège du préalable », AJDA, 2015, p. 2363.  
251 V. TAILLEFAIT. A, Le recouvrement des créances publiques ordinaires, JCl. Adm, Fasc. 114-10.  
252 V. en ce sens GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les 
juridictions administratives et judiciaires françaises, Presses universitaires du Septentrion, 2001, p. 111 à 115.  
253 CE, 11 mai 2009, Ville de Toulouse, Rec. p. 190, concl. B. Dacosta ; AJDA, 2010, p. 634, note C. Rigambert ; 
CE, 31 mai 2010, Communauté agglomération Vichy-Val d’Allier, req. n°329483.  
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 Incapacité des services non personnalisés. Dès lors, rien ne permet de remettre en cause, 68.

s’agissant des personnes publiques, l’équation selon laquelle la personnalité juridique entraîne 

la capacité d’ester en justice. Ainsi, tout organe ou service non personnalisé est classiquement 

jugé incapable d’ester en justice à raison de son défaut de personnalité juridique. Furent ainsi 

rejetés par le Conseil d’Etat, les recours formés par unité d’enseignement et de recherche 

d’une université254 ou par une cour régionale des comptes255. Les autorités administratives 

indépendantes sont, elles aussi et sauf texte spécial, dénuées de capacité d’ester en justice à 

moins qu’elles aient précisément été dotées de la personnalité juridique par la loi.  

 Capacité des personnes publiques. À l’inverse, la jurisprudence administrative consacre le 69.

principe selon lequel les personnes morales, publiques ou privées, sont dotées de la capacité 

d’ester en justice. Bien sûr, il ne faut pas négliger l’existence de limitations de la capacité 

d’ester en justice d’une personne morale256. Néanmoins, en tant qu’elles participent de 

régimes spéciaux elles valident plus qu’elles n’infirment le principe de droit commun. En 

outre, force est de constater que les personnes publiques n’en font à ce jour pas l’objet. Jean-

Marie Pontier, dans sa démonstration de l’ « anisotropie » de la personnalité publique, est 

contraint de rechercher dans le droit comparé des exemples de personnes publiques dont cette 

aptitude serait limitée257. Sur ce point la quête est vaine ce qui convainc d’admettre que toutes 

les personnes juridiques de droit public disposent effectivement de la capacité d’ester en 

justice.  

2/ La capacité de contracter  

 Confusions de la liberté contractuelle et de la capacité de contracter. L’octroi de la 70.

capacité de contracter ne fait pas l’objet de plus de conditions que celle d’ester en justice. Elle 

fait également partie des conséquences de la personnalité juridique qui s’imposent d’elles-

mêmes, ou d’une « capacité de principe » pourrait-on dire. Ainsi, rejoignons le constat de 

                                                
254 CE, 6 octobre 1976, Faculté de droit de l’Université Jean Moulin, Rec. p. 395 ; JCP G, 1977, n° 49, note. J. 
Chevallier.  
255 CE, 10 janvier 1986, Chambre régionale des comptes d’Ile de France, Rec. p. 6 ; AJ, 1986, p. 187, obs. J. 
Moreau ; RFDA, 1986, p. 396, concl. M. Roux.  
256 V. le cas des associations non déclarées. CE, 31 octobre 1969, Syndicat de défense des canaux de la Durance, 
CJEG, 1970, p. 154, concl. M. Morisot, V. ODENT. R, Contentieux administratif, Les cours de droit, 1977-
1981, Réed. Dalloz, 2007, p. 1003.  
257 PONTIER. J-M, « La personnalité publique, notion anisotrope », RFDA, 2007, p. 979.  
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Florian Linditch selon lequel les personnes publiques disposent a priori de la capacité de 

contracter. Une éventuelle restriction de celle-ci devant intervenir par voie normative258.  

Ajoutons que cette capacité contractuelle fait néanmoins parfois l’objet de controverses 

lorsqu’elle est envisagée par le prisme – déformant – de la liberté contractuelle. Il n’est pas 

anodin de constater que Thibault Fleury utilise par exemple, indifféremment la notion de 

« liberté contractuelle » et celle d’ « aptitude à contracter »259. Jean-Marie Pontier constate 

quant à lui que, selon la personne publique observée, « la capacité contractuelle est 

extrêmement variable » puisqu’elle est notamment enserrée dans le champ des compétences 

des personnes publiques lui-même contingent260. Il y a là une confusion, au demeurant 

symptomatique de la difficulté récurrente à concevoir l’articulation du régime contraignant du 

droit public avec la personnalité juridique, entre la capacité contractuelle et son régime. Bien 

sûr ces notions sont assurément connexes dès lors que les incapacités restreignent de la plus 

forte des manières l’exercice de la liberté contractuelle de celui qu’elles frappent. Les 

analyser comme un même ensemble est toutefois hâtif et conduit fatalement à des 

approximations. Les restrictions à la liberté contractuelle ne peuvent en effet être analysées 

comme des restrictions de l’aptitude à contracter.  

 Distinction de la liberté contractuelle et de la capacité de contracter. La capacité de 71.

contracter s’entend, juridiquement, comme un attribut de la personnalité juridique nécessaire à 

la formation légale du contrat. Plus précisément, elle constitue une condition de la validité du 

contrat. En droit civil, son défaut, directement déduit de l’absence de personnalité juridique, 

entraîne donc, la nullité absolue du contrat261. Or, le juge administratif a, de longue date, fait 

sienne la théorie civiliste des nullités. Si les exemples sont certes assez clairsemés, la 

jurisprudence récente confirme en effet le constat dressé par le Professeur Benoît Plessix dans 

son étude relative à « l’utilisation du droit civil dans l’élaboration du droit administratif ». 

L’auteur y montrait que l’on découvre, dès 1917, dans les conclusions du commissaire du 

Gouvernement Corneille « l’utilisation, a priori, des règles du droit civil auxquelles les 

parties à un contrat administratif peuvent donc se référer pour élaborer les moyens à l’appui 

                                                
258 Florian Linditch rappelle par exemple le décret du 20 mai 1955 restreignant la capacité contractuelle 
d’électricité de France : v. LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit., 
p. 183 note 12.  
259 FLEURY. T, « La liberté contractuelle des personnes publiques », RFDA, 2012, p. 231.  
260 PONTIER. J-M, « La personnalité publique, notion anisotrope », RFDA, 2007, p. 979.  
261 Art.1128 C.Civ ; Cass.Com, 21 février 2012.  
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d’un recours en nullité devant le juge administratif compétent »262. Loin d’être aujourd’hui 

désuet, cet exemple d’emprunt à la matière civiliste prospère toujours dans la jurisprudence 

administrative. Qu’il prenne les traits d’une nullité absolue263 ou d’une irrecevabilité à 

candidater à un marché public264, le défaut de capacité de contracter condamne en droit 

public, comme en droit privé, sans régularisation possible la convention irrégulièrement 

conclue. Surtout, retenons que la question de la capacité de contracter relève du strict 

contentieux contractuel dès lors qu’elle suppose une analyse de la validité du contrat. Elle 

participe donc de relations intersubjectives exclusivement. A l’inverse, la liberté contractuelle 

s’exprime comme un moyen de droit objectivement soulevé dans le but de parvenir à 

l’annulation d’une norme règlementaire ou législative. Cette perspective contentieuse illustre 

la différence radicale de nature entre les notions étudiées. Alors que la liberté contractuelle 

prend place dans l’ordre juridique au sein duquel elle produit activement ses effets, la capacité 

juridique reste une caractéristique passive associée au sujet. Formulé autrement, la liberté 

contractuelle est une norme et la capacité une aptitude individuelle. Naturellement la première 

encadre la seconde mais ne s’y résume jamais. On trouverait ici un secours certain dans 

l’utilisation de la distinction anglo-saxonne entre may et can ignorée de la langue française. A 

défaut, disons que la capacité contractuelle confère une aptitude intrinsèque – le fait de 

pouvoir- dont la liberté contractuelle défini simplement les limites extrinsèques – le fait 

d’avoir la possibilité. Un exemple topique peut être tiré de l’interdiction pour les personnes 

publiques de contracter en matière de police265. Celle-ci ne signifie évidemment pas que les 

personnes publiques soient inaptes à contracter dans un autre domaine. De la même manière, 

les limites posées par le droit civil quant à l’objet des contrats ne sauraient être analysées 

comme des incapacités.  

 Permanence de la capacité contractuelle des personnes publiques. Cette distinction 72.

entendue, les restrictions bien souvent mises en lumière de la liberté contractuelle des 

personnes publiques ne doivent pas être lues comme des atténuations de leur aptitude à 

contracter mais comme un encadrement de la possibilité d’avoir recours à l’instrument 

                                                
262 PLESSIX. B, L’utilisation du droit civil dans l’élaboration du droit administratif, éd. Panthéon-Assas, 2003, 
p. 120.  
263 V. par exemple : CAA Lyon, 4 janvier 2010, req. n° 08LY02049.  
264 TA Lyon, 20 novembre 2008, req. n° 0806983 ; AJDA, 2009, p. 375, note. M. Dreifuss.  
265 CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary , Rec. p. 595 ; CE, 8 mars 1985, Association les amis de la terre, 
Rec. p. 73 ; RFDA 1985, p. 363, concl. Jeanneney.  
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conventionnel. Après la capacité d’ester en justice, la capacité contractuelle des personnes 

publiques sort donc également intacte de cette rapide analyse.  

3/ La capacité de détenir un patrimoine  

 La capacité, pour les personnes publiques, de détenir un patrimoine n’est guère sérieusement 73.

discutée quant à son principe. La propriété des personnes publiques sur leurs biens est 

désormais tant acquise par la doctrine qu’entérinée par le Code général de la propriété des 

personnes publiques. Ses consécrations prétoriennes, constitutionnelles 266 comme 

administratives267, l’associent expressément à la personnalité juridique des organes publics 

intéressés. Ainsi, que l’on discute la nature – commune ou spécifique – de ce droit, il n’en 

reste pas moins que le lien entre personnalité et capacité patrimoniale est maintenu en droit 

public. Il en résulte que l’Etat et les collectivités territoriales détiennent un patrimoine propre. 

Tel est également le cas des établissements publics dont la capacité patrimoniale est 

d’ailleurs, pour partie, l’objet même. Les personnes publiques plus spécifiques telles que les 

GIP ou la banque de France sont également aptes à détenir un patrimoine. A contrario, c’est là 

encore le défaut de personnalité juridique qui exclut la détention de biens propres par les 

organismes publics268. Seules le cas des autorités publiques indépendantes, dotées de la 

personnalité juridique, pouvait encore soulever des interrogations jusqu’à l’intervention de la 

loi du 20 janvier 2017 dont l’article 20 dispose que « Les biens immobiliers appartenant aux 

autorités publiques indépendantes sont soumis aux dispositions du Code général de la 

propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État »269. 

                                                
266 Décision n°86-207 DC du 25-26 juin 1986, Loi autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures 
d’ordre économique et social dite « Privatisations », Rec. p. 61 et Décision n° 2009-596 DC du 3 décembre 
2009, Loi relative à l’organisation et la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions 
relatives aux transports : « la protection du droit de propriété, qui ne concerne pas seulement la propriété 
privée, mais aussi la propriété de l’Etat et des autres personnes publiques, résulte d’une part des articles 6 et 13 
de la Déclaration de 1789 et, d’autre part, de ses articles 2 et 17 ».  
267 CE, 16 juillet 1909, Ville de Paris et Chemin de fer d’Orléans ; S. 1909.3, p. 97, Concl. Teisser : Toutes les 
personnes publiques peuvent être propriétaires de leur domaine.  
268 V. l’exemple proposé par Florian Linditch relatif à la Masse des douanes, op.cit., p. 184 : Cour des comptes, 
19 septembre 1991, 1ère ch., Min. de l’Economie, des Finances et du Budget, Arrêts, jugements et 
communications de juridictions financières, Berger – Levrault, 1991, p. 239 : La Masse de douanes étant 
dépourvue de personnalité juridique, les biens immobiliers qui sont prétendus lui appartenir sont en réalité la 
propriété de l’Etat.  
269 Loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des 
autorités publiques indépendantes.  
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4/ La capacité de recevoir des dons et legs 

 Notion. Les dongs et legs constituent des libéralités définies comme « l’acte par lequel une 74.

personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une 

autre personne »270. Il s’agira d’un don si le transfert de propriété s’opère entre vifs et d’un 

legs s’il fait suite à un décès. La possibilité d’exploiter ce mode de constitution du patrimoine 

est évidemment un corollaire de la capacité patrimoniale elle-même. Celle-ci étant établie au 

profit des personnes publiques, la jurisprudence admet naturellement qu’elles puissent être 

gratifiées de dons et legs. Seule leur capacité à en consentir est restreinte par une 

jurisprudence classiquement protectrice des deniers publics271. Cette possibilité découle 

directement de la personnalité juridique.  

 Conditions. Sans jamais questionner cette capacité dans son principe, les dispositions 75.

textuelles existantes se contentent en effet de déterminer les conditions d’acceptation de ces 

libéralités notamment lorsqu’elles sont grevées de charges. Ainsi l’article L.1121-1 du 

CGPPP renvoie exclusivement au régime d’acceptation des dons et legs faits à l’Etat et fixé 

par décret en Conseil d’Etat. L’article L.1121-2 relatif, quant à lui, aux dons et legs reçus par 

les établissements publics de l’Etat rappelle également le principe de libre acceptation 

uniquement restreint par le mécanisme de tutelle dans le cas où le don ou le legs est grevé de 

charges. Au niveau territorial, l’acceptation des dons et legs par les collectivités relève de la 

compétence des organes délibérants272 et les établissements publics territoriaux sont libres 

d’accepter ou de refuser les dons et legs qui leur sont faits.  

 Signification. Sans qu’il soit nécessaire de densifier cette liste, notons que l’ensemble des 76.

personnes publiques disposent de cette capacité dont le régime de mise en œuvre est dans 

l’ensemble favorable. Il est évidemment possible d’y trouver l’explication dans le caractère 

avantageux de ce procédé de constitution du patrimoine public à titre gratuit. Reste que cette 

aptitude participe également d’un processus d’autonomisation juridique. Il est, à cet égard, 

signifiant de rappeler que l’ordonnance destinée à expliciter pour la première fois le régime 

d’acceptation des dons et legs faits au régions à été adoptée aux fins de modernisation et 

                                                
270 Art. 893 C.Civ.  
271 V. Décision n°86-207 DC du 26 juin 1986, Loi autorisant le gouvernement à prendre diverses mesure 
d’ordre économique et social (Loi Privatisations), Rec. p. 61 ; CE, Sect., 3 novembre 1997, Commune de 
Fougerolles ; RFDA, 1998, p. 12, Concl. L. Trouvet.  
272 Art. L. 1121-4 à 6 CGPPP  
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d’égalité entre collectivités territoriales273. Or, comme c’est le cas lorsqu’il est appliqué aux 

personnes physiques, l’approfondissement du principe d’égalité dévoile toujours, car il 

l’organise, la reconnaissance et la promotion de l’individualisation juridique.  

5/ La responsabilité individualisée 

 Responsabilité et personnalité juridique. La possibilité d’être reconnu juridiquement 77.

responsable n’est pas toujours présentée comme une composante de la capacité juridique. 

Néanmoins, à l’instar des caractéristiques précédemment évoquées, cette aptitude est 

assurément partie prenante du processus de personnalisation274. Elle est également une source 

non contestable de droits subjectifs dès lors qu’elle révèle l’existence dans un vinculum juris 

c’est-à-dire d’une relation juridique subjective à laquelle l’administration est partie. En tant 

qu’elle concrétise les obligations dues par l’administration275, que leur fondement soit 

contractuel ou délictuel, elle est automatiquement génératrice de créances et de droits276. Elle 

mérite donc que quelques lignes lui soient ici consacrées.  

Sans qu’il soit besoin de revenir sur les très nombreuses controverses qui prennent ancrage 

dans le thème de la responsabilité administrative, il est permis de constater que celui-ci est 

indissociable de celui de la personnalité juridique. D’ailleurs, sans doute la nécessité de 

développer la responsabilité de l’Etat a-t-elle précipité l’acceptation de sa personnalité 

juridique, puis de celle des personnes publiques en général 277 . L’imputation d’une 

responsabilité aux administrations comme à tout groupement suppose en effet nécessairement 

de les élever au rang de personnes juridiques individualisées sous peine d’être réduite à la 

responsabilité personnelle de leurs membres. C’est précisément la nécessité de franchir ce 

délicat passage qui semble avoir poussé Léon Michoud à délaisser la thèse de la fiction au 

profit de celle de la réalité car la responsabilité des personnes morales s’accordait mal avec 

l’idée des tenants de Savigny selon laquelle « la personne juridique ne peut commettre de 

                                                
273 Ordonnance n°2006- 460 du 21 avril 2006.  
274 On se souvient d’ailleurs que l’étude de la responsabilité de l’Etat fut le point de départ des réflexion de Léon 
Michoud sur la personnalité morale.  
275 Pour la démonstration du lien entre l’engagement de la responsabilité administrative et l’atteinte d’un droit 
subjectif existant : v. POIROT-MAZERES. I, « La notion de préjudice en droit administratif français », RDP, 
1997, p. 519 et FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 191 à 193 ; RICCI. J-C et LOMBARD. F, Droit 
administratif des obligations. Contrats, quasi-contrats, responsabilité, Sirey, 2018, p. 283.  
276 V. en ce second sens : LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit., 
1997, p. 245 à 254.  
277 La première acception civiliste de la personnalité de l’Etat permettait en effet au juge judiciaire de soumettre 
l’Etat aux principes tirés de l’article 1382 du Code civil.  
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délits »278 car aucune volonté ne peut lui être imputable. Dès lors, dans l’esprit de Michoud, 

seule la thèse de la réalité, permettait de faciliter le passage de la responsabilité des membres 

du groupement à la responsabilité de la personne morale elle-même. Il n’est pourtant pas 

nécessaire d’aller jusqu’à concéder une volonté réelle aux personnes morales pour constater 

que la reconnaissance, par le droit, de leur qualité de personne juridique est une exigence 

indépassable. C’est en ce sens que l’octroi de la personnalité morale est, par exemple, un 

critère de la responsabilité propre des autorités administratives indépendantes. « Qu’une 

institution administrative vienne à être dotée de la personnalité morale et la voici exposée à 

répondre de ses actes » rappelle Daniel Labetoulle, dans un propos dont la généralité est ici 

signifiante279.  

 Principe d’une responsabilité pénale limitée. Toutefois, la réalité que prétend décrire cette 78.

formule serait un peu travestie si elle omettait l’existence d’une atténuation non négligeable 

de la responsabilité des personnes publiques. Il faut en effet rappeler que les dispositions du 

Code pénal excluent l’Etat du champ d’application de la responsabilité des personnes morales 

et limitent celle des collectivités territoriales qui n’y sont soumises que « dans l’exercice 

d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégations de service public »280. 

On en déduit donc qu’en revanche, la responsabilité pénale des autres personnes publiques et 

notamment des établissements publics est entière. Faut-il déduire de ces restrictions une 

capacité juridique diminuée en la matière pour l’Etat et les collectivités ? La conclusion serait 

hâtive.  

 Réalité de la responsabilité pénale des collectivités territoriales. Pour les collectivités 79.

territoriales d’abord, la jurisprudence a révélé que le champ d’application fixé par le texte est 

finalement assez peu restrictif. Les publicistes eux-mêmes sont bien en peine d’identifier 

précisément les matières insusceptibles de faire l’objet de délégation. Et si l’on croit 

néanmoins parvenir à identifier les domaines concernés, des nuances surgissent pour 

compliquer l’analyse puisqu’une même matière peut être « indélégable » en certains aspects 

mais « délégable » en d’autres281. Face à cette complexité les premiers analystes de la 

                                                
278 MICHOUD. L, « De la responsabilité de l’Etat à raison des fautes de ses agents », RDP, 1895, p. 409.  
279 LABETOULLE. D, « La responsabilité des AAI dotées de la personnalité morale : coup d’arrêt à l’idée de 
« garantie de l’Etat », RJEP, 2006, n°635, p. 359.  
280 Art.121-2 C. Pénal 
281 V. S’agissant de la police : CE Ass., 17 juin 1932, Commune de Castelnaudary , Rec. p. 595. S’agissant du 
service public de l’éducation : CE Sect., 20 janvier 1978, Syndicat national de l’enseignement technique agricole 
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jurisprudence pénale ont donc rapidement constaté qu’inévitablement le juge répressif, peu au 

fait des définitions administrativistes, est porté à conduire cette qualification de manière à tout 

le moins lapidaire. Du reste, la restriction instaurée est d’autant moins déterminante que les 

frontières de l’indélégabilité tendent à encadrer un territoire dont l’étendue décroît282. 

 Critique de l’irresponsabilité pénale de l’Etat. Quant à l’irresponsabilité pénale de l’Etat, 80.

sa portée est d’analyse plus complexe. À première vue elle semble desservir la présente 

démonstration. Son analyse critique peut toutefois conduire à une conclusion toute autre. Les 

fondements avancés comme justification de l’exclusion de l’Etat du champ d’application la 

loi de 1992 sont peu convaincants. S’il est intuitivement séduisant, l’argument tiré de la 

souveraineté de l’Etat ne résiste pas à l’analyse. Le Professeur Etienne Picard a ainsi pu 

montrer, d’abord, que cet argument avait déjà cédé devant la nécessité de reconnaître la 

possibilité d’engager la responsabilité civile de l’Etat et ensuite, qu’à tout le moins, il n’était 

pas raisonnable de considérer l’ensemble des activités de l’Etat « plus souveraines » que 

celles des autres personnes publiques. Effectivement, pour reprendre un des exemples 

parfaitement choisis par l’auteur, on comprend mal « comment justifier que le système de 

chauffage polluant d'une crèche municipale puisse mettre en cause la responsabilité pénale 

de la commune tandis que la chaudière défectueuse d'une crèche de ministère devrait rester 

pénalement irréprochable ». Ainsi, sauf à adopter la même distinction entre les activités de 

l’Etat que celle retenue pour les activités des collectivités – à supposer qu’elle permette une 

identification précise de celle des matières qui relèvent de la souveraineté – l’argument tiré de 

la souveraineté de l’Etat ne légitime guère son irresponsabilité pénale. Il faut alors chercher 

un élément qui caractérise seul l’Etat. Est avancé le monopole de la contrainte légitime dont il 

est vrai qu’il n’implique que l’Etat. Ce dernier alors, s’il était reconnu pénalement 

responsable, se condamnerait lui-même. Il y a là un défi logique qui fait d’ailleurs écho à 

celui qu’a eu à relever l’idée même de personnalité juridique de l’Etat. De la même manière 

que l’on concevait mal une personnalité juridique « auto attribuée », on peine à se représenter 

une « auto condamnation ». Aussi surprenant soit-il, le phénomène est pourtant largement 

                                                                                                                                             
public, Rec. p. 22 ; MOREAU. J, « Les matières contractuelles », AJDA, 1998, p. 757 ; V. PETIT. J, « Nouvelles 
d’une antinomie contrat et police », in Mélanges en l’honneur de Jacques Moreau, Economica, 2003, p. 345. 
282 V. MOREAU. L, « La contractualisation de l'exercice de la police administrative », in CLAMOUR. G et 
UBAUD-BERGERON. M, (dirs.), Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Guibal, Presses de la faculté de 
droit de Montpellier. Vol. 2, p. 171 ; LEMAIRE. E, « Actualité du principe de prohibition de la privatisation de 
la police », RFDA, 2009, p. 767 ; PETIT. J, « Nouvelles d'une antinomie : contrat et police », in Mélanges en 
l’honneur de Jacques Moreau, Economica, 2003, p. 345 ; DELAUNAY. B, « Attribution par contrat d'une 
activité de police à une personne privée et responsabilité publique », RFDA, 2012, p. 481. 
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entériné. Les progrès récents du contrôle de constitutionnalité suffisent à attester de la 

possibilité d’envisager un contrôle et une sanction d’un organe étatique sur un autre. Dans un 

autre ordre, il est désormais courant de constater que l’Etat s’inspecte et se sanctionne. 

L’inspection générale des finances a ainsi récemment épinglé l’Etat pour son utilisation de 

salariés non déclarés et condamné à verser les cotisations sociales et le montant de la TVA 

non perçus… à l’Etat donc283. Le problème doit donc être posé en d’autres termes. Etienne 

Picard estime qu’il faut comprendre que l’argument tiré du monopole répressif de l’Etat 

renvoie en réalité au monopole de la puissance publique. Or, juge l’auteur, « tout est 

fondamentalement d'essence différente entre la notion de personne et celle de puissance 

publique »284. Seulement la responsabilité, quel que soit son fondement, est profondément 

associée à la personnalité puisque « c'est nécessairement un patrimoine - une personne donc - 

qui supporte le poids d'une amende, ou, plus généralement, qui supporte les obligations 

qu'implique telle sanction pénale. ». C’est, croyons nous, précisément sur ce point que se 

scelle le débat. Posé en ces termes il est en effet particulièrement éclairant sur deux points au 

moins. D’abord, cette analyse confirme, a contrario, le lien entre responsabilité et 

personnalité juridique. L’explication de l’irresponsabilité pénale de l’Etat tient finalement 

moins à la question de sa responsabilité qu’à celle de sa personnalité. Ensuite, elle illustre la 

persistance de limites à la consécration de la pleine personnalité juridique des personnes 

publiques. Celle-ci se brise encore, en certains endroits, sur une puissance publique semble-t-

il conçue comme absolue pour l’Etat et secondaire pour les collectivités.  

Reste une dernière question à trancher. Comment expliquer que la responsabilité civile de 

l’Etat, et des personnes publiques en général, ait pu être pleinement admise bien que les 

précédents arguments lui soient évidemment également applicables ? Là encore l’explication 

proposée par Etienne Picard emporte notre conviction car elle saisit la différence « de nature 

et de portée » des mécanismes pénaux et civils. Effectivement, « les sanctions prononcées en 

cas d'illégalité ou de dommage sont nécessaires à la protection de droits propres aux sujets 

de droit, alors que la sanction pénale, par elle-même, ne rétablit aucun droit propre aux 

sujets de droit ». Ainsi, si la puissance publique est peut-être la source des droits publics 

subjectifs des administrés comme l’a montré le Professeur Norbert Foulquier, ce sont bien les 

                                                
283 « Le ministère de la justice épinglé pour l’emploi de personnes non déclarées », Les échos, 1er septembre 
2015. www.lesechos.fr  
284 PICARD. E, « La responsabilité pénale des personnes morales de droit public », Rev.sociétés, 1993, p. 261.  
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mécanismes de la capacité juridique, qui y sont pourtant opposés par nature, qui permettent de 

les défendre.  

L’existence de droits apparaît ici comme un critère justifiant la pleine capacité juridique des 

personnes publiques. Parce que la reconnaissance de ces droits suppose l’instauration d’un 

rapport intersubjectif, les personnes publiques sont alors irréductiblement ramenées à la 

situation de sujet de droit. Rien d’étonnant dès lors à ce que l’on constate, corrélativement à 

celle des droits des administrés, l’émergence croissante de leurs droits propres.  

B/ L’émergence des droits des personnes publiques 

 Si elle est un préalable indispensable, l’identification des droits subjectifs ne peut se résumer à 81.

l’étude de la capacité juridique. Certes, cette dernière conditionne, en amont, l’aptitude à 

détenir des droits et conduit, lorsqu’elle est exercée, à la création de droits et d’obligations 

comme l’a démontré Florian Linditch dans la troisième partie de sa thèse de doctorat. En tant 

que sujets de droits dotés d’une pleine capacité juridique, les personnes publiques évoluent en 

effet dans la vie juridique en édictant des actes ou en accomplissant des faits lesquels 

engendrent souvent la constitution de droits réels ou personnels. L’auteur consacrait ensuite 

des lignes particulièrement riches à l’étude des règles organisant « la sanction des droits 

subjectifs reconnus à l’administration » au détour desquelles l’on découvrait que les 

privilèges administratifs classiquement analysés sous un angle objectif se soumettaient 

relativement aisément à une perspective subjectiviste. Cette conclusion, alimentée par de 

nombreuses études ultérieures, s’avèrera lourde de sens lorsqu’elle sera attirée sur le terrain 

des finalités publiques. Mais avant d’entreprendre pareille entreprise notons que les travaux 

de Florian Linditch méritent d’être complétés sur un point. Ils ignorent en effet le cas des 

droits reconnus aux personnes publiques par les pouvoirs publics c’est-à-dire ceux dont la 

source n’est ni contractuelle, ni délictuelle mais « légale » au sens civiliste. Cette omission ne 

saurait toutefois être considérée comme une lacune tant le thème était absent de la doctrine 

comme du droit positif jusqu’à, sans doute, la décision de 1998 dans laquelle le Conseil d’Etat 

faisait de la liberté contractuelle des personnes publiques un principe général du droit 

provoquant alors la publication d’un premier dossier relatif aux droits fondamentaux des 

personnes publiques.  
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 C’est donc dans des études plus récentes que l’on trouve, relatée dans le détail, l’émergence 82.

progressive de droits285 reconnus aux personnes publiques286 (2). Néanmoins, aucune d’entre 

elles ne propose, à notre connaissance, une lecture d’ensemble du patrimoine juridique des 

personnes publiques et de sa signification. Or, la majorité des droits reconnus aux 

administrations personnalisées et qualifiés de « fondamentaux » sont des droits subjectifs (1). 

Leur étude offre ainsi une grille de lecture homogène de la situation subjective des personnes 

publiques et des intérêts qu’elle recouvre. 

1/ La qualification possible en droits subjectifs : la notion de droits fondamentaux 

dérivés  

 Les droits fondamentaux, noyau dur des droits subjectifs. Les droits progressivement 83.

reconnus aux personnes publiques sont, dans l’ensemble, qualifiés de droits fondamentaux287. 

Cette qualification d’origine doctrinale n’exclut pas celle de droits subjectifs. Au contraire, 

droits fondamentaux et droits subjectifs comportent une racine historique et philosophique 

commune. Ils sont en effet les fruits de la conception libérale individualiste, et donc 

jusnaturaliste si l’on veut poursuivre. Il en résulte que « l’idée de droits subjectifs en sa forme 

idéaltypique (…) coïncide avec une conception libérale des rapports entre individu et 

Etat »288. Dès lors, les « droits fondamentaux sont le noyau des droits subjectifs »289.  

 Les droits subjectifs, prolongation des libertés publiques. Une distinction est néanmoins 84.

classiquement admise entre droits subjectifs et libertés publiques. Celles-ci exprimeraient en 

effet des possibilités d’agir dans des termes très généraux et ne seraient donc pas constitutives 

de prérogatives précises assimilables à des droits subjectifs 290 lesquels supposent « le pouvoir 

                                                
285 Le choix est fait de ne pas distinguer à ce stade entre « droits » et « libertés » étant entendu que toute liberté 
peut être qualifiée de « droit » : v. LEBRETON. G, Libertés publiques et droits de l’Homme, Sirey, 8ème ed., 
2009, p. 11.  
286  V. Par exemple : MAETZ. O, Les droits fondamentaux des personnes publiques, LGDJ, 2011 ; 
WACHSMANN. P, « Personnes publiques et droits fondamentaux », in AFDA (Association française pour la 
recherche en droit administratif), La personnalité publique, Litec, 2007, p. 147 ; ARRIGHI DE CASANOVA. J, 
« La notion de droits fondamentaux en droit public français », in Les droits fondamentaux, inventaire et théorie 
générale, Bruylant, 2005 ; FAVOREU. L et ROUX. A, « La libre administration des collectivités territoriales 
est-elle une liberté fondamentale ? », Cahiers du Conseil constitutionel, n°12/2002, p. 88 ; YOLKA. P, « La 
carpe et le lapin : retour sur les droits fondamentaux des personnes publiques », AJDA, 2010, p. 559 ; PICARD. 
E, « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit fondamental ? », AJDA, 1998, p. 651. V. 
l’ensemble du dossier spécial de l’AJDA en 1998.  
287 Nonobstant l’existence de sérieuses interrogations quant à la pertinence de cette notion: v. PICARD. E, « La 
liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit fondamental ? », AJDA, 1998, p. 651. 
288 COLLIOT-THELENE. C, « Après la souveraineté, que reste-t-il des droits subjectifs ? », jus politicum, n°1. 
289 Ibid.  
290 TERRE. F, Introduction au droit, Dalloz, n°256.  
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d’exiger quelque chose de quelqu’un »291. On pourrait dès lors être tenté de les exclure du 

champ de cette étude. Ce serait toutefois méconnaître que, si les libertés ne constituent pas, 

par elles-mêmes, des droits subjectifs, elles se déclinent dans des droits. Il en va de leur 

effectivité juridique. Ainsi, pour reprendre l’exemple choisi par le Professeur François Terré, 

« la liberté de l’écrivain se prolonge dans le droit, matériel et moral de l’auteur sur son 

œuvre »292. De la même manière, le droit au respect de la vie privée, qui s’analyse comme une 

liberté reconnue dans la sphère intime, se concrétise en droit au respect du domicile ou au 

secret des correspondances. Au delà, l’existence de ces libertés ouvre au moins droit à 

réparation de leur méconnaissance en l’absence même de faute. Le Doyen Carbonnier relevait 

en ce sens que « de ce que la vie privée est conçue par l’article 9 comme la matière d’un droit 

subjectif, on déduit que le texte entre en application par le seul fait de l’atteinte subie »293.  

La consécration de libertés au profit des personnes publiques ne saurait donc être exclue 

d’une investigation lancée à la recherche de leurs droits subjectifs. Elle induit en effet, par 

ricochet, l’émergence de nouveaux droits subjectifs qu’il est permis d’analyser comme des 

droits fondamentaux dérivés.  

2/ La reconnaissance croissante de droits fondamentaux au bénéfice des personnes 

publiques 

 Critique des droits fondamentaux des personnes morales. Prima faci, la reconnaissance de 85.

droits fondamentaux au bénéfice de collectivités publiques heurte la logique. Les études ont 

fleuri qui révèlent les invraisemblances de pareille proposition. Les arguments sont riches et 

variés mais gageons qu’ils peuvent néanmoins être regroupés en deux ensembles. Une partie 

d’entre eux appartient en effet à la sphère juridique alors que les autres relèvent, en réalité, de 

la dimension politique. Ces deniers tiennent, dans l’ensemble, à la contrariété évidente avec la 

philosophie libérale à l’origine de l’émergence des droits de l’Homme. Ceux-ci n’ont en effet 

été conçus que destinés à l’Homme et plus précisément à sa protection contre l’arbitraire 

étatique dans un contexte révolutionnaire de défiance généralisée à l’égard des groupements. 

Pour certains, c’est ainsi l’ensemble de cette philosophie fondatrice qui se trouve malmenée 

                                                
291 ROUYERE. A, « Droits publics subjectifs des administrés et droits fondamentaux », in AFDA ( Association 
française pour la recherche en droit administratif), Les droits publics subjectifs des administrés, op. cit., p. 73, 
spéc., p. 82.  
292 TERRE. F, Introduction générale au droit, Dalloz, 10ème ed., 2015, n°256. 
293 CARBONNIER. J, Droit civil. Introduction. Les personnes. La famille, l’enfant, le couple, PUF, 1955, Vol. 1, 
p. 519.  
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par la reconnaissance de droits fondamentaux aux personnes morales en général. La 

transposition de cette critique au niveau juridique conduit les auteurs à regretter un excès 

d’anthropomorphisme. Logiquement, si les droits fondamentaux ne peuvent bénéficier qu’aux 

individus et que l’on reconnaît des droits de cette nature aux personnes morales c’est que le 

choix est fait de les assimiler à des individus294. S’en trouve réanimé le vieux débat 

réalité/fiction.  

 Critique des droits fondamentaux des personnes publiques. Une dernière série 86.

d’arguments juridiques s’appuie, quant à elle, sur la spécificité de la situation des personnes 

publiques. L’existence de celles-ci n’étant justifiée que par la finalité d’intérêt général, elles 

seraient dépourvue de la capacité de s’ « auto-finaliser » indispensable à l’exercice de 

droits295. Plus pragmatiquement, il a pu être relevé combien il est difficile d’identifier à qui 

les personnes publiques pourraient opposer des droits. En l’absence de réponse évidente, 

ceux-ci apparaissent frappés sinon de vacuité, au moins de virtualité.  

 Approche positiviste. L’ensemble de ces questionnements ne peut être laissé en arrière de 87.

l’étude. Ce qui pousse à réprouver la reconnaissance de droits aux personnes publiques n’est 

en effet pas étranger à ce qui commandera l’analyse de l’intérêt dont ces droits sont le 

support296. Toutefois, Franck Moderne a justement rappelé que l’analyse des bénéficiaires des 

droits fondamentaux renvoie essentiellement à des « controverses théoriques générales (…) et 

nous éloignent d’autant du droit positif »297. Sous peine de cantonner cette recherche à la 

sphère de l’abstraction, c’est avant tout du droit positif qu’il convient de partir. 

Or, une vue d’ensemble de l’état du droit laisse peu de place à la nuance. Les personnes 

publiques se sont vues reconnaître des droits et le phénomène progresse en écho au processus 

global de fondamentalisation du droit298. Sans prétendre à une énumération exhaustive, il est 

aisé de constater la construction progressive d’un panel de droits très complet. Les personnes 

publiques se sont en effet vu dotées à la fois de libertés (a) et de droits extra-patrimoniaux (b). 

                                                
294  V. par exemple : WESTER-OUISSE. V, « Dérives anthropomorphiques de la personnalité morale : 
ascendances et influences », JCP G, 2009, p. 137.  
295 V. PICARD. E, « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit fondamental ? », AJDA, 
1998, p. 651. 
296 V. infra. Partie 1. Titre 1. Chapitre 2.  
297 MODERNE. F, Les personnes morales devant le juge constitutionnel français, Rapport français sur « Les 
bénéficiaires ou les titulaires des droits fondamentaux », AIJC, 1991, p. 255, p. 237.  
298 Sur ce mouvement v : PICARD. E, « L’émergence des droits fondamentaux en France », AJDA 1998, p. 6, 
n°spéc ; PAVIA. M-L, « Éléments de réflexion sur la notion de droit fondamental », LPA, 6 mai 1994, n°54, 
p. 6 ; CHAGNOLLAUD. D et DRAGO. G (dirs.), Dictionnaire des droits fondamentaux, Dalloz, 2006.  
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Leurs droits patrimoniaux, d’origine plus lointaine, bénéficient quant à eux, d’un 

approfondissement constant299 (c). Il faut enfin y ajouter l’inclassable principe d’égalité tantôt 

considéré comme un droit, tantôt comme un élément clef du régime juridique des droits (d). 

a/ Les libertés des personnes publiques  

 Exclusions. Il est permis d’écarter d’emblée certaines libertés individuelles qui, attachées à la 88.

protection du corps humain, sont difficilement transposables aux personnes publiques300. 

Celles-ci ne bénéficient donc logiquement ni du droit à la vie301, ni du droit de n’être arrêté ou 

détenues arbitrairement, ni de la liberté d’aller et venir. Une réserve peut être faite quant au 

droit au respect de la vie privée dans sa dimension « protection du domicile ». Sans qu’il n’ait 

jamais été expressément reconnu aux personnes publiques, rien n’interdit de penser qu’elles 

pourraient en requérir le bénéfice notamment sur le fondement de la protection offerte par le 

droit de l’Union dont on sait qu’il ne tient pas compte du caractère public ou non des 

personnes morales concernées302.  

 Libre administration des collectivités territoriales. D’autres libertés bénéficient, en 89.

revanche, expressément aux personnes publiques. Les collectivités territoriales, jouissent 

d’abord du principe de libre administration. On en trouve la première formulation explicite 

dans la constitution du 27 octobre 1946303. Le principe est ensuite reproduit dès la version 

d’origine de la Constitution de 1958 dont l’article 72 disposait que les « collectivités 

s’administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ». 

C’est pourtant très progressivement que le Conseil constitutionnel lui reconnaîtra une 

juridicité. Sa valeur constitutionnelle fut admise en 1979304 mais il faudra finalement attendre 

l’intervention du juge administratif pour trouver l’affirmation de sa qualité de « liberté 
                                                

299 Le choix est fait de retenir, parmi d’autres possibles, cette summa divisio classique, fondée sur le caractère 
patrimonial ou non d’un droit, dans un souci essentiellement didactique. Il est toutefois bien entendu que ces 
catégories ne sont pas parfaitement étanches dès lors qu’un droit extra patrimonial peut produire des effets 
pécuniaires.  
300 V. WACHSMANN. P, « Personnes publiques et droits fondamentaux », in AFDA (Association française pour 
la recherche en droit administratif), La personnalité publique, Litec, 2007, p. 145 spéc. p. 149.  
301 La suppression des collectivités ne peut être analysée comme une authentique fin de vie mais correspond à 
une réorganisation de la structure administrative. V. MAETZ. O, Les droits fondamentaux des personnes 
publiques, LGDJ, 2011, p. 120 à 122.  
302 CJUE, 22 octobre 2002, Roquettes Frères, aff. C-94/00, Rec. p. I-9011, concl. Mischo. 
303 Constitution du 27 octobre 1946. Art.87 al. 1er : « Les collectivités territoriales s’administrent librement par 
des conseils élus au suffrage universel ».  
304 Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979, Loi modifiant les modes d'élection de l'Assemblée territoriale et du 
Conseil de gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et définissant les règles 
générales de l'aide technique et financière contractuelle de l'État, Rec. p. 27 ; JORF, 25 mai 1979 ; chron. L. 
Favoreu, RDP 1979, p. 1695 ; note P. Avril et J. Gicquel, Pouvoirs, 1979, n° 11, p. 186. 
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fondamentale » dans le cadre de la détermination des conditions de prononcé du référé-liberté. 

Saisi par un groupe de conseillers municipaux, le Conseil d’Etat, suivant sur ce point le 

Tribunal administratif de Marseille, avait en effet admis l’application de nouvel article L. 521-

2 du Code de justice administrative dès lors qu’était invoqué le principe de libre 

administration « qui est au nombre des libertés fondamentales auxquelles le législateur a 

ainsi entendu accorder une protection juridictionnelle particulière »305. L’imprécision va en 

revanche perdurer au niveau constitutionnel. Les hésitations autour de la nature juridique de la 

libre administration semblent prendre ancrage dans l’ambiguïté de son objet. Certains 

commentateurs y voient un principe d’organisation administrative de nature politique alors 

que d’autres la considèrent volontiers comme une liberté à part entière. Reste que 

l’intervention de la révision constitutionnelle de 2003, et surtout l’instauration du mécanisme 

de la Question Prioritaire de Constitutionnalité en 2008 vont conduire le juge constitutionnel à 

situer la libre administration parmi les « droits et libertés que la constitution garantit » 

puisque la perspective de sa méconnaissance justifie une QPC306. Au terme de ces décisions, 

la libre administration, contrairement au principe de l’organisation décentralisée de la 

République, a donc reçu, sans doute au bénéfice d’une « approche essentiellement 

pragmatique »307 , la qualification de « liberté fondamentale » et mérite d’être analysée 

comme un droit des collectivités à s’administrer librement. Quant aux établissements publics, 

ils ne sont pas stricto sensu destinataires du principe tel que formulé dans le texte 

constitutionnel. Leur exclusion vaut à l’évidence pour les établissements publics nationaux 

mais aussi pour les établissements publics locaux308. Toutefois, une proximité a souvent été 

remarquée entre la libre administration et le principe d’autonomie des universités. Les 

implications sont en effet proches puisque, « l’autonomie des universités (…) suppose qu’elles 

soient capables d’agir et de décider par elles-mêmes »309. Le renforcement récent du principe, 

par loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, semble 

participer de ce mouvement. Sa portée ne doit néanmoins pas être surestimée puisque c’est 

                                                
305 CE, Sect., 18 janvier 2001, Commune de Venelles, GAJA, 19ème ed., 103 et CE. Ord., 24 janvier 2002, 
Commune de Beaulieu-sur-Mer c/ Ministre de l’intérieur, req. n° 242128, LPA, 14 mars 2002, n° 53, p. 17. 
306 Décision n° 2011-146, QPC du 8 juillet 2011, Département des Landes ( Aides publiques en matière d’eau 
potable et d’assainissement) ; JCPA, 2011, p. 2279, note H.Pauliat. V. aussi par exemple : CC, déc., n° 2014 – 
391, QPC du 25 avril 2014, Commune de Thonon-les-bains et autres ( Rattachement d’office d’une commune à 
un EPCI à fiscalité propre).  
307 ARRIGHI DE CASANOVA. J, « La notion de droits fondamentaux en droit public français », in Les droits 
fondamentaux, inventaire et théorie générale, Bruylant, 2005, p. 230.  
308 V. MAETZ. O, Les droits fondamentaux des personnes publiques, LGDJ, 2011, p. 137 et 138.  
309 Cour des comptes, L’autonomie des universités dans leur gestion budgétaire, financier et comptable, Rapport 
public 1999, Ed. Journaux officiels, 2000, p. 325.  
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essentiellement l’autonomie financière et budgétaire des établissements qui a fait l’objet d’un 

renforcement. L’autonomie des universités s’analyse donc plutôt comme une aptitude fondée 

sur la personnalité juridique plutôt que comme une authentique « liberté de faire ».  

 Liberté contractuelle. Les personnes publiques se sont également vues reconnaître le 90.

bénéfice de la liberté contractuelle. D’abord reconnue par le Conseil d’Etat 310 suivi par le 

conseil constitutionnel en 2006311, elle se décline classiquement en trois branches : la liberté 

de contracter, celle de choisir son cocontractant et enfin celle de déterminer le contenu du 

contrat. À la fois principe général du droit et principe de valeur constitutionnelle fondé sur 

l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyens, la liberté contractuelle des 

personnes publiques est donc désormais une « donnée indépassable du droit des contrats 

publics »312. On sait les réticences qu’elle a pu inspirer dans les rangs administrativistes. 

L’accueil réservé à la liberté contractuelle des personnes publiques par certains auteurs a en 

effet été à la mesure de ce que leur inspire l’idée même de libertés des personnes publiques313. 

Ce point de débat, qui fera l’objet de développements ultérieurs314, ne conduit toutefois jamais 

à nier une reconnaissance évidente en droit positif mais plutôt à la critiquer dans son principe, 

sa fonction ou sa nature. Une autre partie de la doctrine développe une analyse également 

critique - mais moins radicale - en tant qu’elle rejette essentiellement l’idée d’identité de la 

liberté contractuelle des personnes publiques et de celle des personnes privées. Elle dénonce 

ainsi la « fausse banalisation de la liberté contractuelle » des administrations315. Le discours 

s’appuie alors sur les limites à la liberté contractuelle des personnes publiques et, à défaut de 

pouvoir en déduire une incontestable distinction entre les régimes publics et privés, sur la 

finalité d’intérêt général316. Pourtant, le fondement constitutionnel trouvé dans l’article 4 est 

universel et indépendant d’autres fondements tels que la libre administration des collectivités 

                                                
310 CE, 28 janvier 1998, Société Borg Warner, Rec. p. 20 ; AJDA, 1998, p. 287 ; D. 1998, p. 56 ; RDI, 1998, 
p. 246 obs. F. Llorens et P. Terneyre ; CE, 20 janvier 1989, SA GBA Berry-Loire, Rec. p. 26.  
311 Décision n° 2006-543, DC du 30 novembre 2006, Loi relative à l’énergie.  
312 FORT. F-X, « Les aspects administratifs de la liberté contractuelle », in CLAMOUR. G et UBAUD-
BERGERON. M (dirs.), Contrats publics, Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Guibal, Presses de la 
faculté de droit de Montpellier, 2006, Vol. 1, p. 36.  
313 V. ZOLLER. E, Introduction au droit public, Dalloz, 2006. VAN LANG. A, « La distinction personne morale 
de droit privé – personne morale de droit public », in La personnalité morale, Dalloz, 2010, p. 1 ; PICARD. E, « 
La liberté contractuelle des personnes publiques est-elles une liberté fondamentale ? », AJDA, 1998, p. 663 ; 
FLEURY. T, « La liberté contractuelle des personnes publiques. Questions critiques à l’aune de quelques 
décisions récentes », RFDA, 2012, p. 231, spéc. p. 234.  
314 V. infra. N° 460 et s.  
315 PONTIER. J-M, « La liberté contractuelle des personnes publiques », AJDA, 2013, n° 15, p. 837.  
316 PONTIER. J-M, « La liberté contractuelle des personnes publiques », AJDA, 2013, n° 15, p. 837, spéc. 
p. 839.  
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territoriales. Il s’applique à toutes les personnes morales et plus largement à tous les sujets de 

droits. La liberté contractuelle est liée à la personnalité juridique et son application aux 

personnes publiques atteste au fond, d’un approfondissement progressif de la personnalisation 

juridique des administrations publiques. Expliquer les limites spécifiques de la liberté 

contractuelle dévolues aux personnes publiques par leur spécificité intrinsèque revient, non 

seulement à adopter un raisonnement circulaire, mais aussi à nier que le socle de cette 

reconnaissance est au contraire commun à l’ensemble de ses bénéficiaires. Or, « réfléchir à la 

liberté contractuelle des personnes publiques c’est ainsi dévoiler la seconde face de leur 

personnalité juridique : celle de sujet de droit » 317 `. Cette perspective conduit à lire 

l’existence des restrictions souvent mises en avant, comme constitutive d’un simple régime 

d’encadrement de la liberté contractuelle comme il en existe en droit privé. En effet, d’un 

point de vue général, très peu de libertés sont en réalités absolues mais au contraire 

fréquemment accessoirisées de « réserves d’ordre public » d’origine textuelle ou prétorienne. 

Tel n’est-il pas le cas du droit de propriété des personnes privées ? Le seul constat de ce que 

les décisions qui la consacrent en fixent dans le même temps les limites ne permet pas d’isoler 

la liberté contractuelle des personnes publiques des libertés reconnues aux personnes privées. 

D’ailleurs, on notera que le motif d’intérêt général dont la jurisprudence prévoit qu’il peut 

seul justifier une restriction législative de la liberté contractuelle est applicable aux personnes 

publiques comme aux personnes privées. Ensuite, et quant aux restrictions spécifiques, 

aucune d’entre elles n’est dépourvue d’équivalent en droit privé à tel point que « rien ne 

permet de démontrer (même pas un sentiment intuitif), que globalement la liberté 

contractuelle des personnes publiques est plus encadrée que celle des personnes privées »318. 

Comme en droit public, la réglementation privée exclut certains objets du champ contractuel 

et limite ainsi la liberté de s’engager. Elle interdit également que certaines clauses soient 

stipulées, relativisant ainsi la libre détermination du contenu du contrat. Elle contraint parfois 

les personnes privées à s’engager et altère donc leur liberté de contracter ou de ne pas 

contracter. Enfin, elle encadre, dans certaines de ses branches, bien plus strictement la sortie 

du contrat que ne le fait le régime applicable aux personnes publiques dans l’hypothèse où 

elles sont parties à un contrat administratif. Force est donc de constater que le droit public 

comme le droit privé « limite très fortement la liberté des sujets de droit de contracter ou de 

                                                
317 BRECHON-MOULENES. C, « La liberté contractuelle des personnes publiques », AJDA, 1998, p. 643.  
318 TERNEYRE. P, « Secteur public et concurrence : la convergence des principes. À propos de la liberté 
contractuelle », AJDA, 2007, p. 1906. 
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ne pas contracter, de contracter avec la personnes de leur choix ou de déterminer librement 

le contenu de leur contrat. »319. Rien ne convainc donc de dénier, à contre courant du droit 

positif, aux personnes publiques le bénéfice d’une liberté contractuelle qui « n’est par nature 

ni publique, ni privée »320 puisqu’elle constitue en réalité un prolongement de leur capacité 

juridique. Ainsi entendue, la liberté contractuelle est témoin de l’existence d’une forme 

d’autonomie de la volonté des personnes publiques et de l’absence de spécificité de leur 

qualité de sujet de droit321. Ajoutons que son importance pratique étant proportionnelle au 

développement de l’ « administration contractuelle »322 , elle est aussi le support d’une 

prolifération de rapports de droits et obligations impliquant des personnes publiques.  

b/ Les droits patrimoniaux des personnes publiques  

 Notion. On entend les droits patrimoniaux comme « ceux qui engendrent une valeur 91.

pécuniaire »323. Ils sont des biens susceptibles de faire l’objet d’un commerce juridique et se 

subdivisent classiquement en droits réels et droits personnels. Des droits de telle nature sont 

naturellement constitués par l’exercice de la capacité juridique comme l’a montré Florian 

Linditch. L’usage de l’outil contractuel engendre ainsi automatiquement la constitution de 

droits personnels. Les personnes publiques jouissent par ailleurs de droits réels concrétisés, 

par exemples, par des servitudes administratives. La détention de droits patrimoniaux par les 

personnes publiques a donc toujours été admise, même s’ils n’ont pas toujours été analysés 

comme tels. Le droit de propriété, parangon des droits patrimoniaux, a fait l’objet de durables 

controverses échos d’une certaine confusion conceptuelle quant aux assises du régime 

applicable aux biens publics. La relation unissant les administrations et l’ensemble de leurs 

biens ne fut que récemment qualifiée d’authentique droit de propriété. 

 La fondamentalité du droit de propriété des personnes publiques. Ainsi, c’est à partir des 92.

années 80 que les décisions du Conseil constitutionnel324 puis l’ordonnance de 2006325 ainsi 

                                                
319 TERNEYRE. P, « Secteur public et concurrence : la convergence des principes. A propos de la liberté 
contractuelle », AJDA, 2007, p. 1906.  
320 MAETZ. O, Les droits fondamentaux des personnes publiques, LGDJ, 2011, p. 156.  
321 V. en ce sens GADHOUN. P-Y, La liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, 
op.cit., 2008.  
322 DENOIX DE SAINT MARC. R, « L’administration contractuelle », AJDA, 2003, p. 971.  
323  ALLANS. D et RIALS. S, Dictionnaire de la culture juridique, Puf, ed. Quadrige, entrée Droits 
(classification), p. 533.  
324 Décision n° 86-207 DC du 25-26 juin 1986, Loi autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures 
d’ordre économique et social dite « Privatisations », Rec. p. 61 ; Décision n°94-346 DC du 21 juillet 1994, Loi 
complétant le Code du domaine de l’Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, Rec. 
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que les dispositions supranationales326, ont progressivement contribué à stabiliser le droit de 

propriété des personnes publiques dans tous les niveaux de la hiérarchie des normes. L’émoi 

doctrinal suscité par cette consécration ne peut pourtant pas être imputé à la perspective d’une 

modification profonde du régime des biens publics. La jurisprudence reconnaît en effet de 

longue date la propriété des personnes publiques sur leurs biens à laquelle elle superpose, 

selon les cas, les principes domaniaux327. Même la législation n’était pas restée sourde à l’idée 

de propriété des biens publics. Un certain nombre de textes, essentiellement relatifs au régime 

des biens locaux, évoquaient en effet leur « propriété »328. Le nouveau Code de la propriété 

des personnes publiques n’est donc guère révolutionnaire, comme l’a relevé le Professeur 

Philippe Yolka329. Ce qu’il a de neuf réside en fait dans le discours sur la propriété ; dans sa 

généralité et dans ses significations. On y découvre en effet un double mouvement de 

fondamentalisation de la propriété des personnes publiques et de propriétarisation de 

l’approche juridique du patrimoine public.  

D’abord, l’usage du singulier pour désigner « la propriété des personnes publiques » ainsi que 

ses fondements constitutionnels et supranationaux annoncent que c’est la propriété, comme 

droit fondamental, qui est désormais consacrée au bénéfice des personnes publiques. Les 

décisions du Conseil constitutionnel dégagent le droit de propriété universellement applicable 

aux personnes juridiques des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme dont on 

sait qu’ils proclament un droit qualifié de « sacré » par les rédacteurs révolutionnaires. 

L’article 1er du protocole 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme le consacre 

                                                                                                                                             
p. 96 ; AJDA, 1994, p. 786, note Gondouin ; RFDA, 1996, p. 1106, note Lavialle ; RFDC, 1994, p. 814, note 
Bon ; CJEG, 1995, p. 1, note Godfrin.  
325 Ord. n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du Code général de la propriété des 
personnes publiques, JORF, 22 avril 2006.  
326 V. Pour une application de la protection offerte par l’Article 1 du Protocole 1 à une collectivités publique 
grecque : CEDH, 9 décembre 1994, Saint Monastères c/ Grèce, req. n° 13092/87, Rec. p. 66. Pour une 
application interne : CAA Bordeaux, 2 juin 2009, M. Mongaboure, req. n° 08BX00819 ; AJDA, 2009, concl. 
Viard ; CAA Lyon, 24 novembre 2009, Fédération des ayants droit des sections de communes de la Haute – 
Loire, req. n° 07LY02310 ; AJDA, 2010, p. 559, note Yolka.  
327 V. CE, 1909, Ville de Paris, Rec. p. 707, Concl. Tessier : selon le Commissaire du gouvernement : « L’Etat, 
les départements et communes sont propriétaires de leur domaine public » ; CE, 17 janvier 1923, Piccioli, concl. 
Corneille ; S. 1925.3.17, note. Hauriou ; Cass, 11 décembre 1934, D. 1953. 99 ; CE, 17 mai 1946, Min. travaux 
publics c/ Commune du Vieux-Boucau. S. 1947.II, p. 9 ; CE, 8 juin 1990, Commune du Vigen c/ Epoux Habrias, 
Rec. p. 935.  
328 Lois du 21 mai 1836 et du 10 mai 1838 : reconnaissent la propriété des communes et des départements sur 
leurs biens. Loi du 10 août 1871, certaines routes nationales deviennent des « propriétés départementales ». La 
loi n° 2002-276 du 27 février 2002 « Démocratie de proximité » évoquait également « la personne publique 
propriétaire ».  
329 YOLKA. P, « Naissance d’un Code : la réforme du droit des propriétés publiques », JCP A, mai 2006, n° 22, 
p. 687. 
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parmi les droits fondamentaux de l’Homme et il trouve également place parmi la Charte 

européenne des droits fondamentaux. Quant à l’utilisation du singulier dans le titre du 

nouveau Code, il y aurait une erreur à la penser accidentelle. Le sentiment intuitif de 

généralité et de gravité qu’il suscite – on est tenté d’affubler d’une majuscule la Propriété – 

est confirmé par l’analyse précise de la rédaction du texte de 1789. A en croire Michel 

Verpeaux, la proclamation du droit de propriété à l’article 2 doit en effet être distinguée des 

atteintes qu’il est légalement permis de porter aux propriétés selon l’article 17330. L’exemple 

de sa reconnaissance tardive au profit des personnes publiques est ainsi particulièrement 

signifiant. Le droit de propriété ne se résume nullement aux droits de propriété. Au contraire, 

le juge administratif n’hésite pas à le muter explicitement en principe de « libre disposition de 

ses biens » invocable par les propriétaires publics comme privés dans le cadre du référé-

liberté331. Il entérine ainsi un mouvement constant de « « transformation » du droit de 

propriété en liberté »332. Dans cette perspective, la proclamation d’un droit de propriété des 

personnes publiques doit être perçue comme fournissant à la fois une assise durable et une 

reconnaissance indirecte aux droits subjectifs patrimoniaux des personnes publiques. 

Inévitablement, dès lors qu’il est entendu comme une liberté fondamentale, « le droit de 

propriété assure la jonction heureuse entre les libertés proprement dites et les droits 

considérés comme des créances, c’est-à-dire des obligations pesant sur la société en 

général »333.  

 La banalisation du rapport des personnes publiques à leurs biens. Ensuite, pareille 93.

institutionnalisation témoigne d’un second mouvement. Ses premiers commentateurs l’ont 

immédiatement mis en lumière, le CG3P, s’il est proche d’une codification à droit constant, 

innove surtout dans l’approche propriétariste dont il est pétri334. Et le choix de faire de la 

propriété la clef de voûte du droit des biens publics au détriment du paradigme classique de 

l’affectation domaniale n’est pas anodin. En témoigne sans doute la très nette désapprobation 

                                                
330 VERPAUX. M, « Le juge administratif, gardien du droit de propriété », RFDA, 2003, p. 1096. v. aussi 
MESTRE. J-L, « La propriété, liberté fondamentale pour les constituants de 1789 », RFDA, 2004, p. 1. 
331 CE, 9 avril 2001, Belrose, req. n° 232208 ; CE, 1er juin 2001, Ploquin, req. n° 234321. 
 CE., ord. 14 juin 2006, Association syndicale du canal de la Gervonde, req. n°294060 ; AJDA, 2006, p. 1360 ; 
JCP A, 2006, p. 201, obs. Rouault.  
332 VERPAUX. M, « Le juge administratif, gardien du droit de propriété », RFDA, 2003, p. 1096 ; V. MAETZ. 
O, Les droits fondamentaux des personnes publiques, LGDJ, 2011, p. 146 à 149.  
333 VERPAUX. M, « Le juge administratif, gardien du droit de propriété », RFDA, 2003, p. 1096. 
334 YOLKA. P, « Naissance d’un Code : la réforme du droit des propriétés publiques », JCP A, 29 mai 2006, 
n° 22, p. 687.  
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exprimée par le Professeur Pierre Delvolvé sur ce point335. Elle va, en effet, de pair avec une 

perspective économique naturellement attachée au droit de propriété classiquement dévoué 

aux intérêts privés. Les politiques publiques qualifieront ce phénomène de « valorisation » des 

biens publics offrant au regard un objectif de conciliation vertueuse des principes. L’usage du 

qualificatif mélioratif ne doit pourtant pas cacher le caractère de la propriété qui est avant tout 

un outil juridique capable de « favoriser pour l’administration, l’exploitation de son 

patrimoine, et notamment des utilités économiques que peut comporter le domaine 

public »336. Tendue vers cet objectif, l’action patrimoniale des personnes publiques s’appuie 

désormais sur des outils comparables à celle des propriétaires privés. Pour ne citer que de trop 

rares exemples, rappelons par exemple, l’extension constante de la possibilité de constituer 

des droits réels sur le domaine public dans le but de favoriser l’investissement privé ou 

encore, la récente loi « Pinel » qui introduit l’exploitation de fonds de commerce sur le 

domaine public afin de sécuriser la situation économique de certains occupants337.  

La gestion de leur patrimoine immatériel témoigne du même mouvement. Sans qu’il soit 

besoin de pousser plus avant les développements à ce stade, il suffit de remarquer la 

multiplication des manifestations de la préoccupation accordée au développement stratégique 

des propriétés publiques immatérielles qu’il s’agisse de marques338 ou de données339. La prise 

de conscience des potentialités offertes par l’exploitation économique de ce type de biens est 

évidente. En atteste assurément la création de l’Agence du patrimoine immatériel de l’Etat 

dont les pouvoirs ont été étendus en 2015, le rapport des Messieurs Levy et Jouvet commandé 

par le ministère de l’économie et des finances en 2006 ou encore l’adoption du décret du 10 

février 2009340 permettant à l’administration de valoriser certaines propriétés immatérielles 

au-delà de ce qu’autorisait la jurisprudence. Il est d’ailleurs significatif de constater que ce 

développement s’opère en s’accommodant fort bien d’hésitations persistantes quant à la 

question de la domanialité des propriétés publiques immatérielles. Enfin, la question des 

transferts de biens publics ne peut être laissée de côté lorsqu’il s’agit d’illustrer la 

modification des soubassements du droit des biens publics. D’abord, le régime des transferts 

                                                
335 DELVOLVE. P, « Le Code général de la propriété des personnes publiques », RFDA, 2006, p. 899.  
336 GAUDEMET. Y, Traité de droit administratif, Tome 2, Droit administratif des biens, LGDJ, 14ème ed., 2011, 
p. 18.  
337Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.  
338 V. ROSSETTI. C, « Vers une gestion stratégique des marques publiques », AJDA, 2010, p. 2197. 
339 CHERON. A, « open data et valorisation du patrimoine immatériel », AJCT, 2013, p. 123.  
340 Décret n°2009-151 du 19 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Etat 
consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel.  
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de propriété est de facto rendu plus souple par la redéfinition restrictive du domaine public 

opérée par le Code. Elle a en effet pour conséquence directe de soumettre un nombre croissant 

de biens publics au régime, essentiellement civiliste, de la domanialité privée. Ensuite, le 

CG3P, qui reconnaît les transferts de dépendance du domaine public entre personnes 

publiques, en simplifie le régime puisqu’il l’exonère de l’obligation jurisprudentielle de 

déclassement préalable341. Notons enfin que les transferts de dépendances du domaine privé 

entre collectivités n’échappent pas à une réglementation protectrice des droits du propriétaire 

public. Il est en effet frappant de constater que le Conseil d’Etat, contrairement au Conseil 

constitutionnel, les soumet à l’interdiction des libéralités préservant ainsi les patrimoines 

publics pris dans leurs individualités respectives342. Ainsi, nonobstant le maintien, souvent 

regretté343, d’une théorie des mutations domaniales étrangement dissonante du ton général du 

Code, le nouveau droit des propriétés publiques fait dans l’ensemble un sort à la théorie de 

l’unité du domaine. Au contraire, par le truchement de la propriété c’est la pluralité des 

domaines qui se trouve consacrée avec toutes ses implications.  

 Propriétarisation et subjectivisation. Cette mouvance propriétariste, si elle connaît des 94.

limites notamment révélées par la jurisprudence constitutionnelle récente344, est donc avant 

tout un puissant vecteur d’individualisation des structures publiques. Elle favorise 

l’émergence de leurs droits et intérêts propres. En outre, contrairement à l’affectation qui 

reposait sur l’idée de droits du public sur les biens, la propriété qui s’analyse comme un 

rapport établi entre un sujet juridique unique et son patrimoine, consolide nettement la 

personnalité juridique des administrations. Enfin, son récent statut de liberté entérine l’auto-

détermination dont elles jouissent dans l’usage de leurs prérogatives de propriétaires. Cette 

conjonction est en elle même une invitation puissante à la perspective subjectiviste.  

                                                
341 L’intérêt de cette spécificité est toutefois amoindri par l’introduction récente de la possibilité de déclassement 
par anticipation. V. Ordonnance n° 2017-562 relative à la propriété des personnes publiques. V. infra.N° 570.  
342 CE, 15 mai 2012, Hayart, req. n°351416 ; RDI, 2013, p. 274, obs. Foulquier.  
343 V. Par exemple : NOGUELLOU. R, « Le Code général de la propriété des personnes publiques », RFDA, 
2006, p. 957 ; également : SCHWARTZ. R, concl. sur CE, 2 décembre 1994, Département de la Seine-saint-
Denis et CE, 2 décembre 1994, Commune de Pulversheim ; AJDA, 1995, p. 40 : « Une telle jurisprudence, outre 
son isolement, nous semble désormais radicalement incompatible avec la suppression de la tutelle et la libre 
administration des collectivités locales, personnes juridiques de pleine autonomie. L’Etat n’est plus cette 
autorité supérieure juge des intérêts de la collectivité locale ».  
344 NOGUELLOU. R, « Le droit des propriétés publiques, aspects constitutionnels récents », AJDA, 2013, 
p. 986.  
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c/ Les droits extra-patrimoniaux des personnes publiques 

 Notion. Les droits extra-patrimoniaux font l’objet d’une définition essentiellement négative. 95.

Il s’agit, en effet, d’une espèce de droits qui n’ont pas de valeur pécuniaire et qui sont donc 

exclus du commerce juridique. Jean Dabin en a toutefois proposé une lecture positive 

convaincante. Ils seraient, selon l’auteur, « des prérogatives dont l’objet [la personne] est un 

élément constitutif »345. Aussi qualifiés de « droits de la personnalité » ils sont étroitement liés 

à la personne qui, en principe, ne peut en disposer346. Parmi eux on trouve le droit au nom, à 

l’honneur, à la réputation, à la dignité. Leur reconnaissance au profit des personnes publiques 

est délicate mais de plus en plus évidente lorsqu’il s’agit de protéger une forme d’identité 

juridique via ses éléments distinctifs347. Elle passe toutefois, souvent, par une protection 

incidente du patrimoine des personnes publiques. Il est plus rare de trouver, dans le corpus 

juridique, une protection des éléments de la personnalité en tant que droits subjectifs 

autonomes et susceptibles donc, de faire l’objet d’une action en justice, en l’absence de faute 

et de préjudice348. La protection de l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une 

personne publique trouve deux fondements principaux. Il s’agit des mécanismes de la 

responsabilité délictuelle ainsi que des outils fournis par le droit de la propriété intellectuelle.  

 Le droit à la protection du nom. Le droit au nom d’abord, n’est jamais reconnu au bénéfice 96.

des personnes publiques s’il est revendiqué dans un but purement défensif. Elles ne disposent 

donc pas de droit exclusif sur leur nom. Celui-ci bénéficie en revanche d’une protection 

fournie par le droit des marques qui entre alors en jeu à deux niveaux. D’une part, il permet 

aux personnes publiques de protéger leur nom en le déposant comme marque. D’autre part, il 

leur offre une protection contre les dépôts de marques qui seraient attentatoires à leur nom. 

L’article L. 711-1 du Code de propriété intellectuelle permet ainsi aux collectivités de déposer 

leur nom comme marque dans les conditions du droit commun. Cette possibilité n’est 

nullement théorique. De très nombreuses dénominations publiques ont en effet été déposées 

                                                
345 DABIN. J, Le droit subjectif, 1952 Rééd. Dalloz, 2007, p. 162.  
346  ALLANS. D et RIALS. S, Dictionnaire de la culture juridique, PUF, ed. Quadrige, entrée droits 
(classification), p. 533.  
347 En ce sens Léon Michoud bien sûr : MICHOUD. L, op. cit. Tome 2, p. 86 ; MOREAU. F. op. cit., p. 88 ; 
DABIN. J, op. cit., p. 175 ; GOMPEL. M, op.cit., p. 294. 
348 V. KAYSER. P, « Le droit dit à l’image », in Mélanges en l’honneur de Paul Roubier, op.cit., Tome 2, p. 73 
et 81 ; GAILLARD. E, « La double nature du droit à l’image et ses conséquences en droit civil », D., 1984, 
chron. p. 162. 
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comme marques349. Elles sont alors classiquement soumises à l’obligation de ne pas porter 

atteintes aux droits antérieurs des tiers350. Le dépôt de la marque confère, en outre, à son 

titulaire un droit de propriété lui en réservant l’usage pourvu qu’il exploite effectivement cette 

marque sous peine de se voir frappé d’une « action en déchéance pour non-usage »351. Il faut 

donc comprendre que l’appréhension du nom des personnes publiques par le droit des 

marques procède, dans cette acception, davantage d’une logique de valorisation que de 

protection, le dépôt ne pouvant être platonique. En témoigne également la multiplication des 

appels au développement d’une « stratégie des marques publiques ». C’est à ce titre que le 

Professeur Jean-David Dreyfus, remarquant l’absence de régime spécifique aux personnes 

publiques exclusivement soumises au droit privé en la matière, constate « une prédominance 

du droit des marques sur le droit au nom »352.  

Corollairement à la possibilité de déposer leur nom, les personnes publiques bénéficient d’une 

protection contre le dépôt de leur nom par un tiers. L’article L. 711-4 prévoit ainsi qu’une 

action en nullité de la marque est ouverte si celle-ci porte atteinte à des « droits antérieurs » 

au nombre desquels viennent une éventuelle marque publique déposée bien sûr353, les droits 

de la personnalité des tiers354, mais aussi, spécifiquement au point h), « le nom, l’image ou la 

renommée d’une collectivité territoriale »355. Cette protection ne doit toutefois pas être 

entendue comme une interdiction générale, pour les tiers, de déposer un élément identifiant 

une collectivité. La jurisprudence semble au contraire subordonner le succès de ces actions à 

une atteinte aux intérêts publics356 ou au moins, à un « risque de confusion » avec les 

attributions des collectivités357. Les juges contribuent donc à étendre, au-delà du texte qui ne 

requiert l’existence d’un tel risque que dans le cas d’une atteinte à une dénomination sociale 

préexistante, au cas du dépôt par un tiers du nom d’une collectivité ou au cas de la 

contrefaçon de marque. C’est sur ce fondement que le TGI de Paris a, en 2006, refusé de 

sanctionner l’utilisation par une société de la dénomination sociale « Paris Plage» estimant, de 

                                                
349 Par exemple sont des marques déposées : « Le Louvre », « Paris plage », « Musée de l’armée », « Université 
Paris-Est Créteil », « Only lyon », « Montpellier unlimited ». 
350 Art. L. 711-4 CPI.  
351 DA PALMA. D, NOURI-MESHKATI. S et PAGGI. F, « La protection des marques et des noms de domaine 
des collectivités publiques », JCP A, 2015, n° 35, p. 54, spéc. p. 56.  
352 DREYFUS. J-D, « Nom des collectivités et droit des marques », AJCT, 2013, p. 127.  
353 Art. L. 711 – 4 a) CPI.  
354 Art. L. 711-4 g) CPI. 
355 Art. L. 711 – 4 h) CPI. 
356 Cass.com, 23 juin 2009, n° 07-19.542, jurisdata n° 2009 - 048832. 
357 CA Toulouse, 31 mai 2011, n° 09/04200, jurisdata n° 2011 – 021577. 
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manière très surprenante, qu’il n’y avait pas de risque de confusion avec la marque antérieure 

« Paris plage » appartenant à la ville358 ! Une certaine sévérité peut également être constatée 

dans l’affaire Laguiole tranchée par le TGI de Paris en 2012359. Les juges avaient en effet 

rejeté le recours de la commune de Laguiole en nullité du dépôt de la marque, estimant que 

« la notoriété du village n’était pas établie ». Plus encore, Claire Malwé auteur d’une thèse 

sur le sujet, a pu relever, chez le juge judiciaire, une tendance à se détourner totalement du 

fondement personnaliste au profit de motifs de nature économique360. Effectivement, dans un 

arrêt rendu le 12 décembre 2007 à propos du dépôt, par un tiers de la marque « Paris l’été », la 

Cour d’appel de Paris procède à un éclaircissement des fondements téléologiques de l’article 

L. 711-4 h). La clarté de la motivation de la décision ne laisse aucune place au doute ; la 

protection des éléments de l’identité des collectivités prévue par la disposition est fondée sur 

la nécessité de protéger les investissements privés nécessaires à l’organisation des 

manifestations locales. La sauvegarde de droits extra-patrimoniaux est si éloignée de l’esprit 

de la décision361 que la formule désormais classique selon laquelle « le nom d’une collectivité 

territoriale est un élément d’identité assimilable au nom patronymique d’une personne 

physique ou à la dénomination d’une personne morale » fait figure de déclaration d’intention 

juridiquement inerte. La récente loi Hamon a toutefois contribué à renforcer le régime de 

protection du nom des collectivités y compris en l’absence de dépôt de marque de leur part ou 

d’atteinte avérée à leurs droits antérieurs. Elle instaure ce qu’il est convenu de nommer un 

« droit d’alerte et d’opposition » offrant aux collectivités la possibilité d’être alertée par 

l’Institut National de la propriété intellectuelle « en cas de dépôt d’une demande 

d’enregistrement d’une marque contenant sa dénomination »362. Elles ont alors deux mois 

pour faire opposition à une telle demande sur le fondement classique des recours en nullité de 

la marque363. Dès lors, hormis une meilleure information des collectivités intéressées, ce texte 

ne doit pas laisser attendre de changement quant au régime applicable. On en retiendra surtout 

                                                
358 TGI Paris, 3 mai 2006, Ville de Paris, n° 05/16680.  
359 TGI Paris, 13 sept. 2012, Commune de Laguiole, n° 10/08800 ; AJCT, 2012, p. 459. 
360 MALWE. C, La propriété publique incorporelle : au carrefour des droits administratifs des biens et du droit 
public économique, thèse Nantes, 2008, p. 142.  
361 CA Paris, 12 décembre 2007 : « la Ville de Paris, collectivité territoriale, doit préserver l’usage de son nom 
dans la perspective d’un intérêt commun, afin que tous puissent bénéficier des investissements qui y sont liés » 
« en contrepartie de leur financement, les partenaires de la ville de Paris bénéficient d’une exposition 
médiatique et d’une communication largement diffusée par les services dont dispose cette ville ». V. 
FAHGENBAUM. F et LACHACINSKI. T, « Paris l’été : avis de beau temps pour la capitale française et les 
collectivités territoriales », Propr.intell, avril 2008, n°27, p. 172.  
362 Art. L.712-2 CPI. 
363 L. 712-4.3° CPI.  
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un nouveau signe de la préoccupation croissante des pouvoirs publics pour les éléments de 

l’identité locale qui s’analyse aisément comme une conséquence spontanée de la 

décentralisation364.  

La protection de l’utilisation du nom des personnes publiques contre leur utilisation dans 

l’enregistrement des noms de domaine par des tiers ou « cybersquatting » ne saurait guère 

davantage être lue comme valant reconnaissance d’un droit au nom. Au contraire, la rédaction 

de l’article 45-2 du Code des postes et télécommunications indique d’une part une protection 

assez faible et d’autre part qu’une distinction doit être établie entre les droits de la 

personnalité et la protection de la dénomination des structures publiques. En effet la 

disposition spécialement applicable aux personnes publiques offre une protection plutôt légère 

puisqu’il en résulte que « l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut 

être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est (…) identique ou 

apparenté à celui de la République française, d’une collectivité territoriale ou d’un 

groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou service public national ou 

local, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi »365. Par ailleurs, 

ce régime est clairement distingué de celui destiné à offrir une protection contre les noms de 

domaine « susceptibles de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la 

personnalité »366 qui fait l’objet d’un autre point. La tradition juridique veut que l’on en 

déduise une différence de fondements bien qu’il puisse s’agir, bien sûr, d’une forme de 

régime spécial dont on peinerait toutefois à identifier l’utilité.  

 Le droit à la protection de la renommée. Finalement, « sans doute la protection des intérêts 97.

extra-patrimoniaux des personnes publiques est-elle plus facilement accessible sur le 

fondement de la responsabilité car ces actions ne nécessitent pas de satisfaire aux conditions 

posées par le droit de la propriété intellectuelle pour se voir attribuer le bénéfice d’un droit 

exclusif » 367 . C’est essentiellement l’atteinte à la renommée des personnes publiques, 

entendue largement comme englobant sa réputation, son image et son image de marque, qui 

semble ouvrir droit à réparation. Les cas de réparation d’une atteinte au droit au nom 

semblent, en effet, pouvoir être ramenés à ce fondement conceptuel implicite. La réparation 
                                                

364 V. en ce sens : FAHGENBAUM. F et LACHACINSKI. T, « Paris l’été : avis de beau temps pour la capitale 
française et les collectivités territoriales », Propr.intell, avril 2008, n°27, p. 172.  
365 Article L. 45-2. 3°  
366 Article L. 45-2. 2° 
367MALWE. C, La propriété publique incorporelle : au carrefour des droits administratifs des biens et du droit 
public économique, thèse Nantes, 2008, p. 132  
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de l’atteinte portée au nom de l’Ecole libre de Sciences Politiques par la commercialisation de 

cours par un élève, portant la dénomination de l’établissement en entête trouve sa justification 

théorique dans le préjudice dont serait entachée la réputation de l’Ecole si elle se trouvait 

associée à une démarche commerciale indigne – à l’époque - de son statut public et à des 

cours dont elle n’aurait pas eu la possibilité de valider le contenu368. Intégrant donc ce cas, il 

faut constater que la protection de la renommée des personnes publiques trouve un fondement 

pertinent dans le principe de la responsabilité. Il a ainsi été reconnu que l’altération d’un bien 

public peut porter atteinte à l’image de son propriétaire et lui ouvrir droit à réparation. En ce 

sens, les malfaçons qui affectent le revêtement des locaux du Centre hospitalier de la Haute-

Marne peuvent constituer un « préjudice d’image de marque causé par la vision des 

décollements des revêtements par les usagers et l’altération de l’image d’un bâtiment 

neuf »369. Surtout, la Cour de cassation a admis la réparation d’un préjudice né de l’atteinte à 

la réputation de deux centres hospitaliers en admettant l’existence d’un préjudice propre aux 

personnes publiques et distinct de celui des membres du personnel, infirmant sur ce point 

l’arrêt de la Cour d’appel370. Cette décision fait suite à une autre affaire dans laquelle la Cour 

de cassation avait pu juger que le préjudice moral subi par le Parc national des écrins était 

distinct de l’atteinte à l’intérêt général et constituait donc un « préjudice personnel »371. 

L’atteinte à la réputation est ici directement ramenée à la personnalité juridique. S’il apparaît 

que le juge administratif est plus réticent à admettre la réparation de l’atteinte à la renommée 

des personnes publiques, c’est essentiellement en raison de sa difficulté à admettre le 

caractère distinct des différents préjudices allégués. Quoi qu’il en soit, le droit public connaît 

des modalités propres de protection de la réputation. Une telle atteinte est notamment un motif 

justifiant une sanction disciplinaire à l’encontre d’un fonctionnaire. Plus récemment, le 

Conseil constitutionnel, a, par le truchement du principe d’égalité, jugé inconstitutionnelle la 

loi de 1881 en ce qu’elle ferme aux personnes publiques la possibilité de déclencher 

directement une action publique pour diffamation devant les juridictions civiles ou pénales372. 

Les sages reconnaissent ainsi que le principe d’égalité implique, pour les personnes publiques 

                                                
368 Trib.civ. Seine, 17 mars 1905, Ecole libre de Sciences Politiques c/ Beylac, D. 1905.2 p. 366. V. pour une 
interprétation différente : MALWE. C, La propriété publique incorporelle : au carrefour des droits 
administratifs des biens et du droit public économique, op.cit., p. 141.  
369 Encore fallait-il que la réalité d’un tel préjudice soit établie ce qui n’était pas le cas en l’espèce. CAA Nancy, 
5 mai 2008, Centre Hospitalier de la Haute-Marne, n° 06NC00386.  
370 Cass.crim, 27 novembre 1996, n° 96-80223, X c/ Centre hospitalier de la C. ; JCP G, 1997, p. 508.  
371 Cass.crim, 7 avril 1999, n° 98-80097, Parc national des Ecrins.  
372 Décision n°2013-350 QPC du 25 octobre 2013, Commune du Pré-Saint-Gervais.  
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comme privées que « le droit subjectif bafoué doit entraîner la condamnation de l’auteur de 

l’agression psychologique »373.  

 Droits extra-patrimoniaux et individualisation. Les exemples choisis ne permettent 98.

évidemment pas de dessiner un tableau exhaustif du traitement réservé par les différentes 

juridictions aux intérêts extra-patrimoniaux des personnes publiques. Ils révèlent toutefois la 

prise en compte croissante de ce type de préoccupation des personnes publiques dont il n’est 

pas anodin de constater qu’elle est concomitante, pour partie, du processus de 

décentralisation. Les droits de la personnalité progressivement reconnus au bénéfice des 

personnes publiques s’inscrivent, là encore, dans le mouvement d’individualisation propice à 

l’émergence d’intérêts juridiquement distincts. En outre, la protection de ces droits ne se 

distingue pas substantiellement de celle organisée pour les personnes privées374. Il faut à 

nouveau constater à cet endroit que l’outil juridique de l’individualisation, à savoir la 

personnalité juridique, emporte des conséquences qui dépassent de manière évidente les 

problématiques relatives à l’organisation administrative. Les exemples de reconnaissance 

croissante des droits subjectifs aux personnes publiques montrent que la personnalisation n’est 

pas un instrument inerte au service de qui en use, mais qu’elle recouvre au contraire des 

conséquences ontologiques inévitables en termes d’émergence d’intérêts propres.  

À ce titre, la question de l’égalité entre personnes publiques, comme celle de leurs relations en 

général, agit comme cristallisateur.  

d/ L’égalité entre personnes publiques  

 Nature du principe d’égalité. La nature du principe d’égalité est éminemment insaisissable 99.

dans la mesure où il est à la fois un concept de philosophie politique fondamental et un 

principe juridique susceptible de multiples définitions et applications. L’égalité est un concept 

politique en tant d’abord qu’il constitue une valeur fondamentale de la philosophie libérale et 

ensuite en ce qu’il est une condition indispensable de la démocratie et donc, « in fine de la vie 

des hommes en société organisée »375. Dans cette acception il ne peut renvoyer qu’à l’égalité 

entre individus et il exclut, s’il y est limité, toute perspective d’application aux personnes 

                                                
373 MALLOL. F, « Les atteintes à l’honneur ou à la réputation dans le contentieux de la responsabilité 
administrative », AJDA, 1997, p. 833. 
374 KUHN. C, « Les droits de la personnalité des personnes morales de droit public. Etude consacrée au nom et à 
l’honneur des collectivités territoriales », RJOI, 2006, p. 139.  
375 FAVOREU. L (dir), Droits des libertés fondamentales, Dalloz, Précis, 5ème ed., 2009, p. 381.  
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morales a priori étrangères au fonctionnement démocratique. Mais, « la grande novation du 

XVIIIème siècle français a sans doute été d’envisager l’égalité non plus comme une simple 

valeur, mais véritablement comme une règle juridique »376. Comme le relevait Tocqueville 

dans sa Lettre à Gobineau en 1843 « les révolutions qui ont renversé la vieille hiérarchie 

européenne, (…) ont donné des développements immenses et inattendus à ce principe 

d’égalité que le christianisme avait placé plutôt encore dans la sphère immatérielle que dans 

l’ordre des faits visibles ». Le principe d’égalité entrait, en effet, dans l’ordre juridique ce qui 

permettait d’en envisager l’applicabilité aux personnes morales. Cette juridicisation du 

principe n’en laissait pas moins la place à de nouveaux doutes. Le contenu, la fonction, la 

nature et la valeur juridique du principe n’offrent guère de certitudes et en font un objet 

d’analyse particulièrement fuyant. Retenons que les observateurs s’accordent au moins sur le 

caractère « éminemment relatif » du principe d’égalité377 qu’il est de coutume d’isoler des 

autres droits fondamentaux. Il est effectivement délicat de distinguer ce qui, dans ce principe, 

constitue un droit fondamental de ce qui constitue une garantie de l’exercice des autres droits. 

Olivier Maetz le classe à ce titre parmi les « droits-garanties » aux côtés du droit au recours 

alors que Rémy Cabrillac en fait un des éléments de l’accès au juge. En revanche, l’ouvrage 

collectif dirigé par Louis Favoreu le résume en une catégorie autonome de droits 

fondamentaux alors qu’Henri Oberdorff le situe quant à lui parmi les « libertés physiques ». 

Sans doute faut-il y voir des reliquats de la distinction qu’avait établi Kelsen entre l’égalité 

devant la loi et l’égalité dans la loi. La première constituerait une matrice gouvernant 

l’applicabilité des lois et donc appartiendrait au régime des droits. La seconde renverrait au 

contenu des textes qui concrétisent la lutte contre les inégalités et serait elle-même 

constitutive d’un droit. Séduisante dans son principe, cette classification n’est toutefois pas 

exhaustive. On peine en effet à y intégrer les différentes composantes du principe d’égalité. 

L’égalité d’accès aux emplois publics constitue, par exemple, à la fois un principe d’égalité 

devant et dans la loi. Enfin, relevons que malgré la proclamation du principe d’égalité par 

l’ensemble des sources normatives de droits fondamentaux 378  et l’absence de « raison 

                                                
376 Ibid., p. 382. 
377 FAVOREU. L (dir), Droits des libertés fondamentales, Dalloz, 5ème ed., 2009, p. 381. 
378 Le principe d’égalité peut être rattaché aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
citoyen de 1789. L’article 1 de la DUDH. Les alinéas, 1er, 3, 11, 12, 13, 16 et 18 du Préambule de la Constitution 
de 1946. Les articles 2 et 3 de la constitution de 1958. La charte des droits fondamentaux prévoit en son article 
20 que « toutes les personnes sont égales en droit ». Le droit à la non-discrimination est quant à lui protégé à 
l’article 21. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 
proclame le droit à la non discrimination à l’article 14. Il s’agit enfin d’un principe général du droit selon la 
jurisprudence du Conseil d’Etat : CE, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire, Req. n°92004,  
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juridique solide »379, le Conseil d’Etat refuse de reconnaître à l’égalité le caractère de liberté 

fondamentale invocable au titre du référé-liberté. Les bases d’une analyse du principe 

d’égalité comme droit fondamental à l’égalité peuvent donc sembler instables.  

 Droit à la non-discrimination. Elles le sont moins si l’on retient l’angle du droit à la non-100.

discrimination. Cet élément de la structure juridique du principe d’égalité réunit de manière 

plus évidente les caractéristiques d’un droit. Il traduit la reconnaissance juridique de l’idée 

selon laquelle « l’ensemble des personnes juridiques peuvent en effet avoir un intérêt à 

contester une discrimination qui se traduit juridiquement, par une lésion de leurs droits »380. 

Dans cette perspective, le droit à la non-discrimination s’inscrit résolument dans la catégorie 

des « droits-garanties » comme le traduit parfaitement son absence d’autonomie au sein de la 

Convention européenne des Droits de l’Homme. Comme le décrit Frédéric Sudre, la non-

discrimination « forme moderne et perfectionnée du principe d’égalité devant la loi (…) 

permet ainsi de définir concrètement le domaine d’application de l’égalité »381.  

 Principe d’égalité entre personnes publiques. Or, son application aux personnes 101.

publiques fait peu de doutes. Les personnes publiques peuvent, au même titre que les 

personnes privées, se prévaloir d’un droit à l’égalité de leur traitement en l’absence de 

différence de traitement justifiée par une différence de situation ou par l’intérêt général. Ainsi, 

le Conseil constitutionnel contrôle le respect, par les dispositions législatives, du principe 

d’égalité entre collectivités territoriales382 mais aussi entre les établissements publics locaux et 

nationaux. Le Conseil conditionne la validité de dispositifs instituant des différences de 

traitement entre les personnes publique à l’existence d’une différence de situation compatible 

avec le principe d’égalité. Il censure par exemple une disposition qui permettait au Préfet de 

Paris de décider seul de classer la ville parmi les « communes touristiques » autorisée à 

aménager le repos dominical alors que les autres collectivités étaient contraintes de respecter 

une procédure de concertation afin d’aboutir à un tel résultat. Le conseil avait, en effet, estimé 

qu’ « aucune différence de situation ne justifie que le pouvoir de proposition qui appartient 

                                                
379 MELIN-SOUCRAMANIEN. F, « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel (Le 
contrôle du principe d’égalité) », LPA, mars 2009, n°46, p. 70 ; WACHSMANN. P, « L’atteinte grave à une 
liberté fondamentale », RFDA, 2007, p. 58.  
380 MAETZ. O, Les droits fondamentaux des personnes publiques, LGDJ, 2011, p. 190.  
381 SUDRE. F, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, 14ème èd., 2019, p. 415.  
382 Décision n° 82-138 DC du 25 février 1982, Loi portant statut particulier de la région de Corse. Rec. p. 41 ; 
AJDA, 1982, p. 303, note J. Boulouis ; JCP G, 1983.II.2099, note C.Franck ; Rev.adm., 1982, p. 382, note R. 
Etien ; RDP, 1983, p. 333, note L. Favoreu ; Pouvoirs, 1982, n°22, p. 177, note P. Avril et J.Gicquel ; GDCC, 
13ème ed., 32.  
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au législateur en vigueur au conseil de Paris ne soit confié au maire de Paris comme dans 

l’ensemble des autres communes »383. L’égalité entre collectivités a également pu être 

invoquée à l’occasion de l’examen de la loi de réforme des collectivités territoriales. Les 

parlementaires alléguaient une rupture d’égalité entre d’une part, les communes habilitées à 

créer des métropoles pouvant exercer des compétences attribuées aux départements et aux 

régions et d’autre part, ces deux dernières catégories de collectivités. Rappelant que « le 

principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des 

situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, 

pourvu que, dans l’un et l’autre des cas, la différence de traitement qui en résulte soit en 

rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit », les sages ont refusé de censurer la 

disposition litigieuse la jugeant justifiée par les « enjeux économiques et les besoins sociaux » 

des territoires concernés384. Le mécanisme de la QPC a également pu accueillir ce fondement. 

Tel était le cas dans la décision QPC Département des Landes finalement réglée sur le terrain 

de la libre administration des collectivités385. Les mêmes principes, issus de la jurisprudence 

« Desnoyez et Chorques », sont désormais appliqués par le Conseil d’Etat. La haute 

juridiction administrative vérifie par exemple la généralité de la règle de droit pour convenir 

du respect du principe d’égalité entre universités386. Dans le même sens, il estime légal un 

décret qui n’attribue pas à une communauté d’agglomération, contrairement aux autres 

communautés, de siège direct au conseil d’administration d’un établissement public foncier 

nouvellement créé, dès lors que cette différence de traitement est justifiée par une 

« caractéristique géographique qui la différencie des autres communauté d’agglomération de 

la région Languedoc-Roussillon en ce que son territoire est minoritairement situé dans la 

région. »387. Le juge administratif entérine par cet arrêt une progression importante. Il avait en 

effet, en 1995, évacué le moyen tiré d’une rupture d’égalité entre collectivités par une formule 

pour le moins laconique et générale selon laquelle « ce moyen ne peut, en tout état de cause, 

                                                
383 Décision n° 2009-588 DC du 6 août 2009, Loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter 
les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines 
grandes agglomérations pour les salariés volontaires. 
384 Décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités territoriales, point 50; AJDA, 
2011, p. 99, note M. Verpeaux.  
385 Décision n° 2011-146 QPC du 8 juillet 2011, Département des Landes [Aides publiques en matière d’eau 
potable et ou d’assainissement] ; JCP A, 2011, p. 2279, note H. Pauliat.  
386 CE, 13 mars 1996, M. Gohin, req. n° 138749.  
387 CE, 18 novembre 2009, Communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée, req. n° 320465 ; AJDA, 
2009, p. 2204.  
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qu'être écarté dès lors que les communes, les départements et les régions sont dans une 

situation différente, notamment au regard de leurs compétences respectives »388.  

 Egalité et droits subjectifs. Les personnes publiques disposent ainsi de prérogatives leur 102.

permettant d’invoquer le bénéfice du principe d’égalité au même titre que les personnes 

privées. Les modalités d’application et les mécanismes d’atténuation ne diffèrent pas selon le 

sujet de droit en cause. En outre, la reconnaissance croissante de l’égalité comme droit va 

constituer un terreau fertile d’expression de l’intérêt propre des personnes publiques. Dans les 

relations horizontales qu’il cristallise devant les prétoires, les personnes publiques défendent, 

en effet, leurs préoccupations propres. Le principe d’égalité, profondément associé à la 

personnalité morale, permet de « rendre de compte de l’individualité » des personnes 

publiques389. L’égalité entretient enfin des liens étroits avec le concept de droit subjectif. Plus 

précisément, le droit subjectif à la fois postule et réalise l’égalité. Il est en effet un phénomène 

profondément causal en vertu duquel tout sujet dispose de droits car il est un sujet. La qualité 

de sujet agit, en droit, comme celle de citoyen en philosophie politique. Elle permet de 

prendre ensemble toutes les personnes juridiques alors placées dans une égalité abstraite leur 

garantissant plus que le même traitement, une unique appréhension par le droit. Il est donc 

nécessaire de reconnaître, sous peine de la dévoyer totalement, l’identité de nature des droits 

subjectifs des personnes publiques et des personnes privées. Or, pour ces dernières, un droit 

subjectif est un intérêt juridiquement protégé.  

  

                                                
388 CE, 22 mai 1995, Commune de Sucy-en-Brie, req. n° 104072.  
389 GORGE. A, Le principe d’égalité entre les collectivités territoriales, Dalloz, 2010, p. 295.  



 

 

 101 

Section 2/ La signification de l’existence des droits 

subjectifs des personnes publiques : la consécration d’un 

intérêt juridiquement protégé 

 La notion de droit subjectif n’est pas le moindre des mystères du droit. Il faut pourtant 103.

s’atteler, une fois leur existence admise, à la tâche d’en découvrir le sens. L’entreprise n’est 

évidemment pas inédite. Le concept de droit subjectif a fait l’objet de très nombreuses pages 

de doctrine ce qui explique d’ailleurs, pour partie, la confusion persistante autour de sa 

signification. En effet, l’objet se réduit difficilement à l’analyse ou plus exactement l’analyse 

se réduit difficilement à cet objet. Elle sort presque systématiquement de son lit pour 

s’alanguir sur des concepts éminemment connexes au premier rang desquels viennent, la 

personnalité, notamment celle des groupements, et le sujet de droit. Bien habile est en effet 

celui qui peut saisir le « droit subjectif » sans penser son bénéficiaire.  

 La difficulté croît lorsqu’elle est transportée en droit public. La notion y est de mieux en 104.

mieux accueillie390 mais elle semble embarrasser les administrativistes. S’ils l’étudient, ils 

évitent dans l’ensemble, de se confronter à sa signification. Lorsqu’ils le font, trois options 

permettent de contourner la question. On choisira parfois de renvoyer la notion de droit 

subjectif des personnes publiques dos à dos avec la finalité d’intérêt général laquelle résout 

alors, à elle seule, la question de l’intérêt poursuivi391. Dans d’autres cas on optera pour une 

distinction désormais classique entre les droits subjectifs de type patrimoniaux dans la 

jouissance desquels les personnes publiques sont assimilées à des personnes privées et les 

droits subjectifs de puissance constitutifs en fait de prérogatives de puissance publique392. 

Enfin, les études peuvent choisir de déplacer le regard sur des concepts juridiques moins 

idéologiquement marqués comme celui de capacité juridique. Il s’agit alors, dans le meilleur 

des cas, de constater que les personnes publiques sont des sujets de droits capables au même 

titre que les personnes privées, sans aller pour autant jusqu’à envisager la signification 

ontologique des droits subjectifs qu’elles détiennent393. 

                                                
390 V. FOULQUIER. N, Les droits subjectifs des administrés, op.cit.. ; AFDA (Association française pour la 
recherche en droit administratif), Les droits subjectifs des administrés, Litec, coll. Colloques et débats, 2011.  
391  V. par exemple : PICARD. E, « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit 
fondamental ? », art. préc.  
392 FOULQUIER. N, Les droits subjectifs des administrés, op.cit., p. 449.  
393 V. LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit. 



 

 

 102 

 Il faut en convenir, la transposition du concept, aux personnes publiques du moins, est 105.

source d’inconfort. Celui-ci est moins scientifique qu’idéologique, voir dogmatique. Il tient au 

contenu des doctrines des « droits subjectifs » qui en les associant à une volonté et/ou à un 

intérêt personnel, entrent en collision directe avec l’objectivisme du droit public et la 

finalisation exogène des personnes publiques.  

 Néanmoins, rien n’autorise à postuler a priori une différence de nature des droits détenus 106.

par les personnes morales de droit public sinon à confondre les objets. Disons-le d’emblée, 

analyser les droits subjectifs dans leur unité ne signifie pas nier la spécificité de la 

personnalité des personnes publiques. Un contrat administratif n’est pas moins un contrat 

parce qu’il est administratif. Par ailleurs, que l’on y soit ou non favorable, il faut bien 

convenir que l’on peine à ramener l’ensemble des droits des personnes publiques aux 

prérogatives attachées à la compétence objective et extérieure réputée les caractériser394. 

L’action engagée par une personne publique pour demander réparation d’une atteinte portée à 

sa réputation est-elle tout à fait assimilable à l’exercice de la compétence de police générale ? 

Le développement d’une stratégie de valorisation du patrimoine immatériel est-il gouverné 

par les mêmes objectifs que la gestion d’un service public administratif ? La réponse n’est 

assurément pas évidente. Elle trouve tout de même un point d’ancrage solide dans la notion de 

droit subjectif appliquée aux personnes publiques. Ses potentialités explicatives sont telles 

qu’elles ne doivent pas être ignorées par la doctrine publiciste.  

 En effet, quel qu’en soit le bénéficiaire, un droit subjectif est théoriquement toujours un 107.

« intérêt juridiquement protégé ». Il est en effet possible de montrer que le lien qui unit droit 

et intérêt ne souffre aucune contingence et d’admettre ainsi la thèse de la corrélation des droits 

et des intérêts (I). Cette perspective conceptuelle n’est valablement porteuse de sens que si 

l’identité qu’elle établit entre droits et intérêts se vérifie aussi en pratique, y compris dans le 

cas des personnes publiques (II).  

                                                
394  PICARD. E, « Rapport de synthèse », in AFDA (Association française pour la recherche en droit 
administratif), La compétence, Litec, 2008, p. 237. 
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I/ Admission de la thèse de la corrélation des droits et des intérêts  

 Selon la formule retenue par Norbert Foulquier l’intérêt est le « substrat » des droits 108.

subjectifs395. Cette définition n’a pas toujours bénéficié de la force de l’évidence qu’elle revêt 

aujourd’hui. Il a fallu le poids de travaux théoriques fondamentaux pour permettre, en 

démontrant sa prétention à l’universalité, de convaincre de sa pertinence (A). Dès lors, les 

droits subjectifs des personnes publiques paraissent devoir être entendus comme les intérêts 

qui leur sont propres et que le droit protège. Mais cette acception questionne de manière 

évidente certains soubassements du droit public. Il n’est donc pas inutile de rappeler que ses 

vieux bastions mutent progressivement de sorte à offrir un contexte plus accueillant à de 

nouvelles perspectives (B).  

A/ Les arguments théoriques 

 Le positionnement des différentes doctrines du droit subjectif repose pour beaucoup sur 109.

une conception spécifique du sujet de droit. Si les thèses classiques se sont en leur temps 

affrontées sur la primauté à accorder, selon les cas, à l’intérêt de l’individu ou à la volonté 

humaine comme fondements des droits (1), la controverse s’est lissée au bénéfice sans doute 

du succès de la thèse de la réalité technique de la personnalité morale. Quel que soit le regard 

que l’on porte sur elle, la personnalité morale, en tant que réalité positive, impose en effet de 

retenir une définition du droit subjectif comme « intérêt juridiquement protégé » (2).  

1/ Les thèses classiques 

 Les fondations sur lesquelles se sont construites les théories des droits subjectifs sont bien 110.

connues. Elles renvoient toujours à la volonté et à l’intérêt soit isolément soit conjointement. 

Les thèses de la volonté (Willenstheorie) et de l’intérêt (Interessdogma) ont été parfaitement 

relatées396 si bien que l’on se contentera d’en faire ici une rapide synthèse.  

 La conception volontariste. La conception volontariste du droit subjectif, proposée par 111.

Savigny ne fait guère plus d’émule aujourd’hui. Elle résumait le droit subjectif à « un pouvoir 

de volonté reconnu à tout individu, le droit objectif se devant de ménager une sphère de 

                                                
395  FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 279.  
396 Par exemple très richement par Norbert Foulquier : FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des 
administrés, op.cit. p. 281 et s. ; p.308 et s.  
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liberté à celui-ci afin qu’il s’y meuve librement »397. Cette acception a trouvé des disciples 

parmi les plus illustres juristes français. Le Doyen Hauriou s’en était notamment saisi et en 

avait opportunément précisé les contours rappelant qu’il ne pouvait s’agir que d’une 

appréhension, par le droit, de la volonté telle qu’exprimée par l’homme et non d’une 

reconnaissance de l’aptitude de toute homme à vouloir. Il résumait le processus juridique à 

l’œuvre par une formule que l’on ne peut résister à citer de nouveau : « Sur cette physionomie 

agitée, tumultueuse qu’est la face volontaire de l’homme, le droit a appliqué un masque 

immobile »398. Malgré cette séduisante analyse du toulousain, il est rapidement apparu que la 

volonté même mutée en volition, était insuffisante pour embrasser le concept de « droit 

subjectif ». Léon Michoud, comme Ihéring, avait notamment mis en lumière son inadaptation 

à la situation du fou et de l’infans qui, bien que dénués de volonté, n’en détiennent pas moins 

des droits subjectifs 399 . Dès lors la personnalité juridique, qui implique des droits, 

n’impliquait pas nécessairement une volonté.  

 L’interessdogma. Ces arguments, malgré leurs évidentes limites 400 , ont séduits et 112.

l’interessdogma s’est donc rapidement imposée dans la pensée doctrinale. C’est Ihéring qui en 

détient la paternité. On trouve le « sujet de droit-intérêt » décrit dans L’esprit du droit romain 

à la fin du 19ème siècle. En réponse à l’individualisme libéral qui irrigue la conception du sujet 

de droit d’alors401, Ihéring pose comme principe que le fondement du droit ne réside pas dans 

la volonté de l’homme mais dans ses intérêts, avantages, utilités qui paraissent dignes de 

protection au législateur. Il en résulte une définition inédite du droit subjectif comme « intérêt 

juridiquement protégé »402.  

 Le succès des conceptions mixtes. Ces deux propositions doctrinales vont constituer un 113.

thème qui donnera lieu à des variations. Ce sont dans l’ensemble les théories mixtes qui vont 

prospérer à l’instar de celle retenue par Jellinek403 ou par Léon Michoud qui définissait le 

                                                
397 SAVIGNY. (VON) F-C, Traité de droit romain, 1840, Tome 1, Hachette Livres BNF, 2018, p. 21.  
398 HAURIOU. M, « De la personnalité comme élément de la réalité sociale », Revue générale du droit, 1898, 
p. 18. V. LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit., p. 40.  
399 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale en droit français, op.cit., Tome 1.  
400 V. ROUBIER. P, Droits subjectifs et situations subjectives, 1963, Réed. Dalloz, 2005, p. 71.  
401 Il est d’ailleurs étonnant de constater que cette même notion d’intérêt utilisé par Jhering pour tempérer 
l’individualisme ambiant fût ensuite décriée comme source dangereuse d’individualisme par la doctrine 
publiciste. V. FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 283.  
402 JHERING. (VON) R, L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement, A. Marescq, 
Tome 4, 1978, p. 326.  
403 JELLINEK. G, system des öffentlichen subjektiven Rechte, 1905, Réed., 1919, p. 42 ( trad. R. Saleilles. )  
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droit subjectif comme « l’intérêt d’un homme ou d’un groupe d’hommes juridiquement 

protégé au moyen de la puissance reconnue à une volonté de le représenter et de le 

défendre »404. À sa suite viendront notamment les professeurs Hauriou405, Barthélémy406, 

Moreau407 ou Waline, qui retiennent également des conceptions du droit subjectif centrées 

autour de l’intérêt auquel est néanmoins toujours associée la volonté nécessaire à son 

expression. Si l’intérêt séduit tant, ce n’est certes pas grâce à sa connotation philosophique qui 

fait somme toute peu recette dans les rangs administrativistes. Ceux-ci se veulent, en effet, 

peu amènes vis-à-vis de notions réputées vecteurs d’égoïsme. Mais l’intérêt présente tout de 

même l’avantage considérable de renvoyer silencieusement la volonté à une moindre liberté 

créatrice et permet donc d’encadrer l’arbitraire individuel. Puisqu’il doit être « juridiquement 

protégé », l’intérêt fait opportunément le pont entre le droit subjectif et le droit objectif 

comme l’avaient pressentis Léon Michoud408 et Roger Bonnard409  Même la conception 

spécifique proposée par Jean Dabin410, qui définit le droit subjectif par l’ « exclusivité », 

l’ « appartenance » et la « maîtrise » d’une prérogative protégée, recouvre fatalement l’intérêt. 

L’auteur se contente de le resituer au niveau pré-juridique et refuse ainsi de l’assimiler 

parfaitement au droit. Au delà et enfin, ceux-là même des auteurs qui se sont érigés contre 

l’assimilation qu’ils jugeaient excessive des droits et des intérêts et ont entrepris, fort 

habilement, de les dissocier ont abouti à une « échelle d’intérêts » au sommet desquels ils ont 

situé les droits subjectifs411.  

Il n’y a dès lors, pas lieu de douter de l’unanimité doctrinale autour de la relation entretenue 

par la notion de droits subjectifs et l’intérêt juridiquement protégé. Comme le relève Norbert 

Foulquier « tout au long du XXème siècle (…) la doctrine reconnu l’importance de l’intérêt 

dans la définition du droit subjectif »412.  

                                                
404 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale et son application en droit français, op.cit., p. 107.  
405 HAURIOU. M, Précis de droit administratif, 11ème ed, 1927, p. 294.  
406 BARTHELEMY. J, Essai d’une théorie des droits subjectifs des administrés dans le droit administratif 
français, SRGLA, 1899, p. 19.  
407 MOREAU. F, Manuel de droit public, op. cit., p. 31.  
408 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, op.cit.  
409 Pour ce dernier, l’idée d’intérêt est retenue comme condition et justification du droit subjectif. C’est ensuite le 
droit objectif qui en constitue le fondement et qui lui donne sa force : BONNARD. R, « Les droits publics 
subjectifs des administrés », RDP, 1932, p. 695.  
410 V. DABIN. J, Le droit subjectif, op.cit ;V. aussi : LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en 
droit administratif, op.cit., p. 48 à 53. 
411 OST. F, Droit et intérêt. Vol. 2. Entre droit et non-droit : l’intérêt, Publications des Facultés universitaires 
Saint-Louis, 1990, p. 186. 
412  FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 284.  
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2/ Le positionnement retenu par application aux personnes morales 

 L’adaptation de la théorie de l’intérêt au phénomène collectif. À l’évidence, le 114.

rassemblement des concepts de droit subjectif et d’intérêt s’adapte mieux au phénomène 

collectif que la théorie volontariste. Cette dernière avait en effet pour soubassement direct 

l’idée selon laquelle la volonté constitue le monopole de l’individu personne physique. A 

priori donc, ses partisans devaient se montrer hostiles à la personnalité morale ou du moins ne 

pouvaient-ils souscrire qu’à la théorie de la fiction assise sur les mêmes fondements. 

D’ailleurs, comme l’a déjà remarqué Florian Linditch, Savigny n’est-il pas le père désigné à 

la fois de la conception volontariste du droit subjectif et de la théorie de la personne morale 

fictive ? Au contraire, l’interssdogma semble plus favorable à une conception du sujet de droit 

capable d’intégrer les personnes morales. Retenant comme fondement un intérêt qui doit être 

« juridiquement protégé » ou « licite », cette acception se plie parfaitement aux groupements 

personnalisés puisque, précisément, une personne morale est un centre d’intérêt reconnu 

légitime413, un « groupe d’intérêts collectifs et permanents »414. Il y aurait donc une parfaite 

simultanéité entre la personne morale et le sujet de droit.  

 La nécessité complémentaire d’une capacité d’auto-détermination. Bien sûr, cette 115.

représentation est trop schématique pour être satisfaisante. D’abord, comme on l’a vu, 

l’intérêt nécessite toujours d’être associé à une volonté capable de l’exprimer et de le défendre 

sous peine d’être à ce point présumé que le droit subjectif deviendrait objectif. Appliquée aux 

personnes publiques, cette précision est capitale. Elle montre combien il est insensé 

d’envisager des droits subjectifs sans concevoir un minimum d’auto-détermination. Sans 

ramener expressément sa conclusion à la théorie des droits subjectifs, c’est notamment ce 

point qui conduit Etienne Picard à dénier aux personnes publiques la possibilité d’être 

bénéficiaires de droits. En les jugeant incapables de s’ « auto-finaliser », l’auteur ne peut en 

effet envisager qu’elles fussent capables d’être sujets de droit415. S’il faudra nous en écarter, il 

y a lieu de reconnaître que cette prise de position est une parfaite réception du concept de 

droit subjectif tel qu’entendu par la doctrine contemporaine. Disons que l’intérêt, s’il est 

indispensable, n’est jamais suffisant pour caractériser le concept de droit subjectif. Formulé 

                                                
413 V. GUYENOT. J, La responsabilité des personnes morales publiques et privées, Bibli. Faculté de droit 
d’Alger, LGDJ, 1959, p. 79.  
414 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale, Tome 1, op. cit., p. 112.  
415 PICARD. E, « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit fondamental ? », AJDA, 1998, 
p. 651. 
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autrement, il n’est pas possible d’envisager des droits subjectifs dont le « substrat » serait 

entièrement objectivé. Ensuite, il ne serait pas exact d’affirmer que la conception volontariste 

du droit subjectif exclut de facto l’appréhension de la personnalité morale. Certains de ces 

tenants ont, au contraire, reconnu la possibilité d’admettre l’idée d’une volonté collective. Le 

phénomène est toutefois rare et ramène souvent à un intérêt sinon à constituer un 

anthropomorphisme des plus poussés.  

 Difficulté d’application aux personnes publiques à raison du caractère subjectif de 116.

l’intérêt juridiquement protégé. Dès lors, par le truchement du droit subjectif, le lien entre 

personne morale et intérêt se révèle de manière peu discutable. La personnalité morale, forme 

construite du sujet de droit, semble avoir été façonnée pour souscrire à sa définition ou 

inversement. Le « dénominateur commun » entre les différentes théories du droit subjectif 

« réside dans la tentative désespérée pour intégrer rationnellement le phénomène collectif au 

monde juridique issu de la Révolution »416. Ajoutons que celles qui y parviennent le mieux 

sont les doctrines de l’intérêt. Les droits détenus par les personnes publiques, dont on a vu 

qu’ils étaient des droits subjectifs, traduisent donc théoriquement des intérêts juridiquement 

protégés. Or, l’intérêt renvoie à ce qui « importe » et comporte une dimension subjective 

indéniable. Cette acception ne convient guère aux personnes publiques supposées n’être 

animées que par l’intérêt général, objectif et extérieur. Tel est ce qui a armé la position 

doctrinale classique de rejet de l’idée de droits des personnes publiques. Ainsi, l’intérêt 

poursuivi par les personnes publiques n’est jamais appréhendé autrement que comme un 

intérêt général. L’étude de Katy Sibril relative à « la notion d’intérêt en droit administratif » 

dont l’intitulé se veut englobant, est en réalité consacrée, quasi-exclusivement, à la notion 

d’intérêt général417. Dans le même sens, l’étude récemment publiée par Tiphaine Rombauts-

Chabrol constate tout à la fois l’existence d’un « intérêt propre » inhérent à la personnalité 

juridique et le caractère nécessairement public dudit intérêt en raison de la spécificité de la 

personnalité publique. L’intérêt « propre » alors évoqué, est donc un « intérêt général propre » 

soit, à en suivre l’auteur, un « intérêt public local »418. On peine donc naturellement à 

concevoir théoriquement la détention de droits subjectifs, supports d’intérêts eux-mêmes 

internes au sujet, par des personnes morales gouvernées par des fins entièrement objectives - 

et donc extérieures – et spécifiques.  

                                                
416 LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit., p. 53.  
417 SIBRIL. K, La notion d’intérêt en droit administratif, thèse Université de Bretagne Occidentale, 2012.  
418 ROMBAUTS-CHABROL.T, L’intérêt public local, op.cit., p. 237.  
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 Nécessité d’une coexistence des paradigmes. Il n’en reste pas moins que les deux 117.

propositions sont vraies et qu’il importe donc de rechercher les modalités de leur coexistence. 

Or, au risque d’affronter un lieu désormais commun, rappelons que le droit public 

contemporain se subjectivise dans le même temps que la personnalité publique est 

questionnée dans sa spécificité. Le contexte juridique n’est ainsi plus tout à fait celui qui 

justifiait, avec le rejet des droits des personnes publiques, celui des intérêts subjectifs qui les 

fondent.  

B/ Les arguments contextuels : subjectivisation du droit public et 

banalisation de la personne morale de droit public.  

 Le mouvement de subjectivisation du droit de l’action publique est aussi connu qu’il est 118.

étendu (1). Favorable à une analyse orientée vers le sujet, il rend prophétique la vision du 

Doyen Hauriou dans ses premières orientations, selon laquelle la « personnalité comprend 

tout, explique tout… »419. Toutefois, pour ce qui intéresse la présente étude, l’histoire montre 

que la personnalité amenée à expliquer non pas tout mais un peu plus, n’est plus si 

« administrative » que ne l’avait envisagé le maître toulousain. Au contraire, la 

subjectivisation s’accompagne d’un mouvement au terme duquel la spécificité de la 

personnalité publique apparaît moins évidente et qui permet d’observer un mouvement de 

banalisation de la personne morale de droit public (2).  

1/ La subjectivisation du droit public  

 Le concept de subjectivisation. Manier le concept de subjectivisation impose de prendre 119.

quelques précautions. Il souffre en effet parfois d’une utilisation hâtive ou détournée car 

galvaudée. En droit public particulièrement, il est volontiers assimilé à la banalisation c’est-à-

dire à une atténuation du caractère exorbitant420 des règles de droit. Bien sûr ces phénomènes 

ne sont pas sans lien. Néanmoins, l’un constitue une approche théorique du droit alors que 

l’autre est un constat relatif au contenu matériel des règles. Ils doivent dès lors être distingués.  

En réalité, la « subjectivisation » signifierait l’adhésion progressive à la doctrine 

philosophique selon laquelle les valeurs n’existent que dans les sujets. Elle procède donc, 

                                                
419 « La théorie de la personnalité comprend tout, explique tout, organise tout », HAURIOU. M, « De la 
formation du droit administratif français depuis l’an VIII », RGA, 1882, p. 25.  
420 V. par exemple : FRAISSEIX. P, La « subjectivisation » du droit administratif, LPA, 2004, n° 207, p. 12.  
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strictement, d’une conception non-cognitiviste et idéaliste du monde. Elle a donné naissance à 

l’individualisme politique et, transposée dans la sphère juridique, elle fournit naturellement un 

fondement au dogme de l’autonomie de la volonté et plus largement au règne du droit 

subjectif. Dans son acception la plus radicale, le subjectivisme conduit à la valorisation des 

égoïsmes individuels comme c’est le cas dans la doctrine hobbesienne. On comprend donc 

que la subjectivisation du droit public soit perçue comme un affaiblissement de son 

exorbitance. En réintroduisant les intérêts individuels, l’approche subjectiviste est présumée 

antinomique de l’intérêt général qui seul justifie l’inégalité caractéristique du droit 

administratif. Les signes de subjectivisation de la discipline sont donc souvent analysés avec 

une certaine défiance dont la justification est parfois discutable car le subjectivisme juridique 

n’est pas aussi absolu que dans sa version philosophique.  

 Les limites du subjectivisme juridique. Les réflexions du Doyen Hauriou indiquent que 120.

« la distinction de l’objectif et du subjectif a peut-être plusieurs sens. Dans tous les cas, en 

voici un fort intéressant : une situation juridique est objective lorsque par elle-même elle 

n’implique pas de relation de droit entre les parties en présence, elle est subjective lorsqu’au 

contraire par elle-même, elle implique une relation de droit » 421 . Ainsi entendue, la 

subjectivisation du droit public, si elle ramène les rapports juridiques dans des catégories 

connues du droit privé, ne préjuge en rien leur contenu ou leur égalité. D’ailleurs Norbert 

Foulquier, et plus récemment Anne-Laure Girard422, ont parfaitement montré l’importance de 

la perspective subjectiviste dans les origines du droit administratif. Rappelons que les 

doctrines qui ont contribué à asseoir l’exorbitance de la puissance publique reconnaissaient 

dans le même temps la personnalité administrative ainsi que les droits subjectifs de puissance 

publique de l’Etat. En droit, l’approche subjectiviste n’exclut en effet pas la reconnaissance 

d’un ordre objectif423. Certes l’objectivisme a néanmoins largement triomphé comme système 

d’explication du droit public. Néanmoins, l’histoire rappelle qu’il n’y a pas d’incompatibilité 

entre subjectivisme et exorbitance. La subjectivisation instille surtout une dynamique 

nouvelle. Elle met à mal, non pas l’intérêt général lui-même, mais sa conception classique, 

                                                
421 La gestion administrative : Etude théorique de droit administratif, 1899, Réed., Scholar’s choice, 2015, p. 57, 
note 1 ; FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 5.  
422 GIRARD. A-L, La formation historique de la théorie de l’acte administratif unilatéral, op.cit., 2013.  
423  FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 6.  
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holiste et transcendante. Elle n’altère pas les prérogatives administratives mais déplace le 

champ de leur projection.  

 Le champ étendu de la subjectivisation du droit administratif. Une dernière précaution 121.

doit être prise. Il s’agira de refuser de résumer la subjectivisation du droit administratif à celle 

de la situation des administrés. La reconnaissance croissante de leurs droits publics subjectifs 

ne traduirait aucune subjectivisation de la matière si l’administration débitrice ne pouvait être 

elle-même appréhendée comme sujet. Norbert Foulquier y consacre des développements dont 

l’importance doit rappeler qu’il ne peut y avoir de droits subjectifs sans vinculum juris. 

Identifier un mouvement de subjectivisation suppose donc de constater que le droit 

administratif s’organise de plus en plus fréquemment autour des rapports de droits entre 

administrés et personnes publiques. L’émergence des droits publics subjectifs des administrés 

largement constatée y participe donc au même titre que celle des droits des personnes 

publiques.  

 Subjectivisation du contentieux administratif. Par ailleurs, la subjectivisation bien 122.

connue du recours pour excès de pouvoir, fer de lance de la légalité objective, ne doit pas être 

analysée exclusivement comme l’outil d’un plus grand contrôle de l’administration mis au 

service des droits des administrés. Elle conduit aussi nécessairement à rapprocher - certains 

diront enfin - l’administration de la qualité de partie au procès. Norbert Foulquier est même 

allé jusqu’à avancer que le « mythe » de l’objectivité du recours pour excès de pouvoir est 

fondé sur des « arguments [qui] n’ont jamais été pertinents, et aujourd’hui, moins que 

jamais » 424 déduisant qu’entre la reconnaissance de la personnalité juridique des 

administrations et l’objectivité du recours pour excès de pouvoir, il y a un paradoxe majeur 

dont les manifestations sont anciennes425. Dès lors, l’approfondissement constant du contrôle 

des motifs, le développement des pouvoirs d’astreinte, d’injonction, de modulation des effets 

de l’annulation, les restrictions récentes de la notion d’intérêt à agir des requérants dans 

certaines matières, ne font que venir au soutien d’une position déjà répandue426. Les exemples 

                                                
424 Ibid., p. 162.  
425 V. en ce sens KORNPROBST. B, La notion de partie et le recours pour excès de pouvoir, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 21, 1958 : L’auteur, déjà « croit déceler, dans l’œuvre prétorienne, une 
appréciation subjective du grief subi par la personne administrative. Chaque autorité administrative a un intérêt 
juridiquement protégé, nettement particularisé, l’autorisant à le défendre ou, déférer à la censure du juge, l’acte 
lui faisant grief. »  
426 V. DELVOVE. P, « Recours pour excès de pouvoir et droits subjectifs », in La conscience des droits. 
Mélanges en l’honneur de Jean-Paul Costa, Dalloz, 2011, p. 219, spéc. p. 232 ; FRAISSEIX. P, La 
« subjectivisation » du droit administratif, LPA, 2004, n°207, p. 12 ; FOULQUIER. N, Les droits publics 
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sont aujourd’hui aussi nombreux que les voix qui les racontent sont puissantes. Pour n’en citer 

que trop peu – l’étude devra être approfondie par la suite – remarquons que Pierre Delvolvé à 

l’occasion de l’hommage rendu au Président Costa, formulait l’observation selon laquelle 

« les droits subjectifs ne sont pas étrangers au recours pour excès de pouvoir » et se 

positionnait dans le même sens à l’occasion du colloque tenu par l’Association française de 

droit administratif sur les droits publics subjectifs la même année427. Norbert Foulquier 

réitérait quant à lui, il y a peu, sa critique du mythe de l’objectivité du recours pour excès de 

pouvoir regrettant que, par dogmatisme pour la séparation du contentieux, l’administration qui 

n’est prétendument pas la partie perdante en excès de pouvoir, se voit refuser la possibilité de 

formuler des conclusions reconventionnelles et se trouve contrainte de former un nouveau 

recours multipliant inutilement les dépens428. Pourtant, certaines évolutions jurisprudentielles 

sont venues reconnaître à l’administration la possibilité de bénéficier d’une condamnation 

d’un requérant, partie perdante, au versement des frais irrépétibles sur le fondement de 

l’article L. 761-1 dont le champ d’applicabilité est limité aux « parties »429 . Enfin, la 

jurisprudence a admis la tierce opposition des personnes publiques qui suppose, on le 

rappelle, l’existence d’un « droit lésé »430, et indique elle aussi un mouvement évident de 

                                                                                                                                             
subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit administratif français du XIXème au XXème siècle, 
op.cit., p. 163.  
427 DELVOVE. P, « Recours pour excès de pouvoir et droits subjectifs », in La conscience des droits. Mélanges 
en l’honneur de Jean-Paul Costa, Dalloz, 2011, p. 219, spéc. p. 232. DELVOLVE. P, « Propos introductifs. 
Droit publics subjectifs des administrés et subjectivisation du droit administratif », in AFDA (Association 
française pour la recherche en droit administratif), Les droits publics subjectifs des administrés, Litec, 2011, p. 3. 
428 V. FOULQUIER. N, « Le dogme du recours pour excès de pouvoir : une limite à la protection du domaine 
public », RDI, 2013, p. 275.  
429 Le juge administratif a toujours été réticent à admettre la condamnation des requérants aux frais irrépétibles : 
CE, 22 juillet 1994, Chambre syndicale du transport aérien, req. n° 145606 ; AJDA, 1995, p. 403, note. D. 
Broussole ; CE, 17 juin 1996, Ciré, Rec. T. p. 1004 ; CE, 3 novembre 1999, Ministre délégué au budget c/ 
Sudaka, Rec, p. 963 : « Une collectivité publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat ne saurait 
présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses 
services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. ». Puis : CE, 30 
novembre 2007, Société L’immobilière groupe Casino, Rec. T. p. 1025 : « les dispositions de l'article L. 761-1 
du Code de justice administrative ne font pas obstacle à ce que soit mise à la charge de la partie perdante une 
somme demandée par une personne morale, notamment par l'Etat, au titre des frais exposés dans l'instance et 
non compris dans les dépens, alors même que cette personne morale n'a pas été représentée par un avocat. ». La 
possibilité, pour les personnes publiques de bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA a enfin été 
confirmée par une décision du 3 octobre 2012 rendue sur les conclusions de Bertrand Dacosta au terme de 
laquelle « une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge 
l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait 
se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services. » ; CE, 3 octobre 2012, Ministre de la défense c/ 
Société ARX, req. n°357248, p. 344 ; AJDA, 2012, p. 2178, note J-F. Finon ; JCP G, 2012, n°42, p. 1897, note 
M. Touzeil-Divina ; LPA, 2013, n°83, p. 7, note N.Guillet et E.Lacaze ; Procédures, 2012, n°12, p. 35, note 
S.Deygas ; RGD, octobre 2012, n°3461, note P. Cossalter. ; Pour une analyse de la place de la recherche de 
l’intérêt propre dans ce cadre v. infra N° 670 et s.  
430 Les personnes publiques peuvent former une tierce opposition devant le juge administratif : ex. CE, Sect. 8 
juillet 1955, Ville de Vichy, Rec. p. 396 ; CAA Lyon, 12 juin 2001, req. n°98LY02756 ; AJDI, 2002, p. 623, note 
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subjectivisation du recours pour excès de pouvoir dont le seul destinataire n’est pas 

l’administré. Ces quelques remarques sur les évolutions procédurales suffisent à admettre que 

le « rituel judiciaire » par lequel, dans le contentieux de l’annulation, l’acte se substitue à son 

auteur dont il « efface » fictivement l’existence, se désacralise progressivement 431 . Si 

l’objectivité du recours pour excès de pouvoir perd ainsi en qualité, elle perd aussi en quantité 

si l’on peut dire. Un facteur de subjectivisation sans doute plus évident encore tient à la 

multiplication des contentieux de l’excès de pouvoir mués, par la voie prétorienne, en recours 

de plein contentieux432. Ce mouvement est général et n’a pas fini d’amincir le champ du REP 

comme invitent à le croire les conclusions du rapporteur public Bertrand Dacosta sur la 

décision « Département du Tarn et Garonne »433. Suggérant à la formation de jugement, par 

laquelle il sera suivi, de fermer l’accès au juge de l’excès de pouvoir et d’ouvrir le prétoire du 

plein contentieux, aux tiers aux contrats, le rapporteur donne à entendre que ce 

bouleversement pourrait être suivi par d’autres réorganisations contentieuses du même ordre. 

Le rapporteur n’est en effet « pas certain(s) que doive être maintenue la jurisprudence qui 

voit dans la décision de résilier un contrat, et surtout dans le refus de le résilier, des actes 

détachables susceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir de la part de tiers. 

Mais à chaque jour suffit sa peine... » nous ménage-t-il temporairement434.  

                                                                                                                                             
R. Hostiou. Suite au développement de la Question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a, 
quant à lui, admis l’intervention volontaire de personnes publiques. Ex : pour un établissement public : Décision 
n°2013-309 QPC du 26 avril 2013 ; pour une commune : Décision n° 2013-303 QPC du 26 avril 2013 ; pour un 
département : Décision n° 2010-109 QPC du 25 mars 2011. Néanmoins, la QPC du 11 octobre 2013 relative à la 
loi interdisant l’exploitation du « Gaz de Schiste » a été l’occasion pour le conseil de préciser le régime de 
l’intervention volontaire. Celle-ci est subordonnée à l’existence d’un « intérêt spécial » or, parmi les 9 
interventions 7 étaient formées par des collectivités territoriales et 2 par des associations. Seules ces dernières 
ayant été admises au terme d’un considérant laconique au point qu’il n’évoque pas les demandes rejetées, il est 
permis de se demander si la qualité de collectivité territoriale n’est pas de nature à limiter la possibilité 
d’intervention. V. Décision n°2013-346 QPC du 11 octobre 2013 ; LPA, 2013, n°253, p. 12, note O.Mamoudy. 
431 GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, Presses universitaires du septentrion, 2001, p. 90.  
432 V. en matière contractuelle : CE Ass., 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne ; BJCP, 2014, p. 205 ; 
RFDA, 2014, p. 425, concl. Dacosta et note Delvolvé ; CMP, 2014, étude n°5, P. Rees ; AJDA, 2014, p. 1035, 
Chr. Bretonneau et Lessi ; DA, 2014, comm. n° 36, note F. Brenet ; JCP A, 2014, p. 2152, obs. Sestier ; JCP A, 
2014, p. 2153, obs. Hul ; RDI, 2014, p. 344, note Braconnier ; V. en matière de sanctions administratives : CE., 
Ass., 16 février 2009, Société ATOM, Rec. p. 25, concl. Legras ; RFDA, 2009, p. 259, concl. Legras ; AJDA, 
2009, p. 583, chron. Liéber er Botteghi.  
433 CE Ass., 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne ; BJCP, 2014, p. 205 ; RFDA, 2014, p. 425, concl. 
Dacosta et note Delvolvé ; CMP, 2014, étude n°5, P. Rees ; AJDA, 2014, p. 1035, Chr. Bretonneau et Lessi ; DA, 
2014, comm. n° 36, note F. Brenet ; JCP A, 2014, p. 2152, obs. Sestier ; JCP A, 2014, p. 2153, obs. Hul ; RDI, 
2014, p. 344, note Braconnier. 
434 DACOSTA. B, « De Martin à Bonhomme, le nouveau recours des tiers contre le contrat administratif », 
RFDA, 2014 p. 425, Conclusions sur CE Ass., 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne ; BJCP, 2014, p. 
205 ; RFDA, 2014, p. 425, concl. Dacosta et note Delvolvé ; CMP, 2014, étude n°5, P. Rees ; AJDA, 2014, p. 
1035, Chr. Bretonneau et Lessi ; DA, 2014, comm. n° 36, note F. Brenet ; JCP A, 2014, p. 2152, obs. Sestier ; 
JCP A, 2014, p. 2153, obs. Hul ; RDI, 2014, p. 344, note Braconnier. 
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Or, le recours de plein contentieux est profondément subjectif puisqu’il consiste en un procès 

« entre personnes », dans lequel « le juge (…) exerce les pouvoirs les plus larges, statuant 

entre l’administration et les requérants comme les tribunaux judiciaires le font entre leurs 

justiciables »435. Cet accroissement est dû à des circonstances de fait et de droit. En fait, le 

développement croissant de l’administration contractuelle soumet, automatiquement, un 

nombre croissant de litiges à la connaissance du juge du plein contentieux. En droit, le 

législateur et le juge ont œuvré de concert au développement du plein contentieux.  

 Subjectivisation et intérêt propre. Cette présentation est évidemment parcellaire. Elle 123.

mériterait notamment d’être enrichie de l’étude de l’approfondissement du contrôle des 

faits436 ou de l’étendue croissante de la responsabilité des personnes publiques qui constitue 

un corollaire naturel de leur capacité de s’obliger. Si l’exhaustivité en la matière est 

inaccessible c’est dire que le mouvement est général. Il peut convaincre de l’existence d’une 

mutation favorable à la perception des personnes publiques comme sujets de droit. Envisager 

la protection juridique d’un intérêt qui leur serait interne apparaît, dans ce contexte, moins 

incongru. Elle resterait toutefois bien incertaine s’il n’était pas démontré une certaine identité 

entre le sujet de droit personne publique et celui, de droit privé, qui a façonné la théorie des 

droits subjectifs. Le droit public a en effet montré qu’il pouvait s’approprier le concept en le 

détournant. Les « droits subjectifs de puissance publique » qui ont fait recette en la matière 

étaient, il faut le rappeler, des prérogatives fondées sur la compétence de l’administration plus 

que des droits subjectifs fondées sur la capacité associée à la personnalité juridique. Dès lors, 

l’entreprise doit passer par une analyse de l’état de la spécificité de la personnalité publique.  

2/ La banalisation de la personnalité morale de droit public  

 Le concept de banalisation. Déjà en 1992, Jean-Bernard Auby faisait état du 124.

« mouvement de banalisation du droit des personnes publiques »437. Celui-ci s’assimile à la 

« tendance à soumettre [les personnes publiques] aux règles qui régissent les relations 

juridiques privées, ou à des règles inspirées de celles qui régissent les relations juridiques 

                                                
435 CHAPUS. R, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13ème ed., 2008, p. 209. 
436  V. FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 202.  
437 AUBY. J-B, « Le mouvement de banalisation du droit des personnes publiques et ses limites », in Etudes 
offertes à Jean-Marie Auby, Dalloz, 1992, p. 3.  
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privées » 438 . Dit autrement, il s’agit de constater l’atténuation de la spécificité de la 

personnalité publique et du régime qui lui est associé. Ce phénomène se décline en deux 

processus distincts. L’un est direct. Il s’agit de la soumission croissante de l’action publique 

au droit commun. L’autre est plus subtil et se matérialise dans « un alignement du droit des 

personnes publiques sur le droit des relations privées sans qu’il y ait basculement du premier 

dans le second »439.  

 La soumission croissante de l’action publique au droit commun. Le premier 125.

phénomène est bien connu. Il procède de la loi mais aussi parfois de la jurisprudence. S’il a pu 

être analysé comme un recentrement du droit administratif440, reste que droit public et droit 

privé sont des vases communicants. La soustraction à l’un entraîne automatiquement 

l’addition à l’autre et une soumission croissante des personnes publiques à un régime de droit 

privé dont les soubassements sont majoritairement subjectifs441. Il se traduit par des textes qui 

soumettent explicitement des activités anciennement administratives au régime de la gestion 

privée comme ce fut le cas par exemple pour la Poste et France-télécom. La loi du 2 juillet 

1990 disposait en effet que « les relations de la Poste et de France-télécom avec leurs usagers, 

leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun »442. Depuis, le phénomène est 

plus évident encore puisque de nombreux établissements publics ont été transformés en 

personnes morales de droit privé443. Dans une autre perspective le basculement d’un ordre à 

l’autre résulte de la jurisprudence du tribunal des conflits. Une illustration en est offerte par la 

décision relative à la Brasserie du théâtre qui, restreignant la portée de la théorie de la 

détachabilité, fait chavirer dans le giron de l’ordre judiciaire les litiges initiés par les parties 

ou voisins et nés d’actes relatifs à la formation, l’exécution ou la rupture de contrats 
                                                

438 Ibid. ; v. dans le même sens : WACHSMANN. P, « Personnes publiques et droits fondamentaux », art.préc., 
p. 155 : « La jouissance de droits fondamentaux permet une banalisation, aujourd’hui massivement à l’œuvre, de 
la condition des personnes publiques ainsi assimilées aux personnes privées ».  
439 AUBY. J-B, « Le mouvement de banalisation du droit des personnes publiques et ses limites », in Etudes 
offertes à Jean-Marie Auby, art. préc., p. 5. 
440 V. BEROUJON.F, « Evolution du droit administratif : avancée vers la modernité ou retour aux temps 
modernes » ?, RFDA, 2008, p. 449. 
441 Notons toutefois une certaine remise en cause contemporaine du « tout subjectif » en droit privé : V. 
GOUNOT.E, L’autonomie de la volonté en droit privé. Contribution à l’étude critique de l’individualisme 
juridique, thèse Dijon, 1912 ; RANOUIL.V, L’autonomie de la volonté. Naissance et évolution d’un concept, 
PUF, 1980 ; CHENEDE.F, « De l’autonomie de la volonté à la justice commutative. Du mythe à la réalité », in 
Annuaire de l’Institut Michel Villey, Vol.4, Dalloz, 2013, p. 155. 
442 V. pour d’autres exemples : AUBY. J-B, « Le mouvement de banalisation du droit des personnes publiques et 
ses limites », in Etudes offertes à Jean-Marie Auby, Dalloz, 1992, p. 3, spéc. p. 4.  
443 Tel fut par exemple le cas de France télévisions : Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, d’ EDF : Loi 
n° 2004-803 du 9 août 2004, d’Aéroport de Paris : Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005, de GDF Suez : loi 
n° 2006 - 7 décembre 2006, d’Air France KLM : Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 et de France Télécom : Loi 
n° 2003 – 1365 du 31 décembre 2003. 
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d’occupation du domaine privé444. Le même constat peut être dressé à la vue de la création 

récente, par exception aux dispositions de la loi MURCEF, d’un bloc de compétence 

judiciaire pour les actions en responsabilité contractuelle intentées par une personne 

invoquant la méconnaissance de ses droits de propriété intellectuelle, y compris pas une 

personne publique445.  

Mais, outre le basculement entre les ordres, le phénomène résulte aussi de l’introduction du 

droit privé dans le prétoire administratif. Il en va ainsi de l’applicabilité du droit de la 

concurrence et du droit de la consommation aux activités des personnes publiques446.  

 L’érosion de la spécificité du droit public. Au-delà, la spécificité même du droit public 126.

semble soumise à un phénomène d’érosion. Les cas sont éminemment nombreux. Du droit de 

la fonction publique dont on dit qu’il se « travaillise »447 à l’atténuation de la non-délégabilité 

de certaines matières448, rares sont finalement les secteurs épargnés et le phénomène ne 

manque pas d’infiltrer les prérogatives caractéristiques de la spécificité de la personnalité 

publique.  

L’insaisissabilité des propriétés publiques, qui interdit d’appliquer les voies d’exécution du 

droit commun aux personnes publiques est, par exemple, souvent contestée. C’est plus 

précisément, sa compatibilité avec le statut des établissements publics industriels et 

commerciaux qui est régulièrement questionnée449. Bien qu’il ne fut pas suivi par la Cour de 

cassation dans l’affaire BRGM tranchée en 1987, l’avocat général ne manquait ainsi pas de 

remarquer que les établissements publics étant soumis au droit privé « pourquoi cette 

                                                
444 TC, 22 novembre 2010, n° 03764, Sarl Brasserie du théâtre, Rec. p. 590 ; RJEP, 2011, n°684, note 
G.Pellissier ; AJDA, 2010, p. 2423, chron. D. Botteghi et A.Lallet ; RDI, 2011, p. 450, obs. P. Caille.  
445 TC, 7 juillet 2014, n° C3955 
446 V. LLORENS. F et SOLER-COUTEAUX. P, « La soumission des personnes publiques au droit de la 
concurrence », D. 1989, p. 7, « secteur public et concurrence, colloque, Nanterre », LPA, 1988 ; BASEX.M, 
« Vers de nouveaux modèles normatifs dans le secteur public », AJDA, 1990, p. 658.  
447 Dans le cadre de politiques managériales : V. BOURDON. J, « La banalisation du droit de la fonction 
publique », AJFP, 2005, p. 284 ; POCHARD. M, « Nouvelles perspectives sur la fonction publique », Pol. 
Management publ., n° 26, 2008, p. 8 ; MELLERAY. F, « Vers un élargissement du recours au contrat dans la 
fonction publique », AJDA, 2019, p. 25. 
448 V. infra. N° 468.  
449 V. GAUDEMET. Y, « L’entreprise publique à l’épreuve du droit public (domanialité, insaisissabilité, 
inarbitrabilité), in Mélanges en l’honneur de Roland Drago. L’unité du droit, Economica, 1986, p. 259 ; 
CLAMENS. S, « Vers une remise en cause du principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques », 
AJDA, 2000, p. 767.  
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soumission n’irait-elle pas jusqu’au bout, c’est-à-dire non seulement jusqu’au jugement mais 

jusqu’à son exécution »450.  

La remise en cause progressive de l’interdiction de recourir à l’arbitrage est sans doute plus 

significative encore. Le développement des modalités d’action économique des personnes 

publiques a inévitablement entraîné l’expression d’une doctrine critique à l’égard de ce 

principe général du droit. Il souffre d’ailleurs d’exceptions énumérées à l’article L.311-6 du 

Code de justice administrative et peut être aménagé par les lois sectorielles devenues 

particulièrement communes. Leur étude approfondie avait d’ailleurs conduit le Professeur 

Yves Gaudemet à conclure qu’« il n’est guère de texte législatif moderne concernant une 

entreprise publique à forme d’établissement public national qui ne prenne soin de conférer à 

celle-ci la double faculté de souscrire des clauses compromissoires et de compromettre sur un 

objet spécial »451. Au-delà, la prohibition n’est applicable aux contrats publics qu’en tant 

qu’ils répondent de l’ordre interne. L’arbitrage est donc permis pour les contrats 

internationaux conclus par des personnes publiques et le tribunal des conflits en a récemment 

confié la connaissance au juge judiciaire452.  

 Le gain croissant d’autonomie pour les personnes publiques. Ces infléchissements des 127.

éléments caractéristiques de la personnalité publique participent au mouvement de 

banalisation de la personnalité publique. Ils peuvent être prolongés par le constat d’un gain 

croissant d’autonomie pour les personnes publiques. La faible faculté d’ auto-détermination 

est classiquement perçue comme un élément de l’identité spécifique des personnes 

publiques453. Leur dépendance vis-à-vis de la norme, a même été proposée comme élément de 

distinction entre les établissements d’utilité publique et les établissements publics sous la 

plume du commissaire Léon Blum 454 . Leur autonomie progresse pourtant de manière 

significative. D’abord certaines personnes morales de droit public ont précisément 

l’indépendance – et donc a fortiori l’autonomie - pour objectif prioritaire. Tel est le cas des 

                                                
450 CHARBONNIER. L, Concl. sur Cass. 1ère civ., 21 décembre 1987, Bureau de recherches géologiques et 
minières (B.R.G.M.), RFDA, 1988, p. 772. 
451 GAUDEMET. Y, « L’avenir de l’arbitrage en droit administratif français », in Les collectivités locales, 
Mélanges en l’honneur de Jacques Moreau, Economica, 2003, p. 165.  
452 TC, 17 mai 2010, INSERM c/ Fondation Letten F. Saugstad, n° C3754.  
453 AUBY. J-B, La notion de personne juridique en droit administratif, thèse Bordeaux I, 1979, Vol. 1, p. 207.  
454  CE, 21 juin 1912, Demoiselle Pichot, Rec. p. 718, concl. L. Blum : « L’établissement public reste 
indéfiniment régi par l’acte qui lui a donné la vie civile, c’est à dire par ses statuts approuvés. Au lieu que 
l’établissement public au contraire, étant une création de la loi, demeure vis-à-vis de la loi qui l’a créé, dans un 
état de constante dépendance. »  



 

 

 118 

Autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale455. Au-delà, les 

personnes publiques soumises à tutelle voient celle-ci perdre en intensité. Au niveau local, 

alors que la tutelle de l’Etat sur les collectivités a pu être considérée comme une condition de 

la décentralisation absolument nécessaire à la pérennité d’un Etat unitaire456, elle décroit à 

mesure que se succèdent les actes de décentralisation et la proclamation de libertés locales. 

L’ancienne tutelle hiérarchique qui permettait à l’Etat de contrôler jusqu’à l’opportunité des 

décisions des collectivités, a été remplacée par une tutelle juridique ne permettant qu’un 

contrôle de légalité limité, de surcroît, à certains actes. Ainsi, « l’accroissement de la liberté 

de décision locale, par la diminution progressive des matières soumises à l’approbation 

préalable mais surtout par l’expansion des interventions fondées sur la clause générale de 

compétence, ne permet plus l’exercice d’une tutelle « pure » »457. La personnalisation des 

collectivités, entendue comme condition principale, ou au moins préalable, de la 

décentralisation a été synonyme d’une émancipation allant jusqu’au développement d’une 

certaine capacité d’auto-organisation458.  

Quant aux établissements publics, la tutelle exercée par leur collectivité de rattachement est 

compatible avec le principe de leur autonomie et limitée par le principe selon lequel « pas de 

tutelle sans texte ». Là encore, une autonomie minimale « va en principe de pair avec la 

personnalité » 459 . Certes l’autonomie des établissements publics est « à géométrie 

variable »460. La capacité d’auto-organisation de chacun d’entre eux est dès lors difficile à 

mesurer. Les impératifs contemporains de rationalisation budgétaire semblent néanmoins à 

l’origine d’une tendance au désengagement de l’Etat de l’organisation et du fonctionnement 

de certains établissements publics industriels et commerciaux. Il s’accompagne, pour ceux là, 

d’un regain évident d’autonomie financière et, plus généralement, de liberté de choix 

d’investissements et de stratégie de développement économique. A titre d’exemple, la loi du 4 

juillet 2008, portant réforme portuaire, annexe ainsi directement l’autonomie des grands ports 

                                                
455 MARTIN. S, « Les autorités publiques indépendantes : réflexions autour d’une nouvelle personne publique », 
RDP, 2013, vol.1, p. 53. 
456 V. EISENMANN. C, Centralisation et décentralisation, esquisse d’une théorie générale, LGDJ, 1948.  
457 ROMBAUTS - CHABROL.T, L’intérêt public local, Dalloz, Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle, 
2016, p. 82.  
458 Celle-ci n’est évidemment pas totale : voir par exemple la procédure de rattachement d’office d’une commune 
à une EPCI fondée sur l’article L.5210-1-2 du CGCT et son encadrement strict par le Conseil constitutionnel : 
Décision n° 2014-391 QPC du 25 avril 2014, Commune de Thonon-les-Bains et autres [rattachement d’office 
d’une commune à un EPCI à fiscalité propre] ; BJCL, 2014, n°5, p. 340, note E. Couronne et J. Mestres.  
459 THERON. J-P, Etablissements publics, JCl. Adm, Fasc. 135.  
460 CONSEIL D’ETAT, Les établissements publics, EDCE, n°60, La documentation française, 2009, p. 12.  
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maritimes à l’absence de recours aux finances étatiques. Ces établissements publics n’ont en 

effet guère plus besoin de l’approbation de l’autorité de tutelle lorsque leurs décisions portent 

sur des missions, de plus en plus nombreuses, exercées sans son concours financier461.  

Ajoutons enfin que les personnes publiques se voient offrir des possibilités accrues de créer 

d’autres personnes morales pour échapper aux contraintes de la personnalité publique. Les 

sociétés publiques locales introduites par la loi du 28 mai 2010 sont un parfait exemple 

d’instrumentalisation de la personnalité juridique à la disposition des personnes publiques462. 

Outil désormais bien connu d’éviction des obligations de publicités et de mise en concurrence 

calqué sur la jurisprudence européenne systématisant l’hypothèse du « in house », ces sociétés 

revêtent d’autres avantages en termes de souplesse d’organisation. Elles autorisent notamment 

la création de filiales qui comportent, malgré les « garde-fous » prévus par le dispositif 

normatif, une perspective inédite d’ « éloignement structurel » et de « distension des chaînes 

de contrôle »463. Elles sont, juridiquement, des sociétés anonymes animées d’une prétention 

naturelle à l’autonomie mais les collectivités actionnaires doivent aussi exercer sur elles, un 

« contrôle analogue » à celui qu’elles exercent sur leurs propres services. Les sociétés 

publiques locales se situent ainsi au carrefour des marqueurs identitaires des personnes 

publiques et privées et illustrent, à elles seules, une tendance majeure à la confusion des 

genres.  

 Ainsi, si l’approche subjective du droit public peine à s’imposer, celle de la personnalité 128.

juridique, du sujet de droit et des droits subjectifs infiltre de l’intérieur les bastions même qui 

prétendaient lui interdire l’entrée. Pareille perspective invite à ne pas disqualifier la 

concordance fondamentale entre droits subjectifs et intérêt des personnes publiques au seul 

prétexte de la spécificité du droit public. Celle-ci a sans nul doute perdu une partie de son 

éclat et semble, en certains aspects, s’ancrer davantage dans des perspectives doctrinales que 

dans le droit positif qui fournit, au contraire, des indices notables de la corrélation des droits 

et intérêts subjectifs des personnes publiques.  

                                                
461  Loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire. V. KERLEO. J-F, « L’autonomie des 
établissements publics, L’exemple du droit portuaire », AJDA, 2011, p. 716.  
462 V. PARLEANI. G, « Les sociétés publiques locales, sociétés « robots », Revue des sociétés, 2013, p. 191.  
463 Ibid., point 28.  
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II/ Vérification de la corrélation des droits et des intérêts  

 Tenter de vérifier, en droit positif, la corrélation des droits subjectifs et des intérêts s’avère 129.

être une entreprise complexe. Il n’y a pas de quoi s’en étonner car si le droit subjectif s’entend 

schématiquement comme la consécration juridique d’un intérêt, il a précisément pour objet 

d’évacuer la notion d’intérêt, non juridique et trop intangible, du monde du droit et de la 

ramener ainsi à ce que l’ordre juridique est capable d’appréhender. Ainsi, au fond, l’existence 

d’un droit dispense précisément de la recherche de l’intérêt. Ce dernier reste dissimulé et donc 

inaccessible si l’analyse demeure statique. (A). Mais il n’est pas pour autant totalement absent 

du prétoire. Lorsque les droits entrent en dynamique, l’intérêt sur lequel ils reposent, 

réapparait dans le cadre du contrôle de la recevabilité des recours. En effet, l’action en justice 

peut s’analyser comme le meilleur moyen de garantir l’effectivité du droit subjectif. Si les 

rapports entretenus entre droit et action sont souvent questionnés quant à leur nature, ils ne 

sont jamais niés quant à leur existence. Que l’on envisage l’action comme consubstantielle ou 

simplement consécutive au droit subjectif, il est admis qu’elle en est la sanction juridique « la 

plus intéressante d’un point de vue pratique »464. A fortiori, elle en révèle l’existence. Sans se 

confondre ni avec l’intérêt ni avec le droit465, elle matérialise le lien qui existe entre eux. 

Ainsi, si l’intérêt fonde l’action en justice et si l’action en justice constitue le pouvoir 

d’obtenir la sanction d’un droit466, il existe, par ce truchement, une évidente corrélation entre 

l’intérêt et le droit (B).  

A/ L’inaccessible explicitation d’une corrélation des droits subjectifs et 

des intérêts  

 Les ressorts implicites de l’intérêt. Déjà en 1904, une thèse relative à La notion d’intérêt 130.

dans le recours pour excès de pouvoir débutait sur ce constat assez peu engageant : « il 

semble bien que le Conseil d’Etat préoccupé surtout des conséquences pratiques de ses 

décisions à l’égard de l’administration active, juge en fait, sans doctrine préconçue. (…) Le 

rôle de la doctrine est de formuler ce système, d’en montrer la logique et de la 

                                                
464 MOTULSKY. H, « Le droit subjectif et l’action en justice », ADP, 1964, Le droit subjectif en question, 
p. 215. 
465  V. FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 295 et s.  
466 V. LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit., p. 300.  
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développer »467. L’auteur avait alors parfaitement identifié la difficulté d’une telle entreprise. 

Dans cette matière aux ressorts implicites, « il est toujours délicat de préciser la pensée 

collective d’un corps, car elle résulte de la fusion de pensées individuelles qui ne coïncident 

pas absolument »468. Cet état des lieux nous semble toujours parfaitement valable. Il faut donc 

se résoudre à admettre que, sauf à procéder à une investigation psychologique, les 

soubassements sur lesquels le juge administratif fait reposer les droits subjectifs ne pourront 

qu’être devinés.  

 Un dévoilement relatif. Ils se dévoilent logiquement plus facilement dans les conclusions 131.

des commissaires du gouvernement successifs que dans les décisions elles-mêmes. Norbert 

Foulquier a ainsi pu montrer que, dans ses conclusions sur le célèbre arrêt Boussuge, Léon 

Blum prenait une position claire en faveur de la synonymie entre droits et intérêts. Il estimait 

en ce sens que « l’intérêt, en somme n’est pas autre chose que la première apparence du 

droit, et le droit n’est pas autre chose que l’intérêt fondé sur une base juridique »469. La Cour 

de cassation n’en faisait pas moins en liant explicitement l’ouverture d’un droit à réparation à 

l’ « existence d’un intérêt lésé »470. En l’espèce précisément, l’absence d’intérêt juridiquement 

protégé devait être utilisée par la Cour comme critère d’exclusion de l’existence d’un droit. 

Les membres des juridictions des deux ordres semblent ainsi avoir rapidement fait leur la 

position doctrinale majoritaire. Loin d’être démentie depuis, cette acception semble au 

contraire renforcée par les ordres européens471 au point que l’on peut légitimement y voir 

« une garantie contre l’abandon par le Conseil, d’une jurisprudence séculaire »472. 

Au delà de ces rares formulations explicites le lien entre l’existence d’un droit et la protection 

juridique d’un intérêt ne se concrétise explicitement, au contentieux, que par le truchement de 

la notion d’intérêt donnant qualité pour agir. L’intérêt est en effet ce qui « justifie » l’exercice 

du recours473 dont l’objet est la protection d’un droit. Si elle est rarement visible de manière 

                                                
467 BAUDOIN. M, La notion d’intérêt dans le recours pour excès de pouvoir, thèse Paris, 1904, p. 2. 
468 Ibid.  
469 BLUM. L, concl. Sur CE, 29 novembre 1912, Boussuge, Rec. p. 1128 ; S. 1914. III. 33 note M. Hauriou ; 
RDP, 1913, p. 331, note G. Jèze. V. FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence 
d’un concept en droit administratif français du XIXème au XXème siècle, Dalloz, 2003, p. 286.  
470 Cass. Civ. 27 juillet 1937, D., 1938.I.5, note Savatier ; S. 1938.I.321, note Marty.  
471 V. Com.EDH, 17 juillet 1980, Rapport Joseph Kaplan c/ Royaume–Uni, n° 7598/96.  
472  FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 287.  
473 CHAPUS. R, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13ème ed., 2008, p. 467. 
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immédiate, ladite corrélation se révèle alors assez nettement par le prisme de l’exercice de 

l’action en justice qui agit comme élément médiat.  

B/ la corrélation évidente de l’intérêt et des droits subjectifs en 

dynamique 

  La dynamique s’entend du processus de mise en mouvement. Celui qui anime les droits 132.

subjectifs n’est pas spontané. Il est au contraire tributaire de l’action de leurs titulaires. A 

l’évidence, celle-ci n’est pas nécessairement de nature juridictionnelle. La mise en action du 

droit subjectif peut simplement consister en son exercice ou au contraire en son non-exercice 

comme l’a mis en lumière Jean Dabin. L’action en justice à fin de protection du droit subjectif 

est la version pathologique de son entrée en dynamique. Or, un organisme malade révèle 

toujours mieux qu’un corps sain quels sont les ressorts de son fonctionnement car il 

commande qu’on leur prête attention. Le phénomène fonctionne pour les droits subjectifs. Le 

régime des différents recours permettant leur protection témoigne qu’ils ont toujours un 

intérêt subjectif pour soubassement. Le constat n’est pas parfaitement évident en excès de 

pouvoir (1) Il faut, en la matière, dépasser le long travail de la doctrine qui s’est attachée à y 

dissocier l’intérêt à agir et l’intérêt du sujet de droit. Cela suppose en outre, d’admettre qu’au-

delà de l’objectif de protection de la légalité objective cette voie de droit a également pour 

objet la protection de situations juridiques individuelles. En revanche, les recours 

spécifiquement dédiés à leur protection, à savoir les recours de pleine juridiction subjectifs, 

fournissent une grille de lecture plus directe (2).  

1/ La mise en évidence du lien entre intérêt à agir et intérêt juridiquement protégé 

dans le contentieux de l’excès de pouvoir  

 Quelle que fut l’orientation de la doctrine, purement objectiviste dans le sillage de l’école 133.

Bordelaise ou plus encline à l’approche subjectiviste, il est constant qu’elle refusa de 

concevoir l’intérêt à agir nécessaire à l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir comme 

un intérêt individuel corollaire de l’existence d’un droit. Il en allait de l’objectivité du recours 

pour excès de pouvoir dont la protection était alors le cheval de bataille de la lutte pour 

l’autonomie du droit administratif. Pour qu’il demeure « l'arme la plus efficace, la plus 

économique, la plus pratique qui existe au monde pour défendre les libertés »474 selon la 

                                                
474 JEZE.G, « Les libertés individuelles », Annuaire de l’institut international de droit public, 1929, p. 180.  
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formule enthousiaste de Gaston Jèze, le recours pour excès de pouvoir devait rester ouvert et 

destiné à la seule sanction de l’ « effet reflexe des obligations qui pesaient sur 

l’administration »475. Dans cette perspective, l’idée même de partie au recours était rejetée par 

Laferrière. Le requérant n’était en somme que le déclencheur du face à face entre le juge et 

l’acte. Il résultait de cette conception, de nombreuses conséquences caractéristiques de 

l’originalité du REP et de la nécessité de le rendre « facile à exercer »476. On mentionnera 

notamment, la dispense de ministère d’avocat, la réticence d’origine à admettre l’existence de 

voies de recours, le principe de l’appréciation de la légalité de l’acte à la date de son édiction 

ou encore la stricte limitation des pouvoirs du juge à l’annulation. Le requérant était donc 

dissous dans l’acte attaqué et la mise en jeu de ses éventuels droits subjectifs gommée par 

l’objectivité revendiquée du recours. Or, et ce seul constat atteste à lui seul du lien entre droit 

et intérêt, « pour justifier l’exclusion du droit subjectif du contentieux de l’excès de pouvoir, il 

était alors nécessaire de reconsidérer l’intérêt individuel que le requérant faisait valoir »477 

C’est la raison pour laquelle, l’intérêt à agir fait l’objet, devant le juge de l’annulation, d’une 

acception pour le moins extensive. Il est sans doute même permis de considérer que si le juge 

administratif n’est jamais allé jusqu’à admettre l’action populaire c’est sans doute plus en 

considération de l’impossibilité d’absorber un afflux trop important de recours qu’en raison 

d’une réticence de principe.  

 Cette présentation est toutefois essentiellement idéelle et connaît à ce titre de nombreux 134.

zélateurs dont les remarques ont aujourd’hui une acuité particulière. Un certain nombre 

d’éléments permettent notamment d’attester, même en excès de pouvoir, de la persistance du 

lien entre intérêt et droit subjectif. Cette démonstration suppose, au préalable, d’admettre que 

le contentieux de l’annulation impacte les droits au moins de manière indirecte (a), avant de 

tenter d’identifier une relation entre l’intérêt à agir et les droits en cause (b).  

a/ Le recours pour excès de pouvoir, inattendu contentieux des droits  

 Ambivalence originelle. Une fois le mythe laissé à part, on constate que la question du 135.

lien entre droits et recours pour excès de pouvoir recèle bien des ambiguïtés dont il est 

malaisé de systématiser le sens. Le recours en annulation n’a en effet jamais totalement 

                                                
475  FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 350.  
476 CHAPUS. R, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13ème ed., 2008, p. 231.  
477  FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 349.  
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accueilli le concept de droits subjectifs mais il n’est jamais non plus parvenu à pleinement 

s’en défaire. Il est installé en équilibre instable et l’utilisation de la surprenante notion de 

« droits objectifs » par une partie de la doctrine en son temps, pourrait suffire à en attester478. 

Pour tenter la simplification, relevons que certains indices de la présence de droits subjectifs 

dans l’excès de pouvoir sont inhérents au recours et existent depuis ses origines, alors que 

d’autres sont révélés par la période récente.  

Dès les premiers temps du recours pour excès de pouvoir, la doctrine s’accordait pour faire 

une différence entre les recours formés contre les actes individuels et ceux dont l’objet était la 

contestation d’actes à caractère règlementaire. Dans le premier cas, il est en effet « difficile 

d’imaginer que le requérant agissait par altruisme ou dans l’intérêt général »479. Demander 

l’annulation d’une décision individuelle faisant grief n’est ainsi pas autre chose qu’une 

tentative de protection d’un intérêt propre à laquelle cette décision porte atteinte. 

L’affirmation est valable lorsque le requérant est une personne publique. La demande 

d’annulation d’une mesure d’expropriation dont une personne publique fait l’objet trouve 

ainsi un fondement, au moins indirect, dans la protection d’un droit réel480. Dans le même 

sens, le recours pour excès de pouvoir formé contre une décision d’affectation de bâtiments 

d’une commune au service des Ponts-et-chaussées 481  revêt une certaine dimension 

patrimoniale. Le contentieux de l’annulation des actes individuels emprunte donc certains 

traits au contentieux des droits. Comme l’avait, dès 1912 soutenu le commissaire du 

gouvernement Blum « en dépit de la forme extérieure du recours, bien que l’acte attaqué soit 

un acte de puissance publique, le débat porté devant vous, dans toutes les espèces de cette 

nature, est bien un litige entre intérêts individuels »482. Le commissaire refusait en revanche 

de reconnaître pareille implication aux recours formés à l’encontre d’actes règlementaires et 

recommandait, à ce titre, à la formation de jugement de rejeter la tierce opposition formée par 

le sieur Boussugue contre l’annulation d’un acte règlementaire. Il ne fut pas suivi et la tierce 

opposition est désormais une voie de recours ouverte, de manière générale, à l’encontre des 

décisions rendue par le juge de l’excès de pouvoir. Cette procédure de révision, dont la 

                                                
478 V. notamment WALINE. M, Manuel élémentaire de droit administratif, Sirey, 2ème ed., 1939, p. 111.  
479  FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 352.  
480 Voir par exemple : CE, 10 mai 1968, Commune de Broves, Rec. p. 297. 
481 CE, 3 juillet 1953, Commune de Corps, Rec. p. 346.  
482 BLUM. L concl. Sur CE, 29 novembre 1912, Boussugue, Rec. p. 1128 ; S. 1914.3.33, concl. Blum, note 
Hauriou ; RDP, 1913, p. 331, concl. Blum, note Jèze ; JCP A, 2012, p. 2309, « cent ans après l’arrêt 
Boussugue » note N.Foulquier.  
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recevabilité est soumise, dans l’ordre administratif, à la démonstration d’un droit lésé, 

constitue à l’évidence une entorse importante à l’objectivité du recours pour excès de pouvoir 

dont Maurice Hauriou annoncera qu’il est alors « frappé à mort » 483 . Elle induit la 

reconnaissance de l’existence des droits et d’intérêts en jeu dans le cadre de l’excès de 

pouvoir en soulignant automatiquement les limites de son effet erga omnes. Sa pratique révèle 

ainsi précisément la corrélation entre la recevabilité à demander le réexamen d’une affaire et 

l’existence de droits subjectifs. Le juge administratif se montre certes plus exigeant que le 

juge judiciaire qui se contente de la démonstration d’un intérêt lésé mais cette sévérité est très 

relative et n’a jamais empêché les collectivités publiques de bénéficier de la procédure. Une 

commune est par exemple recevable à s’opposer à un arrêt qui porte préjudice à son « droit de 

réorganisation des services d’assistance »484 mais aussi à celui qui annule une déclaration 

d’utilité publique dont il suffit qu’elle soit la « bénéficiaire »485.  

L’incursion des droits subjectifs dans l’excès de pouvoir n’est donc ni limitée au contentieux 

de l’annulation des actes individuels, ni aux requérants privés. Au delà de la tierce opposition, 

de nombreuses affaires relatives au contentieux des actes règlementaires témoignent de 

finalités mixtes. Le contentieux fiscal en fournit de riches illustrations. Les collectivités 

territoriales peuvent ainsi par exemple former un recours pour excès de pouvoir aux fins de 

demander l’annulation d’actes règlementaires ayant pour effet de réduire leurs ressources 

fiscales 486 . En outre, les collectivités peuvent demander l’annulation des documents 

d’urbanisme si « leurs intérêts sont froissés »487. Ainsi, en demande, les personnes publiques 

affrontent la puissance publique sur le terrain de la protection de droits, de bénéfices et 

d’intérêts. Le recours pour excès de pouvoir devient ainsi l’inattendu théâtre de la 

confrontation d’intérêts divergents mais aussi sans doute en substance différents.  

 Le mouvement contemporain de subjectivisation du recours pour excès de pouvoir. 136.

Au-delà, le mouvement de reconnaissance croissante de droits n’a pas manqué d’affecter la 

substance du recours pour excès de pouvoir. C’est plus précisément, et comme le suggère 

Etienne Picard, l’effet direct des normes internationales sources de droits subjectifs, qui 
                                                

483 HAURIOU. M, note sous CE, 29 novembre 1912, Boussugue, Rec. p. 1128 ; S. 1914.3.33, concl. Blum, note 
Hauriou ; RDP, 1913, p. 331, concl. Blum, note Jèze ; JCP A, 2012, p. 2309, « cent ans après l’arrêt 
Boussugue », note N.Foulquier. 
484 CE, 8 juillet 1955, Ville de Vichy, Rec. p. 396.  
485 CE, 7 décembre 1983, Commune de Lauterbourg, Rec, p. 491.  
486 V. CE, Sect., 1er avril 1955, Ville D’Arles, Rec. p. 194. 
487 V. FRIER. P-L, Le contrôle juridictionnel des autorisations d’occupation des sols par le juge administratif, 
JCl. Coll.terr, Fasc.1330, n°30.  
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remettent en cause le cantonnement de l’excès de pouvoir dans sa dimension objective. Il est 

évident que si les droits en question sont reconnus par la loi, on postule que « si elle est 

respectée, les droits subjectifs le seront également »488. La reconnaissance de l’effet direct de 

certaines normes permet, à l’inverse, de s’affranchir du passage par l’autorité étatique en 

recherchant si la règle « fait naître directement dans le chef des particuliers des droits 

subjectifs dont ceux-ci seraient fondés à se prévaloir devant les juridictions nationales »489. 

Elle devient alors directement invocable par le requérant. Reconnaître le bénéfice de l’effet 

direct à un nombre croissant de normes internationales comme le fait le juge administratif 

depuis une trentaine d’année490, « c’est finalement reconnaître que le recours pour excès de 

pouvoir ne repose pas sur des postulats complètement objectifs »491. Ajoutons que l’extension 

récente des pouvoirs du juge tend à redonner de l’éclat aux aspirations personnelles du 

requérant en excès de pouvoir. Leur impact sur le déroulement de la procédure a été 

parfaitement mis en lumière par le travail de Norbert Foulquier. L’auteur rappelle notamment 

que l’intérêt propre des requérants guide le choix de la procédure et le contenu de la demande 

autant qu’il fixe, compte tenu de l’interdiction faite au juge de statuer ultra petita, le cadre 

juridique de l’instance. Assurément, l’octroi d’un pouvoir d’injonction492 déclenché à la 

demande du requérant, renforce également, autant qu’il la révèle, la réalité de l’impact de 

l’annulation sur la situation subjective des requérants.  

Le recours pour excès de pouvoir est donc à même de remplir l’office d’une action en justice 

conçue comme instrument de sauvegarde des droits subjectifs. La définition de l’intérêt à agir 

requis pour exiger cette protection ne peut donc être dissocié de l’intérêt juridiquement 

protégé constitutif des droits. Ainsi son étude constitue un « champ d’observation privilégié 

de manifestation du phénomène de subjectivisation »493.  

                                                
488 PICARD. E, « L’influence du droit communautaire sur la notion d’ordre public », AJDA, 1996, p. 55, spéc. 
p. 70.  
489 ABRAHAM. R, concl. sur CE, 23 avril 1997, GISTI ; D., 1997.15, spéc. 16.  
490 Notamment, la décision Dame Perreux rendue en 2009 par laquelle le Conseil d’Etat reconnaît l’invocabilité 
directe de certaines directives souligne un volontarisme évident de la part du Conseil d’Etat : CE Ass., 30 oct. 
2009, Dame Perreux, req. n° 298348 ; GAJA, 111 ; RFDA 2009, p. 1125, concl. Guyomar, note P. Cassia ; V. 
SIMON. D, « « Yes we can »… ou comment l'Assemblée du contentieux donne le coup de grâce à une 
jurisprudence moribonde… », Europe 2009. Repère 12. ; V. égallement GUYOMAR. M et SIMON. D, « La 
hiérarchie des normes en Europe », Gaz. Pal. Gaz. Eur., n° 40, 2009, p. 11.  
491  FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 401.  
492 Loi du 8 février 1995 art. L. 911-1 et 911-2 CJA 
493 SIRINELLI. J, « La subjectivisation du recours pour excès de pouvoir », RFDA, 2016, p. 529.  



 

 

 127 

b/ Le rapprochement de l’intérêt à agir et de l’intérêt juridiquement protégé 

dans le recours pour excès de pouvoir  

 La conception objectiviste de l’intérêt à agir dans le recours pour excès de pouvoir. 137.

La conception que l’on se fait de l’intérêt à agir en excès de pouvoir, comme élément subjectif 

directement lié à un droit subjectif ou comme condition objective d’accès à un recours 

d’utilité publique dépend, pour l’essentiel, de considérations doctrinales. Pour le dire 

autrement, la jurisprudence sur la question est suffisamment ambiguë pour prêter le flan à des 

analyses très différentes selon qu’elles prennent place dans un contexte théorique 

majoritairement objectiviste ou l’inverse. Ainsi, l’absence d’exigence d’exclusivité de 

l’intérêt invoqué et surtout le fait qu’il n’ait à reposer sur aucun titre et donc sur aucun droit 

subjectif lui préexistant, en faisait, selon l’école objectiviste de Bordeaux un recours général 

et impersonnel. Ses tenants ne pouvaient alors concevoir qu’une recevabilité étendue à 

l’ensemble des requérants. A travers ce prisme, l’intérêt à agir n’était alors entendu que 

comme une garantie du sérieux de la demande, jamais comme la cause du recours toute 

entière tournée vers la correction des défauts objectifs de l’acte. Il faut reconnaître que cette 

analyse trouvait et trouve toujours un écho dans l’acception libérale de l’intérêt à agir que 

retient le juge de l’excès de pouvoir494. Elle fut toutefois rapidement mise en cause à juste titre 

nous semble-t-il.  

 Le caractère subjectif de la notion d’intérêt à agir. D’abord, les caractéristiques même 138.

de l’appréciation de l’intérêt à agir suggèrent son lien avec la situation subjective du 

requérant. L’intérêt à agir est en effet apprécié par rapport aux conclusions dont le juge est 

saisi et non au regard des moyens. Il doit également être pertinent c’est-à-dire en lien avec la 

décision litigieuse. Le requérant est ainsi reconnu comme ayant ou non « intérêt à obtenir ce 

qu’il demande »495 et non impersonnellement au respect de la légalité. En ce sens, Henri 

Motulsky estime que s’il n’est pas aisé d’attribuer à l’excès de pouvoir la fonction classique 

d’instrument de protection des droits, ce recours est néanmoins fondé sur la reconnaissance 

d’un « intérêt à voir sanctionner une illégalité »496. D’ailleurs, il convient de relever que 

l’intérêt pouvant donner qualité à agir ne peut être que celui invoqué par le requérant. Ainsi, 

                                                
494 V. Par exemple le cas des requérants d’habitude : LEMAIRE.F, « Les requérants d’habitude », RFDA, 2004, 
p. 554.  
495CHAPUS. R, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13ème ed., 2008, p. 468.  
496 MOTUSLKY. H, « Le droit subjectif et l’action en justice », ADP, 1964, Le droit subjectif en question, 
p. 215.  
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dans le cas où il lui est loisible de se prévaloir d’intérêts différents et correspondant à des 

situations subjectives différentes, le requérant choisit de faire valoir, devant le juge, la qualité 

lui étant la plus favorable. Un requérant qui s’est ainsi infructueusement targué d’un intérêt 

commercial peut, en appel, choisir de mettre en exergue sa qualité de propriétaire voisin497. 

 La subjectivité des conditions de l’intérêt à agir. Ensuite, les conditions auxquelles doit 139.

satisfaire l’intérêt à agir témoignent d’un certain degré de subjectivité. Il doit notamment être 

personnel. Cette condition exclut que soit suffisant le fait de se borner à invoquer une qualité 

générale telle que celle de citoyen 498 ou de consommateur 499 par exemple. Elle est toutefois 

appliquée avec une certaine souplesse puisque la qualité de « contribuable local » ouvre, en 

revanche, l’accès au juge de l’excès de pouvoir500. L’intérêt doit en outre être direct et certain 

c’est-à-dire être « directement lésé » par la décision attaquée501. Bien que cette condition soit 

également appliquée de manière relativement extensive puisque la lésion de l’intérêt doit 

n’être que « ni exagérément indirecte, ni exagérément incertaine »502, son appréciation est 

riche d’enseignements. Dans le cadre de la recherche du caractère suffisamment certain de la 

lésion invoquée, le juge administratif est en effet amené à tenir compte de la chance des 

requérants d’accéder à une situation espérée. Il tient alors compte, de manière évidente, de 

leur situation personnelle jusqu’à protéger le bénéfice hypothétique d’un droit pour peu qu’il 

soit sérieux. Les requérants ont ainsi intérêt à demander l’annulation d’une mesure dans 

l’hypothèse où elle est susceptible de menacer leur droit au bénéfice d’un avancement503, 

d’une nomination504, d’une carte de séjour505 ou encore d’une rémunération avantageuse506. 

Récemment, le contentieux de la contestation des autorisations d’urbanisme a fait l’objet 

d’une importante et signifiante507 restriction en ce sens. L’article L.600-1-2 du Code de 

l’urbanisme a été modifié en substance par une ordonnance du 18 juillet 2013 au terme de 

                                                
497 CE, 3 mai 1993, Société industrielle de construction, Rec. p. 941 ; DA, 1993, n° 293 ; RDP, 1994, p. 1888. 
498 CE, 6 octobre 1965, Marcy, Rec. p. 493 ; CE, 27 octobre, 1989, Seghers, Rec. p. 835 ; DA, 1989, n° 665.  
499 CE, 29 décembre 1995, Beucher, Rec. p. 480 ; DA, 1996, n°102.  
500 CE, 29 mars 1901, Casanova, Rec. p. 333 ; note M. Hauriou, S. 1901.III. 73 ; GAJA, Dalloz, 19ème ed., p. 50. 
501 CHAPUS.R, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13ème ed., 2008, p. 468. 
502 Ibid., p. 483.  
503 CE, 9 février 1968, Dame Pourcher, Rec. p. 108. 
504 CE, 7 janvier 1944, Robert, p. 7 ; JCP G, 1944, p. 2605, note R-E. Charlier ; RDP, 1944, p. 353, concl. 
P. Léonard. 
505 CE, 13 janvier 1975, Da silva et CFDT, Rec. p. 16 ; AJ, 1975, p. 258, note J-M. André ; D, 1975, p. 784, note 
F. Julien – Laferrière ; D.soc, 1975, p. 273, concl. P. Dondoux ; JCP G, 1976, n°18235, note A. Pellet.  
506 CE, 12 juin 1981, Grimbichler et autres, Rec. p. 256.  
507 SIRINELLI. J, « La subjectivisation du recours pour excès de pouvoir », RFDA, 2016, p. 529 : commentant 
cette évolution l’auteur estime que « La subjectivisation conduit occasionnellement le juge à exiger de manière 
stricte l'existence d'un intérêt suffisamment direct et personnel, qui tend alors à se confondre avec un véritable 
droit lésé ». 
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laquelle les requérants particuliers ne pourront contester les autorisations d’urbanisme que 

dans la mesure où celles-ci « sont de nature à affecter directement les conditions 

d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe 

régulièrement »508 c’est-à-dire qu’elles affectent un droit réel existant.  

 La subjectivité des conditions de recevabilité liées à l’acte. Ceci rappelle d’ailleurs une 140.

autre condition de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir qui n’est pas sans lien avec 

la notion d’intérêt à agir et dont les évolutions sont particulièrement significatives. Il est 

acquis que n’est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation qu’un acte 

administratif faisant grief. Cette condition traditionnellement présentée comme étant liée à 

l’acte, « ne brille pas par sa clarté »509. Il faut dire que la notion d’ « acte faisant grief », dès 

lors qu’elle renvoie à l’intensité des conséquences de la décision attaquée sur la situation du 

requérant ou parfois sur l’ordre juridique, se situe à un niveau intermédiaire entre l’étude de la 

nature de l’acte et celle de l’intérêt du requérant. Elle est donc parfois confondue avec celle 

d’intérêt à agir510. Sans aller jusque-là, il faut convenir que, par le truchement de la notion 

d’acte faisant grief, réapparaît clairement dans le contentieux de l’excès de pouvoir l’idée 

selon laquelle le requérant lésé dans ses intérêts est légitime à se défendre en justice.511. Ainsi, 

« l’acte faisant grief peut (…) permettre d’identifier l’intérêt du requérant »512. Cette analyse 

est parfois artificiellement objectivée par la primauté accordée à l’analyse de l’acte mais il est 

des cas où c’est au contraire le degré d’atteinte portée à la situation des requérants qui est 

prioritaire dans l’analyse. La jurisprudence relative à la nature des « mesures d’ordre 

intérieur » révèle notamment le lien entre recevabilité, intérêt et atteinte aux droits. En la 

matière en effet, « la jurisprudence est passée d’une notion de mesure d’ordre intérieur 

strictement adossée à la nature de l’acte à une logique fondée sur la nature du droit 

affecté »513. Les mesures d’ordre intérieur, en principe exclusivement relatives à la vie 

                                                
508 Art. L.600-1-2 et article 1 ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013. Voir la première application par le 
Conseil d’Etat : CE, 10 juin 2015, Madame C c/ Préfet du Pas de Calais, req. n°386121.  
509 GUYOMAR. M et SEILLER. B, Contentieux administratif, Dalloz, 3ème ed., 2014, p. 294, n°666.  
510 V. CE, 24 mai 1995, Choukroun, Rec. p. 952 : Plusieurs requérants contestent la légalité d’une décision 
retirant leurs autorisations d’étalage. Le Conseil d’Etat estime que, même en l’absence de titres, dès lors qu’il est 
avéré que les requérants bénéficiaient d’une tolérance de l’administration, la décision attaquée leur fait grief. Il 
nous semble que ces conclusions traduisent une confusion évidente entre cette condition et celle de l’intérêt à 
agir. La motivation développée par le juge aurait dû conduire au constat de l’existence d’un intérêt lésé de façon 
suffisamment directe et certaine.  
511 V. En ce sens BROYELLE. C, Contentieux administratif, LGDJ, 2011, p. 67.  
512 JACKSON. B, « La notion de décision faisant grief dans le cadre du recours pour excès de pouvoir », LPA, 
2000, n° 12, p. 14.  
513 GUYOMAR. M et SEILLER. B, Contentieux administratif, Dalloz, 3ème ed., 2014, p. 297, n° 675. 
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intérieure des services, étaient, avant 1995, insusceptibles de faire l’objet d’un recours en 

annulation en vertu du principe de minimis non curat praetor. Il est toutefois apparu que 

toutes n’étaient pas anodines. L’importance des effets de certaines décisions de nature 

disciplinaire a ainsi poussé le commissaire du gouvernement Frydman à suggérer au Conseil 

d’Etat la remise en cause de l’immunité juridictionnelle de ces actes au motif, entre autres, 

que l’ « on ne peut manquer d’être sensible aux conséquences préjudiciables qui s’attachent, 

pour les personnes concernées, au prononcé de sanctions disciplinaires (…) » 514 . La 

formation de jugement a suivi le commissaire et entamé un rétrécissement important de la 

catégorie des mesures d’ordre intérieur. En sont désormais exclues les décisions dont la nature 

et la gravité, notamment quant aux libertés individuelles, impliquent qu’elles soient 

considérées comme des actes faisant grief, susceptibles donc, de recours. La portée de cette 

évolution a été précisée par trois décisions d’assemblée rendues le 14 décembre 2007. Le rôle 

et le caractère concret du contrôle de l’atteinte portée par la mesure en cause aux libertés et 

droits fondamentaux des requérants s’en sont trouvés renforcés. Il en résulte que le critère de 

la lésion des droits peut permettre, à lui seul, d’emporter la recevabilité de la requête alors 

même que l’acte contesté ne serait pas susceptible de recours à la seule vue de sa nature et de 

l’importance de ses effets a priori. L’analyse est ici profondément subjective dès lors que la 

situation du requérant influe littéralement sur la qualification juridique de l’acte en cause. En 

outre, le lien entre la possibilité de revendiquer une protection juridique et l’existence d’un 

droit lésé est illustré avec une acuité particulière dans ce contexte. Or, une mise en perspective 

avec le régime applicable aux fonctionnaires frappés par une mesure ne concernant que 

l’organisation interne du service, montre que la notion d’acte faisant grief constitue, en la 

matière du moins, un élément de l’intérêt à agir515. Le régime qui leur est applicable est en 

effet sensiblement proche de celui précédemment décrit. En vertu d’une jurisprudence très 

ancienne, ils peuvent contester la légalité de mesures relatives à l’organisation du service dans 

le cas où celles-ci « portent atteinte aux droits qu’ils tiennent de leur statut »516. Il est 

frappant de constater que cette condition intervient parfois dans le cadre de l’analyse de 

l’intérêt à agir du requérant517 et parfois dans celui de l’analyse du grief causé par l’acte518. 

                                                
514 FRYDMAN. P concl. sur, CE, Ass., 17 février 1995, Hardouin et Marie, Rec. p. 82 et p. 85, concl. Frydman ; 
GAJA, Dalloz, 19ème ed., 2013, 94.  
515 V. contra GUYOMAR. M et SEILLER. B, Contentieux administratif, Dalloz, 3ème ed., 2014, p. 296-297, 
n°675. En ce sens BROYELLE. C, Contentieux administratif, LGDJ, 2011, p. 67.  
516 CE, 11 décembre 1903, Lot, Rec. p. 780 ; GAJA, Dalloz, 19ème ed., op.cit., 12 ;  
517 Voir par exemple : CE, 14 mai 1984, Syndicat CFDT du Ministère des relations extérieures, Rec. p. 164 ; 
LPA, 1984, concl. Labetoulle; CE, 4 mars 2009, Union nationale des affaires sociales CGT, Rec. p. 78.  
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Nous croyons possible d’y lire une confirmation de l’extrême proximité entre ces deux 

moments du contrôle de la recevabilité. Nous voulons plus précisément soutenir que c’est 

l’existence d’un droit lésé qui convainc le juge de la présence d’un intérêt auquel le droit 

objectif a entendu offrir une protection. Une telle perspective pourrait d’ailleurs rejoindre la 

conception extensive parfois donnée à la notion de qualité pour agir. Le commissaire du 

gouvernement résumait, si cela est possible, le sens des règles de recevabilité en excès de 

pouvoir comme suit : pour être recevable « il faut que des conséquences fâcheuses atteignent 

le requérant en une qualité particulière »519. Défendre un droit par le biais d’une action en 

justice suppose donc de démontrer l’existence d’un intérêt, au sens ordinaire du terme, que le 

droit protège. Cette corrélation est sans doute plus évidente encore dans le cadre du recours 

subjectif de pleine juridiction à propos duquel il faut donc faire une dernière série de 

remarques.  

2/ L’évidence du lien entre intérêt à agir et intérêt juridiquement protégé dans le 

recours de plein contentieux  

 La corrélation explicite des droits et des intérêts dans le recours de plein contentieux. 141.

S’il y a un domaine contentieux dont nul n’a jamais douté qu’il fût un contentieux des droits 

subjectifs, il s’agit du plein contentieux subjectif qui regroupe le contentieux contractuel et 

celui de la réparation520. En ces matières, sont déclarés recevables les requérants titulaires de 

droits. L’existence d’un droit lésé suffit à attester de l’intérêt à agir dont la recherche devient 

donc surabondante. Comprenons que « le droit inclut l’intérêt » 521  . Ainsi, en matière 

contractuelle, le seul fait d’être partie au contrat, c’est-à-dire de détenir des droits personnels, 

suffit à accéder au prétoire pour en requérir la protection. La prétention à l’indemnisation est, 

quant à elle, subordonnée à la démonstration d’un « droit lésé » 522  bien que le juge 

administratif ait étendu cette possibilité à certaines situations de fait légitimes523.  

                                                                                                                                             
518 Voir : CE, 31 décembre 2008, req. n°312627 ; CAA Paris, 16 juillet 2015, req. n° 14PA03692 ; voir 
également CAA Versailles, 13 mai 2015, req. n° 13VE02936. Egalement, CE, 25 septembre 2015, req. 
n°372624. 
519 MOSSET. Concl. sur CE, 7 janvier 1949, Matis, Rec. p. 1. 
520 Le plein contentieux objectif ne fera l’objet d’aucun développement spécifiquement dédié étant entendu qu’en 
la matière l’appréciation de l’intérêt à agir emprunte, pour l’essentiel, au recours pour excès de pouvoir.  
521 BROYELLE. C, Contentieux administratif, LGDJ, 2011, p. 66.  
522 V. CE, 28 juin 1972, req. n°74177 et 74185.  
523 V. par exemple la reconnaissance de la situation factuelle mais légitime du concubin : CE, 3 mars 1978, 
Muesser, Rec. p. 116.  
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 Evolutions récentes du contentieux contractuel. Dans le cadre du recours de pleine 142.

juridiction, le lien entre droit et intérêt est tenu pour évident. La question s’étoffe toutefois en 

matière contractuelle compte tenu de l’ouverture récente de l’accès à ce type de recours, à 

certains tiers. Le choix d’une acception restrictive de l’intérêt à agir de ces requérants 

spécifiques confirme néanmoins la vocation subjective de ce recours et la permanence du lien 

entre intérêt, recours et droit. Le mouvement d’ouverture du contentieux contractuel aux tiers 

a été initié en 2007 par la décision Société Tropic travaux signalisation et consacré par l’arrêt 

Département du Tarn et Garonne 524 rendu en avril 2014. La possibilité de saisir directement 

le juge du plein contentieux d’un recours en contestation de validité du contrat 

potentiellement assorti de demandes indemnitaires a été dans un premier temps ouverte aux 

candidats évincés puis aux tiers lésés. Le Conseil d’Etat brisait alors « les colonnes du 

temples »525 puisque, depuis la fin du 19ème siècle jusqu’à l’année 2007, en vertu du principe 

d’effet relatif des conventions et de la liaison du contentieux subjectif par les droits, seules les 

parties avaient accès au juge du contrat. Ces affaires ont donc naturellement fait l’objet de 

nombreux et riches commentaires et ce séisme n’a d’ailleurs pas fini de secouer la doctrine 

puisque la portée des revirements reste pour partie à définir. Pour ce qui intéresse la présente 

étude, on se contentera de constater que l’élargissement de l’accès au juge administratif des 

droits subjectifs ne discrédite pas la corrélation constatée en la matière entre intérêt et droit. 

La construction prétorienne a en effet tenu compte de la nécessité de restreindre l’accès à ce 

recours à l’existence avérée d’intérêts directement lésés. La configuration spécifique de 

l’intérêt nécessaire pour former ces nouveaux recours atteste ainsi du maintien de sa 

subjectivité.  

 La limitation de l’accès des tiers au juge du contrat confirme la corrélation entre 143.

droits et intérêts. Dans la même logique que celle initiée par la décision « Smirgeomes » à 

propos du référé précontractuel526, le juge a entendu limiter l’accès direct des tiers au contrat. 

                                                
524 CE Ass., 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne ; BJCP, 2014, p. 205 ; RFDA, 2014, p. 425, concl. 
Dacosta et note Delvolvé ; CMP, 2014, étude n°5, P. Rees ; AJDA, 2014, p. 1035, Chr. Bretonneau et Lessi ; DA, 
2014, comm. n° 36, note F. Brenet ; JCP A, 2014, p. 2152, obs. Sestier ; JCP A, 2014, p. 2153, obs. Hul ; RDI, 
2014, p. 344, note Braconnier. 
525 DACOSTA.B, concl. sur CE, Ass., 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne, préc.  
526 CE, Sect., 3 octobre 2008, Syndicat mixte de réalisation et de gestion pour l’élimination des ordures 
ménagères du secteur est de la Sarthe (SMIRGEOMES), Rec. p. 324, concl.B.Dacosta ; RFDA, 2008, p. 1128, 
concl. B.Dacosta et note P.Delvolvé ; Da, 2008, p. 47, note B.Bonnet et A.Lalannen ; RDI, 2008, p. 499, note 
S.Braconnier ; AJDA, 2008, p. 2161, chron. E. Geffray et S-J. Liéber ; F.Llorens et P. Soler-Couteaux, CMP, 
2008, repère 10 ; BJCP, 2008, p. 394, note T. Dal Farra ; AJDA, 2008, p. 2374, note P. Cassia. 
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Or, cette restriction est passée, pour l’essentiel, par une définition stricte et surtout subjective 

de l’intérêt pour agir. Le raisonnement développé dans les premiers temps de cette évolution 

s’appuyait sur la notion de « droits lésés ». C’est ainsi que seuls les candidats évincés de la 

conclusion du contrat étaient recevables à en contester la validité et à demander réparation de 

droits lésés. Limitée à la commande publique, cette première évolution s’inscrivait, certes 

implicitement, dans la logique d’une subordination de la protection juridique à la lésion d’un 

droit spécifiquement établi à la conclusion du contrat. Elle procédait d’une acception étendue 

de l’effet du contrat lui-même. Selon Pierre Delvolvé, la possibilité du recours de ces tiers 

« n’était qu’une extension des personnes liées par le contrat »527.  

Le deuxième temps, inspiré par la décision Smirgeomes mais consacré et généralisé par 

l’affaire du Département du Tarn et Garonne, prend le parti de se concentrer sur la notion 

d’intérêt à agir. Le rapporteur public Bertrand Dacosta, soutenait en effet qu’un raisonnement 

appuyé sur la catégorie des « droits lésés » était certes classique, mais peu adapté aux contrats 

administratifs qui, tout en étant le support de droits personnels n’en recouvrent pas moins des 

finalités publiques plus générales. La contestation, par un tiers, de la validité du contrat devait 

alors pouvoir être motivée à la fois par la protection de sa situation propre mais également par 

le nécessaire respect du principe de légalité auquel sont soumis les contrats administratifs. Le 

rapporteur plaidait donc pour un accès restreint non par l’existence ou l’absence de droits 

mais par une acception resserrée de l’intérêt à agir requis528 dont il laissait entendre qu’elle 

serait moins sévère. À la lecture du dispositif retenu il est néanmoins permis d’en douter.  

Le cas du représentant de l’Etat et des membres des assemblées délibérantes mis à part529, en 

l’état actuel du droit, est recevable à contester la validité d’un contrat « tout tiers à un contrat 

administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et 

certaine par sa passation ou ses clauses »530. En outre, ces tiers ne « peuvent invoquer que 

des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle 

que le juge devrait les relever d’office »531. Est donc instauré un double filtre. Le premier, qui 

                                                
527 Note préc. 
528 DACOSTA.B, concl. sur CE, Ass., 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne, préc.  
529 Pour l’étude de ces « tiers spécifiques » voir notamment DELVOLVE. P, note sous CE, Ass., 4 avril 2014, 
Département du Tarn et Garonne ; RFDA, 2008, p. 438.  
530 CE Ass., 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne ; BJCP, 2014, p. 205 ; RFDA, 2014, p. 425, concl. 
Dacosta et note Delvolvé ; CMP, 2014, étude n°5, P. Rees ; AJDA, 2014, p. 1035, Chr. Bretonneau et Lessi ; DA, 
2014, comm. n° 36, note F. Brenet ; JCP A, 2014, p. 2152, obs. Sestier ; JCP A, 2014, p. 2153, obs. Hul ; RDI, 
2014, p. 344, note Braconnier. 
531 Ibid.  
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tient à la lésion directe d’un intérêt propre, ne surprend pas en plein contentieux. Le second, 

emprunté à la « méthode » Smirgeomes, limite les moyens invocables à la réalité de l’impact 

des vices sur l’intérêt subjectif du requérant. On peine à concevoir que la combinaison de ces 

deux éléments conduise à autre chose qu’à protéger des droits dont la méconnaissance porte 

atteinte à un intérêt. Il s’agit également à l’évidence, de défendre les droits des cocontractants 

s’ils ne portent pas atteinte à un autre intérêt juridiquement protégé dans une orthodoxie 

parfaite avec la doctrine du droit subjectif. Seul le cas des moyens d’ordre public semble 

s’intégrer dans une perspective protectrice de la légalité. Mais même pour ceux-là, l’exigence 

de lésion d’un intérêt est maintenue de sorte qu’un contrat conclu sur un objet illicite par 

exemple, ne peut être contesté par un tiers que dans la mesure où cet objet lèse spécifiquement 

cet intérêt532.  

 Propos conclusifs. L’étude de la jurisprudence administrative semble donc corroborer la 144.

corrélation théoriquement établie entre les droits et les intérêts juridiquement protégés. Plus 

spécifiquement, la problématique de l’accès au juge témoigne d’un degré important de prise 

en compte du lien entre les droits subjectifs et l’intérêt légitimant d’en demander la protection. 

En outre, et quoi que le constat fusse inattendu, ce lien n’a jamais été dissous par l’objectivité 

du recours pour excès de pouvoir. L’extrême finesse de l’analyse des juristes du début du 

20ème siècle n’est jamais parvenue à gommer totalement le degré de subjectivité inhérent à 

toute action en justice533. Tout au plus est-elle parvenue, un temps, à le camoufler. Le 

mouvement contemporain de subjectivisation du contentieux administratif n’est pas 

fondamentalement une innovation mais un bégayement de l’histoire du contentieux 

administratif. S’il est assurément pluricausal, il montre qu’à l’épreuve du temps, il n’est pas 

en pratique possible de dissocier l’action en justice des droits subjectifs des parties et de leurs 

intérêts.  

  

                                                
532 DELVOLVE. P, note sous CE, Ass., 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne ; RFDA, 2008, p. 438, 
spéc. p. 446.  
533  V. FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., Partie 1.  
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

 Ce que l’on nomme les « personnes publiques » désigne les administrations auxquelles a 145.

été octroyée la personnalité morale. En tant que technique juridique, la personnalité morale 

drague un certain nombre d’implications. La capacité à être titulaire et à exercer des droits 

subjectifs en constitue ainsi le direct corollaire. Elle est précisément l’objet, et tout l’intérêt, 

de l’octroi de la personnalité juridique. Il semble alors parfaitement logique de constater que 

les personnes publiques détiennent, effectivement, une telle capacité et de tels droits. À ce 

titre, elles s’inscrivent pleinement dans la catégorie des personnes morales. Cette catégorie 

présente un caractère d’unité qui autorise à la retenir comme fondement conceptuel pour la 

conduite de la présente étude. Les personnes publiques y seront appréhendées, avant tout, en 

tant que personnes morales. Ceci ne conduit pas à nier leur spécificité mais simplement à 

refuser de la situer à un niveau tel qu’il affecterait les implications élémentaires de la 

personnalité juridique. 

Un tel positionnement s’impose avec une acuité toute particulière compte tenu des évolutions 

récentes du droit positif. En effet, alors que « notre droit public inclinait par tradition à 

envisager les collectivités, Etat en tête, sous l'angle objectiviste des compétences. A mesure 

cependant que le temps a passé, textes et jurisprudence en vinrent à leur reconnaître aussi 

(…) de véritables droits (la propriété et d'autres droits réels ; des droits de créance nés 

d'obligations variées...), dont la liste n'a cessé de s'allonger dans les dernières décennies »534. 

Dans ce contexte, il n’est pas aisé de démêler les implications qu’il convient d’attribuer au 

mouvement constaté. Que signifient, au plan conceptuel comme au plan pratique, les droits 

des personnes publiques ? Pourquoi le droit public est-il si peu favorable à leur admission 

pourtant entérinée par l’état actuel du droit ?  

 La corrélation existant entre les droits et la notion d’intérêt participe sans doute à expliquer 146.

ce hiatus. L’association classique du droit subjectif à un intérêt juridiquement protégé n’est en 

effet pas démentie lorsque le sujet de droit est une personne publique. Au contraire, là encore, 

l’approche conceptuelle est confortée par le droit positif. Le mouvement contemporain de 

subjectivisation du droit administratif et plus spécifiquement de son contentieux, permet de 

vérifier, en pratique, que les droits des personnes publiques sont supports d’un intérêt 

                                                
534 YOLKA. P, « Pour une théorie des droits subjectifs des personnes publiques », AJDA, 2013, p. 313.  
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juridiquement protégé. Or, le droit public ramasse d’ordinaire la réflexion finaliste autour de 

l’intérêt général lequel s’articule mal avec une perspective subjectiviste conceptuellement 

assise sur l’individualisme. Le dénouement de cette problématique requiert alors de 

rechercher ce que recouvre l’intérêt juridiquement protégé par les droits des personnes 

publiques.  
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CHAPITRE 2: L’IDENTIFICATION SUBSEQUENTE DE 

l’INTÉRÊT PROPRE 

 La poursuite de l’investigation vers un possible intérêt propre des personnes publiques est 147.

naturellement portée vers la recherche du bénéficiaire des droits subjectifs dont l’existence a 

été constatée. Cette démarche pourrait être jugée prima faci surabondante. Qui d’autre que le 

sujet peut être destinataire du droit subjectif dont il est le titulaire juridique ? Sur le terrain du 

droit, cette solution ne fait assurément aucun doute. Elle ne résout toutefois rien sur le terrain 

des intérêts. Lorsque le sujet est une personne morale – publique ou privée – rien n’indique 

que l’ « intérêt juridiquement protégé » dont ses droits sont supports soit son intérêt propre. 

Au contraire, l’idée que les intérêts d’une personne morale sont toujours, par transparence, 

ceux de ses membres est franchement séduisante notamment pour qui reste circonspect face à 

la personnalité morale535. Si du point de vue de ses relations externes, il existe une unanimité 

autour de la disparition de la prise en compte des membres du groupement personnifié, d’un 

point de vue interne, la personne morale « apparaît davantage comme un procédé privé 

d’adaptation et donc de transformations des droits individuels »536 . Identifier la nature 

ontologique de l’intérêt juridiquement protégé des personnes publiques suppose donc de 

clarifier l’articulation des intérêts des membres d’un groupement et ceux du groupement lui-

même. De l’étude critique des propositions d’explication de cette équation naît la conviction 

de l’existence, particulièrement nette s’agissant des personnes publiques, de deux sphères 

d’intérêts distinctes. L’intérêt « commun » transcende les intérêts des membres et, à ce titre, 

est propre, à la personne morale (section 1).  

 Mais une fois identifié, cet intérêt doit être confronté à la spécificité des finalités des 148.

personnes publiques. La haute dignité de l’intérêt général qu’elles poursuivent peut tenter de 

faire oublier qu’une personne morale n’est jamais qu’un outil juridique dédié à la réalisation 

d’une fin et non une fin en soi. Les droits subjectifs dont elles sont dotées ne sont donc que 

des armes mises à leur disposition pour réaliser ce pourquoi elles existent. Il faut donc se 

garder de céder à une confusion répandue entre l’objet de la personne morale et sa qualité de 

sujet. C’est à cette dernière uniquement que sont attachés les droits subjectifs qui sont le 
                                                

535 V. par exemple Demogue selon lequel « la personne morale ne fait que dissimuler les droits des diverses 
personnes physiques ». DEMOGUE. R, « La notion de sujet de droit, caractères et conséquences », RTDC, 1909, 
p. 611.  
536 GASTAUD. J-P, Personnalité morale et droit subjectif. Essai sur l’influence du principe de personnalité 
morale sur la nature et le contenu des droits des membres du groupement personnifié, LGDJ, 1977, p. 11.  
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support d’intérêts eux-mêmes nécessairement subjectifs, quelle que soit la finalité au service 

de laquelle ils seront exercés. L’intérêt protégé par le droit subjectif n’est donc pas la finalité 

de la personne publique mais il est le corollaire de son existence juridique. Dès lors l’intérêt 

collectif qu’elles poursuivent est également distinct de ce qui apparaît comme l’intérêt propre 

des personnes publiques (section 2).  

Section 1/ Un intérêt propre distinct de l’intérêt des membres  

 Toutes les théories de la personnalité morale reconnaissent que celle-ci est créatrice d’un 149.

nouveau sujet de droit. Cette conclusion unanime procède, pour l’essentiel, d’une analyse des 

rapports juridiques entre le nouveau sujet et les tiers. En revanche, la dialectique des rapports 

internes des personnes morales se décline en plusieurs thèses qui toutes peuvent se prévaloir 

d’une certaine postérité. Pour le dire autrement, le droit n’a jamais tranché entre les 

propositions théoriques préférant emprunter, selon les cas, aux unes ou aux autres, et 

témoignant par là même, de leurs insuffisances respectives. (I).  En droit public, ces outils 

trop peu opératifs sont toutefois suppléés par la spécificité du rapport unissant les personnes 

publiques au groupement humain. Celle-ci suffit à entériner l’autonomie de l’intérêt de 

personnes publiques par rapport à celui de leurs membres (II).  

I/ La dialectique du rapport des personnes morales à leurs 

membres 

 Il faut en convenir, les groupements humains, ou les « intérêts » individuels dont la 150.

personne morale serait le centre ne sont jamais totalement évincés des conclusions afférentes 

à leur fonctionnement ou à la nature. Les conceptions de l’intensité du lien connaissent 

néanmoins de substantielles gradations. S’il faut tenter une classification sans doute trop 

schématique, convenons qu’aux extrémités de l’échelle se trouvent, la thèse réaliste selon 

laquelle le « substrat humain » constitue le contenu sociologique des personnes morales (A) et 

les thèses instrumentales qui entendent à l’inverse, distinguer pour des raisons 

opérationnelles, l’intérêt du groupement et l’intérêt de ses membres (C). Entre elles se situe la 

thèse institutionnelle qui consacre un dépassement progressif des volitions individuelles et 

dont la filiation publiciste impose qu’elle ne soit pas ignorée (B). 
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A/ Les thèses de la réalité du substrat humain  

 La réalité du « contenu sociologique » de la personne morale. On trouve parfois la 151.

théorie de la réalité de la personne morale assimilée à la conception technique de la 

personnalité morale537. Nous croyons toutefois, à l’instar de Florian Linditch, que cette 

dernière a, en réalité, de plus grandes parentés avec la théorie de la fiction précisément parce 

que toutes deux n’admettent aucun fondement réel de la personnalité morale538. A l’inverse, la 

théorie de la réalité, portée par Léon Michoud, attribue à toute personne morale un « contenu 

sociologique ». C’est celui-ci qui est réel et qui, s’imposant au législateur, le relègue au rôle 

de chambre d’enregistrement de l’existence factuelle d’une personne juridique. Cette position, 

sans avoir été véritablement suivie, n’en a pas moins influencé les conceptions de la 

personnalité morale au point que Jean-Bernard Auby a pu évoquer à ce sujet « l’irritant 

problème de la « sociologie », du contenu humain »539 des personnes morales. Il est vrai que 

cette idée semble avoir bénéficié d’une destinée plus favorable que celle de l’œuvre de 

Michoud prise dans son ensemble dont on a pu dire qu’elle avait glissé sous le « linceul des 

morts »540. 

 Postérité des thèses réalistes : la distinction des personnes morales corporatives et 152.

fondatives. Elle rejoint d’abord la prétendue personnalité spontanée des communes. 

Considérée comme résultant d’un groupe humain homogène, naturel et spontané, la commune 

a longtemps été considérée comme une forme de personne morale « parfaite » qui allait 

d’ailleurs servir de modèle aux distinctions classiques. De Marcère, rapporteur sur la loi 

municipale de 1884, arguait que « la commune n’est pas une création de la loi ; elle est née 

de la nature des choses »541. Elle était alors perçue comme une organisation de type 

domestique et son patrimoine comme un objet de copropriété 542 . Hauriou lui même 

reconnaissait que « si l’Etat ne créé pas lui même des organes locaux ou spéciaux, il en 

apparaît de spontanés, parce que le besoin créé la fonction et que la fonction suscite 

                                                
537 V. par exemple, HAKIM. N, « Michoud et la doctrine de droit privé », in YOLKA .P et DUPRE DE 
BOULOIS. X (dirs.), Léon Michoud, Institut universitaire Varenne, 2015, p. 65.  
538 V. la démonstration tenue par Florian Linditch : LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en 
droit administratif, op.cit., p. 28. 
539 AUBY. J-B, La notion de personne publique en droit administratif, thèse Bordeaux I, 1979, p. 72.  
540 Selon l’expression utilisée par Philippe Yolka : YOLKA. P, « "M. Le Maudit" : relire Michoud » in Léon 
Michoud, op.cit., p. 11.  
541 V. DEMONDION. P, « La loi municipale et les communes françaises en 1950 », Rev.adm, 1950, p. 468.  
542 AUBY. J-B, La notion de personne publique en droit administratif, thèse Bordeaux I, 1979, p. 77.  
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l’organe »543. Sans doute est-ce sur cette idée d’immanence de la commune que se sont 

assises les premières revendications anti jacobinistes. L’argument a toutefois été largement 

désavoué par les soubassements du processus de décentralisation. Jean-Bernard Auby le 

souligne, c’est « précisément la transformation de la commune en personne publique siège 

d’activités administratives qui consommera la disparition des ressorts communautaires de la 

commune initiale » 544 . En témoigne, à l’évidence, l’émergence progressive des autres 

collectivités territoriales qui elles sont « artificielles ».  

Il reste toutefois de cette acception, la distinction désormais classique entre les personnes 

publiques dites « corporatives » et les personnes publiques qualifiées de « fondatives ». Sa 

paternité doit être attribuée à Léon Michoud dont il faut souligner qu’il en a fait son objet 

d’étude avant même d’étudier la distinction entre les personnes publiques et privées545. Il n’y 

pas lieu de s’en étonner tant la substance de la distinction est liée à la thèse qui lui était chère, 

de la réalité sociologique du substrat humain. On ne s’étonnera dès lors pas non plus que cette 

classification soit inégalitaire et fasse des personnes corporatives l’archétype des personnes 

morales, reléguant les personnes fondatives au rang de personnes secondaires546 dont certains 

commentateurs ont même pu douter qu’elles fussent d’authentiques personnes morales547. La 

définition des personnes corporatives rejoint en effet l’idée selon laquelle le groupe humain 

fait la personne morale indépendamment de l’intervention des pouvoirs publics. La distinction 

se cristallise autour de l’intranéité ou de l’extériorité de la volonté créatrice ou fondatrice 

pourrait-on dire. Selon les mots de Michoud, « on devra traiter comme corporation tout 

groupe dont le but est déterminé par la volonté des membres mêmes du groupes et comme 

fondation tout groupe dont le but est déterminé par une volonté étrangère »548. L’auteur 

estimait que devait découler de ce critérium une différence de traitement, il faut le dire assez 

peu bienveillante à l’égard de la fondation dont il préconisait un contrôle étatique important. 

Ainsi, bien qu’il rattache l’ensemble des personnes morales à l’existence d’un groupement 

                                                
543 HAURIOU. M, Précis de droit administratif et droit public, Sirey, 6ème ed., 1907, p. 64.  
544 AUBY. J-B, La notion de personne publique en droit administratif, thèse Bordeaux I, 1979, p. 76. 
545 V. MICHOUD.L, La théorie de la personnalité morale en droit français, op.cit., p. 220.  
546 CONSTANS. L, Recherches sur la notion et la classification des personnes morales administratives, Dalloz, 
1966 : Comparant les personnes publiques corporatives et fondatives l’auteur indiquait en ce sens qu’ « il est 
vrai que ce sont là deux personnages d’inégale importance puisque l’un d’eux, l’établissement public, n’est que 
le satellite de l’autre ».  
547 V. DROSS. W, « La distinction des personnes morales corporatives et des personnes morales fondatives : 
regard privatiste », in Léon Michoud, op. cit., p. 211 et s.  
548 On remarque qu’à l’origine, la distinction n’intègre pas le caractère essentiellement patrimonial ou non de la 
personne morale créée, pourtant fréquemment privilégié par les juristes contemporains.  
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humain - c’est là l’ « élément unificateur » -, Michoud en concède le caractère construit dans 

une fondation ainsi que la nécessaire intervention de l’Etat dans le contrôle de sa création. Ces 

deux points, qui tranchent, malgré la tentative de dissimulation, avec la pensée de l’auteur, 

signalent l’insuffisance de la pensée réaliste. Ils témoignent précisément de la difficulté de 

ramener chaque personne morale à un groupement humain. Michoud est obligé de convenir 

que même la « corporation se rapproche de la fondation dès qu’elle n’est pas purement 

volontaire ; elle s’en rapproche aussi lorsqu’elle vise un but désintéressé ». Dès lors, la 

distinction n’est jamais absolue dans l’esprit de son créateur au point qu’à l’analyse, seules les 

sociétés commerciales semblent parfaitement correspondre à la corporation. En droit public 

spécifiquement, Michoud le concède la distinction revêt « une grande incertitude dans son 

application ». Il est, notamment, excessivement complexe de dégager le substratum humain 

des « fondations » de droit public. Ainsi, les établissements publics549, mais plus encore les 

autorités administratives indépendantes laissent largement circonspects quant à l’existence 

même de leur substrat humain. Par ailleurs, nous n’avons pas la conviction qu’il en aille 

autrement pour les corporations publiques, il faudra y revenir  

 L’apport de la pensée réaliste à la question de l’articulation des intérêts individuels et 153.

collectifs : l’explication contractualiste. La pensée réaliste fournit, en tout état de cause, des 

éléments de réponse à la question de l’articulation des intérêts individuels et collectifs au 

moins pour les cas où l’existence du substrat humain ne fait pas de doute. Si on veut bien 

l’admettre, elle implique de considérer que « c’est le groupe lui même qui sera au fond, le 

véritable titulaire du droit »550. Le réalisme suppose donc de tenter la conciliation de l’intérêt 

collectif - qui doit être entendu comme distinct des intérêts individuels - et de la primauté 

ménagée aux intérêts et aux volontés individuelles dans la création et la vie de la personne 

morale. Cette dialectique délicate trouve une concrétisation dans la thèse du fondement 

contractuel de la personnalité morale. Dans cette acception, le contrat ou pacte, qui créé la 

personne morale exprime les volontés et intérêts individuels. Conformément aux 

enseignements de la théorie générale des obligations, le contrat suppose que les signataires 

aient volontairement accepté les implications du contrat et notamment la renonciation à ceux 

de leurs droits individuels qui sont susceptibles d’entrer en confrontation avec ceux de la 

personne morale créée. Par exemple, comme le souligne Florian Linditch, « l’associé sera 

                                                
549 V. DRAGO. R, Les crises de la notion d’établissement public, Pedone, 1950, p. 54.  
550 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale en droit français, op.cit., p. 115.  
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ainsi réputé avoir renoncé à disposer du patrimoine apporté, le membre du syndicat à 

l’exercice de certaines de ses prérogatives personnelles au sein de l’entreprise, etc… »551. Par 

ailleurs, le respect du contrat sera une condition d’existence de la personne morale. En ce 

sens, l’article 1844-7 du Code civil prévoit que, sont des motifs justifiant la dissolution d’une 

société, « l’inexécution de ses obligations par un associé », ou « la mésentente entre les 

associés paralysant le fonctionnement de la société ». Les membres sont donc la condition 

d’existence de la personne morale et il n’en va pas différemment pour ce qui relève de son 

fonctionnement. Les associés ont notamment le droit d’y participer et l’effectivité de ce droit 

est protégée par un certain nombre de mécanismes tels que l’interdiction de l’abus de majorité 

ou la protection contre le vote par surprise.  

 Les limites de la théorie contractualiste. La théorie contractualiste connaît toutefois de 154.

nombreuses limites et sa remise en cause contemporaine indique une dissociation nette entre 

la personnalité juridique et le substrat humain y compris dans les formes d’organisation les 

plus naturellement corporatistes. Le droit des sociétés révèle particulièrement l’impérieuse 

nécessité d’accorder une protection aux intérêts transcendants de la personne juridique afin de 

contrebalancer la part belle laissée aux intérêts individuels par une idée de contrat qui semble 

surannée.  

Premièrement, le contrat ne suffit pas à limiter l’expression des intérêts individuels au profit 

de l’intérêt collectif. D’ailleurs, « l’essentiel du droit des sociétés est lié à cette pluralité des 

intérêts car c’est elle qui pose le plus de problèmes juridiques, et qui rend nécessaire le 

contrôle et l’encadrement de la gestion »552 ce qui atteste du caractère largement insuffisant 

du contrat. L’introduction des notions d’affectio societatis et d’intérêt social que doivent 

poursuivre les associés indique, en outre, qu’il a été jugé que la personne morale a besoin 

d’autonomie vis à vis de l’intérêt de ses membres pour fonctionner553. Les contestations 

récentes de la notion d’affectio societatis portent d’ailleurs moins sur la nécessité d’une 

adhésion à l’intérêt collectif que sur le manque d’objectivité de l’analyse juridique de celle-ci.  

Ensuite, la notion même de contrat conclu entre les membres à l’origine de toute société est 

remise en cause. Elle entre évidemment en confrontation avec l’existence de sociétés 
                                                

551 LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit., p. 57.  
552 LE CANNU. P et DONDERO. B, Droit des sociétés, LGDJ, 6ème ed., 2015, p. 65.  
553 À titre d’illustration notons que l’absence d’autonomie patrimoniale d’une société est l’un des critères de la 
fictivité d’une société. V. CONSTANTIN. A, « L’intérêt social : quel intérêt ? », in Etudes offertes à Barthélemy 
Mercadal, Ed. Francis Levebre, 2002, p. 317, spéc.p. 332.  
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unipersonnelles mais sa contestation ne s’arrête pas là. Dans le cas de sociétés plurales par 

exemple, la doctrine privatiste n’exclut pas qu’il faille, dans certains cas, dissocier le contrat 

de société et l’acte d’engagement de l’associé vis à vis de ladite société554.  

Le régime de la disparition des sociétés achève de convaincre d’une relative dissociation entre 

l’intérêt de la personnalité juridique et celui de ses membres. Le Code de commerce prévoit 

en effet le maintien artificiel de la personnalité juridique de la société lors de sa dissolution 

« pour les besoins de la liquidation ». Dans le même sens, le régime relatif à la fusion des 

sociétés commerciales qui organise la dissolution et la transmission des patrimoines, induit 

que les associés d’une société qui fusionne, se retrouvent automatiquement membres de 

l’autre. Florian Linditch y voit, fort justement, une limite d’origine législative au procédé 

contractuel555.  

Les enseignements de la théorie réaliste dévoilent ainsi leurs limites y compris dans leurs 

réalisations les plus pures. Il ne semble en effet possible, ni d’identifier à coup sûr un substrat 

humain à toute personne morale, ni d’organiser, par la seule intervention consensuelle du 

groupe d’individus, la préservation des intérêts collectifs pour la protection desquels la 

structure a été créée. La personne morale apparaît devoir être pensée plus autonome de ses 

membres, plus objective en somme. Une telle option est précisément offerte par la théorie de 

l’Institution du Doyen Hauriou.  

B/ La thèse du dépassement du substrat humain 

 La théorie de l’institution. La théorie de l’institution élaborée par Maurice Hauriou, est 155.

une œuvre particulièrement progressive et assez peu accessible dans sa globalité. On sait 

qu’elle a été construite par étapes successives entre 1906 et 1925 à mesure de publications de 

formes et structures fort diverses. Nous retiendrons, comme appui de cette étude, sa version la 

plus achevée que l’on trouve exposée dans « la théorie de l’institution et de la fondation » 

publiée au crépuscule de la vie de son créateur. Il y livre la formulation la plus claire de 

l’institution qu’il entend comme « une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise et dure 

juridiquement dans un milieu social ; pour la réalisation de cette idée, un pouvoir s’organise 

qui lui procure des organes ; d’autre part, entre les membres du groupe social intéressé à la 

                                                
554 LE CANNU. P et DONDERO. B, Droit des sociétés, LGDJ, 6ème ed., 2015, p. 101. 
555 LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op. cit., p. 59. 
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réalisation de l’idée, il se produit des manifestations de communion dirigées par les organes 

du pouvoir et réglées par des procédures. »556.  

 L’apport de la théorie de l’institution à la question de l’articulation des intérêts 156.

individuels et collectifs : le dépassement du substrat humain. L’analyse institutionnelle est 

incontournable pour l’étude qui nous intéresse car, comme l’a démontré Jacques Chevallier, 

elle est la seule qui combine le point de vue du tout et celui des parties557. Ainsi, pour ce qui 

concerne la relation des individus à la personne morale, la théorie de l’institution s’inscrit non 

plus dans une logique de contractualisation mais d’adhésion558. Dans l’esprit du maître 

Toulousain, l’individu n’exprime pas la volonté de participer à l’exécution d’un contrat 

classique mais d’adhérer au groupement lui même, dans la permanence qu’il implique. Il en 

résulte cette définition tricéphale de l’institution caractérisée par l’idée d’œuvre à réaliser, le 

pouvoir organisé au service de cette idée et les manifestations de communion autour de cette 

idée. La théorie de l’institution se distingue donc profondément des thèses contractualistes car 

elle permet d’appréhender juridiquement l’inscription de la vie de la personne morale dans la 

durée. La synthèse fournie par Florian Linditch est, à cet égard, éclairante : « l’adhésion doit 

être distinguée du consentement, car elle n’implique nullement que soient précisés ab initio, 

l’ensemble des obligations (et des droits) »559. Plus précisément, dans l’esprit d’Hauriou la 

transformation est progressive de l’acte de consentement vers le fait de consentement, ou 

« manifestations de communion » selon l’expression choisie par le juriste en son temps. Auto-

qualifiée de « vitaliste » en référence aux influences philosophiques de son créateur, cette 

théorie réunit les deux sens du terme « institution » : ce qui est institué et le mouvement qui 

institue560. L’individu est donc, au même titre, à la fois instituant et institué.  

 L’adaptation de la théorie de l’institution aux personnes publiques. Cette thèse est à 157.

l’évidence riche d’implications 561 . Elle semble notamment particulièrement adaptée à 

l’analyse des structures publiques. Appliquée à l’Etat, elle prend même les traits d’une version 

                                                
556 HAURIOU. M, « La théorie de l’institution et de la fondation », Cahiers de la nouvelle journée, n° 4, 1925, 
p. 1.  
557 V. CHEVALLIER. J, « L’analyse institutionnelle » in CURAPP, L’institution, PUF, 1981, p. 3. 
558 V. LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit., p. 61.  
559 Ibid.  
560 V. MILLARD. E, « Hauriou et la théorie de l’institution », Droits et société, 1995, p. 381, spéc. 385 ; v. 
également : DELOS. J.-T., « La théorie de l’institution. La solution réaliste du problème de la personnalité 
morale et le droit à fondement objectif », APD, 1931, p. 97. 
561 V. par exemple : CHEVALLIER. J, « L’analyse institutionnelle » in L’institution, CURAPP, Paris, PUF, 
1981.  
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affinée de la théorie du contrat social. Elle résout notamment de manière convaincante le 

délicat problème de la représentativité et justifie l’adaptation régulière et unilatérale du 

contenu du « pacte » aux mutations de la définition de l’intérêt général. Elle est en effet 

fondée sur l’objectivité de l’idée d’œuvre qui est conforme avec la présentation classique de 

l’intérêt général mais, et c’est toute son originalité, elle y associe également une dimension 

subjective indispensable à sa mise en action. Nous la croyons, en revanche, moins adaptée aux 

structures commerciales malgré sa vocation à embrasser toutes les organisations. La dignité 

des termes utilisés par l’auteur n’est certainement pas dédiée à la qualification du but des 

sociétés commerciales. Ce serait méconnaître l’imprégnation profondément idéaliste 

d’Hauriou562. Intuitivement, on répugne donc à concevoir qu’il ait, un instant, entendu 

qualifier d’« œuvre » la réalisation d’un bénéfice commercial et qu’il ait estimé que ce but 

pouvait donner lieu à une « communion » avec tout ce que ce terme suggère de sacré. Surtout, 

la logique institutionnelle est peu compatible avec le principe de l’apport des associés dont ils 

perdraient non seulement la maîtrise mais aussi le bénéfice sur l’autel d’une aspiration 

commune.  

 Une explicitation de la nécessaire distinction des intérêts individuels et collectifs. Ce 158.

dernier point permet de signifier que, pour la question qui nous occupe, la théorie de 

l’institution est sans doute la meilleure conceptualisation de la nécessaire distinction des 

intérêts des individus au profit de l’intérêt collectif incarné par la personne morale. Hauriou a 

su penser non pas la négation mais le dépassement des intérêts particuliers dans l’union. En 

somme, sa thèse permet la transformation de l’immanent en transcendant. La théorie de 

l’institution est sans doute toute entière fondée sur ce passage qui conduit inévitablement à 

amoindrir la personnalité juridique des individus. Il explique notamment que la structure soit 

dotée d’une organisation, de pouvoirs mais aussi de droits propres dont elle a la maîtrise et qui 

assurent durablement le passage de l’intérêt individuel à au but collectivement poursuivi. La 

théorie de l’institution traduit donc aussi la place essentielle accordée par Hauriou au pouvoir 

disciplinaire et révèle ainsi l’idée qu’il se faisait d’un droit administratif de sujétion563. Elle 

n’était donc pas vouée à en absorber les évolutions et Hauriou lui même finira par se 

                                                
562 V. MILLARD. E, « Hauriou et la théorie de l’institution », Droits et société, 1995, p. 381, spéc. p. 387.  
563  V. FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 145.  
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concentrer essentiellement sur l’Etat et sa puissance délaissant son idée globale 

d’institution564.  

C/ Les thèses de l’éviction artificielle du substrat humain  

 L’apport de la théorie de la réalité technique à la question de l’articulation des 159.

intérêts individuels et collectifs : l’éviction du substrat humain. Puisqu’elle est 

aujourd’hui dominante, il faut enfin rappeler le sort que réserve l’acception technique de la 

personnalité morale à l’intérêt des membres. Son positionnement est aussi clair que les 

développements devront être brefs. Parce qu’elle se positionne explicitement dans une 

approche exclusivement juridique, elle biffe toute idée de réalité sociologique de la 

personnalité morale et ne s’intéresse pas à ses soubassements. Elle ne cherche plus à en 

« découvrir le fin mot » selon l’expression de Jean Bernard Auby565 et son succès procède, 

dans l’ensemble, d’un positivisme triomphant sur les décombres de querelles vaines566. Dans 

une perspective instrumentale, la personne morale reflète donc essentiellement « la 

permanence et la généralité des intérêts collectifs »567. Ainsi, elle constitue un sujet de droit 

juridiquement indépendant de ses membres. Il est de même nature que les sujets de droit 

personnes physiques de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appréhender sa structure intime. La 

personne morale est donc personnellement responsable et personnellement débitrice ou 

créancière 568 . Elle bénéficie par ailleurs, d’une autonomie patrimoniale dont résulte 

notamment le principe fondamental de non confusion du passif social et du passif individuel. 

En outre, elle ne représente pas ses membres pris individuellement mais leur commun intérêt 

qui devient donc, juridiquement, le sien propre. La distinction est telle qu’il en résulte la 

possibilité, pour une société de former une action en justice à l’encontre d’une décision 

                                                
564 V. son Précis de droit constitutionnel de 1929 ; V. la généalogie détaillée par Eric Millard : MILLARD. E, 
« Hauriou et la théorie de l’institution », Droits et société, 1995, p. 381, spéc. 403.  
565 AUBY. J-B, La notion de personne juridique en droit administratif, thèse Bordeaux I, 1979, 2 vol. p. 39. 
566 Raymond Carré de Malberg est parmi les premiers à avoir défendu l’idée selon laquelle « la notion de 
personnalité n’a point de base dans les faits d’ordre réel ». CARRE DE MALBERG. R, Contribution à une 
théorie générale de l’Etat, Sirey, , Tome 1, 1920 ; V. MAULIN. E, La théorie de l’Etat de Carré de Malberg, 
PUF, 2003, p. 151.  
567 WEILL. A et TERRE. F, Droit civil, Les personnes, Dalloz, 4ème ed., 1978, p. 135.  
568 Une décision célèbre rendue par la cour de cassation sur ce point, a été lue comme une consécration de la 
théorie de la réalité technique de la personne morale. Les juges ont en effet estimé que, lors d’une procédure de 
liquidation judiciaire, « la masse des créanciers de la faillite constitue une personne morale distincte de la 
personne des créanciers qui la composent » : Cass. Com., 17 janvier 1956, D., 1956, p. 265. note Houin ; JCP, 
1956, n°9601, note Granger ; rev.trim.dr.com, 1956, p. 117, n°9, obs. Houin.  
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adoptée à l’unanimité par les associés dans le cas où celle-ci méconnaîtrait l’intérêt social569. 

En droit des sociétés, il est en effet bien connu que la personne morale n’est plus la chose des 

parties. Il en résulte une émancipation de l’intérêt social du contrat de société conclu par les 

associés570. C’est aussi sur ce fondement que les personnes morales ne peuvent exercer 

d’action en justice que pour défendre un intérêt collectif ou leur intérêt propre. A ce titre, il 

convient d’observer que le juge administratif estime que les personnes morales ne peuvent 

contester une décision individuelle que si elle est positive571. Au contraire, elles ne peuvent 

former de recours à l’encontre de décisions défavorables dont le juge a considéré qu’elles 

n’étaient pas susceptibles de léser l’intérêt collectif mais simplement l’intérêt individuel de 

leurs destinataires572. Cette construction jurisprudentielle illustre de manière évidente la 

distinction, consacrée par le droit positif entre l’intérêt collectif et l’intérêt des membres, le 

premier primant nettement sur le second. Ajoutons que, si la notion est fuyante, il est admis 

que l’intérêt collectif n’est jamais reçu quand il n’est qu’une juxtaposition d’intérêts 

individuels. Au contraire, hormis le cas exceptionnel des associations dites de « défense »573, 

« l’intérêt collectif se détache de tout intérêt individuel, de sorte qu’il peut être lésé sans 

qu’aucun intérêt individuel soit atteint »574.  

Bien sur, cette analyse souffre d’évidentes limites. En effet, elle procède d’une logique plus 

prescriptive que descriptive car elle retient ce qui est nécessaire à la vie juridique sans 

s’attacher à la complexité de ce qui existe réellement. Elle occulte notamment les conditions 

de création et de disparition de certaines formes de personnes morales dont l’existence est liée 

                                                
569 V. MONSERIE-BON. M-H, « Objet social, intérêt social et SCI caution », RTD. Com, 2015, p. 123, note 
sous, Cass. Com, 23 septembre 2014, n°13-17.347, D., 2015, p. 140, note D. Robine ; Rev. Soc, 2014, p. 714, 
note. A.Viandier.  
570 BENNINI. A, Le voile de l’intérêt social, Lextenso, LEJEP, 2010, p. 26.  
571 V. par exemple la recevabilité d’un syndicat à demander l’annulation d’une liste de candidats admis à un 
concours : CE, 10 juillet 1996, Synd. CFDT, Interco des Bouches-du-Rhône, Rec. p. 1074, DA, 1996, n°448, obs. 
J-H. Stahl.  
572 V. par exemple : la décision de refus de nomination ou de reclassement : CE, 17 juin 1987, Lovichi, Rec. 
p. 220 ; D., 1987, p. 175 et CE, 16 janvier 1980, Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique ; 
DA, 1980, n°61. A noter le cas exceptionnel des salariés protégés : les mesures défavorables prises à leur 
encontre sont attaquables par les syndicats dès lors que ces salariés sont, eux-mêmes, les représentants de 
l’intérêt collectif des salariés : V. CHAPUS.R, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13ème ed., 
2008, p. 490.  
573 La jurisprudence autorise certaines associations à agir en défense des intérêts individuels de leurs membres. 
La doctrine privatiste a pu considérer que ses associations ne défendent aucun intérêt collectif mais tous les 
intérêts individuels de leurs membres. Pour un exemple v. Cass. Civ. 1ère, 14 novembre 2000, AGRIF c/ Scté 
Éditions Albin Michel, n° 99-10.778, Bull. civ., I, n° 289 ; Dr. Sociétés, 2001, p. 10, obs. Th. Bonneau : Une 
association est recevable à interdire l'exposition publique de la couverture d'un livre où figurait l'image d'une 
femme nue crucifiée si elle porte atteinte aux sentiments religieux de ses membres qu'elle s'est donné pour objet 
de protéger.  
574 OPPETIT. B, Les rapports des personnes morales et de leurs membres, thèse Paris, 1965, p. 52.  
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à la volonté des membres. Toutefois, on l’a vu, la dissociation qu’elle entérine est loin d’être 

exempte d’assises doctrinales. En outre la réserve tout juste formulée ne s’applique pas aux 

personnes publiques qui sont unies au groupement humain par un rapport dont nous croyons 

devoir montrer la spécificité. En effet, « tant que le groupe est restreint, l’intérêt collectif 

reste un intérêt particulier » mais « si le groupe n’est autre que le groupe social tout entier, le 

collectif se confond avec le général »575. La problématique se pose alors en des termes 

renouvelés.  

II/ La spécificité du rapport des personnes publiques au 

groupement humain 

 Le meilleur moyen de nier l’assimilation de l’intérêt collectif et de l’intérêt des membres 160.

est sans doute de discuter l’existence même des membres. Sans aller jusque-là, il est possible 

de remarquer qu’il est particulièrement difficile d’identifier les « membres » des personnes 

publiques. Plus volontiers qualifiés de « citoyens » ou d’ « administrés », les individus qui en 

constituent le donné humain, sont en effet placés dans une situation d’objectivité qui interdit 

de les assimiler à un véritable substrat humain. (A). Cette originalité emporte inévitablement 

des conséquences sur la relation entre les personnes publiques et le groupe. Naturellement, 

celle-ci ne peut s’exprimer qu’à l’extérieur de la personne publique à laquelle les individus 

sont considérés comme « tiers » (B) Il en résulte qu’aucune confusion entre l’intérêt de la 

personne morale et l’intérêt de ses membres n’est permise.  

A/ Identification de la spécificité : le caractère objectif du rapport  

 L’analyse du rapport des personnes publiques avec leur - éventuel - substrat humain, 161.

repose sur au moins deux spécificités déterminantes. De la première, les personnes publiques 

n’ont sans doute pas le monopole. Il s’agit de la difficulté à identifier le groupement humain 

qui les compose au point qu’il y a lieu de douter de son existence (1). La deuxième, qui résout 

à vrai dire, la question par la petite porte, tient à l’absence de volontarisme à l’origine de la 

participation au groupement. Les individus sont, face aux personnes publiques, en situation 

d’« adhésion passive » (2). Toute subjectivité est donc exclue du processus de groupement. 

Comme souvent en droit public, les rapports apparaissent strictement objectifs de sorte que le 

groupe humain, s’il existe, n’est pas le « substrat » des personnes morales.  
                                                

575 Ibid., p. 56.  
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1/ Le problème de l’existence du groupement humain, substrat de la personne 

publique 

 Données du problème. La recherche des « membres » des personnes morales de droit 162.

public est une quête qui achoppe sur deux éléments d’inégale importance. Le premier, radical 

mais peu opératif au niveau théorique, tient littéralement à l’absence de substrat humain de 

certaines personnes publiques. Le second tient, quant à lui, au caractère « altruiste » des 

personnes publiques. Comme l’avait pressenti Léon Michoud, nous croyons que cette 

caractéristique limite toujours, quelle que soit la forme du groupement considéré, les 

interactions entre les membres et l’entité.  

 L’absence évidente de substrat humain de certaines personnes publiques. L’assertion 163.

formulée par un Michoud plus individualiste que ce qu’on a bien voulu laisser croire, selon 

laquelle « aucune personne morale ne se conçoit sans les membres physiques qui fournissent 

en quelque sorte son corps »576 a essuyé un sérieux démenti. En droit public notamment, 

l’« artifice » 577  fourni par l’auteur afin d’expliquer, malgré le paradoxe évident, la 

personnalité de certains établissements publics ne semble en effet pas suffisant pour ramener 

tous les organismes publics personnifiés à un substrat humain. Selon lui, les fondations étaient 

en fait des instruments purement fictifs, que « la force des choses » allait finir par évincer de 

la catégorie des personnes juridiques hormis pour celles qu’il parvenait à rattacher à un 

groupe. De toute évidence, la prévision s’est avérée malheureuse à l’usage. Le droit a, au 

contraire, fait de la seule utilité technique un critère suffisant pour légitimer la personnalité 

morale y compris en l’absence de substrat humain. Ainsi les établissements publics 

essentiellement fondés sur un but de gestion patrimoniale n’en sont pas moins des personnes 

juridiques. Dans le même sens, il ne faut pas s’y pencher longtemps pour constater que les 

autorités publiques indépendantes ne sont dotées de la personnalité juridique que pour 

convaincre de leur autonomie et de leur indépendance578. Elles ne sont guère fondées sur un 

réel groupement humain sous-jacent qui imposerait leur personnalité comme en témoigne le 

seul fait qu’elles n’en sont pas toutes dotées. Michoud parvenait toutefois à rattacher certains 

établissements publics à un groupement humain en admettant que celui-ci n’était pas à 
                                                

576 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale et son application en droit français, op.cit., n°15, bis.  
577 DUPRE DE BOULOIS. X, « La personnalité morale selon Michoud : regard publiciste », in Léon Michoud, 
op. cit., p. 181.  
578 DUPRE DE BOULOIS. X, « La personnalité morale selon Michoud : regard publiciste », in Léon Michoud, 
op. cit., p. 182 ; v. aussi MARTIN.S, « Les autorités publiques indépendantes : réflexions autour d’une nouvelle 
personne publique », RDP, 2013, vol.1, p. 53. 
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l’origine de l’émergence de la personnalité juridique imputable à une volonté extérieure. Les 

liens alors établis par l’auteur étaient pour le moins surprenants. A titre d’exemple, pour 

Michoud, une fondation artistique était fondée sur « le groupe de personnes qui, dans un 

certain territoire, s’intéresse à l’art ». De la même manière, un établissement public 

hospitalier était assis sur le groupe des malades. Mais cette analyse est considérée, à juste 

titre, comme largement erronée. Le groupe est sinon considéré comme totalement fictif, au 

minimum qualifié d’ « amorphe ». Il est en fait essentiellement caractérisé par la réunion 

circonstanciée et temporaire de certaines caractéristiques objectives. Il faut en convenir, il 

existe de nombreuses personnes publiques dénuées de substrat humain. La question du rapport 

entre l’intérêt individuel des membres et l’intérêt du groupement, pour elles, ne se pose donc 

pas.  

 L’obstacle dirimant du caractère désintéressé des personnes publiques. Les autres, au 164.

sujet desquelles on ne saurait être à ce point affirmatif, présentent à tout le moins, un lien 

spécifiquement ténu avec le groupement. Contrairement à ce qui est fréquemment avancé à 

propos des collectivités territoriales et de l’Etat, nous croyons qu’aucune d’entre elles ne 

souscrit à la définition de la corporation dans laquelle « c’est le groupe même des intéressés 

qui forme l’organisation destinée à dégager la volonté collective du groupe »579. D’abord, 

alors que cette dernière suppose une création spontanée, la doctrine est unanime pour 

reconnaître le rôle des pouvoirs publics dans la création des personnes morales de droit 

public580. En outre, et ce point est fondamental pour les présents développements, l’intérêt 

collectif défendu par les personnes publiques étant éminemment général, il n’est imputable à 

aucun de ses membres pris individuellement. Michoud l’avait suggéré par le truchement son 

idée de « corporation à couronnement fondatif »581, le degré de désintéressement d’une 

personne morale l’éloigne d’autant de la structure corporative. Pour le dire autrement, cette 

circonstance dissocie le groupe humain, de la personne morale, dès lors que l’ « intérêt 

collectif » n’est plus celui des membres mais celui des bénéficiaires de l’activité collective. 

Cette position se vérifie en droit positif puisque l’on constate que selon le degré de généralité 

                                                
579 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale et son application en droit français, op.cit., p. 207.  
580 LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit., p. 128 ; SAUNIER. S, 
« La distinction des personnes morales corporatives et des personnes morales fondatives : point de vue 
publiciste », in Léon Michoud, op.cit., p. 207. Une réserve doit être formulée dans le cas de l’Etat qui ne reçoit 
évidemment sa personnalité juridique d’aucune autorité. Pour une tentative de résolution de cette épineuse 
question de la « structure générative spécifique » de l’Etat v. LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité 
morale en droit administratif, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 1997. p. 81 à 115.  
581 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale et son application en droit français, op.cit., p. 215 et s.  
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de son objet statutaire, une association pourra agir au nom d’un intérêt collectif ou au 

contraire, uniquement dans l’intérêt de ses membres. La seconde option correspond au cas le 

plus classique et satisfait le principe du contrat d’association. La première est en revanche 

applicable à de nombreuses associations reconnues d’utilité publique ainsi qu’à celles dont la 

protection d’un intérêt collectif distinct de celui de leurs membres est l’objet même582. Dans 

ces cas, l’intérêt des membres est au mieux moral voir politique. Ils sont en outre, bien 

souvent, des sociétaires passifs qui ne participent pas aux prises de décision. Sans être une 

fondation détachée d’un fondateur extérieur, l’association d’utilité publique ne répond plus 

vraiment à la logique corporatiste qui implique une représentation collective d’intérêt 

commun à tous les membres. La comparaison entre les personnes publiques et les associations 

d’utilité publique connaît d’évidentes limites mais l’extériorité du but et la situation de 

passivité des membres sont des caractéristiques communes. Elles sont d’autant plus saillantes 

dans le cas des personnes publiques que la passivité caractérise l’appartenance même des 

membres au groupement.  

2/ L’adhésion passive au groupement 

 Absence de manifestation de volonté. L’adhésion, s’entend comme le fait de 165.

« s’attacher » ou, par extension, de « donner son approbation ». De coloration franchement 

pronominale, on conçoit mal que ce terme traduise un mouvement qui puisse être passif. 

L’adhésion est pourtant un terme consacré en matière de participation à une personne morale 

bien que l’on pourrait lui préférer celui d’ « appartenance » s’agissant des membres des 

personnes publiques.  

Hormis celles dont on peut douter qu’elles possèdent seulement un substrat humain, les 

personnes publiques reposent au moins sur un donné humain relativement identifiable. Par 

exemple, les collectivités territoriales sont assises sur le groupe des résidents locaux. Il est 

toutefois permis de douter que cette assisse permette l’identification d’authentiques 

« membres » au sens où l’entendent les théories de la personnalité morale, compte tenu du 

                                                
582 Il en va ainsi du cas des associations qui poursuivent un but d'intérêt collectif tel que la perpétuation du 
souvenir des déportés morts dans les camps de concentration : Code Pr. Pén., article 2-5, issu de la loi n° 83-466 
du 10 juin 1983 ou de la lutte contre le tabagisme : Cass. Crim. 7 février 1984, Bull. crim., n° 41. Quant aux 
associations reconnues d’utilité publique, des dispositions législatives leur accordent fréquemment la possibilité 
d’agir en vue de la protection d’un intérêt collectif. V. par exemple : les unions d'associations familiales ayant 
pour objet la défense d'intérêts moraux ou matériels des familles : Code fam., articles 2 et 3-4 ; Loi n° 88-14 du 5 
janvier 1988, art. 1er et 2nd, D. 1988, p. 93 ou les associations de lutte contre la fraude fiscale : Livre des 
procédures fiscales, article L. 233.  
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caractère strictement objectif du groupement. D’abord, l’existence d’intérêts permanents et 

homogènes est discutable à des degrés divers. Surtout, l’adhésion au groupement est aussi 

silencieuse que passive. Elle ne traduit aucune manifestation de volonté comme l’a révélé, il y 

a plus d’un siècle, la célèbre affaire du Canal de Gignac.  

 Illustrations. Si les collectivités territoriales sont la forme la plus solidement assise sur un 166.

réel humain en droit public, il ne semble toutefois pas possible de considérer autrement que 

comme abstraite et objective la situation de l’habitant d’une commune qui, à ce seul titre, en 

serait considéré comme « membre ». Ses intérêts ne sont pas plus « communs » à ceux de ces 

voisins qu’à ceux des habitants d’une autre commune. Entendons nous, ceci n’exclut pas 

l’existence d’une communion d’intérêts qui se réalise de facto. Simplement cette communion 

d’intérêts n’est ni l’origine, ni l’objet du groupement, elle en est la conséquence objective. Les 

intérêts en cause, ne sont, conséquemment, pas permanents puisqu’il suffit de changer de lieu 

de résidence pour changer de collectivité de rattachement. Aucune manifestation de volonté 

n’est nécessaire de même qu’aucune manifestation de volonté n’est suffisante pour se défaire 

de cette participation. L’adhésion à une collectivité territoriale dépend exclusivement du lieu 

objectif d’habitation. Par ailleurs, face aux collectivités territoriales, les individus se trouvent 

placés dans des situations multiples et mouvantes qui accentuent le degré d’abstraction de la 

relation. Un même administré est membre, au minimum, d’une commune, d’un département, 

d’une région et de l’Etat lui même. À ces structures s’ajoutent les cas fréquents 

d’intercommunalités. La récente réforme qui organise la fusion des communes583 révèle en 

outre que les frontières des collectivités changent et s’imposent aux individus. Le substrat 

humain des collectivités apparaît donc complètement disloqué et insaisissable. Ainsi dépourvu 

de structure et de frontières, il est à l’évidence ignoré par le droit. Le Conseil constitutionnel 

juge, en ce sens, non conforme à la constitution la reconnaissance, par le législateur, de 

composantes juridique du « peuple français »584. Il apparaît donc que ce ne sont pas des 

« entités collectives » que viennent saisir les personnes publiques, mais une « entité 

                                                
583 Loi n° 2016-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et Loi 2015-292 relative à 
l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes.  
584 Décision n° 91- 290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, spéc. 11 à 
13.  
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abstraite »585 ainsi que le résume finalement, le concept de Nation retenu par la théorie de 

l’Etat mais sans équivalent en matière territoriale586.  

Le constat n’est pas si différent pour les ordres professionnels qui constituent pourtant, a 

priori, un archétype corporatif. Jean-Bernard Auby s’appuyant sur les travaux de Michel 

Guibal587, a notamment rappelé que « sont inscrits au tableau, ceux qui exercent la profession 

à titre temporaire et, même, ceux qui ont été titulaires de l’ « ordinalité » et qui n’exercent 

plus ». L’homogénéité et l’intranéité des intérêts individuels érigés en intérêts collectifs sont 

alors également douteuses. Ajoutons que l’adhésion à l’ordre est, là encore, obligatoire et ne 

peut caractériser la manifestation d’une volonté mais la conséquence juridique d’une situation 

professionnelle objective.  

 Caractère artificiel du substrat humain d’une personne publique. . Le groupe semble 167.

donc relever d’ « un phénomène construit »588, c’est-à-dire, en droit, d’une fiction. Ceci n’est 

d’ailleurs pas sans rappeler la teneur des arguments qu’a opposé la doctrine à l’idée de 

substrat humain des établissements publics auxquels on a pu reprocher de reposer sur un 

groupe humain illusoire car amorphe.  

Le caractère objectif de la situation des individus appartenant aux personnes publiques 

n’exclut évidemment pas qu’ils aient en commun des intérêts solidairement exprimés. Au 

contraire, la perspective objectiviste accueille volontiers la reconnaissance de cercles 

d’intérêts évoluant de manière « mouvante et incertaine »589 autour des personnes publiques et 

même, l’importance de « manifestations de communions » en faveur de l’œuvre commune, si 

l’on retient l’analyse institutionnelle590. Mais ces éléments de subjectivité n’interviennent pas 

dans la structure intime de la personne morale qui reste autonome de l’existence d’un 

« groupe-sujet » humain. Ils procèdent, pour l’essentiel de perspectives politiques 

fondamentales mais non structurantes. Juridiquement, la relation qui unit les personnes 

publiques à leurs membres, apparaît donc essentiellement verticale comme le pensait Kelsen. 

                                                
585 V. en ce sens AUBY. J-B, La notion de personne juridique en droit administratif, thèse Bordeaux I, 1979, 
Vol.1, p. 84.  
586 On relève toutefois que le Conseil d’Etat a pu utiliser une distinction entre le « corps politique de la 
commune » et ses habitants : CE, 16 septembre 1807, Commune d’Ecrammeville, Rec, p. 15. 
587 V. GUIBAL. M, L’ordre professionnel, thèse Montpellier, 1970.  
588 AUBY. J-B, La notion de personne juridique en droit administratif, thèse Bordeaux I, 1979, Vol. 1, p. 86. 
589 C’est là la thèse défendue par Jean-Bernard Auby : AUBY. J-B, La notion de personne juridique en droit 
administratif, thèse Bordeaux I, 1979, Vol. 1, p. 86.  
590 V. Supra. N° 155 et s.  
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« Pourquoi un ensemble d’individus font-il partie d’un Etat déterminé ? On ne peut trouver 

qu’un seul critérium, pour donner la réponse : c’est le fait que cet ensemble d’individus, et 

chacun de ses membres pris individuellement, sont soumis à un certain ordre de 

contrainte »591.  

B/ La conséquence de la spécificité : l’extériorité des relations juridiques 

 L’objectivité suppose une indifférence pérenne aux contingences subjectives. 168.

« L’affirmation d’une réalité stable et permanente entraîne donc des relations nécessaires 

d’extériorité. C’est le sens le plus simple, le plus naturel et le plus primitif de la notion 

d’objectivité »592. Rapportée à l’étude des relations internes des personnes publiques, cette 

définition induit deux conséquences qui sont les faces négatives puis positives du même 

constat de l’extériorité des individus aux personnes publiques. D’une part, malgré le caractère 

représentatif de certaines personnes publiques, les individus ne participent pas à la personne 

morale de droit public. (1). D’autre part, le droit administratif étant structuré sur le dogme de 

l’opposition des intérêts individuels et collectifs, les rapports de droits y sont essentiellement 

pensés en termes de confrontation. Les administrés, personnes physiques ou morales sont 

donc, face à l’administration, toujours des tiers. (2).  

1/ L’absence de participation au fonctionnement interne  

 Personnes publiques à caractère représentatif mais non participatif. Le caractère 169.

représentatif de certaines personnes publiques a souvent été évoqué comme critère de la 

corporation ou au moins comme élément de classification. Il est vrai que les personnes 

publiques territoriales, mais aussi certains établissements publics, fonctionnent sur le modèle 

électif. Il n’y a toutefois pas lieu d’y voir la manifestation d’une participation des membres au 

fonctionnement de la personne morale. Ainsi, d’ici à comparer la situation des électeurs à 

celle des associés d’une société qui bénéficient d’un droit de participation à la prise de chaque 

décision, d’un droit d’information et qui sont protégés contre les abus de majorité ou de 

minorité, le pas est trop grand pour être franchi. Les associés se représentent eux-mêmes alors 

que les membres d’une personne publique sont représentés. Il existe néanmoins des personnes 

privées représentatives au premier titre desquelles viennent les syndicats. Mais là encore, le 

cas est différent eu égard notamment, à la liberté d’adhésion et de retrait ainsi qu’à la 

                                                
591 KELSEN. H, Théorie pure du droit, 2ème ed., traduction, C. Eisnmann, Dalloz, 1962, p. 380.  
592 POLIN. R, La création des valeurs, Librairie philosophique J.Vrin, 1977, 3ème ed., p. 17.  
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participation accrue et directe des membres à la prise de décision lors des assemblées 

générales. À l’inverse, les individus membres des personnes publiques, selon le modèle 

théorique de la représentativité démocratique, sont considérés comme ayant consentis à 

abandonner librement leur liberté c’est-à-dire, précisément, à se soumettre à un ordre 

contraignant. Bien que l’affaissement idéologique de la période contemporaine tende à le faire 

oublier, ils sont, selon la philosophie rousseauiste retenue par la France, réputés avoir choisi 

un projet de société à même de satisfaire au mieux l’intérêt général et non pas leur intérêt 

individuel. Ainsi, les penseurs de la période révolutionnaire n’empruntaient pas de détours 

pour affirmer que « le peuple ne peut, même provisoirement, s’opposer aux droits des corps 

administratifs »593. Les individus ne sont, en dehors des échéances électorales, plus appelés à 

participer au fonctionnement de la personne morale à laquelle ils ont accepté d’être soumis au 

profit d’une idée d’ « œuvre » chère à Hauriou. Ce n’est pas le moindre des paradoxes de 

constater que la démocratie représentative a, en réalité, creusé la distance entre les individus 

et les institutions administratives. 

En somme, les individus participent à la définition de l’objet des personnes publiques mais 

rarement à leur fonctionnement interne594. La dialectique est alors exclusivement politique et 

le caractère représentatif des organes n’altère pas, en droit public, le poids de leur stricte 

autonomie juridique. Ajoutons, mais cela procède de l’évidence, que tous les individus 

attachés à une personne morale à caractère représentatif ne sont, en outre, pas nécessairement 

des électeurs, compte tenu, notamment, de l’absence de droit de vote des étrangers résidant 

sur le territoire. La représentativité de certaines personnes morales de droit public n’invite 

donc pas à situer les individus placés sous sa juridiction comme des « membres » 

contrairement à ce que l’on aurait pu observer en droit privé.  

 Absence de représentation des intérêts individuels. Il en résulte que les personnes 170.

publiques ne remplissent pas de mission de « défense » ou de « protection » des intérêts de 

                                                
593 Abbé MAURY, in Le moniteur cité par GUGLIEMI. G-J, La notion d’administration publique dans la 
théorie française. De la révolution à l’arrêt Cadot.1789-1889, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 157, 
1990, p. 54.  
594 Cette affirmation doit être nuancée dans le cas précis de certains établissements publics précisément créés afin 
de faire le lien entre les intérêts privés et les intérêts généraux comme les chambres de commerce et d’industrie. 
Mais même dans ce cadre, l’interaction entre les intérêts intervient essentiellement au niveau de la définition du 
but de la personne morale. Le cas des GIP créés par la seule volonté des parties est aussi un cas spécifique qui 
illustre les ambiguïtés de la distinction entre les personnes publiques et privées notamment dans le secteur 
économique : V. TC, 14 février 2000, GIP habitat et interventions sociales pour les mal-logés et sans abris, Rec. 
p. 748.  
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leurs membres à l’inverse des associations, des syndicats ou même, des ordres professionnels. 

Le droit positif consacre au contraire une interdiction, pour les collectivités, d’agir en justice 

dans le but de défendre l’intérêt de leurs résidents. Sera donc cassée une décision de Cour 

administrative d’appel ayant admis la recevabilité d’une requête formée par une personne 

publique « en se référant, ainsi, au seul intérêt de ses résidents, sans caractériser en quoi 

l'intérêt propre de la collectivité était lésé par la décision que celle-ci attaquait »595. 

 Le mécanisme de l’autorisation de plaider. La manifestation d’une participation au 171.

fonctionnement de la personne publique pourrait toutefois être recherchée dans le mécanisme 

original de l’autorisation de plaider. Cette procédure créée par la loi sur l’administration 

municipale du 18 juillet 1837596, offre aux contribuables d’une commune la possibilité 

d’exercer en son nom, avec l’accord du tribunal administratif, les actions lui appartenant mais 

que la commune, préalablement invitée à le faire, avait refusé ou négligé d’engager. 

Rapidement étendue aux communautés urbaines, cette action de substitution est, depuis la loi 

du 12 avril 2000, également applicable aux départements597 et aux régions598. Engagée aux 

frais et risques du contribuable zélé, elle pourrait être lue comme un élément révélateur des 

relations entretenues par les individus et les collectivités. Sans doute était-ce d’ailleurs le cas 

au moment de sa création qu’il faut resituer au sein d’un contexte particulier dans lequel, 

seule la personnalité patrimoniale était reconnue aux communes. À ce titre, la commune était 

essentiellement appréhendée comme un agrégat d’intérêts patrimoniaux individuels, doté 

d’une personnalité juridique mineure. Or l’autorisation de plaider était, et est toujours, limitée 

à la protection des intérêts matériels de la commune dont on considérait qu’ils étaient 

communs à ceux des contribuables. Elle correspondait à une acception de la commune 

aujourd’hui largement dépassée par l’achèvement de la personnalisation juridique et par le 

mouvement d’autonomisation des collectivités. Dès lors, le maintien de la qualité de 

contribuable local comme condition de mise en œuvre de l’autorisation de plaider de même 

que la limitation de son champ d’application à la protection des intérêts matériels de la 

                                                
595 CE, 22 mai 2012, SNC MSE, Le Haut des épinettes, req. n° 326367. v. dans le même sens : CE, 28 février 
1994, Commune de Biot, Rec. p. 9, concl. Fratacci : « Ce n’est en réalité que dans l’hypothèse où la commune 
justifie d’un intérêt propre que vous admettez la recevabilité de son action contentieuse, ainsi pour un motif 
financier, s’agissant du retrait par décision préféctorale d’un permis de construire qui imposait le versement au 
profit d’une commune d’une participation financière pour dépassement du COS ».  
596 Loi du 18 juillet 1837, articles 49 et 50 ; Aujourd’hui : Article L.2132-5 CGCT 
597 Article L. 3133-1 CGCT.  
598 Article L.4143-1 CGCT.  
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commune semble procéder d’une vision archaïque des structures locales, largement critiquée 

sur ce terrain599. 

 L’évolution révélatrice du mécanisme de l’autorisation de plaider : la révélation de la 172.

qualité de citoyen par opposition à celle de membre. La longévité de ce mécanisme ne doit 

toutefois pas en camoufler les profondes évolutions. L’encadrement mis en place très 

progressivement par la jurisprudence du Conseil d’Etat en a, par touches successives, 

insensiblement modifié le sens si bien que cette vieille procédure s’est parée des atours d’une 

certaine modernité. Notamment, en faisant de l’absence d’intérêt à agir en son nom propre du 

requérant une condition de recevabilité600, le Conseil d’Etat a mis en corrélation l’autorisation 

de plaider avec la séparation des intérêts individuels et de l’intérêt collectif. En outre, 

analysée à la lumière de la jurisprudence Casanova601, cette condition nouvelle fait de cette 

action de substitution une procédure largement subsidiaire voire exceptionnelle. En effet, 

depuis 1901, les contribuables locaux ont qualité donnant intérêt pour agir en leur nom 

propre, contre les décisions ayant des répercussions sur les finances communales. 

L’autorisation de plaider étant, elle aussi limitée au cas d’atteinte aux intérêts matériels de la 

collectivité et cette condition étant appréciée strictement, rares sont les configurations dans 

lesquelles le contribuable n’a pas intérêt à agir personnellement mais y est admis au nom de la 

collectivité602. Enfin, et de manière plus générale, il ressort de la jurisprudence récente que 

l’autorisation de plaider est aujourd’hui essentiellement un moyen de pression politique utilisé 

le plus souvent par les membres de l’opposition 603  ou, le cas échéant, un outil de 

condamnation de fautes humaines incompatibles avec l’exercice d’un mandat républicain604. 

En témoigne l’utilisation de l’autorisation de plaider dans l’un des scandales politiques 

contemporains les plus célèbres, l’affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Elle n’offre 

d’ailleurs que la possibilité de déclencher un signal d’alarme. Elle est donc proche d’un outil 

de contrôle de l’administration qui combine des caractéristiques démocratiques et juridiques. 

On ne s’étonne pas que certains auteurs estiment qu’elle vient aujourd’hui compenser la 

                                                
599 V. en ce sens : PARENT. C, « L’autorisation du contribuable de plaider au lieu et place de sa collectivité : 
une tradition au service de la démocratie locale », RFDA, 2010, p. 378 ; V. aussi MOREAU. J, JCl, 
Coll.territoriales, Fasc. 525 : l’auteur qualifie cette procédure d’ « archaïsme ».  
600 CE, 28 avril 2006, M. Cassinari, req. n° 280878.  
601 CE, 29 mars 1901, Casanova, Rec. p. 333 ; note M. Hauriou, S. 1901.III. 73 ; GAJA, 19ème ed., 2013, p. 50.  
602 V. PARENT. C, « L’autorisation du contribuable de plaider au lieu et place de sa collectivité : une tradition 
au service de la démocratie locale », RFDA, 2010, p. 378. 
603 Ibid.  
604 MAUGÜE. C, Autorisation de plaider, JCl. Adm, Fasc.1083 ; AGUILA. Y, « L’action en justice exercée au 
nom de la commune par le contribuable », RFDA, 1993, p. 95.  
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disparition de la tutelle605. Selon toute vraisemblance, l’autorisation de plaider n’est pas un 

reliquat poussiéreux de l’ancienne confusion des intérêts patrimoniaux. Au contraire, son 

acception contemporaine est parfaitement compatible avec l’existence d’intérêts territoriaux 

propres et résolument distincts des intérêts individuels. Lorsqu’ils requièrent une autorisation 

de plaider, n’en déplaise à une définition trop restrictive de la qualité requise pour agir, les 

individus sont appréhendés comme citoyens et non comme membres d’un groupement 

personnifié. À ce titre, cette curiosité du contentieux administratif n’altère pas la spécificité du 

rapport entre les individus et les personnes morales de droit public toujours résolument inscrit 

dans une logique de confrontation plus que de communion.  

2/ L’antagonisme des intérêts et le principe d’altérité 

 La verticalité des rapports entre les personnes publiques et les administrés. Affirmer 173.

l’antagonisme des intérêts individuels et des intérêts collectifs ne devrait a priori pas faire 

sursauter le lecteur publiciste. Cette représentation – il faut le dire schématique – irrigue 

l’idéologie de l’intérêt général qui, elle-même, constitue l’assise du droit administratif606. Elle 

a longtemps structuré verticalement la pensée des relations entre l’administration et les 

administrés au point que le besoin s’est fait sentir, ces dernières années, d’adopter des textes 

et des usages destinés à les améliorer607 et à assouplir de leur unilatéralité608 et donc de leur 

autorité. L’idée de l’opposition des intérêts justifiait la conception d’un administré 

individuellement dissous au profit de la nécessaire « maîtrise du corps social par le pouvoir 

administratif 609». Parce qu’ils étaient essentiellement appréhendés comme des êtres assujettis 

à la puissance publique, les intérêts des individus cédaient au profit des autorités 

administratives.  

                                                
605 V. PARENT. C, « L’autorisation du contribuable de plaider au lieu et place de sa collectivité : une tradition 
au service de la démocratie locale », RFDA, 2010, p. 378. 
606 V. CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, op.cit., p. 205 et s.  
607  V. Loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
l’Administration ; Loi n°2013-1005 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et 
le citoyen du 12 novembre 2013 ; Code des relations entre le public et l’administration issu de l’ordonnance 
n° 2015-1341 et du décret n°2015-1342 tous deux du 23 octobre 2015 ; Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour 
un Etat au service d’une société de confiance.  
608 V. CHEVALLIER. J, « Loi et contrat dans l’action publique », in GAUDEMET. Y, (dir.), Loi et contrat, 
Cahiers du Conseil constitutionnel, 2005, n° 17 ; HECQUARD-THERON. M, « La contractualisation des 
actions et des moyens d’intervention », AJDA, 1993, p. 451 ; Dossier l’administration contractuelle, AJDA, 2003, 
n° 19, p. 970 et s. ; CONSEIL D’ETAT, Le contrat, mode d’action publique et de production des normes, 
EDCE, La documentation française, 2008, n°59, p. 451. 
609 FOULQUIER. N, Les droits subjectifs des administrés, op.cit., p. 30.  
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 L’altérité subséquente des intérêts des personnes publiques et des administrés. Cet 174.

antagonisme des intérêts est progressivement remis en cause d’un point de vue objectif610 

mais il reste rarement confronté avec la technique de la personnalité juridique dans son 

fonctionnement interne. Pourtant, l’antagonisme des intérêts, s’il est posé comme matrice, est 

source d’altérité. D’ailleurs, les analyses existantes limitent leurs études à celle des 

interactions des droits et des intérêts dans les relations externes des personnes publiques. Plus 

exactement, elles résument tous les rapports de droits à ceux entretenus par les personnes 

publiques avec des tiers semblant ainsi indiquer qu’il n’est pas envisageable qu’il en existe 

d’autres. Ainsi, les analyses subjectivistes du droit public tiennent pour beaucoup à celles des 

droits publics subjectifs que les administrés peuvent opposer à l’administration ou au 

phénomène, plus général, de contractualisation de l’action publique. S’il est vrai que les deux 

mouvements révèlent un rééquilibrage des relations, ils n’altèrent jamais leur extériorité. En 

ce sens, l’étude de Norbert Foulquier a notamment révélé que la puissance publique était 

l’objet du droit subjectif de l’individu dont l’extériorité juridique ne peut alors être 

questionnée. Pour le reste, les rapports juridiques entretenus par les personnes publiques et les 

individus naissent d’actes ou de faits juridiques611 qui n’impliquent pas de différenciation 

selon le degré d’association personnelle de l’administré à la personne publique.  

 Le cas de l’usager. Certains cas présentent néanmoins quelques ambiguïtés qui doivent 175.

être brièvement levées. Il en va ainsi de la situation des usagers et des agents. L’usager tout 

d’abord, conçu comme « celui qui fait usage individuellement d’une prestation 

administrative, cet usage fut-il obligatoire ou volontaire »612 est à première vue placé dans 

une situation différente du simple administré. Comme le relève Jacques Chevallier, « l’usager 

apparaît comme le bénéficiaire de l’action administrative : il ne subit plus comme l’assujetti 

l’imposition unilatérale de disciplines administratives (…). Il y a donc inversion du sens de la 

relation à l’administration, puisque les attentes légitimes de résultat sont désormais celles de 

l’usager vis à vis des services publics, et non plus celles de l’administration à l’égard des 

assujettis »613.  Cette inversion du sens de la relation, qui innerve d’ailleurs, plus globalement 

la question des droits subjectifs des administrés, n’en modifie toutefois pas la structure dans le 

sens d’une « intériorisation » de l’usager. Ainsi que l’indique Norbert Foulquier, le 

                                                
610 V. CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, op. cit., p. 169, p. 180, p. 225.  
611 V. LINIDTCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op. cit., p. 245 et s.  
612 MESCHERIAKOFF. A-S, Droit des services publics, PUF, 1997, p. 227.  
613 CHEVALLIER. J, Science administrative, PUF, 2ème ed., 1994, p. 380.  
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développement de l’interventionnisme étatique a d’une part donné naissance à de nouvelles 

légitimations de la sujétion administrative sous l’influence de l’analyse institutionnelle dont 

on sait qu’elle promeut l’idée d’ordre614. D’autre part et surtout, la mise en place d’un statut 

d’usager a, parce que tel est son objet, dépersonnalisé la relation à la personne publique en 

ramenant les usagers à un tout homogène et abstrait615. La confusion courante dans les textes, 

des termes d’ « usager », de « citoyen » ou encore d’ « administré » n’est d’ailleurs pas 

anodine en tant qu’elle renvoie à une absolue généralité616. L’objectivité du statut traduit 

donc, de manière évidente, l’abandon de l’analyse contractuelle dont on sait qu’elle est la plus 

intégrative de l’individu au groupement. En outre, les évolutions du service public conduisent 

parfois à rapprocher l’usager du client voire du consommateur, « or, l’appel à ces deux 

qualités démythifie le processus initié dès la fin des années 1980 pour situer l’usager « au 

cœur » du service » dont il n’est plus « acteur » mais « demandeur »617. La relation devient 

exigeante et l’usager oppose à l’administration des « droits à » associés à des revendications 

de plus en plus qualitatives. Ainsi, si la position de l’usager vis à vis de l’administration fait 

l’objet de riches évolutions que cette étude ne peut toutefois approfondir, convenons qu’elle 

reste marquée par un degré d’extériorité certain et croissant. La relation n’est pas non plus 

vierge d’une logique de confrontation dont seule est parfois modifiée l’orientation.  

 Le cas de l’agent. L’intégration des agents à la personne publique peut, prima faci sembler 176.

plus profonde. Cette sensation est sans doute nourrie par le souvenir des liens que certains 

auteurs fondamentaux ont pu établir entre la compétence des personnes publiques et celle de 

leurs agents618. Pareille assimilation est aujourd’hui largement démentie puisqu’elle était 

essentiellement tenue par des plumes réfractaires à l’idée même de personnalité juridique de 

l’Etat et des collectivités. En réalité, d’importantes similitudes invitent à tirer, à propos des 

agents, des conclusions similaires à celles applicables aux usagers. Ils sont, en effet, 

également placés dans une position statutaire et le statut a, comme pour les usagers, entraîné 

un affermissement nouveau de la puissance administrative mutée, pour l’occasion, en pouvoir 

disciplinaire, « manifestation hautement coercitive de la discipline lato sensu de la fonction 

                                                
614 FOULQUIER. N, Les droits subjectifs des administrés, op.cit., p. 68. 
615 Ibid., p. 72.  
616 GUGLIEMI. G-J et KOUBI. G, Droit du service public, Montchrestien, 3ème ed., 2011, p. 720.  
617 Ibid., p. 723.  
618 JEZE. G, « Essai de théorie générale de la compétence pour l’accomplissement des actes juridiques en droit 
public français », RDP, 1923, p. 58. 
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publique »619. Or, parce qu’il est fondé sur le principe de la supériorité de l’intérêt général, le 

pouvoir disciplinaire procède précisément d’un mouvement de limitation de l’intersubjectivité 

des relations entre l’administration et les administrés620. Ainsi, les rapports sont là encore, non 

seulement très largement autoritaires mais aussi très largement objectifs.  

 Propos conclusifs. L’étude spécifique des personnes publiques révèle un degré d’éviction 177.

des intérêts individuels des membres qui dépasse celui qu’il est possible d’établir s’agissant 

des personnes morales en général. Au-delà du fait qu’elle procède des nécessités irréductibles 

de la technique juridique, la dissociation de l’intérêt de la personne morale et de celui des 

individus qui la composent résulte, en droit public, d’une ontologie propre. Les relations 

juridiques y sont majoritairement externes les individus étant, quelle que soit leur qualité, 

assimilés à des tiers. Envisagés comme membres, ils sont placés dans une situation objective 

et leur participation se limite, encore qu’avec d’importantes réserves, aux épisodes électifs. 

Ainsi, les individus sont davantage des membres du « corps social » que des éléments 

constitutifs de personnes juridiques identifiées. Ils influent sur la définition l’intérêt collectif à 

poursuivre, confondu, en droit public avec un intérêt général. Objet de toutes les personnes de 

droit public, l’intérêt général peut néanmoins être également dissocié de l’intérêt propre, 

support des droits subjectifs.  

  

                                                
619 FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés, op.cit., p. 70.  
620 V. FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. op.cit., p. 70 et AUBY. J-M et DRAGO. R, 
Traité de contentieux administratif, LGDJ, 1962, Tome 2, p. 478.  
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Section 2/ Un intérêt propre distinct de l’intérêt collectif 

 Distinguer l’intérêt propre de l’intérêt collectif constitue l’étape la plus importante de son 178.

identification. C’est parce qu’une telle distinction est valide qu’il est possible d’envisager 

l’existence d’un intérêt propre des personnes publiques constitutif du substrat de leurs droits 

subjectifs. Accepter l’intégration des personnes publiques à ce que l’on nomme, parfois 

péjorativement, le « commerce juridique » suppose en effet de distinguer la personne 

juridique de sa raison d’être, de dissocier les outils juridiques des fins auxquelles ils sont 

dédiés. L’assertion est vraie quel que soit le type de personne morale dont l’intérêt est « un 

lien entre les éléments objectifs et subjectifs de l’organisation, entre son activité et sa finalité. 

Il ne peut être réduit à l’un de ses deux aspects et notamment il ne saurait être limité à l’objet 

de l’organisation »621. Or, en droit public, la survalorisation de la finalité d’intérêt général a 

gommé la frontière entre les intérêts collectifs pour la prise en charge desquels un groupement 

est constitué et l’intérêt de la constitution même du groupement. Elle a, en somme, parfois 

dissimulé les exigences inhérentes au fonctionnement naturel des hommes et des choses622. 

Sont ainsi frappées du même sceau toutes les prérogatives fussent-elles radicalement 

différentes en nature et en intention. Pourtant, la reconnaissance croissante de droits 

subjectifs, l’autonomisation et plus généralement, l’achèvement progressif de la 

personnalisation des administrations suggère de dissocier les grilles de lectures selon les 

objets étudiés. Ainsi, alors que la finalité d’intérêt général est par essence extérieure et 

objective, les droits subjectifs sont l’expression de la liberté de leur titulaire. Ils sont des outils 

juridiques disponibles et conçus comme objets d’appropriation (I). Sauf à être assimilés, à 

tort, à d’autres outils qui n’en revêtent pourtant pas les caractéristiques, ils révèlent que les 

administrations ont effectivement à leur disposition des instruments structurellement dédiés à 

la libre définition, et réalisation, de leur intérêt propre. (II)  

                                                
621 MATHEY. N, « Personne publique et personne privée », in AFDA (Association française pour la recherche 
en droit administratif), La personnalité publique, Litec, 2007, p. 65.  
622 GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, Presses universitaires du septentrion, 2001, p. 242.  
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I/ Des droits ontologiquement propres à leur titulaire 

 « N’est ce pas la caractéristique même du droit subjectif que d’être propre au sujet ? »623. 179.

C’est à tout le moins ce vers quoi convergent les différentes doctrines du droit subjectif. Ainsi 

que le relève Norbert Foulquier, cette appropriation, préalable à l’exclusivité du lien juridique 

entre le droit subjectif et son titulaire, reste en effet un élément invariant de sa définition624. 

Elle souligne que le droit subjectif est, par essence, un instrument approprié et laissé, à ce 

titre, à la libre disposition de son détenteur comme en témoignent les traits caractéristiques de 

son régime625 (A).  

 Il en résulte que les prérogatives entièrement finalisées ne sauraient être assimilées à des 180.

droits subjectifs. Nonobstant sa postérité, la notion de « droits de puissance publique » sera 

donc écartée des présents développements puisqu’il s’agit de « faux droits »626 source majeure 

de confusion. La croire nécessaire pour admettre la possibilité, pour les personnes publiques, 

de détenir des droits subjectifs compte tenu de leur inféodation à la satisfaction de l’intérêt 

général procède d’une analyse excessive de leur spécificité juridique et d’une déformation du 

concept de droit subjectif. Cela supposerait d’admettre que la finalité des personnes publiques 

est automatiquement transmise à toutes leurs prérogatives et que cette finalisation n’est pas un 

obstacle au maintien de la qualification de droit subjectif. Au contraire, si les droits subjectifs 

des personnes morales en général sont à l’évidence des moyens pour atteindre les fins qui leur 

sont dévolues, ils ne sont pas eux même finalisés contrairement à d’autres prérogatives dont 

ils doivent être résolument distingués. (B).  

  

                                                
623 ZENATI-CASTAING. F, « La propriété, mécanisme fondamental du droit », RTD civ., 2006, p. 445, spéc. 
p. 452.  
624  FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 329.  
625  V. FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 336 à 344.  
626 Selon l’expression de Roubier : v. ROUBIER. P, Droits subjectifs et situations juridiques, 1963, Réed. 
Dalloz, 2005, p. 51.  
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A/ La convergence doctrinale en faveur de l’appropriation des droits par 

leur titulaire  

 L’étude des théories du droit subjectif a pris pour habitude de se concentrer sur leurs points 181.

de désunion. Les racines historiques et philosophiques ainsi que les doctrines classiques des 

droits subjectifs ont pourtant en commun la caractérisation de l’exclusivité du lien unissant le 

droit à son titulaire (1). Après une longue période d’indifférence, la doctrine contemporaine 

semble s’être saisie de cette convergence pour proposer de reconstruire le concept de droit 

subjectif autour du principe de son appropriation (2).  

1/ La convergence des doctrines classiques autour du droit comme lien 

d’exclusivité 

 L’ancrage individualiste du droit subjectif. Il faut accorder à Léon Duguit d’avoir 182.

identifié le problème du droit subjectif à savoir celui de n’en pouvoir donner de définition 

satisfaisante, de n’en pouvoir saisir l’ « essence vraie ». On ne peut alors que se satisfaire de 

ne pas avoir fait de cette entreprise l’objet de notre étude. On se satisferait moins, en 

revanche, de devoir reconnaître, à ce stade, que le concept est aussi central qu’inutilisable. 

Rien n’est moins vrai non seulement car, comme l’a justement remarqué Jean Dabin, 

« combien de choses sont difficiles à définir, dont personne ne soutiendra pourtant qu’elles 

n’ont ni existence, ni raison d’être »627, mais aussi parce que les doctrines les plus divergentes 

ont entre elles des points de réunion. La nature exclusive du lien qui unit le sujet à son droit 

traverse ainsi, de manière plus ou moins explicite, la majorité des doctrines du droit subjectif 

qu’elles en reconnaissent l’existence ou même qu’elles la nient. Il en résulte la conviction 

selon laquelle le droit subjectif n’a de fonction juridique que si l’on convient qu’il est laissé à 

la libre disposition de son titulaire qui l’exerce sans partage ce qui ne veut pas dire sans 

limite. En atteste, en premier lieu, l’ancrage philosophique du concept de droit subjectif. Sa 

concorde avec l’individualisme de la modernité est indiscutable. Elle constitue d’ailleurs l’un 

des arguments majeurs de ses détracteurs. Le droit subjectif est ainsi historiquement conçu 

comme l’instrument de la liberté individuelle. Son attribution à un sujet devenu aussi central 

qu’il est pensé libre est un trait d’union entre les conceptions philosophiques du droit 

subjectif. Comme le relate Michel Villey dans ses Leçons d’histoire de la philosophie 

juridique, la définition du droit subjectif livrée par Grotius comme la « qualité revenant à une 
                                                

627 DABIN. J, « Droit subjectif et subjectivisme juridique », APD, 1964, p. 17. 
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personne » et plus précisément « une faculté d’avoir ou de faire quelque chose », c’est-à-dire 

de disposer d’un « pouvoir sur soi-même, une chose ou autrui », est l’acte de naissance de la 

pensée juridique individualiste628. A partir de là, le droit ne devait plus être envisagé que 

comme une « qualité par laquelle nous dominons soit des personnes soit des choses »629. 

Ainsi que l’avait indiqué Grotius, le nouveau « jus » correspondait à ce que le droit romain 

dénommait le suum c’est à dire le « sien ». L’auteur et ses disciples n’hésitaient donc pas à 

rapprocher cette idée de celle du dominium désormais qualifié de jus in re630 mais désignant 

toujours un pouvoir exclusif d’une personne sur une chose631. Les deux caractéristiques 

fondamentales dont le concept de droit subjectif ne devait plus se départir étaient déjà 

brossées. En effet, nonobstant les nuances et les excès qu’elle connu, la notion de droit 

subjectif traduit toujours à la fois un lien d’exclusivité (le droit appartient à son sujet) et de 

domination (le sujet maîtrise son droit). Ainsi, d’Occam, qui fut l’un des premiers à proposer 

une définition claire du droit subjectif, entendait le caractériser tout à la fois comme une 

liberté et une potestas. Les philosophes de l’école moderne y voyaient, pour leur part, « des 

droits individuels, des puissances, des libertés naturellement illimités »632. Dans la pensée 

philosophique qui les a développées, ces prérogatives renvoyaient donc nécessairement à la 

personne envisagée isolément - et donc exclusivement - comme expression de sa liberté. 

Souvent décriée car elle serait source d’un individualisme absolutiste633 ignorant de l’ordre 

juridique objectif, cette structure fondamentale du droit subjectif ne s’en retrouve pas moins 

dans ses différentes définitions juridiques.  

 La réception juridique de l’ancrage individualiste. Transposés dans la dogmatique 183.

juridique, les droits subjectifs furent rapidement analysés comme « des prérogatives 

reconnues aux sujets de droit par le droit objectif »634 ce qui permettait notamment leur 

attribution à des personnes morales. Ces droits furent, comme on le sait, ramenés tantôt à 

l’expression d’un pouvoir de volonté, tantôt à la traduction d’un intérêt juridiquement protégé 

                                                
628 VILLEY. M, Leçons d’histoire de la philosophie du droit, 1962, Réed., Dalloz, 2002, p. 222. 
629 Définition de Pufendorf 
630 V. VILLEY. M, Leçons d’histoire de la philosophie du droit, 1962, Réed., Dalloz, 2002, p. 225. 
631 V. ZENATI-CASTAING. F, « La propriété, mécanisme fondamental du droit », RTD civ., 2006, p. 445.  
632 DABIN. J, « Droit subjectif et subjectivisme juridique », APD, 1964, p. 17.  
633 Mais Jean Dabin soutient pertinemment la thèse selon laquelle une telle lecture « paraît bien n’être qu’un 
schéma très artificiel. (…) non seulement le droit subjectif illimité n’a jamais existé, même à l’état de pensée (ou 
de mythe), mais il est impensable : à le prendre à la lettre, il équivaudrait à la négation du droit – du droit 
objectif évidemment, et du droit subjectif lui-même ». v. DABIN. J, « Droit subjectif et subjectivisme juridique », 
APD, 1964, spéc. p. 23. Cette critique est également formulée par Roger Bonnard : v. BONNARD. R, « Les 
droits publics subjectifs des administrés », RDP, 1932, p. 720.  
634 DABIN. J, « Droit subjectif et subjectivisme juridique », APD, p. 17.  
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et bien souvent à une conjonction de ces deux éléments. Sans qu’il soit nécessaire de prendre 

ici parti – nous avons déjà montré la pertinence de la corrélation des droits et des intérêts635 – 

il est possible de relever que chaque positionnement est irrigué par les idées d’exclusivité et 

de liberté au sens de libre disposition.   

 Les doctrines volontaristes. Selon les partisans de la doctrine de la volonté, le droit 184.

subjectif est défini comme un « pouvoir de vouloir » autonome, il est alors l’expression 

directe de la liberté du sujet. Pour Savigny, ce pouvoir de volonté permet essentiellement 

d’isoler la liberté de l’individu de celle de ses pairs. Ainsi, le droit subjectif détermine, pour 

un sujet, « un domaine où sa volonté règne indépendante de toute volonté étrangère »636 c’est 

à dire un domaine de liberté exclusive. Plus précisément, dans l’acception de Windscheid, le 

droit subjectif peut être défini soit comme puissance de volonté soit comme souveraineté de 

volonté637. Dans le premier cas, la volonté est créatrice de droit. Elle fait par exemple naître 

une créance par la signature d’une convention. Dans le second cas, la volonté est souveraine 

lorsqu’il s’agit de choisir d’activer ou non la protection juridique d’un droit. Le droit objectif 

s’est alors dessaisi de la faculté d’organiser sa propre protection au profit du titulaire du droit 

subjectif. Dès lors, la règle de droit qui confère un droit subjectif protégé constitue du même 

coup, un transfert de la maîtrise du contrôle de son respect. A l’instar de Jean Dabin, on ne 

peut manquer de constater que cette analyse qui finalement est propre à l’action juridique et 

ne se limite pas à la conception volontariste des droits, illustre l’appropriation du droit par son 

titulaire. Selon les termes de l’auteur, « le droit est devenu son droit »638 puisqu’il en dispose.  

 Les doctrines finalistes. La conception dite substantielle ou finaliste du droit comme 185.

intérêt protégé s’est développée par opposition à la doctrine de la volonté. Elle n’en consacre 

pas moins l’exclusivité du rapport entre le droit et son titulaire. Simplement ce dernier n’est 

plus celui qui « peut prétendre à vouloir mais à profiter »639. Ainsi, dans la pensée de Jhering, 

il n’y a de droit qu’avantageux donc profitable à son titulaire. Le droit représente « une 

valeur, et subjectivement, au regard de l’individu bénéficiaire, un intérêt »640. Autrement dit 

« le sujet de droit, c’est celui auquel la loi destine l’utilité du droit »641. Cet intérêt est le 

                                                
635 V.Supra. N° 132 et s.  
636 SAVIGNY (VON). F-C, Traité de droit romain, Firmin Didot, Tome 1, 2ème ed., 1855, p. 327.  
637 Selon la synthèse proposé par Jean Dabin : DABIN. J, Le droit subjectif, op.cit., p. 59.  
638 Ibid.  
639 JHERING. (VON). R, L’esprit du droit romain, op.cit., p. 325.  
640 Ibid., p. 328 à 332  
641 Ibid., p. 325. 
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critère de l’existence du droit et sa définition est subjectivement liée à son titulaire. C’est ainsi 

logiquement que l’action en justice, n’est qu’un moyen offert par le droit pour la protection de 

l’intérêt. C’est par elle que l’intérêt de fait642 est érigé en droit subjectif. Sa mise en œuvre est 

là encore toute entière laissée à la discrétion du titulaire. Ainsi, la volonté d’agir est à nouveau 

souveraine et confirme la conclusion précédemment établie quant à l’automatique 

appropriation du droit.  

 Les doctrines mixtes. Faut-il alors mentionner que les doctrines mixtes, en tant qu’elles 186.

associent plus ou moins équitablement les deux éléments étudiés plus avant, conduisent à un 

cumul et donc à un renfort de la présente conclusion ? L’analyse de Jellinek pour qui « le 

droit subjectif est le bien ou l’intérêt protégé par une puissance de volonté appartenant à 

l’homme »643 comme celle de Michoud qui ajoute que le « droit est l’intérêt d’un homme ou 

d’un groupe d’hommes juridiquement protégé par la puissance reconnue à une volonté de le 

représenter et de le défendre »644 réunissent de manière plus explicite que chez Jhering 

l’élément substantiel du droit (l’intérêt subjectif du bénéficiaire) et l’élément formel (une 

protection juridique librement exercée par la volonté autonome du titulaire). Elles confirment 

qu’il n’est pas de détours qui permettent d’analyser le droit subjectif sans s’accorder sur 

l’exclusivité de la titularité du droit ainsi que sur sa liberté d’exercice.  

Ainsi, l’analyse, même syncrétique, du droit subjectif conduit à le situer dans un 

environnement marqué par le libre usage de facultés à la fois propres et discrétionnaires. C’est 

d’ailleurs sur ces éléments structurants que s’est penchée une partie de la doctrine 

contemporaine attachée à dégager rigoureusement la substance juridique du droit subjectif.  

2/ Le prolongement de l’analyse contemporaine du droit subjectif comme pouvoir 

d’appropriation 

 Réorientation de la réflexion autour de la substance du droit. Au terme des précédentes 187.

remarques, le droit subjectif apparaît comme l’expression juridique d’un « avoir » composé 

comme tel d’un élément d’exclusivité et d’un élément de libre disposition. On ne s’étonne 

donc pas que les juristes contemporains se soient emparés de la proximité de ses éléments 

structurants avec le droit de propriété. Ils y ont très justement perçu un biais pour s’extraire 

                                                
642 Selon la formule de Jhering : V. JHERING. (VON). R, L’esprit du droit romain, op.cit., p. 328. 
643 JELLINEK. G, System des öffentlichen subjektiven Rechte, op. cit., p. 42.  
644 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, op.cit., p. 48.  
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d’un débat qu’ils jugeaient stérile. Il s’agissait alors de concentrer l’analyse non plus sur la 

finalité du droit, dont il n’est que l’outil, ou sur la volonté qui l’exprime et le réalise mais sur 

ce qu’il recouvre en tant qu’outil juridique. Dépoussiéré de ses soubassements idéologiques, 

le droit allait être ramené à ce pourquoi il a été conçu à savoir pour constituer un lien 

juridique entre un objet et un sujet et non plus pour être l’objet ou le sujet même. La quête du 

contenu ontologique du droit subjectif devait donc être désormais constituée par l’analyse de 

la nature du lien unissant le titulaire à son droit. Naturellement, et sans qu’il fut nécessaire de 

consommer une quelconque rupture contrairement à ce qu’affirmèrent certains auteurs, « un 

mouvement général de rapprochement de la propriété et du droit subjectif s’est amorcé »645. 

Les auteurs du 20ème siècle se sont en effet méthodiquement attachés à relever combien les 

caractéristiques fondamentales du droit subjectif tenaient à « l’exclusivité »646, à « la libre 

disposition »647, à « l’appropriation »648, à « l’appartenance » ou encore à « la maîtrise » de la 

relation du sujet à son droit.  

 La théorie de Jean Dabin. Ainsi, dans son essai resté célèbre, Jean Dabin propose une 188.

analyse au terme de laquelle le droit subjectif suppose « un bien ou valeur lié au sujet-

personne par un lien d’appartenance (…) en sorte que cette personne puisse dire que ce bien 

ou valeur est sien »649. L’auteur se rapproche alors de la pensée de Jhering puisque selon lui, 

« la chose sur laquelle porte le droit a en effet rapport avec le sujet, elle le touche, elle 

l’ « intéresse » »650  . Il formule toutefois deux exceptions au rapport ainsi établi entre 

l’appartenance et la jouissance651. Elles ne semblent néanmoins pas dirimantes. L’auteur 

remarque d’abord que la jouissance peut être détenue par l’usurpateur. Toutefois dans ce cas, 

elle existe hors du droit ce qui, sans être contestable, ne saurait en altérer la définition. 

S’ajoute à cet exemple celui du propriétaire dont le bien serait grevé d’une affectation ou de 

charges ce qui lui en ferait perdre tout profit. Une telle conclusion résulte nécessairement 

d’une conception de la jouissance réduite à celle que l’on tire de l’usage. Or, la propriété d’un 

bien n’est pas dénuée d’avantages y compris lorsque son utilisation est restreinte. Tout au plus 

                                                
645 ZENATI-CASTAING. F, « La propriété, mécanisme fondamental du droit », RTD civ., 2006, p. 445, spéc. 
p. 453.  
646 RIPERT. G, Le déclin du droit, LGDJ, 1949, p. 195 ; V. GHESTIN. J et GOUBEAUX. G, Traité de droit 
civil, Introduction générale, LGDJ, 4ème ed., 1994, n°183, p. 193.  
647 ROUBIER. P, « Délimitation et intérêts pratiques de la catégorie des droits subjectifs », APD, 1964, p. 83.  
648 CAPITANT. H, « Sur la nature des droits réels », in Mélanges Sugiyama, 1940, p. 31.  
649 DABIN. J, Le droit subjectif, op. cit., p. 81 : on ne peut manquer de remarquer la proximité de cette définition 
avec celle livrée par Grotius en connivence avec l’idée romaine de dominium.  
650 Ibid.  
651 Ibid., p. 82. 
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cela réduit-il la libre disposition encore que l’existence d’une charge n’est pas un frein à 

l’aliénation d’un bien. Nous retiendrons donc, suivant la première intuition de Dabin, que le 

lien d’appartenance a pour objet une chose à laquelle le titulaire du droit est intéressé. Le 

deuxième élément de définition proposé en est une confirmation. Outre l’appartenance, le 

droit subjectif suppose un pouvoir de maîtrise. C’est l’aspect subjectif qui domine ce critère et 

fait du droit la chose de son bénéficiaire. En ce sens, le concept de maîtrise est strictement 

distinct, dans la pensée de l’auteur, de celui d’exercice puisqu’il est « choquant » et 

« contraire au sens commun » d’envisager que l’on puisse être maître du bien d’autrui652. 

C’est ainsi que la maîtrise renvoie en réalité à une libre disposition et implique autant de 

facultés d’action que d’abstention.  

 La théorie de Frédéric Zenati-Castaing. Par le truchement d’une analyse originale de la 189.

propriété, Frédéric Zenati-Castaing propose une lecture analogue du droit subjectif. Se 

fondant sur l’hégémonie de la propriété dans la construction du droit civil, il soutient en effet, 

à rebours de l’acception dominante, que le droit de propriété n’est pas attaché à un objet mais 

constitue plutôt une « prérogative extérieure aux biens et les transcendant tous »653. Il analyse 

ainsi l’ensemble des droits subjectifs comme des « puissances » affublées des attributs de la 

propriété que sont l’exclusivité et la libre disposition. L’originalité de cette proposition 

doctrinale tient, notamment, à ses conséquences sur le concept de personnalité juridique. La 

capacité juridique y est mutée en faculté d’appropriation des biens et non plus de détenir des 

droits. Le droit subjectif serait le moyen de la réalisation de cette faculté sur un bien donné654. 

Si l’on peut émettre certaines réserves sur cette analyse en tant, notamment, qu’elle exclut du 

champ des droits, les sûretés et les obligations655, elle a le mérite de conceptualiser le 

rattachement du sujet et du droit en rappelant que la personnalité juridique est avant tout une 

technique d’appropriation.  

 Consécration du droit subjectif comme instrument d’appropriation. Ces analyses 190.

contemporaines confirment ainsi l’intuition selon laquelle les outils juridiques que sont les 

droits subjectifs et la personnalité juridique ne se conçoivent et ne s’articulent que dans une 

logique individualiste. Concrétisation de liberté et d’autonomie, ils sont des instruments 

                                                
652 DABIN. J, Le droit subjectif, p. 88.  
653 ZENATI-CASTAING. F, « La propriété, mécanisme fondamental du droit », RTD civ., 2006, p. 445, spéc. 
p. 454.  
654 Ibid., p. 460. 
655 Ibid., p. 462.  
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d’appropriation c’est-à-dire qu’ils doivent permettre de ramener à soi, promouvoir et protéger 

pour soi dans les limites que fixe le droit objectif. En conséquence, les intérêts dont ils sont 

supports sont les objets d’appropriation des droits par leurs titulaires. En ce sens, il s’agit 

d’intérêts propres. Les droits subjectifs des personnes publiques doivent, par conséquent, être 

distingués de toutes les prérogatives dont elles n’ont pas la maîtrise proprement dite.  

B/ La nécessaire redéfinition restrictive des droits subjectifs des 

personnes publiques 

 L’entreprise de définition positive du droit subjectif trouve un prolongement logique dans 191.

des recherches relatives, cette fois, à ce que le droit subjectif n’est pas. C’est d’ailleurs son 

principal enjeu puisqu’elle détermine les frontières de l’applicabilité du régime propre à 

l’exercice du droit subjectif. Or, les propositions de distinction s’articulent prioritairement 

autour de la finalité des prérogatives analysées. Ainsi, les partisans de la théorie de 

l’institution distinguent « les droits à finalité individuelle » des « pouvoirs qui ont pour but un 

intérêt commun »656. Louis Josserand, dans sa célèbre étude, retient une dissociation des 

« droits à esprit égoïste » et des « droits à esprit altruiste »657. Paul Roubier oppose quant à 

lui, les situations juridiques subjectives composées d’une proportion plus grande de droits que 

de devoirs aux situations objectives constituées en proportion inverse658. André Rouast, dans 

une tentative de distribution des champs d’application respectifs de l’abus de droit et du 

détournement de pouvoir rappelait encore que le droit subjectif est celle des prérogatives 

individuelles qui s’exerce librement tant que l’intention n’est pas de nuire, alors que les 

fonctions sont celles dont l’usage est sanctionné s’il est mû par la recherche d’une finalité 

personnelle659. Ainsi, ces exemples, qui ne peuvent prétendre qu’à représenter une tendance 

doctrinale, suffisent à attester du caractère incontournable du critère de l’intérêt dans une 

définition qui se veut un opérative. Dès lors, si la définition positive peut se concentrer 

prioritairement sur le droit en tant qu’outil d’appropriation, il apparaît qu’une définition 

négative doit nécessairement passer par l’identification de l’intérêt protégé par le droit. En 

effet, le seul critère de la libre maîtrise du droit ne résiste pas à une application aux 

                                                
656 La pensée d’Hauriou est en effet caractérisée par la recherche constante d’équilibre entre l’Etat et l’initiative 
individuelle : V. HAURIOU. M, « La théorie de l’institution et de la fondation », Cahiers de la nouvelle journée, 
n°4, 1925, p. 1 ; MILLARD. E, « Hauriou et la théorie de l’institution », Droits et société, 1995, p. 381. 
657 JOSSERAND. L, De l’esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l’abus des droits, 1927, Dalloz, 
Réed., 2006, n°308 à 313.  
658 V. ROUBIER. P, Droits subjectifs et situations juridiques, op.cit., p. 54.  
659 ROUAST. A, « Les droits discrétionnaires et les droits contrôlés », RTDC, 1944, p. 1, spéc. n°4 et 12.  
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groupements car ceux-ci sont dotés de prérogatives diverses dont certaines s’exercent de 

manière totalement discrétionnaire660. Ainsi, les auteurs d’un ouvrage directement relatif au 

pouvoir discrétionnaire dans les institutions de droit privé avaient, dès 1933, éprouvé le 

besoin d’entériner une distinction particulièrement explicite entre les « droits-intérêts » et les 

« droits fonctions ». Il faut reconnaître en ce sens, que certaines facultés juridiques traduisent 

en réalité une situation strictement objective lorsque « leur a été attribuée une finalité 

étrangère à l’individualité de leur titulaire » selon l’expression de Josserand661. Dans ce cas 

de figure, structurel chez les personnes publiques, les prérogatives constituent des 

« pouvoirs » (1) ou encore des « droits-fonctions » (2) à distinguer, résolument, des droits 

subjectifs animés par une finalité dont la détermination est propre à leur titulaire.  

1/ La distinction des pouvoirs et droits  

 Radicalité de la distinction. En opposition à l’analyse de Josserand, Emanuel Gaillard va 192.

développer une distinction des pouvoirs et des droits qui se distingue par sa radicalité. 

Héritière d’une distinction proposée par André Rouast entre les prérogatives individuelles et 

les fonctions sociales, cette conception s’en écarte en tant qu’elle ne tolère pas la notion de 

droit mixte ce qui signifie ipso facto que son auteur dénie toute fonction sociale aux droits 

subjectifs. La dichotomie établie tient au fait qu’ « alors que le droit subjectif se définit 

comme une prérogative juridique reconnue à son bénéficiaire dans son intérêt propre, le 

pouvoir se caractérise, au contraire, par le fait qu’il est confié à son titulaire dans un intérêt 

au moins partiellement distinct du sien » 662 . Pour l’auteur, ces deux notions sont 

incompatibles pour la raison unique qu’ « un droit est libre ou finalisé, il ne peut être l’un et 

l’autre »663.  

 La finalisation comme critère de distinction. Appartiennent donc à la catégorie des 193.

pouvoirs les « prérogatives finalisées » c’est à dire, explique Gaillard, celles dont la loi ou la 

jurisprudence a subordonné l’usage à la poursuite d’un but déterminé664. Celui-ci constituera 

ensuite la référence d’un contrôle dont la méthodologie s’apparente à celle du détournement 

                                                
660 Cette remarque peut également être formulée à propos des personnes physiques placées dans certaines 
situations spécifiques telle que l’autorité parentale.  
661 JOSSERAND. L, De l’esprit des droits et de leur relativité, op. cit., n° 61.  
662 GAILLARD. E, Le pouvoir en droit privé, Economica, 1985, p. 21.  
663 Ibid., p. 38.  
664 Ibid., p. 150.  
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de pouvoir par opposition au contrôle de l’exercice du droit subjectif limité à celui de l’abus 

de droit.  

Appartiendraient donc à la catégorie des pouvoirs, l’autorité parentale ou le droit de vote des 

actionnaires qui doivent respectivement être exercés dans l’intérêt de l’enfant et dans l’intérêt 

social. Il en va également ainsi, en droit public, du pouvoir de police administrative général 

qui doit être mû par la préservation de l’ordre public ou du pouvoir d’exproprier subordonné à 

l’existence d’un motif d’utilité publique. L’auteur précise qu’en l’absence de précision 

législative expresse, le critère d’identification d’un pouvoir doit être constitué par le seul fait, 

pour son titulaire, de poursuivre un intérêt distinct du sien. Par symétrie, les droits subjectifs 

sont donc ceux par l’usage desquels le sujet poursuit son seul intérêt propre.  

 Limite de la distinction. Comme toute catégorisation absolue, cette thèse est séduisante. 194.

Elle a aussi le mérite, très subjectif, de participer à la confirmation de l’hypothèse selon 

laquelle un droit subjectif n’a d’existence juridique que pour servir l’intérêt propre de son 

titulaire. Nous ne la croyons toutefois construite qu’à la seule destination des personnes 

physiques et a fortiori, des seules personnes privées. Elle ne permet en effet pas 

d’appréhender le fait que les personnes morales sont, par définition, finalisées puisqu’elles 

sont créées dans un but donné. Or, cette « strate » supplémentaire de finalisation a longtemps 

suscité des confusions et commande d’être intégrée à un travail d’isolement de la notion de 

droit subjectif. C’est l’entreprise à laquelle se livre Jean Dabin en proposant de distinguer les 

droits subjectifs à fin égoïste des droits fonctions.  

2/ La distinction des droits subjectifs, des droits subjectifs fonctionnels et des 

droits fonctions  

 Les finalités comme critère de distinction. Cette distinction proposée par Jean Dabin est 195.

présentée par un paragraphe intitulé de manière signifiante « droits à fin égoïste et droits 

fonctions »665. Dans un sens analogue à celui retenu par la doctrine de l’époque, Monsieur 

Dabin retient donc une classification des prérogatives juridiques selon l’intérêt qu’elles visent 

à satisfaire. Il établit ainsi que « la fin de ces divers droits (subjectifs) ou, plus exactement, des 

valeurs protégées par ces droits, est en effet toujours de servir au bien de leur titulaire, lequel 

                                                
665 DABIN. J, Le droit subjectif, op. cit., p. 217.  
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en est le légitime destinataire et bénéficiaire »666. Il ajoute qu’à côté de ces droits « à fin 

égoïste », « il faut faire une place à une nouvelle catégorie de droits subjectifs : les droits à 

fin altruiste, institués non pour le service de leur titulaire, personne physique ou personne 

morale, mais pour le service d’autrui, bref les droits-fonctions »667 . Outre le fait que, 

contrairement à ses prédécesseurs, il situe ces prérogatives altruistes parmi les droits 

subjectifs668, la spécificité de la construction de Jean Dabin est qu’elle est explicitement située 

sur un strict plan juridique669. Or, cette rigidité méthodologique est une condition capitale de 

l’applicabilité de la théorie des droits subjectifs dans un droit positif qui consacre l’existence 

des personnes morales. En effet, seule l’analyse juridique permet d’appréhender le 

positionnement finaliste ambigu des personnes morales puisqu’elle suppose de consentir à 

leur assimilation aux personnes physiques.  

 Application aux personnes morales. Dans une analyse fondamentalement empirique et 196.

qui suffit à témoigner de son ralliement à la théorie de la réalité technique, Dabin rappelle que 

les personnes morales n’ont, de toute évidence, ni existence ni droits d’un point de vue 

absolu. Il en convient aisément, leur réalité n’a de sens que mise au service du bien d’autres 

personnes, leurs membres ou bénéficiaires. Elles ont un caractère fonctionnel qui ne saurait 

être discuté. Mais, cette spécificité n’est pas analysée comme un obstacle à la poursuite d’une 

finalité propre librement servie par des droits subjectifs. C’est même le point de vue inverse 

qui est très pertinemment défendu. Selon Dabin « nonobstant la nature fonctionnelle des 

personnes morales, à cause même de cette nature qui lie la personne morale à sa fin, les 

droits de la personne morale ont nécessairement et ne peuvent avoir pour fin que la fin de la 

personne morale, c’est-à-dire le bien qu’elle poursuit, en y comprenant le bien de la personne 

morale elle-même en tant qu’organisme établi à cette fin. »670. En somme, est ici transposée 

dans la matière juridique, par le biais du droit subjectif, l’idée simple selon laquelle, pour 

poursuivre une fin, toute organisation doit avoir les moyens de la protection de son existence 

et de la satisfaction de ses besoins propres. La différence avec la situation d’une personne 

physique est que, dans le cas d’une personne morale, l’intérêt alors défendu est fonctionnel et 

non essentiel. Les droits subjectifs des personnes morales ont ainsi pour objet de leur 

                                                
666 Ibid., p. 218.  
667 DABIN. J, Le droit subjectif, op. cit., p. 219.  
668 V. Pour la justification de cette position : DABIN. J, Le droit subjectif, op. cit., p. 229 à 236. V. Pour une 
critique de cette position : EISENMANN. C, « Une nouvelle conception du droit subjectif : la théorie de M.Jean 
Dabin », RDP, 1954, p. 753.  
669 V. DABIN. J, Le droit subjectif, op. cit., p. 218. 
670 Ibid., p. 220.  
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permettre de poursuivre « une fin qui est la leur propre sans être pour autant leur propre 

fin »671 . Ils permettent, pour l’essentiel de singulariser leur existence juridique.  

 La combinaison des intérêts propres et de la finalité des personnes morales. A partir 197.

de cette analyse, il est permis d’envisager les droits subjectifs des personnes morales comme 

des facultés d’appropriation livrées à la maîtrise de leur titulaire et dont l’objet est la 

satisfaction de son intérêt propre à l’instar de ceux reconnus au bénéfice des personnes 

physiques. Surtout, elle permet de réaliser à la fois la dissociation et l’intégration des finalités 

collectives et des finalités propres aux groupements. Elle consacre en effet d’une part, un 

principe d’indifférence de la finalité assignée au groupement sur l’existence de son intérêt 

propre. Celui-ci est inhérent à l’existence juridique du groupement. Elle entérine ensuite une 

présomption de compatibilité de cet intérêt à l’objet du groupement car c’est lui même qui est 

entièrement finalisé.  

Loin d’aboutir à une conception dualiste de la personnalité morale dont on sait qu’elle a vécu, 

la notion de droits subjectifs fonctionnels offre une vue claire de l’articulation possible des 

intérêts collectifs et subjectifs au sein d’une personne morale. Elle est également une clef 

potentielle de résolution du problème de la finalité d’intérêt général à laquelle sont dévouées 

les personnes publiques. Si légitimement, on a pu la penser radicalement opposée à toute idée 

d’intérêt personnel des personnes publiques, il en ira différemment de cet intérêt propre mais 

ontologiquement fonctionnel.  

 Limite de la théorie. Quant aux « droits-fonctions » à finalité altruiste, la démonstration 198.

du maintien de leur qualité de droit subjectif est moins convaincante en tant qu’elle met en 

cause la cohérence de la démonstration d’ensemble de Dabin ainsi que la philosophie qui 

sous-tend la notion de droit subjectif dans son ensemble. Précisément, ces prérogatives, 

attribuées dans l’intérêt d’autrui, ne réunissent pas, ou rarement, les conditions de 

l’ « appartenance-maîtrise » Dabinienne. S’il est possible de convenir qu’il puisse parfois y 

avoir une relation d’appartenance du titulaire à son éventuel droit à une fonction puis à son 

exercice672, il n’en va pas de même pour ce qui concerne le critère de la maîtrise. Charles 

Eisenmann le fait très justement remarquer, le droit-fonction ne devant être exercé que dans 
                                                

671 Ibid., p. 221.  
672 V. DABIN. J, Le droit subjectif, op. cit., p. 232. À titre d’exemple : le parent naturel a le droit de détenir et 
exercer l’autorité parentale. Dans le même sens, le maire d’une commune tient de la loi le droit de détenir et 
exercer un pouvoir de police administrative générale sur le territoire de sa commune. Encore, une université a le 
droit es qualité de fixer les conditions d’inscription des usagers.  
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une finalité préétablie, son titulaire n’en a pas la libre-disposition. Il s’agit là d’une « difficulté 

sérieuse »673 qui ne saurait être levée, comme le soutient Dabin,674 par le seul constat de 

l’existence d’une certaine marge d’appréciation laissée au titulaire dans l’exercice du droit-

fonction. En effet, un pouvoir discrétionnaire n’est jamais une liberté. L’intégration des 

droits-fonctions à la catégorie des droits subjectifs est assurément poussive chez Dabin car 

elle le conduit à contredire sa propre acception absolue de la maîtrise caractéristique du droit 

subjectif. En réalité, ces prérogatives apparaissent comme de simples « fonctions » proches de 

la définition des « pouvoirs » qui sera proposée plus tard, car nécessairement soumises à un 

contrôle finaliste.  

 Conclusion : l’éviction des prérogatives de puissance publique de la catégorie des 199.

droits subjectifs des personnes publiques. À ce stade, il y a lieu de conclure à la nécessaire 

éviction des prérogatives de puissance publique de la catégorie des droits subjectifs des 

personnes publiques. Celles-ci sont en effet attribuées en considération d’une finalité altruiste 

– c’est d’ailleurs elle seule qui justifie l’existence de ces pouvoirs de domination – et, bien 

qu’elles laissent souvent place à une certaine liberté décisionnelle, on ne saurait les considérer 

comme pleinement disponibles pour leur titulaire675. A l’évidence, elles n’ont pas pour objet 

la promotion de l’intérêt propre des personnes publiques. Les écarter du présent propos 

procède donc d’une nécessité logique. Certes la notion de droits subjectifs de puissance 

publique bénéficie d’une forte popularité sans doute héritée de celle de ses promoteurs. 

Néanmoins, d’un point de vue sémantique, ces prérogatives semblent difficilement souscrire à 

la notion de droits subjectifs. Ainsi, Léon Michoud l’affirmait lui même tout en les défendant, 

les droits subjectifs de puissance publique sont soumis à un « devoir juridique de ne 

commander qu’en vue de l’intérêt général et pour le bien public » 676 . Ils sont donc 

entièrement finalisés de sorte que, Norbert Foulquier le concède tout en les conservant pour la 

suite de sa démonstration, les « droits subjectifs de puissance publique se rapprochaient des 

pouvoirs c’est à dire ( … ) des prérogatives juridiques conférées à leur titulaire dans un 

                                                
673 EISENMANN. C, « Une nouvelle conception du droit subjectif : la théorie de M. Jean Dabin », RDP, 1954, 
p. 753, spéc. p. 764.  
674 V. DABIN. J, Le droit subjectif, p. 233-243.  
675 En témoigne le principe d’indisponibilité des compétences : v. TUSSEAU. G, « L’indisponibilité des 
compétences », in AFDA (Association française pour la recherche en droit administratif), La compétence, Litec, 
2008, p. 44. 
676 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale, Tome 1, op. cit., p. 497 ; V. aussi FOULQUIER. N, Les 
droits publics subjectifs des administrés, op.cit., p. 138 et 139.  
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intérêt au moins partiellement distinct du sien »677. En outre, il faut rappeler que leur 

promotion avait essentiellement pour objet d’en permettre un contrôle juridique dont le 

développement ultérieur a révélé qu’il n’en avait guère besoin. Cette expression, « droits 

subjectifs de puissance publique », cristallise enfin un hiatus entre les analyses subjectivistes 

et objectivistes du droit public qu’elle conduit à exprimer en des termes dépassés. Dès lors et 

dans un souci de clarté nous nous proposons, pour la suite de nos développements, de rejeter 

cette expression et de ne concevoir comme droits subjectifs que ceux dont il est possible 

qu’ils soient communs aux personnes morales publiques et privées.  

Or, à l’issue des précédents développements il est apparu que ces droits détenus par les 

personnes publiques constituent nécessairement les avatars d’un intérêt propre, distinct de leur 

objet d’intérêt général et dont la définition est caractérisée par un principe d’autonomie. Reste 

désormais à quitter l’analyse du vecteur de cet intérêt propre pour en établir directement 

l’existence en droit positif. La dissociation envisagée entre l’intérêt propre d’une personne 

morale et son objet ne saurait constituer l’assise d’une quelconque conceptualisation si elle 

demeurait dans la sphère des idées sans pouvoir être corroborée par l’analyse empirique du 

droit mis en mouvement.  

II/ Des droits effectivement dédiés à la protection d’un intérêt 

propre 

 Bien que l’on aimerait souscrire à la simplicité de la formule bien connue selon 200.

laquelle l’action « c’est le droit mis en mouvement »678 il n’est pas possible de lier, sans plus 

de détour, le recours au juge, au droit subjectif. N’en déplaise à l’inclinaison naturelle de la 

logique, le rapport existant entre le droit défini comme un « intérêt juridiquement protégé » et 

l’action en justice reste discuté. Penser l’identité parfaite entre le droit subjectif et l’action 

conduit en effet à nier l’existence de contentieux objectifs, comme l’action intentée par le 

ministère public ou les contentieux formés dans l’intérêt de la légalité, et à omettre la 

distinction classique entre l’analyse de la recevabilité d’un recours et celle du fond. Déjà 

largement engagée sur la pente objectiviste, la doctrine administrativiste a ainsi rapidement 

                                                
677 FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés, op.cit., p. 140 ; V. également GAILLARD. E, 
Le pouvoir en droit privé, op. cit., 1985, p. 21.  
678 DEMOLOMBE cité par DUBOUIS. L, La théorie de l’abus de droit et la jurisprudence administrative, 
LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 45, 1962, p. 149.  
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considéré l’action comme un pouvoir légal679 avant qu’à l’initiative de la doctrine civiliste, 

l’action en justice soit considérée comme un droit autonome680 permettant ainsi de dissocier le 

droit d’accès au prétoire des chances de succès de l’action. Cette acception est, il faut en 

convenir, largement relayée en droit positif par les formulations légales681 ainsi que par les 

reconnaissances innombrables d’un droit fondamental au recours682. Elle est, cela dit, toujours 

contestée683 au point que l’on se demande s’il n’y a pas lieu de conclure avec Georges 

Wiederkehr à l’ « impossible conceptualisation de l’action en justice »684.  

 Il n’est pas nécessaire de poursuivre plus avant dans cette controverse et encore moins d’y 201.

prendre part. L’objet des présents développements étant limité à l’étude de ce que traduit le 

recours au juge en terme d’intérêts supportera aisément une part d’ambiguïté. En effet, aucune 

des acceptions de l’action en justice ne permet de la dissocier de l’intérêt de la partie 

demanderesse. Considérant que le principe séculaire selon lequel « pas d’intérêt, pas 

d’action » n’est pas démenti par la pratique685 et que cet intérêt, qui correspond à l’intérêt à 

agir, est difficilement dissociable d’un intérêt juridiquement protégé, il est toujours possible 

de convenir de l’existence d’une relation entre l’action et le droit subjectif organisée autour de 

l’intérêt. Ainsi que l’avait pressenti Roger Bonnard « en posant l’intérêt comme condition de 

recevabilité du recours pour excès de pouvoir, la jurisprudence dévoile l’existence de droits 

subjectifs reconnus à l’Administration »686. Mais si cette dernière proposition échouait à 

convaincre en raison de l’existence revendiquée de recours formés dans l’intérêt de la légalité, 

seul un objectivisme dogmatique peut conduire à détacher parfaitement la démarche 

volontaire de recours au juge de la poursuite d’un intérêt. Autrement dit, si le recours existe 

afin de défendre l’intérêt général, l’action du sujet n’est, quant à elle, pas mobilisée par un tel 
                                                

679  V. FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés. Emergence d’un concept en droit 
administratif français du XIXème au XXème siècle, op.cit., p. 643 à 662. 
680 MOTULSKY. H, « Le droit subjectif et l’action en justice », ADP, 1964, Le droit subjectif en question, 
p. 215. 
681 Art.30 NPC : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin 
que le juge la dise bien ou mal fondée ».  
682 Article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : 
reconnaît un droit au recours qui s’analyse comme un droit substantiel. V. par exemple : GUINCHARD. S, « Le 
procès équitable, garantie formelle ou droit substantiel ? », Philosophie du droit et droit économique. Quel 
dialogue ? in Mélanges en l’honneur de Gérard Farjat, Ed. Frison-Roche, 1999, p. 587. Pour la consécration 
d’un droit au recours autonome par le Conseil constitutionnel v. Décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, 
Urbanisme et construction ; RA, 1994, p. 75, note J. Morand-Deviller ; RFDC, 1994, p. 364, note F. Mélin-
Soucramanien ; RFDA, 1995, p. 7, note P. Hocréteire.  
683 V. par exemple : RENOUX. T-S, « Le droit au recours juridictionnel », JCP G, 1993, p. 211.  
684 WIEDERKEHR. G, « La notion d’action en justice », in Mélanges offerts à Pierr Hebraud, Université des 
sciences sociales de Toulouse, 1981, p. 958.  
685 Pas même dans le cadre du recours pour excès de pouvoir. V. Supra. N°139 et s.  
686 BONNARD. R, Précis de droit administratif, LGDJ, 4ème ed., 1942, p. 171-175.  
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dessein687. Tel est d’ailleurs le sens de l’assimilation du droit d’agir en justice à un droit 

subjectif autonome car il est alors conçu comme étant lui même fondé sur un intérêt 

subjectif688. Ainsi, quel que soit le sens de la notion d’action en justice, l’étude de la 

recevabilité des recours formés par les personnes publiques doit être reçue comme participant 

pertinemment à l’investigation vers le dévoilement de la substance des intérêts qu’elles 

poursuivent. Or, le discours jurisprudentiel confirme l’hypothèse de la dissociation de l’intérêt 

subjectif et de l’intérêt collectif dont les personnes publiques ont la charge (A). Il offre donc 

le dernier soutien nécessaire pour dresser les contours d’une définition provisoire de ce que 

peut recouvrir la notion d’intérêt propre des personnes publiques (B). 

A/ La réalité de la dissociation de l’intérêt subjectif et de l’intérêt 

général dans les conditions d’exercice du droit d’agir en justice des 

personnes publiques 

 L’intérêt collectif se comprend comme « l’objet social du groupement »689. Cette notion 202.

ouvre les portes du prétoire aux personnes morales puisqu’il permet, selon la formule retenue 

par René Chapus, « la protection des intérêts pour la prise en charge desquels le groupement 

s’est constitué »690. Cette action constitue le prolongement des « droits-fonctions » ou encore 

des « pouvoirs » confiés aux personnes morales dans le but direct de promouvoir un intérêt 

qui n’est pas leur. Elle est donc soumise au respect des limites de l’objet social dont s’est 

dotée la personne morale considérée.  

 Or, le droit d’agir en justice des groupements n’y est pas limité. Les personnes morales 203.

sont également, et plus aisément, recevables à revendiquer la défense de leurs intérêts 

subjectifs c’est à dire de ceux qui sont « inhérents à la personne juridique »691 et aux droits 

subjectifs qu’elles détient en tant que telle. L’analyse de l’intérêt à agir correspond alors à la 

recherche d’un intérêt propre du groupement demandeur. Ainsi, le discours jurisprudentiel, en 

consacrant la distinction entre l’intérêt collectif et l’intérêt subjectif des personnes morales (1) 

a « mis en évidence, à travers ses décisions, une réalité juridique »692 proche de celle décrite 

                                                
687 MOTULSKY. H, « Le droit subjectif et l’action en justice », ADP, 1964, Le droit subjectif en question, 
p. 215. 
688 Ibid.  
689 VOUIN. R, « De la responsabilité de l’action syndicale des associations », JCP G, 1955, p. 1217.  
690 CHAPUS. R, Droit du contentieux administratif, op. cit., p. 471.  
691 HECQUARD-THERON. M, « De l’intérêt collectif… », AJDA, 1986, p. 65.  
692 Ibid.  
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par Dabin. A l’instar de la proposition de cet auteur, la jurisprudence consacre en effet 

l’existence d’une articulation entre l’intérêt propre et l’objet d’une personne morale. Celle si 

se retrouve, bien que sous des traits plus diffus, dans l’analyse de la recevabilité des actions 

en justice des personnes publiques (2).  

1/ Un principe logique de distinction de l’intérêt collectif et de l’intérêt subjectif  

  L’intérêt à agir des personnes morales pour la défense de leur intérêt propre. La 204.

jurisprudence reconnaît logiquement l’intérêt à agir des groupements pour défendre leur 

intérêt propre. L’un des critères principaux de la définition de l’intérêt donnant qualité pour 

agir tient d’ailleurs à son caractère personnel, l’intérêt collectif figurant comme simple 

exception. Dans ce cas de figure, l’intérêt justifiant la recevabilité de l’action est alors 

identique à celui des personnes physiques. Il s’agit principalement de permettre aux 

groupements de défendre leurs conditions d’existence puisqu’en dépend directement la 

réalisation de leurs fins693. Les personnes morales sont donc recevables à contester les 

mesures qui portent atteinte à leur existence juridique ainsi qu’à leurs droits patrimoniaux et 

extrapatrimoniaux.  

Il en résulte qu’une association peut toujours contester l’acte prononçant sa dissolution694 

ainsi qu’une mesure d’expropriation d’une partie de son patrimoine695. Les personnes morales 

peuvent, en outre, demander l’annulation de décisions dont elles estiment qu’elles portent 

atteinte aux conditions de leur fonctionnement interne. Il en va ainsi d’une décision qui refuse 

l’inscription d’un syndicat parmi les organisations les plus représentatives696 ou encore de 

celle qui refuserait au syndicat la possibilité d’accorder des autorisations d’absence à ses 

membres697. Dans le même sens, une société est recevable à contester la décision d’un maire 

ne s’opposant pas à la réalisation de travaux en vue de la construction d’une aire d’accueil des 

gens du voyage. La cour administrative d’appel de Nancy relevait ainsi que le projet autorisé 

« est de nature à affecter, par lui même, les conditions d’exploitation des sociétés 

requérantes »698. Les personnes morales se voient également très largement indemnisées des 

                                                
693 V. GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, Presses universitaires du septentrion, 2001, p. 250.  
694 CE, sect., 22 avril 1955, Association Rousky-Rom, Rec. p. 202 ; Rev. adm., 1955, p. 404, concl. Heumann.  
695 CE, 18 mai 1977, Comité d’entreprise de la BNP, Rec. p. 228.  
696 CE, 17 avril 1970, CFDT et confédération générale des syndicats indépendants, req. n° 70537 ; D, 1972, 
p. 484, note J-M.Etesse.  
697 CE, 24 juillet 1981, Syndicat national des impôts CFDT, Rec. p. 320 ; AJDA, 1982, p. 48.  
698 CAA Nancy, 8 octobre, 2009, n° 09NC00855 ; AJDA, 2009, p. 2486.  
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atteintes causées à leur réputation par les actes frauduleux d’un gérant699 ou encore par le 

caractère dénigrant du rapport de gestion d’une société concurrente 700 . Ces affaires 

n’impliquent, à l’évidence, aucune dimension collective directe. Elles ne sauraient être 

qualifiées de corporatives dès lors qu’elles ne sont que l’expression de la singularité juridique 

des personnes morales. Les groupements sont ainsi toujours habilités à faire valoir les droits 

subjectifs qui permettent la réalisation juridique de la relation à autrui.  

 La distinction de l’intérêt collectif et de l’intérêt subjectif. L’intérêt collectif est, en 205.

nature, différent de l’intérêt subjectif défendu par les personnes morales. Ainsi que l’indique 

Maryvonne Hecquard-Théron, « parce qu’indissociable de l’identification de la personne (et 

en conséquence des actions menées en justice pour sa survie juridique) l’intérêt subjectif 

diffère de l’intérêt collectif »701 tout entier dédié à la « fonction sociale »702 du groupement. 

Cet intérêt propre au groupement tire en outre sa spécificité de son unité. Alors qu’il y a 

autant d’intérêts collectifs que de groupements toute personne juridique peut se prévaloir en 

justice de son intérêt subjectif. C’est la raison pour laquelle la nature de l’intérêt collectif 

poursuivi n’altère jamais le contenu ou la substance de l’intérêt subjectif. Les personnes 

publiques sont, à cet égard, dans la même situation juridique que les personnes privées.  

2/ Un principe applicable aux personnes publiques  

 L’absence d’intérêt collectif des personnes publiques. Contrairement aux personnes 206.

morales de droit privé, les personnes publiques, n’ont pas, à proprement parler, la charge de 

défendre un intérêt collectif. La connotation corporatiste de la notion entre en effet en 

contradiction avec l’idéologie universaliste de l’intérêt général de sorte qu’il semble 

« inconcevable que l’Etat puisse défendre un intérêt collectif distinct des intérêts 

généraux »703. L’affirmation, certes évidente pour le cas de l’Etat, ne s’applique pas moins 

aux autres types de personnes publiques. Ainsi que cela a été évoqué plus avant, elles ne 

représentent stricto sensu aucun groupe mais une fraction de la collectivité toute entière. Il en 

résulte logiquement que l’Ecole Nationale d’Administration n’ « a pas qualité pour attaquer 

                                                
699 Cass.crim, 14 octobre 1985, BRDA, 1985/23, p. 9.  
700 Cass.com, 19 décembre 2001, n°98-18.352.  
701 HECQUARD-THERON. M, « De l’intérêt collectif… », AJDA, 1986, p. 65, spéc., p. 68.  
702 Ibid., p. 69.  
703 Ibid. 
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la mutation d’un fonctionnaire » bien qu’elle affecte l’intérêt de ses anciens élèves704. Les 

recours formés par les établissements publics ne peuvent donc être justifiés que par une 

atteinte à leur intérêt subjectif c’est-à-dire celui qui, directement rattaché à leur personnalité 

juridique, touche à leurs conditions d’existence ou de fonctionnement ainsi qu’à leur 

patrimoine705. Une faculté a ainsi intérêt à demander l’annulation d’un arrêté accordant de 

nouvelles équivalences d’examens dans la mesure où il la contraint à recevoir plus 

d’étudiants706. Dans le même ordre d’idée, un hôpital est admis à contester le refus d’autoriser 

une donation707 ou encore les conditions dans lesquelles la répartition de la masse des 

honoraires médicaux a été effectuée708.  

 Le cas des collectivités territoriales. La question se résout avec moins d’aisance dans le 207.

cas des collectivités territoriales décentralisées pour lesquelles la distinction entre intérêt 

collectif et intérêt public local prend des allures franchement cosmétique et complique 

l’analyse. Contrairement aux établissements publics réputés appartenir à la catégorie des 

personnes publiques fondatives, les collectivités, et particulièrement les communes, ont 

largement développé ce qui a pu être qualifié d’ « action corporative »709. La vitalité de leur 

relation au groupement ainsi que leur autonomie expliquent qu’elles sont recevables à 

poursuivre un intérêt « commun » que l’on peine à distinguer d’un intérêt collectif de nature 

publique. Ainsi, à défaut de pouvoir faire efficacement usage de leurs propres prérogatives, 

les collectivités peuvent demander l’annulation d’un permis de construire situé sur l’emprise 

communale710, de la création d’un nouvel arrondissement711, de mesures d’expropriation712, 

de la fermeture d’une école primaire713, de la déclaration d’utilité publique d’un projet de 

                                                
704 CE, 4 juin 1954, ENA, Rec. p. 338, concl. Chardeau ; V. HECQUARD-THERON. M, « De l’intérêt 
collectif… », AJDA, 1986, p. 65, spéc. p. 70 ; V. également DOUENCE. J-C, « La spécialité des personnes 
publiques en droit administratif », RDP, 1972, p. 753, spéc. p. 769.  
705 V. en ce sens : AUCOC. L, « Les établissements publics et la loi du 4 février 1901 », Rev. critique de 
législation et de jurisprudence, 1901, p. 166.  
706 CE, 25 juin 1969, Syndicat national autonome du personnel enseignant des Facultés de droit et des sciences 
économiques et Faculté de droit et des sciences économiques d’Aix-en-Provence ; RDP, 1966, p. 965, concl. 
Braibant.  
707 CE, 24 juillet 1936, Bureau de bienfaisance de Saint-Léonard, Rec. p. 856.  
708 CE, 24 juillet 1970, Bulart, Rec. p. 552.  
709 DOUENCE. J-C, « La spécialité des personnes publiques en droit administratif », RDP, 1972, p. 753, spéc. 
p. 776. 
710 CE, Ass., 27 février 1970, Commune de Bozas, Rec. p. 139 et CE, 10 mars 1978, Commune de Roquefort-les-
Pins, req. n°03695 ; RDP, 1979, p. 252, concl. Labetoulle.  
711 CE, 18 octobre 1968, Ville de Sceaux, Rec. p. 496.  
712 CE, 15 mars 1968, Commune de Cassis et sieur Bodin, Rec. p. 189 et CE, 26 mars 1971, Association pour la 
défense des intérêts de la commune de Saint-Symphorien et commune de Saint-Symphorien, Rec. p. 258.  
713 CE, 14 mars 1969, Ministre de l’éducation nationale c/ Commune de Saint-Pierre-de-Beuf, Rec. p. 155.  
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barrage qui entrainera la disparition de la collectivité714 ou encore de la suppression d’un 

tribunal de première instance siégeant sur le territoire communal715. Dans ces cas de figure, la 

recevabilité des recours est directement fondée sur la lésion des intérêts généraux donc la 

collectivité publique à la charge716 et se rapporte donc à une forme de reconnaissance de 

l’intérêt collectif qu’elles défendent717. Il a pu en être déduit que la commune est finalement 

apte à revendiquer la protection juridictionnelle de « tous les intérêts publics communaux »718.  

Pourtant, ces solutions révèlent, à l’analyse, une hétérogénéité souvent gommée des études. 

La raison est sans doute à chercher dans la très faible motivation des décisions sur la question. 

L’intérêt à agir des collectivités y est admis sans explication dans l’immense majorité des cas. 

Elle procède aussi sans doute de la complexité de l’articulation entre le principe de spécialité 

des collectivités, directement lié à la notion d’intérêt public local719, la notion d’intérêt à agir 

et l’interdiction de principe de former un recours pour excès de pouvoir dans l’intérêt général. 

Toujours est-il que l’étude des solutions jurisprudentielles permet de formuler au moins une 

remarque d’importance. 

 La possibilité, pour une personne publique, d’agir en justice pour la défense de son 208.

intérêt subjectif. S’il n’est pas contestable que c’est bien dans l’intérêt général de ses 

habitants qu’une commune est apte à contester la fermeture de services publics administratifs 

qu’il s’agisse d’une école ou d’un tribunal de grande instance, nous croyons pouvoir dire que, 

dans la majorité des cas recensés, la collectivité demanderesse cherche à défendre, en réalité, 

les conditions de son existence juridique ou ses modalités internes de fonctionnement. 

L’intérêt poursuivi semble ainsi profondément subjectif et distinct de toute préoccupation 

collective720. Il en va ainsi de manière évidente des atteintes portées au territoire de la 

collectivité par l’expropriation d’une parcelle ou par un projet dont la conséquence est la 

disparition pure et simple de la commune. Ces mesures affectent l’existence physique de la 

personne morale. Affecte par ailleurs son organisation interne, la décision de création ou de 

suppression d’un nouvel arrondissement. Dans le même ordre d’idée, le cas de la contestation 

                                                
714 CE Ass., 20 janvier 1950, Ville de Tignes, Rec. p. 46. 
715 CE, 23 mai 1952, Ville de Die, Rec. p. 278.  
716 V. ROMBAUTS- CHABROL. T, L’intérêt public local, op.cit., p. 363.  
717 En ce sens v. DOUENCE. J-C, « La spécialité des personnes publiques en droit administratif », RDP, 1972, 
p. 753, spéc. p. 777.  
718 DOUENCE. J-C, « La spécialité des personnes publiques en droit administratif », RDP, 1972, p. 753, spéc. 
p. 775.  
719 V. infra. N° 384.  
720 V. en ce sens HECQUARD-THERON. M, « De l’intérêt collectif… », AJDA, 1986, p. 65, spéc., p. 68.  
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d’un permis de construire situé sur le territoire communal est particulièrement révélateur. En 

effet, tout en recommandant à la formation de jugement d’admettre qu’une « commune a 

toujours intérêt à attaquer un permis de construire portant sur son territoire » le commissaire 

du gouvernement Daniel Labetoulle admettait que des conclusions formulées en ce sens par 

une commune conduisaient le juge administratif à trancher une question « qui ne fait pas 

vraiment partie des « affaires de la communes » ». Le commissaire exprimait alors le 

sentiment d’ « être en face d’un subterfuge » qu’il appartenait néanmoins de consacrer au 

bénéfice de préoccupations « réalistes » 721 . Depuis, les collectivités bénéficient d’une 

présomption d’intérêt à agir contre un permis de construire portant sur leur territoire propre. 

Tel n’est en revanche pas le cas lorsqu’elles entendent contester un acte d’urbanisme délivré 

par une collectivité voisine. A défaut de lien direct avec leur territoire, il leur appartient de 

faire état d’un « intérêt propre à agir »722. Or, selon une formule finalement aussi limpide que 

réaliste, cet intérêt propre est réputé satisfait dans le cas où la commune se prévaut « d’une 

incidence sur sa situation ou sur les intérêts dont elle a la charge »723 c’est-à-dire sur son 

intérêt subjectif ou sur l’intérêt collectif qu’elle est vouée à défendre.  

Cette formule isolée semble ainsi finalement résumer le sens général de la jurisprudence. 

Comme les personnes morales de droit privé, les collectivités publiques de type corporatif724 

sont recevables à former un recours pour excès de pouvoir dans le but de promouvoir soit la 

protection d’un intérêt collectif qui transcende celui de leurs membres, soit leur intérêt 

subjectif. Ces deux types d’intérêts sont donc résolument distincts et reconnus par le juge 

administratif. En outre, la jurisprudence consacre, on ne saurait s’en étonner, l’intérêt à agir 

de toutes les personnes publiques y compris de l’Etat, dans le cas où elles allèguent la 

violation directe d’un de leurs droits subjectifs. À titre d’exemple, elles peuvent demander au 

juge de prononcer la nullité d’un contrat conclu à la suite de manœuvres dolosives725, former 

des actions récursoires726, demander la réparation des atteintes causées à sa réputation 727 ou à 

                                                
721 LABETOULLE. D sous CE, 10 mars 1978, Commune de Roquefort-les-Pins, RDP, 1979, p. 252.  
722 CE, 22 mai 2012, SNC MSE Le Haut des épinettes, req. n°326367 ; CE, 17 juin 1987, Ville de Boulogne-
Billancourt, req. n° 39073 ; CE, 19 mars 1993, Commune de Saint-Egrève, req. n° 119147 ; CAA Lyon, 17 juin 
2014, Commune de Saint Melany, req. n° 13LY01160.  
723 Spéc. : CE, 22 mai 2012, SNC MSE Le Haut des épinettes, req. n°326367 et CAA Lyon, Commune de Saint 
Melany, req. n° 13LY01160. 
724 Les limites de cette catégorisation ont été précédemment développées. V. Supra. N° 164.  
725 TA Paris, 21 avril 1971, Ville de Paris c/ Sieurs Ribette et Manoury et Dame Robert ; AJDA, 1972, p. 164.  
726 CE, 4 février 1976, CU de Lille, Rec. p. 82 ; CE, 28 janvier 1976, Société des ateliers de Delestrande, Rec. 
p. 68. V. CHEVALLIER. J, « La technique de l’action récursoire dans le droit de la responsabilité 
administrative », JCP G, 1970, I, 2323.  
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son nom728, ou encore, plus récemment, engager la responsabilité de l’Etat pour violation du 

délai raisonnable de jugement729. Elles peuvent également se constituer partie civile dans un 

procès pénal dès lors qu’elles peuvent alléguer un préjudice personnel730. Ainsi, en droit 

public comme en droit privé, la présence d’un droit subjectif suffit à caractériser l’existence 

d’un intérêt subjectif légitimement protégé par une action en justice.  

À l’analyse, il apparaît que les groupements publics et privés sont soumis à la même 

jurisprudence. Celle-ci révèle que dans les deux cas, que le processus de personnalisation 

permet de disposer et de défendre en justice des « intérêts et des droits » qui sont « propres » à 

la personne juridique considérée731. L’action juridictionnelle concrétise sur la scène juridique 

l’ambition de toute organisation de « se garantir dans le temps et dans l’espace, s’élargir par 

soi-même et pour et par le groupe représenté »732. Ainsi, nonobstant l’existence de finalités 

collectives, la personnalité suppose sans distinction et au delà même des droits subjectifs 

qu’elle implique, la reconnaissance d’un intérêt propre dont il convient désormais de proposer 

une définition.  

  

                                                                                                                                             
727 En outre, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi de 1881 sur la liberté de la presse qui 
tendaient à priver les collectivités territoriales de la possibilité d’engager directement une action publique pour 
diffamation devant les juridictions civiles ou pénales : Décision n°2013-350 QPC du 25 octobre 2013, Commune 
de Pré-saint-Gervais.  
728 TGI Paris, 13 sept. 2012, Cne de Laguiole, n° 10/08800, AJCT, 2012, p. 459. 
729 CE, Sect., 17 juillet 2009, Ville de Brest, req. n° 295653 ; DA, 2009, n°141, p. 54, note F. Melleray. 
730 Cass. Crim, 26 mars 1988, n° 96-85201 : L’Etat peut se constituer partie civile de faits d’escroquerie. Pour un 
exemple dans le cas d’une commune: Cass. Crim, 24 octobre 1974, Bull.crim, n°302, p. 774 ; D, 1974, p. 237.  
731 V. pour une même conclusion relative aux services administratifs uniquement : DOUENCE. J-C, « La 
spécialité des personnes publiques en droit administratif français », RDP, 1972, p. 768.  
732 OFFERLE. M, Sociologie des groupes d’intérêts, Montchrestien, 1994, p. 71.  
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II/ Eléments pour une définition stipulative de l’intérêt propre des 

personnes publiques 733  

 Caractère stipulatif de la définition. « Les définitions stipulatives ne peuvent jamais être 209.

considérées comme vraies ou fausses. Elles sont ou non adéquates, opératoires en fonction de 

l’objectif poursuivi par celui qui y recourt »734. Ainsi, les quelques convictions que l’on peut 

tirer des développements précédents permettent de dessiner à grands traits les contours de ce 

que peut recouvrir la notion d’intérêt propre des personnes publiques. L’usage du conditionnel 

n’est pas ici symptôme d’hésitation mais de conscience du caractère stipulatif des 

propositions qui vont suivre. La construction d’un concept n’a en effet de raison d’être que si 

elle est à la fois viable et opérative en droit positif. Telle est, à tout le moins, la limite de 

l’ambition de cette étude. Y souscrire supposera d’amples vérifications ultérieures. Mais parce 

que celles-ci devront s’adosser à un référentiel clair, nous proposons d’admettre que l’intérêt 

propre des personnes publiques peut réunir les caractéristiques suivantes. 

 Un premier élément, en forme de matrice générale, consiste à affirmer que l’intérêt 210.

propre des personnes publiques n’est pas différent de celui des personnes privées. Il est 

en effet attaché à l’existence de la personnalité juridique. En tant qu’il a pour support 

juridique privilégié le droit subjectif, qui doit être entendu comme un concept univoque, 

commun au droit public et au droit privé, l’intérêt propre apparaît comme une finalité 

d’«accomplissement du sujet de droit »735. Comme en témoignent les conditions de l’action en 

justice des personnes publiques736, l’intérêt propre dépasse donc le seul cadre des droits 

subjectifs pour s’étendre jusqu’à la protection de la personne juridique stricto sensu. Il 

correspond à une forme de finalisation des moyens d’action juridique des personnes morales. 

Ainsi, il se déploie dans une dimension interne au sujet qui le tient à distance des spécificités 

inhérentes à la projection externe des personnes juridiques. L’intérêt propre étant ainsi 

internalisé il est nécessairement commun aux personnes morales de droit public et de droit 

privé car il est dissocié de leurs objets respectifs.  

                                                
733 S’agissant de la notion de définition stipulative v. TROPER. M, « Pour une définition stipulative du droit », 
Droits, n° 10, 1989, p. 101 ; CHAMPEIL-DESPLATS. V, Méthodologies du droit et des sciences du droit, 
Dalloz, 2016, p. 307 à 312.  
734 CHAMPEIL-DESPLATS. V, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Dalloz, 2016, p. 307.  
735 CARBONNIER. J, Flexible droit, LGDJ, 8ème ed., 1995, p. 177.  
736 V. Supra. N° 200 et s.  
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 A ce titre, l’intérêt propre des personnes publiques est distinct de l’intérêt général, 211.

constitutif de leur objet social entendu comme le motif et la finalité de la personne morale de 

droit public. L’intérêt propre ne correspond donc pas à la satisfaction d’un besoin de la 

population737. Cette dissociation d’ordre conceptuel ne saurait être lue comme suggérant une 

quelconque opposition entre intérêt propre et général. D’abord parce que, d’un point de vue 

abstrait, il est inexact d’affirmer que l’intérêt propre d’un sujet ne peut jamais rejoindre 

exactement l’intérêt général par le jeu du hasard de la subjectivité. Surtout, dans le cas 

spécifique des personnes morales, il a été montré qu’il existe un lien de compatibilité 

automatique entre la finalité que constitue leur existence juridique et la finalité qu’elles 

poursuivent738. Reste qu’intérêt propre et intérêt général divergent fondamentalement en 

nature.  

 Alors que l’intérêt général est marqué par l’objectivité 739 , l’intérêt propre est 212.

profondément subjectif. Ceci explique la différence de leurs supports juridiques qui, comme 

l’a relevé la doctrine à maintes reprises, se tiennent assez fermement opposés les uns aux 

autres. « Droits et pouvoirs », « éléments patrimoniaux et fonctions publiques »740, « capacité 

et compétence » ne procèdent pas du même paradigme. Les premiers offrent à des intérêts 

triviaux la dignité de la protection juridique. Ils constituent la personne juridique et 

participent, en ce sens, à la réalisation de son « identité institutionnelle » propre741. A 

l’inverse, l’existence des seconds est consubstantielle à la supériorité d’un intérêt commun 

source d’autant de souveraineté que de sujétion. Ils sont constitués avec la personne juridique 

car ils lui sont donnés de l’extérieur. Pour le dire autrement, l’intérêt général dont à la charge 

une personne publique existe indépendamment d’elle alors que l’intérêt propre disparaîtrait 

immédiatement avec elle. Tel est le sens de sa subjectivité et de la radicale différence de 

nature entre ces deux finalités.  

 Il en résulte directement que l’intérêt propre des personnes publiques est « auto-213.

finalisé ». L’aptitude d’une personne juridique à l’auto-finalisation est « juridiquement le 

                                                
737 Alors même qu’« il est impossible de le [l’intérêt général] définir de manière plus précise que par les besoins 
de la population ou « l’avantage de tous » » : v. TRUCHET.D, Droit administratif, PUF, 7ème éd., 2017, p. 47.  
738 V. Supra. N° 196.  
739 Tel est le principe sur lequel est fondée la rhétorique fonctionnelle de l’intérêt général nonobstant les 
évolutions récentes de sa conception ontologique. V. infra. N° 228.  
740 V. BEAUD. O, « Compétence et souveraineté », in AFDA (Association française pour la recherche en droit 
administratif), La compétence, Litec, 2008, p. 5.  
741 V. GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, Presses universitaires du septentrion, 2001, p. 242.  
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propre de la liberté »742. Cette notion, utilisée par Etienne Picard précisément pour dénier la 

possibilité pour les personnes publiques d’être titulaires de droits et de libertés743, est 

effectivement indissociable de l’intérêt propre tel que défini plus avant. Il est ainsi apparu que 

les outils juridiques de sa réalisation sont conceptuellement inséparables d’une libre 

détermination744. En pratique, les éléments caractéristiques du régime juridique des droits 

subjectifs convergent vers le même constat. Le contrôle de l’exercice des droits subjectifs est 

en effet limité à l’abus de droit de sorte que leur exercice est toujours libre sous réserve qu’il 

ne soit motivé que par une intention de nuire. Il est, par ailleurs, toujours possible de renoncer 

à sa protection sans qu’il faille justifier des mobiles de cette décision. Il appartient ainsi à 

chaque sujet de déterminer subjectivement l’opportunité de faire ou de ne pas faire usage d’un 

droit ou encore de la direction au service de laquelle il entend le dédier. Or, si le titulaire est 

maître de son droit c’est parce qu’il est maître de la définition de l’intérêt que ce droit à pour 

objet de réaliser. Pareille acception de l’intérêt propre suppose, pour leur être applicable, 

d’admettre que les personnes publiques ne sont pas entièrement finalisées et qu’elles sont 

donc dotées d’une volonté créatrice.  

  

                                                
742 PICARD. E, « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit fondamental ? », AJDA, 1998, 
p. 651. 
743 Ibid.  
744 V.Supra. N° 181 et s.  
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

 En tant que groupement individualisé par le droit et dédié à la réalisation d’un objet social, 214.

une personne morale est structurée par des strates d’intérêts. En conséquence, la réflexion 

théorique est nourrie sur la question de savoir quel est le destinataire réel de la protection 

juridique des intérêts d’une personne morale. S’agit-il, à travers la personne juridique, de 

l’intérêt de ses membres ? S’agit-il de l’intérêt collectif pour la réalisation duquel elle a été 

instituée ? S’agit-il d’un intérêt propre à la personne morale ? À vrai dire, la réponse à ces 

interrogations ne présente pas toujours le caractère de l’évidence. Elle dépend de l’approche 

théorique de la notion de personne morale autant que du type de personne morale en cause. À 

de nombreux égards, les particularités des personnes publiques ont facilité la résolution de 

cette problématique. Il apparaît alors que l’intérêt juridiquement protégé par leurs droits est 

constitué par leur intérêt propre qui peut être distingué de celui de leurs membres et de 

l’intérêt général.  

 L’intérêt dont les droits subjectifs des personnes publiques sont le support peut-être 215.

distingué de l’intérêt des membres à deux titres. D’abord, au plan conceptuel, la personnalité 

morale n’est l’expression juridique d’une réalité sociologique que dans certaines perspectives 

théoriques. Or, la thèse de la réalité de la personnalité morale présente d’importantes limites 

et ne permet pas d’expliquer les solutions retenues par le droit positif. Celles-ci trouvent en 

revanche un écho dans les thèses instrumentales qui conduisent à considérer que la 

personnalité morale a précisément pour objet d’évincer– même artificiellement – le substrat 

humain du groupement. En outre, il existe, s’agissant des personnes publiques une difficulté 

sérieuse à identifier les « membres » du groupement. L’objectivité et l’extériorité 

caractéristiques du lien des personnes publiques à la population invite à réfuter, qu’il s’agisse 

de personnes morales corporatives ou fondatives, l’existence de membres du groupement.  

 Reste enfin à situer la place de l’intérêt collectif parmi les intérêts possiblement protégés 216.

par les droits subjectifs des personnes publiques. Cette question est essentielle compte tenu de 

l’enjeu qu’elle recouvre dans le cadre de la présente réflexion. En effet, dans le cas des 

personnes publiques, l’intérêt collectif incarné par la personne morale se confond aisément 

avec un intérêt général. La réflexion relative à l’intérêt collectif est ainsi la clef de l’existence, 

ou de l’absence, d’un intérêt propre aux personnes publiques distinct de l’intérêt général.  
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Or, la combinaison d’une approche conceptuelle et fonctionnelle permet d’identifier l’intérêt 

propre des personnes publiques comme support de leurs droits subjectifs. En effet, si l’essence 

du droit subjectif est sans doute l’une des nébuleuses les plus profondes de la pensée 

juridique, une large convergence doctrinale permet de s’accorder sur certains de ses 

caractères. Le droit subjectif consiste ainsi en une faculté d’appropriation par son titulaire 

laquelle s’appuie sur une logique proprement individualiste et libérale. L’intérêt dont le droit 

est l’objet est donc un intérêt propre au sujet dont la définition et la maîtrise sont laissées à sa 

subjectivité. Cette vocation subjective des droits est manifeste s’agissant du droit d’agir en 

justice des personnes publiques. Parce que l’action suppose la réunion de conditions tenant à 

l’intérêt du requérant, elle révèle que l’intérêt subjectif est le support des droits subjectifs 

contrairement à l’intérêt collectif.  
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CONCLUSION DU TITRE 1 

 La première étape de cette étude aura permis de montrer que les personnes publiques 217.

revêtent, a minima, les caractéristiques d’authentiques sujets de droit. Leur personnalité 

juridique induit aujourd’hui une pleine capacité juridique qui autorise la détention et 

l’exercice de droits subjectifs. Ceux-ci naissent de sources contractuelles, délictuelles mais 

aussi, plus récemment, de la loi. Au bénéfice d’une tendance à l’introversion745 liée au 

phénomène de subjectivisation et de banalisation du droit administratif, la personnalité 

juridique des personnes publiques connaît ainsi un parachèvement bienvenu car source de 

clarté. Il témoigne, en effet, de l’unité fondamentale de la personnalité morale. Parallèlement, 

il a été rappelé que les droits subjectifs s’analysent, y compris en droit public, comme des 

« intérêts juridiquement protégés ». Ceux des personnes publiques fournissent ainsi un 

matériau privilégié à l’étude de l’intérêt que le droit les admet à poursuivre. 

 L’intérêt, substrat des droits subjectifs a ainsi pu être distingué, d’une part de l’intérêt des 218.

membres de la personne morale et, d’autre part, de son intérêt collectif. S’agissant des 

personnes morales, il est ainsi apparu que les droits subjectifs, qu’elles détiennent en nombre 

toujours plus important, n’ont pas pour objet direct la promotion juridique de l’intérêt général. 

Au contraire, droits subjectifs et personnalité juridique doivent être résolument distingués de 

la finalité de la personne morale considérée, car eux se situent dans la sphère des moyens. « 

Le but de l’acte fondateur n’est jamais la création d’une personne morale, laquelle n’est 

qu’un moyen technique pour parvenir à la réalisation de l’œuvre d’intérêt général que le ou 

les fondateurs ont eu en vue »746. Ainsi, l’intérêt que la personnalité juridique et les droits 

qu’elle implique ont pour objet de consacrer est nécessairement un intérêt propre dont la 

satisfaction est indispensable à la poursuite de la finalité assignée à la personne morale 

considérée. Plus précisément, cet intérêt est propre car il correspond à l’autonomie 

institutionnelle, et donc à l’existence même, de la personne juridique. A ce titre l’intérêt 

propre revêt un caractère subjectif, « auto-finalisé » et fondamentalement identique à celui 

dont on reconnaît le bénéfice juridique aux personnes morales de droit privé. En outre, son 

                                                
745 V. AUBY. J-B, « Le mouvement de banalisation du droit des personnes publiques et ses limites », in Etudes 
offertes à Jean-Marie Auby, Dalloz, 1992, p. 3. 
746 DROSS. W, « La distinction des personnes morales corporatives et des personnes morales fondatives : regard 
privatiste » in Léon Michoud, op. cit., p. 212. 
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support juridique n’est pas limité aux seuls droits subjectifs mais s’étend jusqu’à la 

personnalité juridique, ses attributs et les moyens de sa subsistance. 

 Il n’en reste pas moins que ces éléments de définition doivent désormais être passés au 219.

crible de la spécificité du régime juridique des personnes publiques. Le droit subjectif 

n’évolue jamais hors du cadre fixé par le droit objectif747. Celui qui régit le fonctionnement 

des personnes publiques est spécifiquement contraignant car il est marqué par la prégnance de 

leur objet constitué par l’intérêt général. Sous peine de construire un concept théoriquement 

viable mais inapte à prospérer dans le référentiel du droit public, il appartient de vérifier la 

compatibilité de l’intérêt propre avec la personnalité publique.  

  

                                                
747 V. BONNARD. R, « Les droits subjectifs des administrés », art. préc. ; DABIN. J, Le droit subjectif, op. cit ; 
Et bien sûr : KELSEN. H, Théorie pure du droit, op. cit., p. 170 : « Si l’on ne reconnaît d’autres droits que ceux 
qu’établit un ordre juridique positif, (…), il apparaît qu’un droit subjectif présuppose une obligation juridique 
correspondante ».  
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TITRE 2 : UN INTÉRÊT PROPRE COMPATIBLE AVEC LA 

PERSONNALITÉ PUBLIQUE 

 L’intérêt général constitue l’objet spécifique des personnes publiques. « Ce qui 220.

distingue fondamentalement les personnes privées des personnes publiques (…) c’est le fait 

que les personnes publiques ne peuvent jamais (…) licitement agir dans un but ultime autre 

que celui d’assurer la satisfaction de besoins publics ; c’est là que réside la nature 

différentielle de l’administration »748. La personnalité publique se distingue ainsi de la 

personnalité privée par son objet spécifique à savoir l’intérêt général749. Ainsi que nous 

l’avons soutenu, la finalité d’intérêt général n’affecte pas la nature de la personnalité publique 

mais sa destination. Autrement dit, si les personnes publiques sont d’abord des personnes 

morales à part entière, elles sont caractérisées ensuite par leur assignation stricte à une finalité 

d’intérêt général. Pour prétendre à la reconnaissance théorique comme juridique, l’intérêt 

propre doit être compatible avec cette contrainte.  

 L’intérêt propre est réputé étranger à l’intérêt général. L’intérêt propre des personnes 221.

publiques est réputé être une finalité étrangère à l’action administrative. Plusieurs approches 

fondées sur le principe d’extranéité de l’intérêt propre par rapport aux fins publiques y 

concourent. Au plan conceptuel d’une part, l’intérêt propre des personnes publiques serait 

incompatible avec l’intérêt général. La dimension collective et oblative de la notion d’intérêt 

général serait antinomique de l’idée d’un intérêt approprié par les personnes publiques elles-

mêmes et non dédié à la satisfaction d’un besoin du public 750 . Cette incompatibilité 

emporterait d’autre part, dans la mesure où le contenu des notions revêt un caractère 

                                                
748 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 36.  
749 V. en ce sens : MATHEY. N, « Personne publique et personne privée », in AFDA (Association française pour 
la recherche en droit administratif), La personnalité publique, op. cit., p. 63, spéc. p. 68.  
750 En effet, « il est impossible de le [l’intérêt général] définir de manière plus précise que par les besoins de la 
population ou « l’avantage de tous » » : TRUCHET. D, Droit administratif, PUF, 7ème éd., 2017, p. 47. Ainsi, 
« il n’y a pas – ou il ne devrait pas y avoir – d’intérêt purement privé de l’Administration » : LINOTTE. D, 
Recherches sur la notion d’intérêt général en droit administratif français, op. cit., p. 33. Le but de 
l’administration devait rester, « désintéressé » : RIVERO. J, « Existe-t-il un critère du Droit Administratif ? », 
RDP, 1953, p. 279.  
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opérationnel751, des conséquences concrètes au plan juridique. Ainsi, l’intérêt propre ne 

compterait pas au nombre des buts licitement poursuivis par les personnes publiques752.  

 Remise en cause de l’antinomie. Cette opposition classique mérite toutefois d’être 222.

réévaluée. D’abord, nous croyons pouvoir dire qu’elle ne s’appuie pas sur une lecture précise 

de la nature de l’intérêt propre des personnes publiques. Conçu, comme cette étude le 

propose, comme relevant de la sphère des moyens nécessaires à la réalisation d’une finalité 

quelle qu’elle soit, l’intérêt propre n’est pas opposé à l’intérêt général mais il participe à sa 

réalisation. Ainsi, la nature du titulaire de l’intérêt propre détermine la destination de ce 

dernier « un peu à la manière d’un bien qui n’est privé ou public qu’en fonction de la nature 

de son propriétaire »753. Ensuite, le constat de l’extranéité mérite d’être actualisé à l’aune des 

mutations ayant profondément affecté la conception d’un intérêt général754. En effet, si 

« l’idéologie de l’intérêt général, sous ses différentes formes, reste un trait saillant des 

analyses théoriques, l’aspect juridique de ce « standard », tel que forgé par le droit public 

français, semble largement ébranlé »755. Confrontée à une remise en cause qui, épargnant ses 

fonctions, affecte sévèrement ses modes de formulation et de concrétisation, « la 

transcendance de la notion perdure pourvu qu’elle soit rationnellement nécessaire »756. Les 

finalités publiques sont ainsi progressivement pénétrées par une nouvelle mystique « de 

l’efficacité et de la rentabilité »757 . Or, l’intérêt propre participe de cette mystique en tant 

qu’il s’attache à synthétiser le souci des personnes publiques d’optimiser l’ensemble de leurs 

ressources. Cette élévation des moyens en fins fait progressivement converger l’ « unité 

conceptuelle de la notion »758 d’intérêt général vers celle de l’intérêt propre (Chapitre 1). Sous 

de tels auspices, rien d’étonnant à constater que l’intérêt propre n’est pas sanctionné, en droit 

                                                
751 GAUDEMET. Y, Les méthodes du juge administratif, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 108, 1972, 
p. 31.  
752 V. PICARD. E, « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit fondamental ? », AJDA, 
1998, p. 651 ; PETIT. J , « Rapport de synthèse », in AFDA (Association française pour la recherche en droit 
administratif), La personnalité publique, Litec, 2007. 
753 ALHAMA.F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 33.  
754  V par exemple : CONSEIL D’ETAT, L’intérêt général, op. cit. CLAMOUR. G, Intérêt général et 
concurrence, op.cit.; « il était admis (…) que l’intérêt général était la finalité de toute l’action administrative, 
qui lui donnait sens. Cette référence automatique ne fonctionne plus tandis que le doute, lui, est devenu 
systématique ». PONTIER. J-M, « L’intérêt général existe-t-il encore ? », D., 1998, p. 331.  
755 CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, op. cit., p. 20.  
756 Ibid., p. 21. 
757 CHEVALLIER. J et LOSCHAK. D, « Rationalité juridique et rationalité managériale dans l’Administration 
française », RFAP, 1982, 681. 
758 MEKKI. M, L’intérêt général et le contrat. Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit 
privé. LGDJ, Bibliothèque de droit privé, Tome 411, 2004, p. 57.  
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positif, comme étant étranger au champ d’intervention légal des personnes publiques. Il est 

ainsi compatible avec la spécialité des personnes publiques (Chapitre 2).  
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CHAPITRE 1: LA CONVERGENCE PROGRESSIVE DE 

L'INTÉRÊT PROPRE ET DE L'INTÉRÊT GENERAL 

 La notion de convergence. La convergence désigne l’action d’aboutir au même résultat, 223.

de tendre vers un but commun. Ce terme est issu du latin convergere qui signifie « se réunir 

en plusieurs points ». La présente démonstration a ainsi pour objet de soutenir qu’intérêt 

propre et intérêt général concourent au même résultat – la légitimation de l’action publique –  

cette synergie étant rendue possible par la révélation de points d’unions.  

 Les modalités de la convergence. Les mutations subies tant par la notion d’intérêt général 224.

elle-même, que par le système administratif dans son ensemble, composent un contexte 

favorable à l’importation de l’intérêt propre des personnes publiques au sein des finalités 

publiques. Ce contexte se compose d’un double mouvement. D’abord, la définition des fins 

publiques est affectée par un phénomène de désinvestissement axiologique en ce sens que 

désormais, « à l’abstraction incantatoire de la volonté générale doit succéder un 

volontarisme rationnalisé, concret, évalué, dialogique et récursif »759. Le poids dogmatique 

de l’idéologie de l’intérêt général a ainsi décru. Corrélativement, s’est imposée la nécessité de 

penser l’administration avec le souci d’améliorer l’efficacité et le rendement de son 

fonctionnement interne. Le poids pragmatique de l’efficience fonctionnelle des 

administrations s’est quant à lui accru. En somme, les limites rhétoriques de l’intérêt général 

sont compensées par le recours à l’intérêt propre des personnes publiques comme nouvel 

argument de légitimité de l’action publique. La réunion d’un certain nombre de facteurs 

alimente ainsi la convergence entre intérêt propre et intérêt général (Section 1).  

 Les manifestations de la convergence. L’évolution du traitement de l’intérêt financier des 225.

personnes publiques illustre ce mouvement. D’abord jugé radicalement antinomique de 

l’intérêt général, cette composante de l’intérêt propre des personnes publiques a désormais 

pris place au sein des finalités publiques. Or, ce phénomène résulte d’abord du constat de 

l’impérieuse nécessité de la question financière dans un contexte de difficultés budgétaire 

aggravées. Cette prise de conscience a permis de révéler que l’intérêt financier participe 

directement à la réalisation de l’intérêt général et a donc conduit à la remise en cause de 

                                                
759 CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, op. cit., p. 21. 
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l’antinomie originelle. A cet égard, l’intérêt financier est une manifestation du phénomène 

progressif de convergence entre intérêt propre et intérêt général (Section 2).  

Section 1/ Les facteurs d’une convergence 

 En tant qu’objet contingent l’intérêt général est sujet au changement. Celui qui le pousse 226.

vers l’intérêt propre est animé par deux moteurs qui oeuvrent en synergie. L’intérêt général 

est d’abord soumis aux effets de « crises ». S’il est fréquent de voir évoquer directement 

l’idée de « crise de l’intérêt général », cette formule est néanmoins imprécise. L’intérêt 

général constitue en effet l’horizon indépassable de l’action publique et n’est pas remis en 

cause dans cette fonction. En revanche, ses ressorts idéologiques et l’efficacité du système 

organisé autour de cette notion sont, quant à eux soumis à caution. De cette phase 

interrogative, caractéristique de la post-modernité, se dégage une nouvelle approche de la 

notion d’intérêt général marquée par une rationalité compatible avec l’intégration de l’intérêt 

propre des personnes publiques au sein des finalités publiques (I).  

 Parallèlement, le système administratif est animé par des mouvements d’importance. Ceux-227.

ci sont connus dans leur substance mais sans doute moins dans leurs conséquences finalistes. 

Ils participent pourtant à redéfinir les buts d’une action publique sensibilisée à l’importance 

de son fonctionnement interne. Ces mouvements doivent également être comptés au nombre 

des facteurs de convergence entre intérêt propre et intérêt général (II).  

I/ Les crises  

 Le sociologue Michel Crozier affirmait dans Le phénomène bureaucratique, que les crises 228.

étaient les seules modalités de changement en France760. Sans souscrire pleinement à cette 

assertion761, il est néanmoins possible d’observer que la crise de l’intérêt général (A) et la 

crise de l’efficacité administrative (B) sont des facteurs essentiels du récent mouvement de 

convergence entre l’intérêt propre et l’intérêt général.  

                                                
760 CROZIER. M, Le phénomène bureaucratique, Le Seuil, 1990, p. 273 à 277.  
761 V. Pour une position plus nuancée BEZES. P, Réinventer l’Etat. Les réformes de l’administration française 
(1962-2008), PUF, 2009, p. 4 et 5.  
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A/ Crise de l’idéologie de l’intérêt général 

 La notion d’intérêt général est « loin d’être une notion vide de sens », « fictive » ou 229.

« abstraite », comme le prétendent certains, elle au contraire riche de significations, trop 

riche même, d’une certaine manière »762. Si elle est une « idéologie », celle-ci recouvre un 

sens et une fonction. Toutefois, elle montre depuis peu ses limites (1) dont la portée invite à 

en réfléchir le repositionnement en droit administratif (2).   

1/ Les limites de l’idéologies de l’intérêt général 

 L’Etat, garant de l’intérêt général, n’est que « Raison, Justice, Bonté »763. Ces termes, 230.

utilisés avec une exagération volontaire par Jacques Chevallier, traduisent le dogmatisme 

auquel se prête volontiers l’analyse de la notion d’intérêt général. Force est de constater que 

l’on associe généralement l’intérêt général aux plus grandes vertus au point qu’il fasse figure 

de « passeport du sacré » pour reprendre l’expression de Pierre Legendre764. Si l’idéologie de 

l’intérêt général, assurément, n’est pas sérieusement contestable, elle s’est muée en une 

mystique non dénuée d’excès. L’idéologie confine alors à la symbolique transformant l’intérêt 

général en une posture dogmatique (a) sur les fondements de laquelle il a pu se déployer 

comme un formidable procédé rhétorique (b).  

a/ L’idéologie de l’intérêt général, une posture dogmatique 

 Il n’y a rien de contestable dans la description de l’intérêt général comme idéologie. Il est 231.

en revanche permis de questionner la place accordée à cette idéologie. Parce qu’elle se 

déplace des fondements vers les discours politiques en empruntant un détour par le droit, elle 

devient un « enjeu idéologique »765, une idéologie « au cœur des idéologies »766 si l’on veut 

bien l’admettre. Elle se trouve non pas déformée mais détournée car envisagée, ou plus 

exactement revendiquée, avec un dogmatisme peu modéré. Celui-ci procède souvent d’une 

représentation parcellaire du rôle et de la nature du concept d’intérêt général. Ce dogmatisme 

drague ainsi un lot de croyances qui fondent les objections à l’admission de l’intérêt propre 

dans la sphère des finalités publique. Pourtant, souligner la persistante sacralisation du 

                                                
762 RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, Economica, 1986, p. 9. 
763 CHEVALLIER. J, « Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général », art. préc., p. 21. 
764 LEGENDRE. P, L’amour du censeur. Essai sur l’ordre dogmatique, Le Seuil, 2005.  
765 RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, Economica, 1986, p. 9. 
766 Ibid.  
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contenu de la notion d’intérêt général (a.1) peut permettre de révéler la relativité de ses assises 

conceptuelles et des conséquences qui en sont dégagées (a.2).  

a.1/ La confusion persistante entre intérêt général et bien commun : la dogmatique 

axiologique 

 La dissociation de l’intérêt général et du bien commun : héritage de la modernité. 232.

L’avènement de la notion d’intérêt général est le fruit du mouvement rationaliste initié par la 

philosophie des lumières et l’individualisme qui l’accompagne. En France, il fut porté aux 

nues par les révolutionnaires qui, désireux de mettre un terme aux jougs qui jalonnaient la 

structure sociétale, ont fait de la liberté individuelle la seule source légitime du pouvoir. Ce 

mouvement s’est logiquement accompagné du développement d’une conception positiviste du 

droit, dont la domination n’a depuis guère sérieusement été remise en cause dès lors qu’elle 

s’avère à même d’isoler le droit de toute dangereuse métaphysique. Marie-Pauline Deswarte 

souligne à ce titre que « ce triomphe de l’individualisme entraîna, on le sait, la séparation de 

la morale et du droit767 ». Il n’y a pas lieu ici de revenir en détail sur les soubassements 

philosophiques de l’intérêt général moderne tant la littérature sur ce thème est riche et 

complète768. Les principales caractéristiques philosophiques de cette notion se dégagent en 

effet aisément des travaux existants. On retiendra que, d’origine éminemment libérale, 

l’intérêt général fonde l’Etat sur le consentement d’un individu supposé rationnel et n’est 

tributaire d’aucun autre positionnement axiologique que sa propre soumission à la société 

civile. La modernité « repoussait dans l’oubli les conceptions théologiques et métaphysiques 

                                                
767 DESWARTE. M-P, « Intérêt général, bien commun », RDP, 1988, p. 1289.  
768 V. par exemple : BAREA. J et BAREA. M-T, « Qu’est ce que l’intérêt général ? » in COX. H (dir.), Services 
publics, missions publiques et régulation dans l’Union Européenne, Pédone, 1997, p. 179 ; CLAMOUR. G, 
Intérêt général et concurrence, Essai sur la pérennité du droit public en économie de marché, op.cit.; 
CHEVALLIER. J, « Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général » in CURAPP, Variations autour de 
l’idéologie de l’intérêt général, op.cit., p. 11 ; MENISSIER. T, « Recomposer l’intérêt général. Un essai de 
théorie normative en réponse à la crise du républicanisme classique », Dissensus, n°2, sept.2009, p. 180 ; 
PONTIER. J-M, « L’intérêt général existe-t-il encore ? », D., 1998, chron. p. 327 ; OULAHBIB. L-S, Intérêt 
général et bien commun, Théorie rénovée de l’action publique, L’Harmattan, 2014, p. 11 ; RANGEON. F, 
L’idéologie de l’intérêt général, Economica, 1986 ; Rapport du Conseil d’Etat, L’intérêt général, Rapport public, 
EDCE, n°50, La documentation française, 1999.  
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du droit »769 consommant ainsi la rupture entre l’intérêt public et le bien commun qui était la 

cause, avant tout morale, de toute organisation humaine selon le droit naturel des anciens770.  

 La résistance de l’assimilation. Reste que cette distinction entre l’intérêt général et son 233.

pieu prédécesseur771 n’est ni parfaitement claire, ni pleinement acquise. Sans doute est-ce 

dans ces imprécisions qu’il faut rechercher l’origine d’une tendance à « re-sacraliser » la 

notion. D’abord en effet, la doctrine peine à parfaitement disqualifier le bien commun comme 

finalité de l’action publique. En témoigne un ouvrage récent dont l’auteur estime que « la 

volonté générale se légitime si et seulement si la prospérité de la société civile, composée du 

plus grand nombre, se trouve facilitée par un Etat a son réel service. Voilà le Bien commun 

que l’intérêt dit public ne peut nier sans se délégitimer lui-même. »772. Il concède ainsi au 

bien commun la place de finalité supérieure et lui soumet un intérêt public placé au service 

des valeurs.  

 La résistance des interrogations. Sans aller jusqu’à pareille réintroduction de la notion, 234.

rappelons que l’interrogation était toujours bien vivace en 1988 lorsque Marie-Pauline 

Deswarte posait la question sans ambages : « le Bien commun est-il l’intérêt général ? »773 

après avoir remarqué que l’expression était souvent utilisée comme synonyme de celle 

d’intérêt général dans les discours philosophiques les plus fondateurs774 ou dans les propos 

politiques contemporains775. L’incertitude avait également légitimement pu resurgir à l’aune 

de l’émergence contemporaine de philosophies néo-thomistes sans doute portées par les 

questionnements moraux suscités par la seconde guerre mondiale ou, plus récemment, par ce 

que l’on nomme la « crise des valeurs »776. D’ailleurs, l’intérêt général est aisément associé à 

une idée de solidarité « néo-chrétienne » pourrait-on dire si l’on se rappelle les mots de Léon 

Bourgeois selon lesquels « l’Etat doit assistance aux déshérités »777. Ce constat n’est pas 

qu’un relent désuet d’une époque dépassée. Le bien commun conquiert en effet, encore 

                                                
769 CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, Essai sur la pérennité du droit public en économie de 
marché, op. cit., p. 164.  
770 V. RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, op. cit., p. 43 à 65.  
771 Ibid. ; CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, Essai sur la pérennité du droit public en économie de 
marché, op. cit., p. 163.  
772 OULAHBIB. L-S, Intérêt général et bien commun, Théorie rénovée de l’action publique, L’Harmattan, 2014, 
p. 11.  
773 DESWARTE. M-P, « Intérêt général, bien commun », RDP, 1988, p. 1289 et 1292.  
774 L’auteur fait ici une référence particulièrement édifiante aux écrits de Saint Thomas d’Aquin et de Jean-
Jacques Rousseau : DESWARTE. M-P, « Intérêt général, bien commun », RDP, 1988, p. 1289 et 1292.  
775 V. DESWARTE. M-P, « Intérêt général, bien commun », RDP, 1988, p. 1289 et 1292.  
776 BOUDON. R, Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ?, PUF, 2002.  
777 BOURGEOIS. L, Solidarité, A.Colin, 3ème ed., 1902.  
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aujourd’hui, de nouveaux terrains si bien que se trouve ravivée l’ancienne distinction 

proposée par Rivero entre l’intérêt général et sa dimension philosophique, le bien commun778. 

Alors que le remplacement du bien commun par l’intérêt général devait conduire à l’ère de la 

relativité des valeurs, l’objectif n’est pas pleinement atteint et une certaine idée substantielle 

de ce que recouvre l’intérêt général perdure en référence à son devancier, le bien commun.  

 Maintien d’une détermination axiologique de l’intérêt général. En tout état de cause, le 235.

lien qui unit la tradition républicaine et le fonctionnement du régime démocratique exclut de 

concevoir des finalités publiques parfaitement dépouillées de toute dimension morale. En 

effet, « le républicanisme apparaît tel un phénomène multidimensionnel, qui s’est présenté à 

la fois comme une idéologie (à savoir un discours d’action), parfois comme une morale, enfin 

comme une technique de gouvernement »779. Or, « les thèmes qui furent ses principes tendent 

à se confondre avec ceux du régime politique de nos sociétés démocratiques »780. Cette 

association peut s’analyser tout à la fois comme une regrettable source d’ambiguïté781 ou 

comme un nécessaire rempart contre le risque de « dépolitisation » des démocraties 

contemporaines. Sans qu’il soit nécessaire de prendre part à ce débat, il faut admettre que le 

rapport entretenu par le républicanisme et la démocratie « légitimait l’ordre républicain par 

un lien avec des principes moraux, lien lui-même établi sur la faculté qu’ont les subjectivités 

de se représenter rationnellement la loi commune »782 au sens, précisément, de la pensée 

Rousseauiste de la volonté générale. A l’achoppement de ce constat se tient l’intérêt général, 

principe moral rationnellement identifié comme loi commune par les citoyens. Sa distinction 

d’un bien commun, certes laïc, mais profondément moral, apparaît dès lors, pour le moins 

ténue.  

 Sacralisation laïque de l’intérêt général. La permanence de l’ambiguïté entretenue entre 236.

ces notions qui pourtant « s’inscrivent en réalité dans des perspectives tout à fait 

opposées »783, indique que la question des finalités publiques ne s’est jamais pleinement 

affranchie de la dialectique du bien. La recherche des origines généalogiques de l’intérêt 

                                                
778 RIVERO. J, Droit administratif, Dalloz, 6ème ed., 1973, n°3, p. 170.  
779 MENISSIER. T, « Recomposer l’intérêt général. Un essai de théorie normative en réponse à la crise du 
républicanisme classique », Dissensus, n°2, sept.2009, p. 180. 
780 Ibid.  
781 On en veut pour exemple la récente et très controversée modification du nom de la formation politique 
« UMP » en « Les Républicains » 
782 MENISSIER. T, « Recomposer l’intérêt général. Un essai de théorie normative en réponse à la crise du 
républicanisme classique », art. préc.  
783 DESWARTE. M-P, « Intérêt général, bien commun », RDP, 1988, p. 1289, p. 129.  
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général avait ainsi conduit François Rangeon à constater que les générations issues de la 

branche « bien commun » se succédèrent, en fait, sans réelle discontinuité jusqu’à nos 

jours784. Rien d’étonnant dans les cultures catholiques qui, en niant les passions égoïstes, 

laissent à voir un homme rationnel finalement tout à fait compatible avec les théories libérales 

de l’intérêt général785. Imparfaitement dépouillé de son sens moral, il faut donc convenir que 

l’intérêt général n’est pas axiologiquement neutre. En somme, « la société moderne n’a fait 

que laïciser cette croyance religieuse, en la déplaçant de Dieu à l’Etat »786. Cette très forte 

dimension axiologique associée à l’intérêt général est évidemment fondatrice car c’est sur elle 

que s’appuie le processus de légitimation de l’action publique au sens large. C’est aussi elle 

seule qui confère sa cohérence à la notion787. Il serait stérile d’en dénoncer le bien fondé tant 

sont liées l’idéologie de l’intérêt général et les formes d’organisation politiques et sociales. Il 

constituent, ensemble, des « systèmes symboliques » pour reprendre l’expression choisie par 

Jacques Chevallier788. Il n’en reste pas moins que cette idéologie est condamnée à verser dans 

le dogmatisme à partir du moment où elle est érigée en un mythe, par définition auto-

suffisant. Et la notion d’intérêt général est bien, dans une certaine mesure, pensée sur ce 

modèle dès lors que l’on a tôt fait de présumer que l’intérêt général est bon au lieu de se 

souvenir que c’est ce qui est bon – pour la société toute entière – qui est d’intérêt général. En 

somme, parce qu’elle se justifie elle-même, l’idéologie de l’intérêt général est devenue une 

allégorie parfaitement incontournable au bénéfice de laquelle « l’intérêt général légitime est 

défini par l’Etat et ce dernier bénéficie d’une présomption d’agir dans l’intérêt de tous. »789. 

D’abord « vérité tirée de la révélation et proposée par l’Eglise à la foi des fidèles », l’intérêt 

général est devenu « une morale, une philosophie, point de doctrine établi ou regardé comme 

une vérité incontestable ». Tels sont les deux sens que l’Académie française donne du 

« dogme »790 . Il en résulte une insoumission telle à la contestation que, comme tout ce qui 

domine sans partage, l’intérêt général est poussé à la remise en cause, rarement dans son 

principe, mais souvent dans sa définition. La force légitimatrice d’un dogme, quelle que soit 

                                                
784 RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, Economica, 1986, p. 38.  
785 V. Par exemple, LEROY-BEAULIEU. P, L’Etat moderne et ses fonctions, Guillaumin, 2ème ed.,1891, p. 10 à 
12.  
786 CHEVALLIER. J, « Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général », art. préc., p. 23.  
787 V. RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, Economica, 1986, p. 8 à 10. 
788 CHEVALLIER. J, « Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général », art. préc., p. 12. 
789 PONTIER. J-M, « L’intérêt général existe-t-il encore ? », D., 1998, p. 327.  
790 Dictionnaire Académie française : entrée « dogme » 
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sa « puissance évocatrice791 » n’est jamais définitivement acquise et celle de celui de l’intérêt 

général a d’ores et déjà commencé à s’effriter. Vient alors le moment de la vérification de 

l’adéquation de la croyance à la réalité. Le temps est donc propice à une réévaluation de 

l’intérêt général comme dogme idéologique. Celle-ci trouve un ancrage naturel dans l’analyse 

critique des assises conceptuelles de la notion d’intérêt général.  

a.2/ La théorie de la transcendance : la dogmatique conceptuelle 

 Assises individualistes. La notion d’intérêt général est dotée d’une cohérence théorique 237.

certaine. Mutation rationaliste plus ou moins aboutie du bien commun, déjà considéré au 

13ème siècle comme le nécessaire fondement de tout ordre politique, son émergence s’inscrit 

quoi qu’il en soit, dans le contexte philosophique de la modernité792. Il est donc marqué par 

un double mouvement de rationalisation - symptomatique de l’abdication de la philosophie 

des anciens - et de son corollaire, l’émergence d’un individualisme méthodologique 

désormais tenté de fonder sur les intérêts humains, le gouvernement des sociétés. Ainsi, « à 

partir de Hobbes, les perspectives sont clairement renversées et le Bien public n’est plus le 

reflet d’un ordre naturel extérieur aux individus, mais une création de la volonté 

humaine »793. L’individu devient donc l’unique fin du droit. De cet acquis il ne découle pas 

moins qu’il existe des conceptions divergentes de l’intérêt public. Or, celle qui a triomphé en 

France, par la place à laquelle elle relègue les intérêts privés peut, si elle est considérée avec 

une trop grande radicalité, conduire à une « différenciation dogmatique »794 peu compatible 

avec l’hypothétique reconnaissance d’une finalité d’intérêt propre des personnes publiques.  

 Conception contractualiste. Or, « nul doute que la tradition française, telle qu’elle 238.

s’exprime dans la législation et la jurisprudence, a clairement pris le parti de promouvoir un 

intérêt général qui aille au-delà d’un simple arbitrage entre intérêts particuliers »795. La 

structure juridique du pays s’inscrit ainsi dans la filiation de l’acception volontariste de 

l’intérêt général que l’on peut résumer à grands traits comme la conviction selon laquelle, 

                                                
791 RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, Economica, 1986, p. 9.  
792 CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, Essai sur la pérennité du droit public en économie de 
marché, op. cit., p. 164 à 169.  
793 RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, Economica, 1986, p. 96 ; VILLEY. M, Philosophie du droit, 
t.1 : Définitions et fins du droit, Dalloz, Précis, 4ème ed., 1986, n°81 ; VILLEY. M, « Le droit individuel chez 
Hobbes », in VILLEY. M, Seize essais de philosophie du droit, Dalloz, 1969, p. 1979 ; CLAMOUR. G, Intérêt 
général et concurrence, Essai sur la pérennité du droit public en économie de marché, op. cit., p. 165. 
794 Ibid.  
795 CONSEIL D’ETAT, L’intérêt général, Rapport public, EDCE, n°50, Paris, La documentation française, 
1999, p. 245.  
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« pour qu’une société existe, il faut que ses membres aient en vue un intérêt commun qui soit 

l’intérêt général et non leurs intérêts singuliers mis en commun ».796 Cette conception d’un 

intérêt général transcendant est directement issue de la pensée Rousseauiste du contrat social 

puisque c’est dans le dépassement des intérêts privés que résiderait, selon le citoyen de 

Genève, la solution au problème de l’absence de sociabilité naturelle de l’homme. Ce 

positionnement, éminemment individualiste797, se promeut du fait que si les individus, 

caractérisés par leur absolue liberté, ne « sauraient appartenir à un pouvoir politique, il faut 

que le pouvoir politique leur appartienne »798. La seule cause susceptible de les pousser à s’y 

soumettre est alors l’intérêt du peuple, cause du contrat social. Comprenons ainsi que le 

contrat social de Rousseau est celui conclu entre les individus naturellement désunis et ces 

mêmes individus ayant accepté de se constituer en un peuple. Le profond rejet de toute 

verticalité, caractéristique de la pensée rousseauiste, est directement à l’origine de la 

conception de l’intérêt général « à la française ». Il est en effet symptomatique du constant 

refus d’admettre un agrégat de fins individuelles au profit de la promotion d’une fin unique et 

supérieure. Cette tradition philosophique s’inscrit, dès lors, en opposition avec la doctrine 

utilitariste développée par Adam Smith selon laquelle le libre jeu des intérêts publics conduit 

spontanément à la réalisation de l’intérêt général799. Le volontarisme est situé au fondement 

de la société contractualiste démocratique dans laquelle l’intérêt général est limité à ce qui est 

exprimé par la volonté générale. Dès lors, l’analyse des assises conceptuelles de la notion 

d’intérêt général et de leurs conséquences en France ne peut sérieusement s’économiser un 

détour par la question démocratique. Le constat du réalisme ou au contraire de l’idéalisme du 

concept d’intérêt général tel qu’entendu dans l’hexagone, dépend directement de la réponse à 

la question : le système politique permet-il d’assurer que soit toujours vérifiée en pratique la 

proposition : « l’intérêt général est l’expression de la volonté générale - entendue comme la 

volonté du peuple tout entier - ». Rien n’est moins sur tant les voix qui se sont élevées contre 

l’idéalisme de la pensée de Rousseau sont puissantes et nombreuses. Elles sont sans doute 

rendues plus audibles encore par l’écho de notre temps.  

 Critiques du contractualisme. Les critiques du contractualisme et de la conception 239.

volontariste de l’intérêt général sont venues de la philosophie comme de la théorie du droit. 

                                                
796 Ibid., p. 257.  
797 Au sens philosophique du terme 
798 CRETOIS. P, Rousseau – Du contrat social I-II, Ellipses, Focus, 2011, p. 15.  
799 SMITH. A, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776, Economica, 2005, spéc. 
Livre IV, Chap. 2.  
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Elles s’appuient essentiellement sur le double constat de l’artificialité du pacte social et de 

l’idéalisme de la vertu citoyenne dont Rousseau fait la condition de réalisation de l’Etat. Cette 

implication de l’éthique dans la construction politique confère effectivement au volontarisme 

une dimension métaphysique qui ne pourra qu’être décriée sous les nouveaux auspices du 

positivisme triomphant. On souhaitera être ici pardonné de la nécessité qui nous contraint de 

résumer des pensées critiques dont la richesse exclut qu’elles le soient tout à fait fidèlement. 

D’autres seront omises sans pour autant être dédaignées. La présente démonstration ne 

requiert en effet pas que soit adoptée une position définitive sur la pertinence scientifique, et 

encore moins idéologique, du volontarisme et de ses soubassements philosophiques. Une telle 

entreprise dépasserait la tâche qui échoit au juriste. Il suffit simplement, pour que la 

démonstration amorcée prospère, de démontrer caractère excessivement idéaliste de cette 

acception et de ses traductions pratiques.  

Pour reprendre à son commencement l’histoire de l’ « interminable querelle du contrat 

social »800 notons qu’a d’abord été largement contredit son rationalisme radical. Ce dernier 

aurait engendré un artificialisme concrétisé par le pacte social, pure vue de l’esprit voir 

marque de « sénilité » pour ses plus virulents détracteurs801. Non content d’être métaphysique 

celui-ci conduirait aussi à l’asservissement de l’Homme par l’Etat-machine802. Mais la 

Révolution française et ses accents égalitaristes devait toutefois étouffer ces premières 

rebuffades. Un temps seulement. Les voix des philosophes, administrateurs et juristes se sont 

rapidement élevées pour intenter le « procès du contrat social »803 depuis non tout à fait 

gagné et non encore achevé.  

L’irlandais Burke a ainsi dénoncé la métaphysique révolutionnaire et le recours à la fiction 

qui ne pouvaient que dissimuler une ignorance de la réalité804. Sa critique toutefois, comme 

celle de Rivarol avant lui, n’était encore qu’une entaille car, comme le rappelle Simone 

Goyard-Fabre, ces penseurs étaient en réalité animés d’idéaux personnels forts éloignés de 

l’esprit révolutionnaire. Le premier étant promoteur d’un droit naturel d’origine divine et le 

                                                
800 GOYARD-FABRE. S, L’interminable querelle du contrat social, 1983, Réed., Slatkine reprints, 2012.  
801 V. la pensée d’Herder relatée par GOYARD-FABRE. S, L’interminable querelle du contrat social, op.cit., 
p. 258.  
802 VON HERDER. J-G , Idées pour la philosophie de l’histoire de l’humanité, extraits choisis et traduits par 
M.Rouché, Livre VIII, chap. 5 cité par GOYARD-FABRE. S, L’interminable querelle du contrat social, op.cit., 
p. 258. 
803 GOYARD-FABRE. S, L’interminable querelle du contrat social, op.cit., p. 262.  
804 Ibid., p. 266.  
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second monarchiste convaincu, ils ne pouvaient que s’élever contre la pensée Rousseauiste805. 

Ils doivent ainsi être lus avec la distance idéologique dont ils n’avaient eux-mêmes pas 

complètement fait montre.  

Une critique intéressante est venue d’Ernest Renan qui, en regrettant lui aussi l’artificialisme 

politique du contrat social, avait révélé qu’il conduisait à rendre sourde la politique « aux 

leçons de l’histoire et aux requêtes de la nature »806. C’est en ce sens que la volonté générale, 

auréolée de la raison idéalisée, conduit à une conception dogmatique du rôle de l’Etat et du 

droit. Or, parce qu’il n’est guère possible de tout à fait « saisir la règle autrement que sous la 

forme d’une expérience appartenant à l’ordre de l’histoire, de l’espace, du temps »807, cet 

excès d’idéologie entre en confrontation directe avec les « exigences inhérentes au 

fonctionnement des hommes et des choses »808 et impose d’être rationnalisé. Telle est, en 

substance, la philosophie d’Hegel dans laquelle « la critique de la notion de contrat social 

trouve assurément sa forme achevée »809 tant et si bien qu’à partir d’elle, le contrat social 

entre en crise810. La philosophie hégélienne reprend et renforce méthodiquement les différents 

chefs d’accusation dont doit répondre la pensée de Rousseau.  

Il constate d’abord que « l’erreur juridique fondamentale de ces doctrines est de transposer 

dans le droit public des schèmes et des catégories propres au droit privé » 811 regrettant par là 

l’utilisation du contrat, instrument de négoce voué à unir des volontés particulières 

indépendantes, dans la sphère politique. C’était nier le fait que Rousseau lui-même 

reconnaissait la nature particulière du contrat social812 mais la critique ne s’est pas arrêtée là. 

Hegel a tout spécialement insisté sur l’utopie qui consiste à assimiler « volonté commune » et 

« volonté générale ». Il arguait d’une confusion, commune aux différentes doctrines du 

                                                
805 Voir dans le même sens la critique formulée par Joseph de Maistre qui, niant l’état de nature constitutif d’un 
mythe avait formulé un anti-contrat social dans lequel la souveraineté procède de Dieu : v. GOYARD-FABRE. 
S, L’interminable querelle du contrat social, op. cit., p. 274.  
806 Ibid., p. 279.  
807 LIEBERMANN VON WAHLENDORF. W et SCHWARZ. H-A , Fondements et principes d’un ordre 
juridique naissant, Essai de philosophie empirique du droit, Ed. Mouton, 1971, p. 7.  
808 GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, Presses universitaires du septentrion, 2001, p. 628.  
809 GOYARD-FABRE. S, L’interminable querelle du contrat social, op. cit., p. 283.  
810 Ibid.  
811 GOYARD-FABRE. S, L’interminable querelle du contrat social, op. cit., p. 287.  
812 Ibid., p. 293.  
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contrat social, entre le possible et le réel813, reposant sur la croyance idéaliste selon laquelle la 

volonté générale peut se constituer à partir des volontés individuelles. Il croyait au contraire 

que l’Etat, nécessairement doté d’une totalité substantielle814, « existe immédiatement et pour 

soi ». Partant, s’il nécessite « l’adhésion effective de tous »815 – qu’Hegel présume comme 

naturelle chez l’homme – il n’est en revanche « pas construit par les décisions et engagement 

de tous »816. En somme, le volontarisme individualiste de Rousseau vide l’Etat de substance 

en escomptant que naisse de l’expression rationnelle de la volonté individuelle, la volonté 

générale. Au-delà du constat de l’erreur ontologique que constitue le contrat social, c’est aussi 

l’impraticabilité de cette doctrine qui est dénoncée. C’est parce que Rousseau a, à tort, 

présupposé la vertu et la liberté des citoyens (dont la reconnaissance revient précisément à 

l’Etat dans la pensée Hégélienne) que la volonté générale est un mythe. Et quand bien même 

il faudrait admettre que l’individu citoyen puisse n’être mu que par un intérêt supérieur au 

sien, l’expression de celui-ci n’en aboutirait pas moins à l’agrégat d’opinions individuelles par 

le jeu du mécanisme électif majoritaire817.  

 Critiques du mythe du peuple. Au delà de la semonce adressée au principe 240.

contractualiste, c’est le mythe du peuple qui a été violemment pourfendu. Avec lui était 

directement frappé le dogme de la transcendance. Par la suite, les penseurs vont achever 

d’enterrer le contrat social. A cet égard, Marx voyait dans le volontarisme politique une 

« ineptie idéaliste » déconnectée des réalités économiques818 alors que Tocqueville « porte à 

l’individualisme le coup de grâce »819 en condamnant l’égalitarisme sur lequel est directement 

fondé le contrat social. Les doctrines juridiques ne sont pas en reste et ce sont sans surprise les 

positivistes qui biffèrent le plus sévèrement la pensée volontariste en tant qu’elle reposait sur 

des fondements métaphysiques. Duguit récuse ainsi logiquement la valeur d’un contrat social 

conçu comme antérieur à l’organisation de la société et Carré de Malberg quant à lui, relève à 

la fois l’absence de vérification historique de l’existence de l’état de nature sur lequel repose 

le contrat social et l’ineptie qui réside dans la séparation théorique de l’être individuel et de 

                                                
813 Ibid., p. 288.  
814 Ce principe de totalité est d’ailleurs directement applicable à la notion d’intérêt général : V. RANGEON. F, 
L’idéologie de l’intérêt général, Economica, 1986, p. 44. Il est, depuis Platon, « un principe inhérent à l’idée 
même de cité ».  
815 GOYARD-FABRE. S, L’interminable querelle du contrat social, op. cit., p. 291.  
816 Ibid.  
817 Ibid., note. 20..  
818 GOYARD-FABRE. S, L’interminable querelle du contrat social, op. cit., p. 298.  
819 Ibid., p. 300.  
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l’être social820. Même Kelsen, dont la pensée démocratique s’inscrit dans la filiation de celle 

de Rousseau pour lequel il nourrissait assurément une certaine révérence, n’a pas pu souscrire 

à son idée de la volonté générale. L’autrichien relève en effet que la passation du contrat 

social suppose la mise en œuvre d’une liberté individuelle qui doit donc être supposée 

antérieure. Une fois exprimées dans le contrat, les volontés de chaque individu devraient alors 

être respectées par le biais de l’unanimité. Or Rousseau ne convoque la nécessité de 

l’unanimité qu’au stade de la conclusion du pacte car il est intenable d’envisager la 

construction d’un ordre social si chacun peut s’y soustraire à sa guise. Ainsi, Rousseau 

transforme la liberté naturelle de l’homme en liberté civile pour assurer la stabilité du contrat. 

C’est ce processus qui conduit à l’avènement de la notion de volonté générale puisqu’à partir 

de ce passage, « serait réputé libre non plus celui qui n’est soumis qu’à sa propre volonté 

mais celui qui a en partage le pouvoir souverain »821. Kelsen va rejeter radicalement ce 

postulat pour deux raisons principales. La première tient à la contradiction qu’il lit dans la 

proposition. « Il découle en effet de la théorie rousseauiste que le citoyen exprime 

conjointement deux volontés : « sa volonté particulière en tant que sujet, et sa volonté en tant 

que citoyen, laquelle est comprise dans la volonté générale, et que ces deux volontés peuvent 

entrer en conflit, de sorte qu’un homme pourrait, en même temps, vouloir une chose et son 

contraire » »822 ce qui confine à l’aberration pour le normativiste. La seconde raison découle 

de l’absolu relativisme axiologique de Kelsen. Il en résulte chez lui, un rejet total de l’idée 

revendiquée par Rousseau selon laquelle l’acte de voter est un acte de connaissance. Kelsen 

ne démordra jamais de la conviction selon laquelle il ne s’agit que d’un acte de volonté dont 

on ne peut savoir si elle est « juste » ou « vraie »823. Il nie ainsi l’existence d’une utilité 

publique objective. Bien sûr, la pensée de Kelsen endosse sa part de dogmatisme. Fonder 

l’ordre juridique sur la seule volonté est non seulement source de danger mais constitue de 

surcroît, une évidente négation des réalités anthropologiques et historiques. Il reste néanmoins 

que Kelsen, en s’ajoutant à la critique de l’idéalisme de Rousseau, achève de convaincre. La 

montée en puissance du positiviste est assurément un dur coup porté à la tradition 

                                                
820 Ibid., p. 302.  
821 BAUMERT. R, « Kelsen, lecteur critique de Rousseau : de la volonté générale à la volonté collective », 
Juspoliticum, n°10, La volonté générale.  
822 BAUMERT. R, « Kelsen, lecteur critique de Rousseau : de la volonté générale à la volonté collective », art. 
préc., p. 2 citant KELSEN. H, Foundations, 1955, p. 24.  
823 BAUMERT. R, « Kelsen, lecteur critique de Rousseau : de la volonté générale à la volonté collective », art. 
préc., p. 2.  
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philosophique révolutionnaire dont on peine à croire qu’elle ait finalement pu supporter ces 

assauts. 

 Résistance de la pensée contractualiste. Cette résistance s’explique pour partie par son 241.

ancrage historique puissant. Elle est également nourrie par une tendance à l’idéalisation 

ontologique de l’intérêt général particulièrement prégnante dans la tradition française. La 

croyance dans la supériorité de l’intérêt commun plus beau et plus sacré que l’intérêt 

particulier y est spécifiquement vivace824. En ce sens, les sociologues dressent le constat du 

rejet des idées libérales par les intellectuels français qui s’expliquerait notamment par une 

assimilation des libéraux à des « jouisseurs sans cœur » selon l’expression de Max Weber825. 

Les idées utilitaristes seraient donc dénuées d’idéologie et cette conception pragmatique 

« représente assurément une philosophie moins colorée et moins séduisante que d’autres »826. 

A cet égard et parce que le volontarisme est une doctrine d’idéalisation de la société humaine 

elle trouve une place de choix dans une communauté animée par la croyance dans la 

transcendance de ses valeurs comme en témoigne sa réputation de terre des droits de 

l’Homme et bien que le libéralisme ait depuis parcouru un chemin certain.  

La portée des mises en cause philosophiques et juridiques du contrat social et de l’idée de 

transcendance de la volonté générale ne doit donc pas être surévaluée. Plus qu’à un démenti 

c’est à un dépassement qu’invitent les critiques de la pensée Rousseauiste. Ainsi, la pensée 

volontariste doit simplement être resituée dans la seule sphère de l’idéologie politique soit, 

dans celle du « devoir être » puisqu’il a été démontré qu’elle ne peut recouvrir les ressorts de 

l’ « être ». Rousseau lui même avait d’ailleurs pressenti la distinction entre la « volonté 

générale » et ce qu’il nommait sur une tonalité plus prosaïque l’« utilité publique » même si 

lui était convaincu de l’automatique soumission de la seconde à la première827. Située dans la 

dimension dogmatique et choisie comme posture, l’idée de transcendance de l’intérêt général 

agit comme une certitude qui constitue une inépuisable source de sacralisation du 

fonctionnement de la société démocratique. En somme, c’est l’idée de transcendance de 

l’intérêt général qui transcende. Il s’agit, à ce titre et avant tout, d’un formidable procédé 

rhétorique. 
                                                

824 V. BOUDON. R, Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ?, PUF, 2002, p. 32. Le sociologue fait le constat 
de la place très particulière de l’idéologie en France.  
825 WEBER. M, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Gallimard, 2003, p. 251.  
826 BOUDON. R, Pourquoi les intellectuels n’aiment pas le libéralisme, Odile Jacob, 2004, p. 124.  
827 ROUSSEAU. J-J, Du contrat social, 1762, Livre II, Librio, 2017, Chap. 3.  



 

 

 211 

b/ L’idéologie de l’intérêt général, un système rhétorique 

 L’intérêt général, principe fondamental de légitimation. De toute évidence, « l’intérêt 242.

général sert de principe fondamental de légitimation, destiné à renforcer le consensus autour 

de l’Etat et à renouveler en permanence la croyance dans le bien-fondé de son autorité »828. 

Cette affirmation se vérifie avec une acuité particulière en France en raison de la dimension 

idéologique très forte qui lui est associée. La conception volontariste d’un intérêt général 

transcendant tend irrémédiablement à le situer comme le principe fondateur de l’action 

étatique. Le système symbolique qui en découle est d’une puissance telle que l’idée même de 

le remettre en cause confine au blasphème laïc. Il résulte d’une telle dévotion des 

assimilations parfois discutables.  

Pour tenter l’analyse, il faut d’abord s’accorder sur ce que la notion d’intérêt général est 

supposée venir légitimer. Il est certain d’abord qu’il est situé au fondement de toute 

organisation sociale a fortiori si elle est démocratique. Il est corrélativement l’objet des 

personnes publiques et consécutivement, la finalité de toute action publique qu’elle soit 

d’ordre politique ou juridique. Une telle affirmation tient de l’évidence lorsqu’il est question 

de l’action législative puisque la « loi est l’expression de la volonté générale »829. Il est 

également admis qu’il s’agit d’un argument de conviction pour le juge administratif et 

l’affirmation n’est pas moins vraie pour le juge judiciaire dès lors que l’intérêt général est ce 

qui justifie toute contrainte légitime. Seulement plus celle-ci est grande, plus l’argument est 

prégnant. Ainsi, l’intérêt général est encore ce qui légitime l’exorbitance du droit public et sa 

distinction par rapport au droit privé830.  

 Dualité de l’objet de légitimation et annonce de plan. L’affirmation est donc aussi 243.

évidente que totalisante : « L’idée que le peuple est la seule source légitime du pouvoir s’est 

imposée avec la force de l’évidence. Nul ne songerait à le contester, ni même à la 

réfléchir »831. Il ne faut toutefois pas s’y tromper. L’analyse de la fonction légitimatrice de 

l’intérêt général révèle deux mécanismes bien distincts qui devraient conduire à distinguer 

deux procédés rhétoriques liés mais de nature différente. Dans certains cas, l’intérêt général 

est directement démocratique et devrait alors être assimilable à la volonté générale. C’est 

                                                
828 CHEVALLIER. J, « réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général », art. préc. p.11.  
829 Article 6 DDHC.  
830 V. RIVERO. J, « Existe-t-il un critère du droit administratif ? » art.préc.  
831 ROSANVALLON. P, La légitimité démocratique, Impartialité, Réflexivité, proximité, Le Seuil, 2008, p. 9.  
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celui-ci qui fonde la commune adhésion au corps social. Il est alors un argument de 

légitimation du pouvoir politique (b.1). Dans d’autres cas, l’argument « intérêt général » n’est 

pas parfaitement assimilable à la volonté générale qu’il ne prétend d’ailleurs pas traduire mais 

suppléer. C’est le cas de celui qui fonde l’action administrative et son contrôle. Celui-ci, 

renvoie à une idée d’ « utilité publique » et est argument de légitimation du pouvoir 

administratif (b.2).  

b.1/ Un argument de légitimation du pouvoir politique  

 L’intérêt général, fondement universel des sociétés démocratiques. Le principe à 244.

l’origine des sociétés démocratiques est simple. Elles constituent des organisations dans 

lesquelles le peuple est seul souverain. Ce modèle véhicule un idéal d’égalité et de justice car 

chaque membre du corps a la même place et la même opportunité de se faire entendre. Une 

telle assertion se vérifie quelle que soit la conception de l’intérêt général qui prévaut. Ainsi, le 

système des Etats-Unis dans lequel « le concept d’intérêt général « n’a jamais été élevé à la 

hauteur d’un principe » »832 n’en repose pas moins sur la souveraineté du peuple dont il 

découle que l’unique but politique légitime est la recherche de l’intérêt commun. La poursuite 

de l’intérêt général n’est assurément pas un élément négociable en démocratie.  

 Situation de l’intérêt général au sein de la rhétorique légitimatrice. Dépend en 245.

revanche de la conception retenue de l’intérêt général, sa situation dans la rhétorique 

légitimatrice. Alors que le système américain fait de la liberté le but qui légitime l’action 

publique, les pays de tradition européenne érigent la volonté générale et la transcendance des 

intérêts particuliers comme seule justification de l’exercice du pouvoir étatique. L’intérêt 

général devient dès lors « la matrice de tous les discours de légitimation des formes 

instituées »833. Il est la justification indispensable du pouvoir étatique dans lequel « la 

hiérarchisation interne de chaque institution est assortie d’un discours intégratif visant à 

assurer sa cohésion et conçu sur le même modèle que le discours politique »834. Ainsi, 

l’intérêt général est une notion avant tout vouée à générer le consensus. La « loyauté des 

masses » nécessaire au fonctionnement du système politico-administratif dépend directement 

                                                
832 CHEVALLIER. J, « Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général », art. préc., p. 19 note 18 en référence à 
SULEINMAN. E-N, Les hauts fonctionnaires et la politique, Le Seuil, 1976, p. 218.  
833 CHEVALLIER. J, « Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général », art. préc., p. 12.  
834 Ibid.  
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de la capacité de ce dernier à satisfaire l’idéologie collective835. Pour le dire autrement, s’est 

installée l’idée selon laquelle « les sociétés modernes qui, fondées sur la division, la 

distanciation et la différenciation ne peuvent cependant subsister qu’en les niant 

symboliquement et en dissimulant la nudité obscène du pouvoir »836. 

 Fragilité structurelle du système rhétorique : origine du « désenchantement ». Parce 246.

que contrairement à la liberté, cette conception volontariste de la finalité du pouvoir est une 

fiction profondément idéologique, le fondement de l’Etat est totalement dépendant de la 

puissance symbolique de sa rhétorique. Or, le concept fondateur de volonté générale a été 

considérablement ébranlé. Puisqu’elle repose sur un « horizon de l’unanimité qui a depuis 

l’origine sous-tendu l’idée démocratique » 837  sa force légitimatrice s’est trouvée bien 

affaiblie838 par le nécessaire recours au système majoritaire. L’habitude fut prise de faire 

« comme si le plus grand nombre valait pour la totalité, comme si c’était une façon 

acceptable d’approcher d’une exigence plus forte »839. La première fiction fondatrice de la 

légitimité démocratique tient donc au caractère impraticable de l’idéal de la volonté générale 

déjà décrié par les penseurs post-révolutionnaires. La seconde utopie inhérente au concept 

tient à l’ « identification de la nature d’un régime à ses conditions d’établissement. La partie 

valant pour le tout, et le moment électoral valant pour la durée du mandat »840. La réalité est 

toute autre puisqu’il n’est pas sérieusement contestable que l’élection est aujourd’hui perçue 

comme un simple mode de désignation des gouvernants et non comme un passeport suffisant 

à leur garantir une inébranlable légitimité durant tout l’exercice de leur mandat841.  

Pierre Rosanvallon situe le début de ce qu’il qualifie de « désenchantement »842, au moment 

du constat de l’existence de cette double fiction, « L’idée première d’une enceinte de la 

raison publique où serait débattue à haute voix la définition de l’intérêt général s’est de fait 

dégradée en un système de marchandages asservis à des intérêts particuliers »843. C’est ainsi 

                                                
835 Voir le concept de système social développé Habermas : HABERMAS. J, Raison et légitimité, Problèmes de 
légitimation du capitalisme avancé, 1973, rééd., Petite Bibliothèque Payot, 2012, p. 15. 
836 CHEVALLIER. J, « Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général », art. préc., p. 12. 
837 ROSANVALLON. P, La légitimité démocratique, Impartialité, Réflexivité, proximité, op.cit., p. 11.  
838 D’un point de vue de l’analyse sociologique et non procédurale comme le précise ROSANVALLON. P, La 
légitimité démocratique, Impartialité, Réflexivité, proximité, op. cit., p. 11. 
839 Ibid.  
840 ROSANVALLON. P, La légitimité démocratique, Impartialité, Réflexivité, proximité, op.cit., p. 11. 
841 Ibid., p. 14.  
842 Ibid., p. 11. 
843 Ibid.  
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la conception idéaliste de l’intérêt général qui a conduit à un amoindrissement de sa capacité à 

générer un consensus autour du pouvoir étatique. La surdétermination idéologique de la 

notion a affaibli son potentiel rhétorique dès lors qu’elle a conduit à fonder l’Etat sur un idéal 

inatteignable.  

Mais la quête de légitimité est par nature dynamique et l’affaiblissement de la croyance dans 

la transcendance de la volonté générale ne doit pas être, par raccourci, perçue comme une 

remise en cause de l’indispensable rôle fédérateur de la notion. Ce qui est pourfendu n’est pas 

le fondement du pouvoir, qui est nécessairement la volonté générale, mais la capacité de l’Etat 

à le satisfaire. La crise du système social, conceptualisée par Habermas, s’amorce lorsqu’est 

remise en cause l’intégration sociale, « c’est-à-dire lorsque le consensus qui est à la base des 

structures normatives est entamé au point que la société devient anomique »844. Pour espérer 

le maintien du système, il est donc nécessaire de renforcer, sans jamais la démentir, la 

puissance légitimatrice du concept d’intérêt général. Celle-ci a bien sur été affermie par le 

droit via l’émergence du contrôle de constitutionnalité en 1958. Celui-ci a donné lieu à 

l’avènement d’une volonté générale « constitutionnaliste »845 bien éloignée de la tradition 

légicentriste classique. Mais surtout, et cette analyse est moins connue, la question de la 

légitimité avait d’abord été profondément bouleversée par la mise en place d’un véritable 

pouvoir administratif en France.  

b.2/ Un argument de légitimation du pouvoir administratif 

 Le rôle de relai du pouvoir administratif. Face à l’atmosphère latente de désillusion 247.

démocratique que Pierre Rosanvallon situe dans les années 1890 – 1920, l’Etat va devoir 

« déterminer les moyens permettant à l’idéal démocratique de retrouver sa dimension 

substantielle primitive »846. C’est de cette entreprise qu’émergera un pouvoir administratif fort 

et structuré. Son apport à la question de la légitimité est fondamental dès lors que l’ « on a 

voulu que la « machine bureaucratique » puisse constituer en elle-même une force identifiée à 

la réalisation de l’intérêt général »847. Cette idée va irriguer très profondément la construction 

de l’administration française, de ses fins et de son droit. Elle va ainsi sceller son irréductible 

                                                
844 HABERMAS. J, Raison et légitimité, Problèmes de légitimation du capitalisme avancé, op.cit., p. 15.  
845 BLACHER. P, Contrôle de constitutionnalité et volonté générale, PUF, Les grandes thèses du droit français, 
2001.  
846 ROSANVALLON. P, La légitimité démocratique, Impartialité, Réflexivité, proximité, op.cit., p. 12.  
847 Ibid.  
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rapport à l’universel qui va la définir à l’opposé des modèles d’administration rationnelle 

anglo-saxons848. En effet, « le but a été de corriger le projet problématique d’une expression 

unifiée des volontés par une forme de mise en œuvre plus réaliste et plus objective de la 

généralité sociale. »849. Le pouvoir administratif est donc devenu un pôle de légitimité à part 

entière situé aux côtés de celle conférée par les urnes puisqu’il a « dans les faits, joué un rôle 

décisif en tant qu’élément compensateur de l’affaiblissement de la légitimité électorale »850. 

La description habituelle selon laquelle « il revient à la loi, expression de la volonté générale, 

de définir l’intérêt général, au nom duquel les services de l’Etat, sous le contrôle du juge, 

édictent les normes règlementaires, prennent les décisions individuelles et gèrent les services 

publics » 851  apparaît ainsi comme un raccourci conduisant à assimiler l’intérêt général 

formulé par le législateur et celui laissé à la définition du pouvoir administratif. Or, ils sont 

nécessairement distincts dès lors que l’un à vocation à pallier les insuffisances rhétoriques de 

l’autre.  

 Du relai au transfert. Ce constat doit assurément constituer une grille de lecture des 248.

finalités des personnes publiques. En condamnant l’administration française à compenser le 

déficit de légitimité des décisions politiques qu’elle a le rôle d’appliquer, ce processus a scellé 

l’indissoluble lien entre la politique et le droit public. Il a d’abord, recouvert l’action 

administrative dans son ensemble d’une dimension idéologique de même nature que celle qui 

préside au fonctionnement même de la démocratie. Ainsi, l’action administrative est elle aussi 

gouvernée par une conception volontariste et idéalisée de l’intérêt général852. Par ailleurs, il y 

a sans doute dans ce transfert partiel, une forme d’explication à l’attachement que montre le 

droit administratif et ses penseurs à l’intérêt général. Chacun a justement pressenti que 

l’administration française était à ce point liée au pacte social qu’elle méritait, à ce titre, un 

droit dérogatoire et un juge propre. La logique rhétorique n’aurait évidemment pas pu souffrir 

que l’un des pôles de formulation de l’intérêt général fusse gouverné par la loi des particuliers 

dont précisément, il s’agissait de dépasser les aspirations. Le dogmatisme idéologique dont est 

frappé le concept d’intérêt général s’est donc naturellement répandu dans la sphère 

administrative.  

                                                
848 Ibid. 
849 Ibid., p. 13.  
850 Ibid.  
851 CONSEIL D’ETAT, L’intérêt général, Rapport public, EDCE, n°50, La documentation française, 1999, 
p. 353.  
852 Ibid., p. 247.  
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 Les écueils liés à la multiplication des pôles de formulation de l’intérêt général. Or, si 249.

le sacré peut être, dans une certaine mesure instituant des sociétés853, il ne correspond pas au 

nécessaire réalisme de l’action administrative. La légitimité administrative a donc finalement 

à son tour laissé place au désenchantement. Alors qu’il était destiné à compenser le déficit de 

légitimité au niveau politique, le pouvoir administratif a achevé de défaire le consensus autour 

de l’autorité publique. La dissociation des pôles de légitimité a conduit à une multiplication 

exponentielle des causes de son affaiblissement. Sentant les conséquences de ce néfaste 

mouvement, le Conseil d’Etat appelait de ses vœux une recentralisation de la formulation de 

l’intérêt général en rappelant que « seul le législateur devrait avoir vocation pour édicter des 

normes impersonnelles et générales représentant cette volonté commune, le gouvernement se 

bornant à en assurer l’exécution, au quotidien, en fonction des situations particulière »854. 

C’était méconnaître, non sans conséquence, le rapport de compensation symbolique 

qu’entretiennent le pouvoir législatif et le pouvoir administratif. 

2/ La portée des limites de l’idéologie de l’intérêt général 

 Les travers structurels de l’idéologie de l’intérêt général ont ainsi progressivement guidé 250.

vers ce qu’il est convenu de nommer la « crise de l’intérêt général » constitutive, en réalité, 

d’une crise du système de la volonté générale (a). Or, la prise de conscience du changement 

de paradigme a donné lieu à un renouvellement du système de l’intérêt général en un sens 

favorable à l’intégration de l’intérêt propre des personnes publiques au sein des finalités 

publiques (b).  

a/ La crise du système de la volonté générale  

 « Constater l’effacement progressif de la croyance dans l’intérêt général ou stigmatiser le 251.

scepticisme croissant du citoyen moderne à l’égard d’une valeur ébranlée par les nombreuses 

critiques qui lui ont été adressées sont devenus des lieux communs »855. Crise de l’Etat, de la 

représentativité, des modes de formulation de l’intérêt général ou encore de sa conception, les 

causes et le périmètre de la « crise de l’intérêt général » se soumettent difficilement à 

l’analyse. Souvent présentée comme multifactorielle, elle est alors perçue comme une phase 

d’adaptation aux réalités du temps. S’il n’est en effet pas raisonnable de nier la réalité des 

                                                
853 V. GIRARD. R, La violence et le sacré, Grasset, 1972.  
854 CONSEIL D’ETAT, L’intérêt général, op. cit., p. 357.  
855 Ibid., p. 313 ; V. également CHEVALLIER. J, « Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général », art. préc.  
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influences extérieures sur la perception du rôle de l’Etat dont découle naturellement celle de 

l’intérêt général, il n’en reste pas moins que pour mériter le qualificatif de « crise », le 

processus constaté doit révéler une incapacité du système à s’adapter, sans disparaître, aux 

bouleversements. Prenant la suite de Marx, Habermas rappelle en ce sens que « les crises 

sociales qui affectent le système ne sont pas (…) engendrées par une modification contingente 

du monde environnant mais par des impératifs inscrits structurellement dans le système, des 

impératifs qui sont inconciliables et qui ne peuvent pourtant pas être organisés en une 

hiérarchie »856. Or, le système social que fonde l’intérêt général est précisément affecté d’un 

mal de cette nature. La charpente même du système est en effet rongée par le caractère 

inconciliable de la croyance dogmatique qui en constitue la clef de voûte (a.1) et par le constat 

du caractère irréaliste du dépassement des individualités (a.2) qui irrigue son idéologie857. La 

crise se révèle structurelle car essentiellement endogène. Alors qu’est traditionnellement 

décrite une crise de l’idéologie de l’intérêt général, nous proposons d’envisager l’idéologie 

comme cause de la crise de l’intérêt général.  

a.1/ La crise des croyances 

 Le recul des croyances comme cause de la crise de l’intérêt général. Jacques Chevallier 252.

identifie le « recul des croyances »858 comme la cause principale de la crise de l’idéologie de 

l’intérêt général. L’auteur constate que « cette idéologie semble connaître depuis peu, une 

certaine désagrégation, et remplir moins bien sa fonction d’occultation/production du 

réel »859. Or, une telle mise en cause engendre automatiquement une crise structurelle dès lors 

que l’on s’est accordé à constater que « la diffusion remarquable de l’idéologie de l’intérêt 

général montre bien qu’elle répond à une nécessité inéluctable de légitimation du 

pouvoir »860. L’intérêt général ayant pour fonction de susciter le consensus autour du pouvoir, 

l’effectivité de son rôle dépend tout entière de sa capacité à fédérer. Or, celle ci s’appuie 

exclusivement sur l’idéologie symbolique que recouvre l’intérêt général dont on postule 

qu’elle saura, par elle-même, emporter l’adhésion. Il en résulte que la « crise de l’intérêt 

général » est en fait un affaiblissement de l’idéologie de l’intérêt général qui provoque son 

incapacité à remplir son rôle de transfiguration nécessaire du réel.  

                                                
856 HABERMAS. J, Raison et légitimité, Problèmes de légitimation du capitalisme avancé, op.cit., p. 14.  
857 CHEVALLIER. J, « Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général », art. préc. 
858 Ibid., p. 41.  
859 Ibid. 
860 Ibid.  
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 L’inversion possible du lien de causalité. La première partie du diagnostic est unanime et 253.

il n’y a pas lieu d’y revenir. Est en revanche plus discutable le rapport de causalité qu’il sous-

entend. Il semble en effet possible de lire le processus dans l’autre sens puisqu’il n’est pas 

invraisemblable de situer la fonction d’occultation du réel inhérente à l’intérêt général comme 

la cause et non la conséquence du recul des croyances. Or, si la dimension excessivement 

idéologique constitue l’origine de la crise de l’intérêt général, une rationalisation du concept 

serait susceptible de l’en sortir.  

La sociologie décrit la période contemporaine comme celle du « déclin des valeurs »861 dont 

on peut convenir qu’il correspond au passage de la modernité à la post-modernité862. A partir 

de cette charnière, et contrairement au postulat qui fonde la conception volontariste de 

l’intérêt général, l’individu « n’est plus le dépositaire et la source des valeurs »863. Par le jeu 

cumulé de l’amoindrissement du rôle du système éducatif et de la mondialisation, les valeurs 

morales ont alors été remplacées par des exigences fonctionnelles864 . « Le sens de la 

communauté disparaît dans les sociétés postmodernes mondialisées » 865  de sorte que 

« l’individu ne saurait reconnaître l’existence de valeurs ultimes »866. Le sociologue Anthony 

Giddens s’est appuyé sur ce constat pour situer la « désillusion grandissante à l’égard de la 

démocratie » 867  comme l’élément de discontinuité révélateur de l’entrée dans la post-

modernité. Une enquête menée par Raymond Boudon révèle, plus précisément, que la 

défiance à l’égard de l’autorité traduit en réalité la recherche d’une autorité justifiée désormais 

par une légitimité de type strictement rationnel.  

 L’émergence de valeurs strictement rationnelles. Le constat d’un simple recul des 254.

valeurs doit donc être révisé car il est réducteur. Il s’agit en réalité d’une modification du 

système des valeurs. Le mouvement de scepticisme conduit en effet au rejet des « vérités 

                                                
861 BOUDON. R, Déclin de la morale ?, Déclin des valeurs ?, PUF, 2002.  
862 La pertinence de cette expression est néanmoins parfois contestée. V. en ce sens : GOYARD-FABRE. S, 
L’Etat, Figure moderne de la politique, Armand Colin, 1999. Guylain Clamour préfère, quant à lui, évoquer une 
« néo-modernité » mieux à même de traduire ce qu’il identifie comme une adaptation et non une rupture avec la 
modernité : CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, Essai sur la pérennité du droit public en économie 
de marché, op. cit., p. 215 et s. Nous ne croyons pas qu’il y ait ici nécessité de prendre parti dans ce débat dès 
lors que la rupture constatée par la sociologie ne trouve pas nécessairement d’équivalent dans l’analyse des 
mutations de l’Etat. Au contraire, le décalage s’avère tout à fait signifiant.  
863 BOUDON.R, Déclin de la morale ?, Déclin des valeurs ?, PUF, 2002, p. 22.  
864 Ibid., p. 14.  
865Ibid., , p. 17.  
866 Ibid., p. 23.  
867 GIDDENS. A, La constitution de la société, PUF, 1987.  
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toutes faites »868 mais il mène corrélativement à l’avènement d’une croyance profonde dans 

les bienfaits de la rationalisation. Il faut y déceler une inclinaison favorable à la structuration 

rationnelle plus qu’à un abandon des valeurs869. Ce phénomène entre inévitablement en 

opposition avec l’intensité dogmatique de l’idéologie de l’intérêt général. Le nouveau 

relativisme des valeurs s’accommode mal de l’irréversibilité de la conception de l’intérêt 

général et de sa fonction de transfiguration d’une réalité que la post-modernité entend au 

contraire percer à renforts de procédés dialogiques et de mécanismes d’évaluation. Bien sûr, 

le droit a, dans une certaine mesure, intégré ce nouveau paradigme. En témoignent à égale 

hauteur et pour ne citer que ces exemples, la LOLF870, la RGPP871, le développement des 

procédés participatifs mais aussi l’inflation législative qui s’explique par la volonté de 

satisfaire les multiples demandes individualistes872. En atteste également le développement de 

la théorie du bilan dans le contrôle mené par le juge administratif873.  

 Amorce d’un processus de redéfinition des finalités publiques. Il y a alors lieu de 255.

s’étonner, face à la globalité du débat, de la place mineure qu’y tient la question des fins 

publiques. Elle s’explique sans doute par la complexité qui réside dans la conciliation entre le 

caractère indépassable de la conception de l’intérêt général en France et son incompatibilité 

avec le mouvement rationaliste874, dont les origines se situent pourtant dans les aspirations 

sociales que l’intérêt général est supposé traduire. De ce décalage résulte, au moins pour 

partie, la perte de croyance dans une idéologie de l’intérêt général incompétente à adouber 

l’actuel souci de rationalité et persistant, au contraire, à proclamer un principe de dépassement 

des intérêts privés pourtant dénoncé comme inconsistant par les doctrines post-modernes. Ces 

mouvements attestent assurément des limites des distinctions manichéennes qui donnent à 

voir, dans un dessein rhétorique, une vision excessivement idéaliste de l’intérêt général. Les 

tentatives de conciliation théorique des oppositions à l’épreuve n’ont ainsi jamais pu faire 

l’économie d’une remise en question de l’opposition entre l’intérêt général et les intérêts 

privés qui cristallise l’hypothèse de la transcendance.  

                                                
868 BOUDON.R, Déclin de la morale ?, Déclin des valeurs ?, PUF, 2002, p. 36.  
869 Ibid., p. 72 et 73.  
870 Loi organique relative aux lois de finance. V. infra N° 276.  
871 Réforme générale des politiques publiques. V. infra N° 281.  
872 BOUDON. R, Déclin de la morale ?, Déclin des valeurs ?, PUF, 2002, p. 141.  
873 V. infra. N° 431.  
874 Le terme est ici utilisé dans son sens non philosophique.  
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a.2/ La critique réaliste du dépassement des intérêts privés  

 Le dépassement des intérêts privés dans le discours volontariste. L’idéologie française 256.

de l’intérêt général est avant tout fondée sur l’idéal du dépassement des intérêts particuliers. 

Les deux sphères que composent ces finalités sont à l’origine de la division qui structure la 

pensée volontariste libérale et avec elle, celle du pouvoir de l’Etat. Ce dernier est 

prétendument capable de réaliser la synthèse des intérêts privés par nature antagonistes et d’en 

faire émerger un intérêt commun supérieur capable de promouvoir l’unité sociale au 

fondement de « la communauté positive »875. Il en a résulté une forme de diabolisation de 

l’intérêt individuel égoïste et perçu comme une source de perpétuels affrontements. Pourtant, 

il faut rejoindre Guylain Clamour pour constater que « fondamentalement, l’intérêt général 

n’est pas rétif aux intérêts individuels. Dès lors, la vision mythique - voir mystique – de 

l’intérêt général républicain doit être nuancée »876. 

D’abord, le trait tracé entre l’intérêt général et les intérêts privés a été artificiellement grossi 

au bénéfice d’une croyance erronée en vertu de laquelle de son épaisseur dépend la 

perpétuelle légitimité du pouvoir. La pensée volontariste de l’intérêt général transcendant 

n’est pourtant nullement assise sur une condamnation radicale de l’intérêt privé. Elle l’installe 

simplement dans un rapport de subordination qui découle de la nature propre de l’intérêt 

commun. L’idéologie libérale ne nie pas l’existence avérée des diversités sociales sur 

lesquelles toute conception de l’intérêt général est d’ailleurs naturellement construite. Elle ne 

se propose aucunement de les supprimer mais de les gommer par l’introduction d’une 

distinction théorique entre l’homme personnellement intéressé et le citoyen exclusivement 

guidé par le bien commun877. Cet écartèlement psychologique de l’individu permettrait de 

supprimer le problème du fait majoritaire incapable de révéler la volonté générale, en 

postulant que le vote traduit non pas l’approbation ou le rejet de la proposition mais son degré 

de conformité avec l’idée que se fait chaque citoyen de l’intérêt général. Or, le caractère 

« factice » de cet axiome n’est plus à démontrer878. Il faut donc admettre que dans la réalité, la 

volonté générale intègre bien le résultat de l’affrontement d’intérêts privés879.  

                                                
875 CHEVALLIER. J, « Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général », art. préc., p. 15.  
876 CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, Essai sur la pérennité du droit public en économie de 
marché, LGDJ, Nouvelle bibliothèque des thèses, 2006, p. 194.  
877 V.CHEVALLIER. J, « Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général », art. préc., p. 15 et 16. 
878 CHEVALLIER. J, « Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général », in CHEVALLIER.J, (dir), Variations 
autour de l’intérêt général, PUF, CURAPP, vol.1, 1978, p. 16. V.Supra. N° 257.  
879 V. CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, op. cit., p. 198 et p. 225.  
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 L’artificialité du dépassement en pratique. La mise en cause de cette dimension 257.

métaphysique affaiblit naturellement le concept de volonté générale comme principe de 

justification. Il désavoue l’existence idéale d’une unanimité substantielle qui, dotée d’une 

« valeur morale, sociale et politique »880, est seule à même d’offrir la légitimité électorale 

requise. Surtout, par le truchement de la nature des choses, lui est substituée une « majorité 

arithmétique » dont Pierre Rosanvallon explique qu’elle « ne correspond à rien dans l’ordre 

anthropologique »881. Elle n’en invite pas moins à constater que la volonté générale est en fait 

le fruit d’un processus décisionnel qui intègre les intérêts minoritaires et supporte un risque 

automatique de captation partisane. L’intérêt poursuivit est donc relativement général d’un 

point de vue mathématique, il n’est absolument général que d’un point de vue idéologique. De 

la sorte, l’idéal volontariste est paradoxalement mal servi au niveau politique. En somme, « si 

nul ne conteste que les partis doivent concourir à l’expression de la volonté générale, presque 

toutes les voix s’accordent pour clouer au pilori un régime dans lesquels ils ne feraient 

qu’exprimer une additions d’intérêts particuliers » 882 . L’idéalisme dogmatique de la 

transcendance se révèle ainsi aisément au regard. À nouveau, cette dimension métaphysique 

altère l’aptitude de la notion à générer le consensus. Dans le contexte précédemment décrit 

d’une quête croissante de rationalité, une rhétorique efficace de l’intérêt général doit accorder 

intérêt général et intérêts particuliers et non les opposer. Parce qu’il n’y a pas de sens à nier 

leur existence, il faut admettre, conformément à la pensée développée en son temps par Hegel, 

que « dans l’intérêt général, les intérêts privés doivent être dépassés et conservés »883.  

Est ainsi ouverte une porte de sortie de la querelle, finalement stérile, entre les conceptions 

utilitariste et volontariste de l’intérêt général. Il est nécessaire d’admettre que l’intérêt général 

émane des intérêts particuliers en même temps qu’il les transcende. Il suffit, pour que cette 

dialectique hégélienne conduise bien à l’émergence de l’intérêt commun, de situer l’Etat 

comme « instance de réconciliation effective et consciente des intérêts particuliers et de 

l’intérêt général »884. C’est dans l’exercice de cette fonction que la structure étatique doit faire 

                                                
880 ROSANVALLON. P, La légitimité démocratique, Impartialité, Réflexivité, proximité, op.cit., p. 34.  
881 Ibid.  
882 Ibid., p. 88.  
883 RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, Economica, 1986, p. 149. On notera que Montesquieu 
développe dans le même sens une conception modérée du bien commun qu’il conçoit comme supérieur mais 
tolérant des intérêts privés. Il va plus loin en associant les intérêts privés au mécanisme de protection contre le 
risque de déséquilibre des pouvoirs. MONTESQUIEU, De l’esprit des lois, op.cit., Ch.4.  
884 RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, Economica, 1986, p. 149. 
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la preuve de sa légitimité étant entendu que celle-ci est désormais, conformément aux attentes 

du peuple qui la jauge, d’une nature rationnelle.  

b/ Le renouvellement du système de l’intérêt général  

 La généralité du propos ne devra pas conduire à en exagérer l’ambition. Il n’y a ici ni lieu 258.

ni place pour prendre une position générale quant à la situation et au rôle de la finalité 

d’intérêt général dans l’architecture théorique du pouvoir en France. Les précédents 

développements avaient pour seul objet d’identifier l’émergence d’éléments de contexte 

favorables à l’intégration de l’intérêt propre des personnes publiques dans le paysage des fins 

publiques. Or, les constats précédemment dressés invitent, a minima, à admettre l’existence 

d’un cadre propice à l’épanouissement de finalités à la fois rationalisées et internalisées. 

 L’excessive dimension idéologique de la volonté générale étant cause de sa difficulté à 259.

remplir sa fonction principale de justification du pouvoir, il est nécessaire pour qu’elle y 

parvienne, de la désinvestir de sa dimension axiologique pour la recentrer sur son rôle 

principal de légitimation démocratique du pouvoir. (b.1). Cette « définalisation » morale de 

l’action publique est corrélative de l’avènement de valeurs fonctionnelles. Dès lors, le 

renouvellement du système de l’intérêt général s’appuie sur une perception plus pragmatique 

du contenu de la notion. Ainsi rationnalisé, l’intérêt général intègrera désormais ce que l’on 

peut identifier comme les intérêts des personnes publiques. (b.2).  

b.1/ Désinvestissement idéologique et pérennité du concept de volonté générale 

 La dimension dogmatique de l’idéologie de l’intérêt général est cause de la crise de la 260.

notion. La dialectique du rapport entre l’Etat démocratique et l’intérêt général est finalement 

posée. Il est possible de la résumer comme suit. L’Etat s’appuie sur l’intérêt général qui seul 

peut fournir une justification à son pouvoir. Ce système de légitimation qui unit les deux 

notions repose tout entier sur le consensus que peut susciter l’intérêt général poursuivi par 

l’Etat auprès du peuple souverain. Or, cette capacité à créer l’adhésion ne peut être 

exclusivement fondée sur une quelconque posture idéologique aussi ancrée soit-elle. Les 

différenciations axiologiques qui irriguent les principales conceptions de l’intérêt général ont 

en effet fait la preuve de leur dogmatisme, de leur caractère aussi utopique qu’impraticable, 

et, plus prosaïquement, de leur incompatibilité avec les aspirations des sociétés néo-modernes. 
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En résulte une crise structurelle de l’idéologie de l’intérêt général pour ce qu’elle a 

finalement, d’excessivement idéologique.  

 Ce schéma entraîne des conséquences. D’abord la question du rapport entretenu par les 261.

intérêts privés et l’intérêt général est incapable de résoudre la crise de l’Etat dès lors qu’il se 

résume à la confrontation d’idéologies caricaturalement et artificiellement opposées. Il est 

d’autant moins opérationnel qu’il n’a jamais su résoudre la question des limites de 

l’intervention étatique. Il enferme le débat dans une perspective pessimiste au terme de 

laquelle « Ou bien l’intérêt général est posé comme un principe infaillible, incontestable, 

mais dans ce cas on aboutit « à une société de consensus qui repose sur le leurre de la 

concordance générale des intérêts, comme dans les systèmes totalitaires ». Ou bien l’intérêt 

général n’est qu’un principe contingent, variable, contestable, mais dans ce cas on débouche 

sur une société de « dissensus » où le pluralisme favorise une montée subversive des intérêts 

particuliers »885. Aucune de ces acceptions n’est satisfaisante. Le dogmatisme ne suscite plus 

l’adhésion et le simple jeu des intérêts particuliers ne fait pas société.  

 Le dépassement de la crise suppose une rationalisation du dogme. Pour être pérenne, le 262.

concept de volonté générale doit s’affranchir, sans se démentir, des excès qu’il drague. Cette 

reconfiguration doit être prioritairement dirigée vers la recherche d’adhésion non seulement 

car il s’agit d’une nécessité pratique du fonctionnement étatique mais aussi parce que tel est le 

sens de la démocratie et le fondement de tout pouvoir institutionnalisé886. Pour y parvenir, 

plusieurs voies sont ouvertes et l’étude menée par Guylain Clamour a d’ores et déjà révélé la 

majorité d’entre elles.  

 L’approche transactionnelle. Une première voie réside dans le remaniement des modes 263.

de formulation de la volonté générale que Guylain Clamour a pu désigner par « l’approche 

transactionnelle »887. Il est vrai que le mouvement participatif à l’œuvre en France est à même 

de contribuer à une meilleure compréhension, et donc acceptation, des décisions publiques par 

une société rétive aux vérités abruptement assénées. Il participe par ailleurs à la réconciliation 

des intérêts privés et de l’intérêt général puisqu’il permet d’intégrer les premiers au second. Il 

                                                
885 RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, Economica, 1986, p. 129 citant CHABAN-DELMAS. J, 
L’ardeur, Le livre de poche, 1976, p. 353. 
886 Pour se convaincre d’une telle hypothèse voir RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, Economica, 
1986, p. 193 et CHEVALLIER. J, « réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général », art. préc.  
887 CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, Essai sur la pérennité du droit public en économie de 
marché, op.cit., p. 198.  
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consacre ainsi l’Etat dans une position finalement arbitrale 888  et valorise une vision 

procédurale de l’intérêt général. Il semble toutefois que la portée de cette nouvelle méthode de 

« Codetermination de l’intérêt général »889 doit être relativisée. En pratique, le succès des 

méthodes participatives reste modeste890. Les artefacts de démocratie directe créés ne peuvent 

endosser le même rôle que les mécanismes électifs ou référendaires dès lors qu’ils ont une 

portée essentiellement consultative. La contractualisation de l’action publique doit, quant à 

elle, être exclue de la présente réflexion dès lors qu’elle ne peut être conçue comme un mode 

de formulation démocratique de l’intérêt général bien qu’elle participe assurément d’une 

forme de négociation de l’action publique891. Surtout, une conceptualisation poussive du 

mode transactionnel de formulation de l’intérêt général ferait courir un risque majeur de 

méconnaissance des caractéristiques inhérentes à ce dernier. Parce que c’est la légitimité du 

fonctionnement de l’institution qui est en cause à travers celle de l’intérêt général, son 

renoncement ne peut qu’être perçu comme un aveu d’impuissance. Enfin, la méthode 

transactionnelle ne fait que déplacer, à un nouveau niveau de consultation, le débat séculaire 

sur les motivations naturelles des individus appelés à participer. La critique de la 

métaphysique du citoyen capable de voir au-delà de son intérêt privé n’en reste ainsi pas 

moins vivace.  

 Reconnaissance de la pluralité des buts d’intérêt général. La reconnaissance de la 264.

pluralité des buts d’intérêt général a également pu être présentée comme un rempart contre 

l’illusion centralisatrice et totalisante associée à l’intérêt général dans la pensée classique. Le 

constat est sans appel et le mouvement est très nettement engagé892. Il traduit une prise en 

compte inéluctable par la sphère publique, de la complexité des sociétés contemporaines. 

Aussi réaliste soit-il, ce mouvement n’en multiplie pas moins les obstacles sur le chemin de la 

quête de légitimité puisque l’intérêt général s’en trouve « dilué par la multiplication des 

intérêts publics en présence »893. Guylain Clamour constate d’ailleurs que ce mouvement n’a 

                                                
888 DELVOLVE. P et VEDEL. G, Droit administratif, PUF, 1992, 12ème, p. 517.  
889 CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, Essai sur la pérennité du droit public en économie de 
marché, op.cit., p. 198. 
890 V. Rapport du Centre d’analyse stratégique, La participation des citoyens et l’action publique, Juin 2008. 
www.ladocumentationfrancaise.fr, p. 7 : « la participation est en général plus faible que souhaitée : les gens se 
déplacent peu ».  
891 V. infra. N° 640.  
892 V. DEGUERGUE. M, « Intérêt général et intérêt public : tentative de distinction », in Mélanges en l’honneur 
de Didier Truchet, L’intérêt général, Dalloz, 2015, p. 131, spéc. p. 139.  
893 MEKKI. M, L’intérêt général et le contrat. Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit 
privé », op.cit., p. 17.  
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pas conduit à une remise en cause du modèle étatique unitaire894. Il est, par ailleurs, parfois 

considéré que la combinaison des deux phénomènes précédemment décrits conduit à une 

absorption progressive d’un Etat incapable par une société revancharde et de plus en plus 

puissante895. On ne trouve, a fortiori, pas là une perspective d’amélioration de la crise de la 

légitimité étatique sauf à penser qu’elle se règlera selon le modèle utilitariste Smithien, par 

une quasi-disparition de l’Etat. Ces réflexions enseignent toutefois combien la légitimité 

dépend aujourd’hui de critères objectifs tels que la nécessité ou la prise en compte des 

exigences inhérentes à « la nature des choses »896. On ne voit néanmoins pas pourquoi ces 

valeurs néo-modernes ne pourraient être revendiquées directement par l’Etat sans qu’il soit 

nécessairement besoin d’appeler à son secours la rationalité de la société civile.  

 Le modèle de l’intérêt général néo-moderne : une structure finaliste graduée L’auteur 265.

dresse ensuite le portrait d’un « intérêt général néo-moderne »897 susceptible d’accueillir une 

pluralité de fins publiques mais aussi privées selon un système capable d’en organiser la 

coexistence avec toujours, pour inexorable toile de fond, l’objectif d’« une réhabilitation par 

régénération de la légitimité de l’action »898. La thèse du nécessaire désinvestissement 

axiologique du concept de volonté générale y trouvera un soutien indirect mais de poids.  

Les fins sont, dans la pensée de l’auteur de cet « essai sur la pérennité du droit public en 

économie de marché » 899 , articulées graduellement selon le modèle proposé par Boris 

Tardivel900. Sont ainsi identifiés quatre niveaux de finalités. La hiérarchie est dominée par la 

« fin suprême », suivie des « fins supérieures » que sont l’ordre, la justice et le progrès. 

Viennent ensuite les « fins directrices » puis, en dernier lieu, les objectifs conçus comme des 

« finalités opérantes du droit ». Ce travail de gradation, directement fondé sur le constat 

d’Henri Batiffol au terme duquel, « la fin est en soit plus éloignée que le but, et celui-ci que 

l’objectif »901 est d’une nature profondément axiologique902.  

                                                
894 CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, Essai sur la pérennité du droit public en économie de 
marché, op. cit., p. 206.  
895 FRYDMAN. B et HAARSCHER. G, Philosophie du droit, Dalloz, 3ème ed., 2010, p. 76-77.  
896 Ibid.  
897 CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, Essai sur la pérennité du droit public en économie de 
marché, op. cit., p. 216. 
898 Ibid.  
899 Ibid.  
900 TARDIVEL. B, Recherche sur le finalisme en droit administratif français, thèse Montpellier, 2002.  
901  BATIFFOL. H, Problèmes de base de philosophie du droit, LGDJ, 1979, p. 289. Du même auteur, 
Philosophie du droit, Que sais-je ?, PUF, 1960. 
902 TARDIVEL. B, Recherche sur le finalisme en droit administratif français, thèse Montpellier, 2002, p. 78.  
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 L’intégration de finalités opérationnelles à l’intérêt général. Cet effort conceptuel de 266.

mise en relief du relatif investissement des fins par les valeurs autorise, si l’on en admet le 

principe, à cantonner l’idéal d’oblativité de l’intérêt général au niveau supérieur et d’y 

associer, sans le démentir903, des fins opérationnelles plus à même de répondre aux aspirations 

rationalistes et donc de participer à la réhabilitation d’une légitimité chancelante. Il permet 

ainsi de concevoir, tout à la fois, l’avènement du phénomène de rationalisation qui implique 

une valorisation de la mesure de l’« utilité » de l’action publique et le maintien d’un système 

idéologique doté de la puissance symbolique sur laquelle on sait l’idéologie de l’intérêt 

général confortablement assise.  

Aussi accommodante soit cette analyse, elle ne suffit pas à rendre compte de la complexité 

qu’implique un tel réagencement théorique. Boris Tardivel ne s’est d’ailleurs pas économisé 

un détour par des subtilités essentielles. Il souligne notamment que les fins supérieures 

évoluent au niveau supra-juridique et sont ainsi « extérieures au droit positif »904. Elles 

traduisent ainsi l’objectif idéal sur lequel s’accordent les individus unis en société. Elles sont, 

en somme, la cause du contrat social. Un tel constat conduit à situer la norme législative, 

expression de la volonté générale, dans une dimension axiologiquement peu déterminée dès 

lors qu’elle constitue déjà une fin-moyen d’atteindre la fin suprême. Sa légitimité tient donc 

essentiellement à son efficacité à y parvenir905. Or, la recherche d’efficacité est dynamique. 

Elle est par définition tâtonnante, elle souffre les échecs, s’enrichit et ne s’affaiblit plus des 

confrontations inhérentes à la représentation majoritaire. Il n’est alors plus nécessaire de 

chercher à dégager une voix unique, celle-ci s’étant exprimée au moment de s’accorder sur les 

fins supérieures. La légitimité dépend essentiellement de la capacité à démontrer la pertinence 

des moyens choisis ainsi que l’avait constaté Guylain Clamour906.  

 Limites du phénomène. Une nuance doit toutefois être formulée. Elle tient à la 267.

compatibilité de ce mouvement de rationalisation avec les exigences du processus 

                                                
903 Une substitution complète des finalités opérationnelles aux finalités axiologiques rejoint l’hypothèse du 
spectre de l’épistocratie récemment développée. V. sur cette question : GIROUX. J, « Le spectre 
épistocratique », Philosophiques, n° 402, p. 301.  
904 TARDIVEL. B, Recherche sur le finalisme en droit administratif français, thèse Montpellier, 2002, p. 78. 
905  Ainsi qu’au respect des règles constitutionnelles. Le parachèvement du mécanisme de contrôle de 
constitutionnalité constitue une remise en cause bien connue du légicentrisme mais il est ici volontairement mis 
de côté dès lors qu’il n’y a pas lieu de croire qu’il emporte une quelconque conséquence quant à la perception de 
l’idéologie de l’intérêt général.  
906 CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, Essai sur la pérennité du droit public en économie de 
marché, op.cit., 2006. 
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démocratique. C’est assurément à cette seule condition que la légitimité de l’expression de la 

volonté générale trouvera une nouvelle assise. Mais cette association ne s’impose pas avec 

évidence pour au moins deux raisons. D’abord il faut se prémunir contre tout empressement à 

la généralisation. Il est irréaliste de prétendre que tous les domaines dont est dépositaire le 

législateur puissent donner lieu à une évaluation objective et à une simple réflexion sur 

l’adéquation des moyens aux objectifs. Les questions strictement sociétales doivent 

notamment être exclues d’un tel propos. Le débat démocratique lancé sur les droits dévolus 

aux couples de même sexe est, par exemple, d’une nature strictement axiologique907. Le 

désinvestissement axiologique de la volonté générale n’est donc que relatif. Cette réserve est 

toutefois de faible portée. Des domaines parmi les plus régaliens sont touchés par cette 

tendance à l’évaluation. Ne mesure-t-on pas le succès d’une opération militaire par une forme 

de bilan opéré entre son résultat et son coût, matériel et humain ?  

Ensuite, une rationalisation de la formulation de la volonté générale supposerait un 

remarquable effort de pédagogie. Chaque individu devrait ainsi avoir été mis en mesure 

d’évaluer objectivement l’efficacité des décisions. Le phénomène est déjà en marche tant se 

développent les rapports, comités et structures dédiés à l’évaluation mais il reste illusoire de 

penser qu’il en résulte une parfaite information et une égale et complète compréhension. La 

démarche de séduction rationnelle a alors tôt fait de céder à la tentation d’une forme de 

« démagogie de l’objectivité»908, il faut en convenir, peu amène à persuader de la légitimité du 

pouvoir à l’œuvre.  

La rationalisation du mode de formulation de l’intérêt général apparaît donc comme une 

solution au problème de sa légitimité. Elle n’est toutefois pas pleinement praticable car 

enserrée dans les limites du processus démocratique. S’ouvre alors un nouvel horizon à la 

dialectique de la participation du pouvoir administratif à la légitimité du pouvoir909. La 

rationalisation de l’intérêt général s’y épanouit en effet plus naturellement et révèle le 

                                                
907 Encore que l’on note l’importante place accordée aux points de vue scientifiques sur la question de l’adoption 
par les couples homosexuels par exemple. L’actuel débat relatif à l’ouverture de la procréation médicalement 
assistée à toutes les femmes s’appuie ainsi notamment sur l’avis rendu par le Comité consultatif national 
d’éthique essentiellement composé de scientifiques. V. Bioéthique : l’ouverture de la PMA à toutes les femmes 
en débats, 28 septembre 2018, www.viepublique.fr  
908 En ce sens va la critique selon laquelle l’épistocratie fait courir un danger à la démocratie : v. VIALA. A, 
« Le macronisme ou le spectre de l’épistocratie », Le Monde, 18 octobre 2017.  
909 V. Supra. N° 247.  
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positionnement théorique possible d’un intérêt propre, finalité d’intérêt général opérationnelle 

dont les destinataires sont les personnes publiques elles-mêmes.  

b.2/ Rationalisation de l’action publique et intérêt des personnes publiques 

 La valorisation de l’intérêt des personnes publiques, conséquence méconnue de la 268.

rationalisation de l’intérêt général. La recherche de rationalisation de l’action publique 

s’associe à la prise de conscience croissante de l’intérêt des personnes publiques elles-mêmes. 

Penser l’intérêt général comme le résultat de l’adéquation des moyens aux fins conduit 

d’abord à la recherche d’optimisation stratégique de l’utilisation des premiers910. Cette 

optimisation devient alors elle-même une fin publique qui tend à se confondre avec l’intérêt 

des personnes publiques. Ce phénomène est rarement remarqué car il se trouve souvent 

couvert par l’étude de l’articulation des intérêts publics et privés. Il découle pourtant très 

directement de l’évolution précédemment décrite et se manifeste dans les réformes 

contemporaines de l’action publique. Deux caractères de l’intérêt général tel que conçu par la 

néo-modernité y concourent : l’approche dialogique et l’approche rationaliste.  

 Approche dialogique et pluralité des intérêts. Face à la crise de l’intérêt général, « la 269.

raison pratique est alors mobilisée pour poser la procédure, l’ « éthique », de la discussion 

dont l’objet consiste à réaliser l’acceptabilité rationnelle des normes, donc leur 

légitimité »911. Le lien entre cette approche dialogique, ou transactionnelle, et l’intérêt des 

personnes publiques ne présente pas tout à fait le caractère de l’évidence. Cette approche est 

essentiellement analysée comme un moyen d’aboutir au dépassement de la division des 

intérêts c’est-à-dire de l’intérêt général face aux intérêts privés. Pourtant, l’avènement de cette 

approche procédurale conduit également à la révélation et à la prise en compte juridique de 

l’intérêt des personnes publiques.  

Au plan théorique, l’approche dialogique de l’intérêt général conduit à faire relever sa 

détermination de la volonté et non plus de la raison912. Sur le modèle du processus observé 

s’agissant de la négociation contractuelle913, la confrontation des intérêts suppose en amont 

l’expression de volontés subjectives divergentes. Par ailleurs, au plan pratique, elle donne lieu 

                                                
910 CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, Essai sur la pérennité du droit public en économie de 
marché, op.cit., p. 222.  
911 Ibid., p. 235.  
912 Ibid., p. 222. 
913 V. infra. N° 639.  
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à l’affrontement – qui suppose la révélation – d’intérêts pluriels et concurrents914. S’il est 

fréquent de considérer les bénéfices supposés d’une approche procédurale intégrant les 

intérêts privés à la détermination des fins publiques, rien ne permet d’exclure de cette 

méthodologie nouvelle les intérêts publics propres à chaque personne publique. Pour s’en 

convaincre, il suffit de constater que la méthode de la pesée des intérêts, donnée comme 

manifestation privilégiée de la formulation discursive de l’intérêt général, intègre les intérêts 

des personnes publiques au sein du « bilan » opéré. Le recours croissant à la technique du 

« bilan »915 pour l’identification de l’intérêt général consiste en une « pondération des intérêts 

en présence, véhiculant différentes valeurs et mettant en jeu divers impératifs en comparant 

les avantages et les inconvénients d’une décision ou d’un acte, de natures diverses et variées 

selon les domaines, dont le résultat est l’établissement d’une hiérarchisation réaliste, 

pragmatique, car a posteriori, des intérêts »916. Or, ce renoncement à déterminer la substance 

des fins publiques a priori est une conséquence directe de la crise de l’intérêt général917. Dans 

la jurisprudence administrative, cette méthode conduit à dégager l’intérêt général de la 

confrontation des intérêts tant publics que privés918. Se dégage donc une différenciation et une 

hiérarchisation entre l’intérêt général – résultat de la balance – et les intérêts publics – partis à 

la mise en balance. Or, cette distinction entre intérêt général et intérêt public témoigne de la 

prise en compte nouvelle de l’intérêt des personnes publiques elles-mêmes. Sans exagérer la 

portée de l’utilisation des deux notions dans la jurisprudence, la notion d’ intérêt public 

privilégiée par exemple en droit britannique et américain, traduit alors une difficulté « à 

penser l’intérêt en terme de généralité » et s’explique par une « fibre individualiste »919. Or, 

cette dernière ne doit pas être limitée au cas des personnes privées mais peut s’étendre à toute 

partie intéressée. Maryse Deguergue ne fait pas une lecture différente lorsqu’elle analyse la 

théorie du bilan coûts/avantages comme une hypothèse dans laquelle « la valorisation de 

                                                
914  Dominique Rousseau évoque à cet égard un « régime d’énonciation concurrentiel des normes » : V. 
ROUSSEAU. D, « Le Conseil constitutionnel, une assemblées de légistes ? », RSMAO, 1987, n° 16, p. 4.  
915 V. Pour l’étude de la substance de la pesée des intérêts dans la jurisprudence administrative infra. N° 431.  
916 MEKKI. M, L’intérêt général et le contrat. Contribution à une étude de la hiérarchie des intérêts en droit 
privé, op.cit., p. 383.  
917 V. En ce sens à propos du recours croissant à l’expérimentalisation : IDOUX. P, La contradiction en droit 
administratif français, thèse Montpellier, 2005, Tome 2, p. 674.  
918 PONTIER. J-M, « L’intérêt général existe-t-il encore ? », art.préc ; CE Ass., 28 mai 1971, Ministre de 
l’équipement contre fédération de défense des personnes concernées par le projet Ville nouvelle Est, Rec. p. 409, 
concl. Braibant ; AJDA, 1971, p. 463, concl. Braibant ; AJDA, 1971, p. 404, chron. Labetoulle et Cabanes ; RA, 
1971, p. 422, concl. Braibant ; CJEG, 1972, p. 38, note Virole ; D., 1972, p. 194, note Lemasurier ; JCP G, 
1971.II.16873, note Homont ; RDP, 1972, p. 454, note M.Waline.  
919 DUFFY-MEUNIE. A, « La conception britannique de l’intérêt général », in GUGLIEMI. Gilles J (dir.), 
L’intérêt général dans les pays de common law et de droit écrit, 3ème colloque du Centre de droit public comparé, 
Université Panthéon-Assas, 27 et 28 mai 2016, p. 47.  
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l’intérêt public et sa différenciation d’avec l’intérêt général » semblent faire partie du 

« processus de juridicisation de la performance »920. Or, « l’intérêt public, marqué du sceau 

de la performance n’est pas nécessairement l’intérêt du public »921. Au contraire constate 

l’auteur, « dans la confrontation des droits, les droits fondamentaux des citoyens ne sont pas 

les seuls en cause, ceux des personnes publiques le sont de plus en plus souvent (…) ainsi que, 

plus largement les intérêts de ces personnes publiques » 922 . Ainsi, parmi les intérêts 

divergents révélés et pris en compte par l’approche dialogique de l’intérêt général, l’intérêt 

des personnes publiques prend aisément sa place. Sa substance se décline autour du concept 

général de « performance » et correspond à l’approche rationaliste et pragmatique de l’intérêt 

général néo-moderne.  

 Approche rationaliste et pragmatisme. Le phénomène de rationalisation de l’action 270.

administrative est à l’œuvre et connu. Il n’en reste pas moins que ses interprétations ne sont 

guère épuisées. Parmi les possibilités offertes, la question de la mutation des fins publiques 

n’est pas des moindres. Au-delà de la rationalisation de l’action administrative ou de la 

formulation de l’intérêt général, c’est en effet une mutation des fins publiques elles-mêmes 

qu’il faut constater. On observe, plus précisément, un phénomène de novation de moyens en 

fins. Ainsi, l’intérêt général est, du moins pour partie, envahit par des éléments de 

rationalisation pragmatique de la vie administrative. « Moteur de l’action administrative 

l’intérêt général est supplanté par le rendement (…) ce qui le fait dévier, non pas vers le bien 

commun ou les « biens communs » qui ne sont pas assimilables, mais vers l’intérêt public du 

gestionnaire public » 923 . La soumission des administrations à l’attente rationaliste de 

« performance »924 provoque ce que la sociologie a pertinemment qualifié de « souci de 

soi » 925  de l’Etat et des administrations en général. Cette préoccupation nouvelle de 

l’administration pour l’optimisation rationnelle de son propre fonctionnement recouvre 

diverses composantes. Parmi elles, on retrouve la recherche d’une meilleure gestion de la 

                                                
920 DEGUERGUE. M, « Intérêt général et intérêt public : tentative de distinction », in Mélanges en l’honneur de 
Didier Truchet, art. prec ; Dans le même sens : CHEVALLIER. J, « Rapport de synthèse » in AFDA 
(Association française pour la recherche en droit administratif), Performance et droit administratif, Litec, 2009, 
p. 296.  
921 Ibid.  
922 Ibid.  
923 DEGUERGUE. M, « Intérêt général et intérêt public : Tentative de distinction », in Mélanges en l’honneur de 
Didier Truchet, art.prec.  
924 CAILLOSSE. J, L’Etat du droit administratif, op. cit., p. 75 ; CHEVALLIER. J, L’Etat post-moderne, 
op. cit., p. 11 : évoquant la « radicalisation du mythe rationnel » corrélatif au « culte de la performance » 
comme caractéristique de l’Etat post-moderne.  
925 BEZES. P, Réinventer l’Etat, Les réformes de l’administration française (1962-2008), PUF, 2009, p. 61 et s.  
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masse des agents publics, de leur adaptabilité face au changement et bien sûr la rationalisation 

des choix budgétaires et l’optimisation des dépenses publiques. En effet, si cette mutation de 

l’appréhension des fins publiques puise directement à la source de la crise de l’intérêt général, 

sa mise en œuvre concrète fut précipitée par la crise des finances publiques926 et de l’efficacité 

administrative en général.  

B/ Crise de l’efficacité du fonctionnement administratif 

 Les mutations du fonctionnement administratif français correspondent à des choix 271.

déterminés par le contexte idéologique précédemment décrit. La nécessité de ces choix est 

elle-même provoquée par la survenue de crises concrètes du modèle. Ce processus est connu 

par la sociologie927 et la science administrative928. Il permet d’expliquer la succession de 

réformes de l’administration aux 20 et 21èmes siècle, ainsi que la mutation du contenu de la 

notion d’intérêt général. Les finalités publiques nouvellement intégrées à l’intérêt général 

sous l’effet de la crise des finances publiques (1) et de celle de l’efficacité du modèle 

bureaucratique (2), concentrées autour de l’optimisation budgétaire et du New public 

managment, convergent en réalité, pour une large part, avec les contours de l’intérêt propre 

des personnes publiques.  

1/ Crise des finances publiques  

 La formulation économique du problème administratif. La première crise envisagée 272.

comme élément d’analyse des réformes du système administratif est la crise budgétaire, 

fiscale et financière. Elle est marquée par « la croissance régulière du poids de l’Etat et des 

dépenses publiques et par l’apparition de déficits dans un contexte de récession économique à 

partir des années 1970 »929. Elle provoqua, schématiquement, l’avènement d’une formulation 

économique du problème administratif conduisant les politiques à se préoccuper du niveau de 

la dépense publique, de l’optimalité de leur utilisation, de leur répartition entre acteurs publics 

et du coût des interventions et des structures de l’Etat930. S’engage en France un processus de 

développement des connaissances relatives à la dépense et à l’investissement public931 voué à 

                                                
926 Ibid.  
927 Ibid., p. 32.  
928 CHEVALLIER. J, Science administrative, op. cit., p. 206.  
929 BEZES. P, Réinventer l’Etat, Les réformes de l’administration française (1962-2008), op.cit., p. 32. 
930 Ibid.  
931 Un ensemble de divisions, commissions et commissariats constitués en 1960, forme les outils de cette 
interrogation réflexive sur la rationalité de l’Etat et constitue un ensemble assez peu coordonné. Parmi eux, la 
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l’optimisation concrète des coûts. Cette démarche de développement des savoirs donne lieu à 

la « Rationalisation des choix budgétaires » (RCB) officiellement née d’un décret du 4 janvier 

1968 et prise en charge par une « sous-direction RCB » créée en 1969.  

 La Rationalisation des choix budgétaires. La RCB comporte d’abord un discours sur la 273.

méthode de transformation de l’élaboration des décisions administratives et de transformation 

de la procédure budgétaire dans son ensemble. Il s’agit d’inciter les administrations à 

expliciter et redéfinir leurs objectifs en les faisant apparaître dans de nouveaux cadres 

budgétaires. Cette nouvelle « matrice budgétaire est porteuse de toutes démarches 

rationalisatrices »932 et notamment du principe de mise en adéquation des moyens aux 

objectifs et de développement des méthodes de contrôle de gestion et d’évaluation. La RCB, 

incarne ainsi à elle seule « le rêve d’un gouvernement rationnel » ou plus précisément d’un 

« gouvernement de la science »933. Cette démarche participe au contexte de crise de l’intérêt 

général autant qu’elle l’alimente. Le constat de l’inefficacité des modes de formulation des 

finalités publiques agit comme détonateur de l’identification de fins publiques objectives et 

rationnelles relègue, du même coup, la question des valeurs et des choix idéologiques à un 

champ restreint. La rationalisation budgétaire n’est en effet pas cantonnée à la dimension 

méthodique mais s’appréhende comme un nouveau paradigme politique. Pour le dire 

autrement, elle devient rapidement une « fin en soi ». Cela étant dit, la période de la RCB n’a 

pas abouti à la réalisation des objectifs annoncés de sorte que l’on observa une forme de 

résorption du programme934. D’ailleurs, les années 1974 et 1975 marquent, sous l’effet d’un 

retournement néfaste de la conjoncture, l’apparition d’un déficit budgétaire pour les comptes 

de l’Etat, de la sécurité sociale et des collectivités locales935. A partir de 1979, « ce qui était 

encore une interrogation sur la croissance des dépenses et leur utilisation rationnelle se 

transforme en critiques de leur montant excessif et en appels à leur réduction »936. Mais cette 

prise de conscience n’endigue pas le mouvement d’augmentation des dépenses publiques et 

                                                                                                                                             
Direction de la Prévision est la première à s’être engagée dans l’analyse de la rentabilité des grands 
investissements sectoriels de l’Etat et l’optimisation de l’organisation administrative en 1965. Rapidement, sont 
crées une Division de la rentabilité des investissements et de la Division des Actions économiques publiques. Le 
cabinet du ministre de l’Economie, la Direction du Budget et la Direction du Trésor sont ensuite associés à cette 
démarche.  
932 BEZES. P, Réinventer l’Etat, Les réformes de l’administration française (1962-2008), op.cit., p. 104 à 106.  
933 Le lien peut ainsi à nouveau être fait avec les discours relatifs à l’épistocratie et ses dangers pour le principe 
démocratique. V. VIALA. A, « Le macronisme ou le spectre de l’épistocratie », Le Monde, 18 octobre 2017.  
934 Selon la formule de Philippe Bézès : op. cit. p. 113 et s.  
935 V. DELORME. R et ANDRE. C, L’État et l’économie. Un essai d’explication de l’évolution des dépenses 
publiques en France, 1870-1980, Le Seuil, 1983.  
936 BEZES. P, Réinventer l’Etat, Les réformes de l’administration française (1962-2008), op.cit., p. 182.  
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notamment des dépenses de personnel. Ce n’est finalement qu’au début des années 1980 que 

la France opère le tournant de la rigueur. 

 Le tournant économique de la rigueur. Les années 1980 sont marquées par l’adoption de 274.

plusieurs mesures qui visent davantage à résorber le déficit public qu’à définir une véritable 

politique de réduction des dépenses publiques. En février 1982, un seuil de limitation du 

déficit à 3% est adopté. C’est également en 1982 qu’est adopté le raisonnement en masse 

salariale qui vise à améliorer la maîtrise de l’Etat sur les négociations avec les syndicats de la 

fonction publique. La crise monétaire de 1983 précipite encore davantage l’Etat dans une 

politique de maîtrise des dépenses voire d’austérité qui, pour certains, amorce le tournant du 

néo-libéralisme rompant pourtant avec les objectifs politiques affichés à l’époque. Si les 

diverses mesures adoptées échouent à stabiliser les déficits publics, elles confortent la 

question budgétaire dans sa position politique centrale. Ainsi, « la construction du niveau de 

dépenses publiques et du déficit public en problème public se substantialise avec des 

interrogations sur la légitimité des activités de l’Etat, de ses réalisations et de leur 

efficacité »937. Ces réflexions donnent lieu à deux matrices structurelles de gouvernement qui 

intègrent les nouvelles sources auxquelles puiser la légitimité. D’une part, il faudrait recentrer 

l’action publique sur les champs fondamentaux et augmenter la prise en compte de la 

demande croissante de droits des administrés. D’autre part, à l’autre bout de l’échiquier, la 

pensée sur l’administration s’intériorise et fait des moyens de l’action publique une de ses 

finalités.  

 Dégradation budgétaire. Le début des années 1990 signe une aggravation notable de la 275.

situation financière du pays. Elle cumule les tares d’un déficit croissant, d’une augmentation 

du poids de la dette et d’une dépendance accrue aux marchés financiers 938 . A titre 

d’illustration, la dette de l’Etat s’envole de 1228 milliards de francs en 1991 à 2634 milliards 

de francs en 1995. Surtout, le risque de spirale d’auto-alimentation de la dette, bien connu 

aujourd’hui, se fait jour. Enfin, le développement du cadre européen confère à cette donne 

financière une dimension de publicité et de gravité inédite. Le déploiement du projet d’Union 

monétaire conduit notamment à la mise en place des « critères de convergence » budgétaires. 

Concomitamment, le poids croissant des marchés financiers soumet plus rigoureusement les 

                                                
937Ibid., p. 235.  
938 SINE. A, L’ordre budgétaire. L’économie politique des dépenses de l’Etat, Economica, 2006, p. 1 et s ; V. 
également ARTUS. P, Déficits publics, Théorie et pratique, Economica, 1996.  
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Etats à l’analyse. S’agissant des réformes, cette période est celle du doute quant aux choix 

politiques effectués. La gravité des difficultés et leur installation désormais durable alimentent 

nécessairement les arguments des partisans d’une réforme ambitieuse progressivement pensée 

dans une approche globale comme une « réforme de l’Etat »939. Au plan budgétaire, la LOLF 

traduit le succès de cette perspective.  

 La LOLF. La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, mise en œuvre 276.

depuis le 1er janvier 2006 constitue assurément la réforme la plus aboutie. Elle présente la 

particularité de poser de nouvelles règles et principes pour l’allocation, la gestion et le 

contrôle des crédits budgétaires. La LOLF est une réforme fondamentale car 

« paradigmatique » dans la mesure où elle transforme à la fois les objectifs, les principes et 

les instruments940. Elle impose désormais un « pilotage stratégique des administrations 

organisé autour d’objectifs, de mesure des performances et de contrôle à distance par le biais 

d’indicateurs et de techniques de contrôle de gestion »941. Sans entrer dans les détails des 

implications de ce texte, l’on retiendra qu’il consacre, notamment grâce à la nouvelle 

présentation en missions et programmes, l’entrée dans l’ère de l’évaluation, de la performance 

et de l’auto-régulation administrative942 laquelle converge avec l’idée d’auto-finalisation 

caractéristique de l’intérêt propre des personnes publiques. Cette réforme, réponse directe à la 

crise financière, doit en effet s’appréhender comme un outil conçu selon les préceptes du New 

public managment élaborés pour répondre à une crise plus globale liée à la mise en cause de 

l’efficacité administrative. Ainsi, la LOLF doit avant tout être envisagée comme l’amorce 

d’une réforme globale de la France qui a alors décidé de faire la réforme de l’Etat par son 

budget. Elle entraînera dans son sillage un cortège d’adaptations qu’il s’agisse de la gestion 

des ressources humaines, du pilotage de la performance, du contrôle de gestion ou de la mise 

en place de contrôles internes943. Cet ensemble a vocation à répondre à la crise, plus vaste, de 

l’efficacité administrative.  

  

                                                
939 Cette période fut d’ailleurs celle de la création du « Commissariat à la réforme de l’Etat » institué en 1995.  
940 BEZE. P, Réinventer l’Etat, Les réformes de l’administration française(1962-2008), op.cit., p. 447.  
941 Ibid.  
942 MORDACQ. F, La réforme de l’Etat pas l’audit, LGDJ, 2009, p. 60.  
943 Ibid., p. 58.  
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2/ Crise de l’efficacité administrative 

 Crise de la bureaucratie. La crise des finances publiques s’inscrit dans celle, plus globale, 277.

de l’administration. Sans que le système français y fasse exception, l’installation des déficits 

budgétaires est, dans une large mesure, imputée au fonctionnement bureaucratique944. Celui-ci 

est en effet, à compter des années 1960, décrié comme illisible, ineffectif et inefficace. Sont 

particulièrement décriées la tendance à l’expansion de la sphère publique et l’hégémonie du 

paradigme hiérarchique. L’Etat ne se serait pas assez soucié de « sa santé et de son économie 

interne »945 ce qui n’est pas sans rappeler le thème du nécessaire recentrement du droit 

administratif946. Dès lors, les principes structurants les bureaucraties rationnelles légales : 

organisation hiérarchique verticale, centralisation, recrutement par concours, protections 

institutionnelles des fonctionnaires, neutralité administrative, ont progressivement fait l’objet 

d’une critique dépassant le niveau scientifique pour pénétrer la sphère citoyenne puis 

politique. Ainsi, les bénéficiaires de l’action administrative ont commencé, notamment à 

compter de mai 68947, à converger avec l’analyse scientifique pour regretter le caractère 

dysfonctionnel de l’organisation administrative française948 et inviter à sa réforme. Il fut 

admis qu’il convenait de remettre en cause 949  le modèle bureaucratique au profit du 

paradigme du New public managment.  

 Le New public managment (NPM). « Sorte de puzzle doctrinal le NPM est constitué d’un 278.

ensemble hétérogène d’axiomes tirés de théories économiques, de prescriptions issues de 

savoirs de managment, de descriptions de pratiques expérimentées dans des réformes ( 

notamment dans les pays anglo-saxons) et de systématisations produites par des organismes 

comme l’OCDE »950. Ce modèle regroupe un certain nombre de préconisations, principes et 

instruments peu familiers à la tradition administrative française. Au titre de ceux-ci il faut 

compter par exemple la contractualisation, le recours aux agences ainsi que la mesure et 

                                                
944 V. CROZIER. M, Le phénomène bureaucratique, Le Seuil, 1990. Cette critique est également largement 
inspirée des travaux de l’Ecole des publics choices exploités notamment par la mission « rénovation et 
prospective administrative ».  
945 Club Jean Moulin, L’Etat et le citoyen, Le Seuil, 1961 ; voir sur la construction et l’évolution de la pensée de 
ce club : BEZES. P, Réinventer l’Etat, Les réformes de l’administration française (1962-2008), op.cit., p. 96 
946 V. BEROUJON. F, « Évolution du droit administratif : avancée vers la modernité ou retour aux temps 
modernes ? », RFDA, 2008, p. 449.  
947 CROZIER. M, « L’utilité du modèle de crise à la française pour comprendre la signification des évènements 
de mai-juin 68 », in CROZIER. M, À quoi sert la sociologie des organisations ?, Seli Arslan, 2000, Vol. 1, 
p. 229.  
948 BEZES. P, Réinventer l’Etat, Les réformes de l’administration française, (1962-2008), op.cit., p. 127.  
949 Ibid. p. 3.  
950 Ibid.  
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l’évaluation de la performance de l’action publique. Le NPM, ou modèle néo-managérial, 

irrigue largement les réformes qu’a connues l’administration française durant le dernier demi-

siècle. Or, l’organisation progressivement prônée fait directement écho à la mutation de la 

conception de l’intérêt général. Elle s’alimente en effet à la délégitimation progressive du 

pouvoir administratif et à la nécessité de lui fournir des justifications rationnelles. Plus encore, 

la science du NPM se revendique apolitique, universelle et « naturelle » dans la mesure où 

elle se présente comme le résultat de l’avancée des connaissances en économie et en gestion. 

Elle s’imposerait donc aux administrations en raison de son utilité et de son efficacité 

pratique. Le NPM absorbe ainsi le désinvestissement axiologique caractéristique de la 

mutation des finalités publiques et de la tendance épistocratique précédemment décrite. Il 

« opérationnalise et rend légitimes le recours à de nouvelles formes d’administrations pour 

mieux gouverner ou mieux administrer »951. Sa mise en œuvre est à l’origine du tournant 

gestionnaire en politique, de la surdétermination économique du droit administratif952 et, in 

fine, de l’élévation du « souci de soi » de l’Etat au rang de finalité publique.  

 Tournant gestionnaire français. L’avènement du New public managment dans les Etats 279.

occidentaux ne signifie pas que chacun d’eux l’ait adopté comme un décalque sans l’adapter à 

leurs propres traditions institutionnelles et idéologiques953. A cet égard, la France n’était sans 

doute pas le modèle le plus perméable aux préceptes néo-managériaux. D’ailleurs, la 

réception du NPM en France est passée par l’affirmation du maintien des fins politiques et de 

l’ethos de l’Etat et fut donc reléguée au niveau administratif954. De la sorte, le lien n’a pas été 

explicitement fait entre la réforme administrative et la redéfinition des fins publiques 

lesquelles demeurent inchangées, frappées du dogmatisme que l’idéologie française a fait 

structurant. Dès lors, il faut se garder d’une lecture empressée des mutations de l’action 

publique. Elles sont indubitablement gouvernées par des mouvements d’origine distincte bien 

qu’imbriqués en pratique. Ainsi par exemple, la place croissante accordée aux droits des 

administrés, si elle s’inscrit directement dans la recherche d’amélioration des relations 

caractéristique du New public managment, ne peut être rapprochée du tournant gestionnaire 

                                                
951 Ibid., p. 9.  
952 Nous empruntons cette formule à Jacques Caillosse : CAILLOSSE. J, L’État du droit administratif, op.cit., 
p. 53.  
953 Cette thèse est défendue par Philippe Bézès : BEZES. P, Réinventer l’Etat, Les réformes de l’administration 
française, 1962-2008, PUF, 2009.  
954 CAILLOSSE. J, L’Etat du droit administratif, LGDJ, 2ème ed., 2017, p. 38.  
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qu’il convient ici de décrire955. Pour le dire autrement, la présente recherche ne suppose pas 

de décrire l’ensemble des mouvements qui président à la réforme de l’Etat. Elle s’en tiendra à 

l’analyse de certains d’entre eux : ceux qui, d’une part, sont déterminants et qui traduisent, 

d’autre part, la novation de l’intérêt propre des personnes publiques en finalité publique.   

La France a sans nul doute emprunté le tournant gestionnaire et fait de son économie – au 

sens large – le paramètre déterminant d’une bonne administration. C’est d’abord, et 

finalement essentiellement, le niveau administratif que le dispositif de la Rationalisation des 

choix budgétaires va conduire à réformer en ce sens. Cette première étape correspond à la 

généralisation du recueil de savoirs micro-économiques sur le fonctionnement des différentes 

administrations. Mais au delà, les sociologues relèvent l’influence directe de la RCB sur le 

fonctionnement global des administrations. « A cet égard, le management sert 

particulièrement la mise en œuvre de la RCB parce qu’il affirme que la mise à plat des 

objectifs et des moyens repose d’abord sur une discipline de soi du service administratif qui 

renvoie à autre chose que la seule imposition de rationalisation comme le calcul 

économique »956. Il s’agit notamment de sensibiliser les agents à la recherche d’optimisation 

des moyens aux objectifs poursuivis. Ainsi, bien au-delà de sa dimension budgétaire, la RCB 

fut, par la collecte de savoirs qu’elle supposait, une clef d’entrée vers les arcanes 

administratives957. Émergent alors deux voies prioritairement retenues pour améliorer le 

fonctionnement administratif. Le développement déjà amorcé du contrôle sur l’administration 

constitue la voie externe. Elle doit se doubler, au plan interne, d’une importante progression 

de l’ « autorégulation » administrative958. Cette dernière perspective mettra définitivement le 

pays sur la voie de la décentralisation et sur celle de la modernisation managériale.  

 Modernisation managériale et émergence discrète de l’idée d’intérêt propre des 280.

administrations. La concrétisation des politiques néo-managériales en France ne se fait pas 

sans un certain « bricolage idéologique »959 qui complique inévitablement la lecture des fins 

publiques nouvellement définies. Elle résulte, en outre, d’un flottement tangible dans la 

mesure où les mises en cause de l’efficacité administrative et les idées relatives au New 
                                                

955  Cette disparité de champs de réforme est caractéristique du New public management qui enseigne, 
conformément à la sociologie des organisations qu’il faut admettre que l’intervention publique sur 
l’administration n’est pas nécessairement cohérente et homogène. En ce sens : BEZES. P, Réinventer l’Etat, Les 
réformes de l’administration française (1962-2008), op.cit., p. 206.  
956 BEZES. P, Réinventer l’Etat, Les réformes de l’administration française (1962-2008), op.cit., p. 124.  
957 Ibid., p. 126.  
958 Ibid., p. 141.  
959 Ibid., p. 257.  



 

 

 238 

management public ont déjà émergé avant d’être résorbées puis, en quelque sorte, réactivées. 

Néanmoins, au début des années 1980, de nombreuses initiatives, parcellaires, hétéroclites et 

dénuées d’assises politiques émergent. Elles convergent à nouveau vers la nécessité 

d’améliorer la capacité de l’administration à définir ses propres objectifs et à maîtriser ses 

coûts par la mobilisation d’instruments de gestion. Finalement, la résistance face au tournant 

managérial envisagé vient essentiellement des professeurs de droit et notamment de droit 

public. En réalité, avant la Révision générale des politiques publiques de 2007, la rénovation 

managériale de l’administration française passera, suivant les enseignements de Crozier960, 

par l’idée qu’il n’est pas indispensable de modifier les règles de fonctionnement mais 

uniquement les comportements et les savoirs. Dès lors, on envisage aisément que la pensée 

juridique soit, pour partie, restée en retrait par rapport aux évolutions qui traversaient 

l’administration et ses finalités. Pourtant, dans l’idée de développer l’auto-régulation 

administrative, de décentraliser la prise de décision publique, de valoriser la liberté des 

acteurs, d’améliorer la maîtrise des coûts et des ressources humaines, de penser, en interne, 

l’adéquation des moyens aux finalités, il y a bien les germes du développement d’un intérêt 

propre des administrations comme fin publique à part entière.  

 La RGPP. En s’autorisant à schématiser les étapes du processus à l’œuvre, il est possible 281.

de retenir la Révision générale des politiques publiques comme l’acmé du tournant 

managérial lié à la crise de l’efficacité administrative. Expression de la modification profonde 

de la culture administrative, cette dernière étape est celle du triomphe du « souci de soi » de 

l’Etat. À ce titre, elle participe de manière déterminante à la prise en compte de l’intérêt 

propre des personnes publiques comme finalité publique.  

La RGPP fut précédée par l’instauration en 2005 des audits de modernisation par le Ministre 

délégué au Budget et à la réforme de l’Etat de l’époque Jean-François Copé. Cette démarche, 

très novatrice en France mais de portée limitée, devait trouver en 2007 une consécration dans 

le cadre d’une réforme d’ampleur appuyée par un volontarisme politique jusqu’alors modéré. 

Cette initiative est résolument placée sous l’impératif de la performance des politiques 

publiques. La révision a pour objectif d’ « identifier les réformes qui permettront de réduire 

les dépenses de l’Etat, tout en améliorant l’efficacité des politiques publiques »961. La 

démarche est clairement dominée par la volonté d’assainir les finances publiques comme en 

                                                
960 CROZIER. M, On ne change pas la société par décret, Grasset, 1979.  
961 MORDACQ. F, La réforme de l’Etat pas l’audit, LGDJ, 2009, p. 117.  
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atteste, par exemple, le principe du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux alors mis 

en place. Pourtant, elle se veut distincte d’une simple politique de rigueur budgétaire. En 

effet, la RGPP refuse le principe de « coupes sombres » au profit de celui d’une 

rationalisation éclairée du fonctionnement administratif962. En cela, elle s’inscrit pleinement 

dans le New public managment fondé sur l’exploitation des connaissances et savoirs relatifs à 

l’administration. Inspirée du modèle Canadien, la réforme organise l’analyse des missions 

publiques en sept questions : Que faisons-nous ? Quels sont les besoins et les attentes 

collectifs ? Faut-il continuer à faire de la sorte ? Qui doit le faire ? Qui doit payer ? Comment 

faire mieux et moins cher ? Quel scénario de transformation ? La RGPP constitue donc un 

exercice d’économies stratèges. Cette transformation de l’Etat bureaucratique en Etat stratège 

est aujourd’hui approfondie. Le « souci de soi » de l’administration, formulé par des experts 

et concrétisé par des mesures toujours soumises à plus d’évaluation est devenu la nouvelle 

« rationalité politique » française. Le gouvernement d’Edouard Philippe s’inscrit, a fortiori 

pourrait-on dire, dans cette logique. Son propre projet de réforme de l’Etat sera en effet 

formulé à partir du rapport d’un comité d’experts dénommé « cap 2022 » et présidé par 

Frédéric Mion, actuel directeur de Science Po Paris, Véronique Bédague-Hamilius, Secrétaire 

générale de Nexity et Ross McInnes, président du conseil d’administration de Safran. Si les 

champs d’analyse de ce comité sont vastes, l’objectif principal reste de dégager des 

possibilités d’économies vouées à réduire drastiquement la dépense publique. Sur cette 

question, l’exécutif insiste sur la nécessité de dégager des mesures audacieuses et capables de 

« marquer l’opinion publique » 963 . Cet exemple résume les composantes du nouveau 

paradigme public. Il combine le développement d’un savoir technique relatif à 

l’administration, d’une recherche d’économies stratégiquement choisies et d’une volonté 

politique de construire l’adhésion à cette démarche.  

 Propos conclusifs : La transformation des moyens en fins. La combinaison des deux 282.

crises précédemment décrites aboutit à faire de la rationalisation des moyens de 

l’administration une finalité publique à part entière. La crise de l’intérêt général d’abord, 

conduit au désinvestissement axiologique des finalités publiques. Mais l’intérêt général n’en 

conserve pas moins sa nécessaire fonction agrégative. Dès lors, le rôle de légitimation endossé 

par la notion est conditionné à sa mutation rationaliste. Cette dernière se décline en deux 

                                                
962 Discours du Président de la République du 12 décembre 2007 devant le Conseil de modernisation de l’Etat 
963 HONORE. R, « Le gouvernement à la manœuvre pour muscler la réforme de l’Etat », Les échos, 1er janvier 
2018. www.lesechos.fr.  
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aspects, substantiel et formel. Au plan formel, l’intérêt général « néo-moderne » se dégage 

désormais de la combinaison d’intérêts pluriels méthodiquement mis en balance sur le modèle 

procédural anglo-saxon. Au plan substantiel, la désacralisation de l’intérêt général est 

compensée par la prise en compte croissante de finalités opérationnelles au point d’élever 

progressivement le pragmatisme au rang d’idéologie. La volonté de mesure et d’évaluation ex 

post des finalités publiques procède de cette recherche de légitimité rationnelle. Les crises 

affectant concrètement le modèle administratif français influent ensuite en symbiose avec 

cette mutation théorique. Les difficultés financières et la mise en cause du modèle 

bureaucratique au plan mondial ont précipité les réformes et les ont orienté vers le modèle 

rationnel. En effet, depuis les années 1970 la pensée relative à l’efficacité du système 

administratif se développe selon les enseignements du New public managment. Cette prise de 

conscience de la nécessité de connaître et d’optimiser le système administratif conduit à 

l’érection de la performance comme nouveau paradigme de l’action publique. Les personnes 

publiques sont ainsi invitées, dans le cadre de la RGPP notamment, à évaluer l’adaptation des 

moyens déployés aux fins poursuivies afin de rationaliser leurs dépenses par l’autorégulation. 

L’importance, notamment politique, prise par cette considération conduit finalement à ériger 

les moyens en finalité publique. En ce sens, le « souci de soi » des administrations devient la 

nouvelle source de légitimité rationnelle de l’action publique.  

Ces mutations de la conception de l’intérêt général ne sont pas, en règle générale, rapprochées 

de l’émergence de l’intérêt propre des personnes publiques comme finalité publique. Au plan 

finaliste, le constat souvent dressé est celui d’une extension du contenu de l’intérêt général 

dans une direction pragmatique et économique. Il y faut ajouter deux éléments. Premièrement 

les mutations analysées ont pour vecteur un renversement de la préoccupation administrative 

vers son fonctionnement interne. Secondement, elles ont pour principale conséquence la 

reconnaissance des moyens comme finalités publiques de sorte que chaque administration est 

tenue d’adapter les premiers aux secondes. Ces trois dimensions convergent vers une 

assimilation progressive de l’intérêt propre à l’intérêt général. En effet, la pénétration de 

préoccupations de type managérial au sein de la sphère administrative tend à rapprocher 

l’analyse du fonctionnement administratif de celui de n’importe quelle organisation. A cet 

égard, la recherche d’optimisation des moyens correspond à un objectif commun à n’importe 

quelle personne morale chargée de réaliser une fin. En outre, la croyance dans les vertus de 

l’autonomie de chaque administration pour parvenir à la rationalisation attendue participe à 
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l’individualisation juridique des intérêts publics. Une distinction entre les intérêts publics – 

entendus comme intérêts propres à chaque personne publique – et l’intérêt général émerge 

ainsi progressivement. Certains des mouvements affectant spécifiquement l’organisation 

administrative française vont directement alimenter cette singularisation et corrélativement 

cette appropriation des intérêts.  

II/ Les mouvements 

 Les mouvements qui traversent le système administratif sont paradoxaux mais liés. 283.

Surtout, quel que soit le rapport de synergie qu’ils entretiennent ou n’entretiennent pas ils 

coexistent dans les faits. Certes la décentralisation procède directement de choix internes alors 

que la globalisation est un phénomène plus ou moins autonome et externe. Il n’en reste pas 

moins que la politique de décentralisation se fonde sur les enseignements du New public 

managment et les met en œuvre quand la globalisation en accentue les traits et la nécessité. 

Ces mutations participent, chacune à son échelle, à l’émergence de l’intérêt propre des 

personnes publiques comme finalité publique. En effet, territorialisation (A) et globalisation 

(B) favorisent l’autonomisation des institutions et la promotion d’intérêts singuliers et 

renouvelés. 

A/ La territorialisation 

 Notion. La territorialisation renvoie à un objet et à un mouvement. L’objet d’abord, à 284.

savoir l’administration territoriale, recouvre à la fois l’organisation territoriale de l’Etat et les 

collectivités décentralisées. Le mouvement ensuite, désigne une mutation constituée par une 

prise en compte croissante du territoire par le droit964. Celle-ci, comme l’explique Jacques 

Caillosse, se manifeste par des réformes « bruyantes » mais aussi par une « transformation 

silencieuse » d’un certain « type » ou « style » d’action publique965. Ainsi, la territorialisation 

renvoie à une hypothèse selon laquelle le territoire permet d’englober l’ensemble des besoins 

locaux territoriaux présents sur son assise et d’édicter des actes « laissant place à une liberté 

des auteurs »966. C’est précisément dans ce mouvement sous-jacent que réside la clef de 

compréhension du rapport que la territorialisation entretient avec l’intérêt propre des 

                                                
964 MADIOT. Y, « Vers une territorialisation du droit », RFDA, 1995, p. 947.  
965 CAILLOSSE. J, L’État du droit administratif, op. cit., p. 200.  
966 MELLA. E, Essai sur la nature de la délibération locale, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 234, 
2003, p. 9.  
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personnes publiques. Or, l’on présume souvent que les réformes impliquent naturellement la 

mutation. Pourtant, le prisme du changement masque la présence d’invariants. Certes, le 

décentrement de l’Etat s’appuie sur un processus d’individualisation juridique lequel favorise 

la révélation d’intérêt singuliers (1). Mais l’hybridation de ces mutations avec les caractères 

essentiels du modèle administratif français permet encore de couvrir l’intérêt propre des 

personnes publiques territoriales par le « Grand récit de l’intérêt général »967. Au plan des 

finalités, alors même qu’elle en favorise la prise en compte, la territorialisation est donc 

favorable à une assimilation de l’intérêt propre à l’intérêt général plus qu’à la singularisation 

visible du premier par rapport au second (2).  

1/ L’émergence d’intérêts singuliers 

 Décentralisation et déconcentration. Directement inscrit dans la filiation du New public 285.

managment968 puis de la RGPP, le renforcement du local, par la décentralisation969 comme la 

déconcentration970 , participe d’un mouvement de décentrement de l’Etat au profit des 

territoires. Depuis les années 1980, la France est ainsi entrée dans une phase de réinvention de 

l’Etat en « répartissant autrement sa matérialité sur le territoire »971  dans un contexte 

budgétaire tendu. Décentrement ne signifie pas désengagement dans la mesure où l’Etat reste 

maître des compétences dévolues aux administrations déconcentrées et décentralisées. L’Etat 

organise ainsi son « auto-décentrement »972. Le processus de décentralisation, de réforme de 

l’administration territoriale de l’Etat comme celui de l’ « agencification »973 est néanmoins 

voué à déplacer les compétences, les lieux de décisions et les acteurs en dehors de l’Etat 

central. Or, cette mutation répond directement à la crise de légitimité et d’efficacité de 
                                                

967 CAILLOSSE. J, L’État du droit administratif, op. cit., p. 205.  
968 L’un des préceptes du New public managment réside dans la fragmentation des bureaucraties verticales par la 
création de petites entités administratives autonomes. Cette doctrine encourage donc directement la 
décentralisation et l’ « agencification » : v. BEZES. P, Réinventer l’Etat, op. cit. p. 36.  
969 Voir en ce sens les rapports Lambert et Balladur : LAMBERT. A, Les relations entre l’Etat et les collectivités 
locales, La Documentation française, 2007 et BALLADUR. E, Rapport du comité pour la réforme des 
collectivités locales, Il est temps de décider, 5 mars 2009.  
970 La politique d’approfondissement de la déconcentration est quant à elle directement présentée comme une 
composante de la RGPP : V. en ce sens la présentation du décret relatif aux préfets et aux services territoriaux du 
16 février 2010 par les sites officiels : www.collectivités-locales.gouv.fr et www.vie-publique.fr; Voir également 
sur ce sujet : BEZES. P et LE LIDEC. P, « L’hybridation du modèle territorial français : RGPP et 
réorganisation de l’Etat territorial », RFAP, n°136, 2010, p. 919. 
971 TIMSIT. G, « La réinvention de l’Etat », RISA, 2008, p. 181.  
972 CAILLOSSE. J, L’État du droit administratif, op. cit., p. 206.  
973 Il faut entendre par « agencification », « le mouvement qui a conduit à la diffusion partout dans le monde, à 
partir des années 1990, d’un principe nouveau d’organisation administrative, traduit par la prolifération 
d’ « agences » ». CHEVALLIER. J, « Agencification et gouvernance », in CONSEIL D’ETAT, Les agences : 
une nouvelle gestion publique ?, EDCE, 2012, p. 239. Pour une description du mouvement en France voir le 
rapport : Rapport du Conseil d’Etat, Les agences : une nouvelle gestion publique ?, EDCE, n° 63, 2012.  
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l’action publique précédemment décrite. Elle encourage donc également une mutation des fins 

de l’action publique. La formulation de l’intérêt général n’est plus surdéterminée par le 

pouvoir central mais dévolue à des administrations désormais plurielles974. En ce sens, le 

Conseil d’Etat avait souligné dans son rapport sur l’intérêt général qu’ « en rupture très nette 

avec la tradition centraliste française, le développement de la dimension territoriale est 

probablement le phénomène dont les effets sur les modes de formulation de l’intérêt général 

ont été les plus profonds »975.  

Cette présentation générale ne doit pas camoufler la nécessaire distinction entre 

décentralisation et déconcentration. Seul le premier mouvement s’appuie sur le principe de la 

constitution d’entités spécifiques, dotées d’une personnalité propre, vouées à prendre en 

charge des intérêts collectifs identifiés et pourvues, à ce titre, d’une certaine autonomie976. Au 

contraire, la déconcentration, bien que marquée par des réformes continuellement favorables à 

l’émancipation du pouvoir étatique local 977 , n’est qu’une règle de « répartition des 

attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de 

l’Etat »978 et reste ainsi gouvernée par le principe hiérarchique. Cette forme d’organisation 

territoriale ne participe donc qu’à la marge à la mise en place d’un contexte favorable à 

l’émergence d’intérêts propres des personnes publiques. Dès lors, le propos à suivre se 

limitera à l’étude du phénomène de décentralisation territoriale et fonctionnelle.  

 Contexte idéologique. La réflexion relative à la place de l’idée d’intérêt propre dans le 286.

contexte de territorialisation doit se détacher des « certitudes établies »979 et puissamment 

associées à l’analyse de l’administration territoriale. Elle suppose notamment de se distancier 

de la lecture classique de la décentralisation en France. Celle-ci n’est en effet jamais allée 
                                                

974 CAILLOSSE. J, L’Etat du droit administratif, op. cit., p. 205 
975 Rapport préc., p. 321.  
976 CHEVALLIER. J, Science administrative, op.cit., p. 323.  
977 Ibid., p. 410. Voir notamment la RéATE (Réforme de l’administration territoriale de l’Etat) lancée en 2007 et 
le décret du 16 février 2010 consolidée par celle de 2015 par le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte 
de la déconcentration. La réforme ainsi entreprise organise le renforcement des Préfets de Région dans l’exercice 
des compétences de l’Etat mais aussi d’autres formes de déconcentration comme les Agences régionales de 
santé. Elle a également pour objet de remettre en cause le fonctionnement des services déconcentrés encore en 
lien direct avec l’administration centrale de leur ministère et d’adapter la déconcentration au nouveau contexte 
issu de la décentralisation. Dans l’ensemble, la relance de la déconcentration s’analyse bien comme un retrait de 
l’Etat au profit des Préfets érigés en « patrons » de l’action étatique locale. Elle intègre en outre très largement 
les nouvelles problématiques gestionnaires et s’insère donc pleinement dans la large réforme managériale de 
l’administration. V. sur ce mouvement : KADA. N, PASQUIER. R , COURTECUISSE. C et AUBELLE.V, 
(dirs.), Dictionnaire encyclopédique de la décentralisation, Berger Levrault, 2017, entrée « Déconcentration ».  
978 Décret n°92-604 du 1er juillet 1992 modifié par le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la 
déconcentration. Art. 1er.  
979 PLESSIX. B, Droit administratif général, op. cit. p. 291.  
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jusqu’à reconnaître l’existence d’une autonomie politique territoriale ou même d’un certain 

« art de se gouverner soi même »980 alors pourtant qu’il n’est pas rare d’en trouver les 

nécessaires attributs chez les administrations territoriales. Or, ce rapport complexe entre le 

local et le centre, est dominé par l’approche classiquement unitaire de l’intérêt général qui 

minore naturellement l’émergence d’intérêts propres à chaque administration. Cette lecture 

simplifiée du contexte décentralisateur français n’est pourtant pas réaliste. Dans les faits, la 

décentralisation est le fruit d’un « carambolage de choix politiques, de pratiques routinières, 

de nécessités du moment, et des destinées du hasard »981. Elle doit donc se soumettre à une 

analyse particulièrement pragmatique et libérée de sa charge idéologique. Pour le dire 

autrement, « le droit ne peut ignorer la dynamique sociétale que les réformes en cours ont 

entraînée. Derrière la forme immuable de la « libre administration », il lui faut voir des 

groupes sociaux qui disposent de droits spécifiques pour organiser leur vie propre »982.  

 « Etat autonomique ». Décentralisation et « agencification » constituent des processus 287.

d’autonomisation et de territorialisation caractéristiques du nouveau paradigme managérial de 

la gestion publique. Le principe d’autonomie des collectivités territoriales est directement 

corrélatif de la décentralisation. Il est protégé constitutionnellement983 par le truchement du 

principe de libre administration des collectivités territoriales. Il est institutionnalisé par le 

biais de la reconnaissance de la personnalité juridique des administrations décentralisées et 

par la suppression de la tutelle étatique à compter de la loi du 2 mars 1982. Ainsi, la 

décentralisation, qui remet en cause la logique de l’Etat unitaire, a conduit à l’émergence de 

ce que l’on nomme parfois l’ « Etat autonomique »984. Malgré la substance hétéroclite de la 

notion d’ « agencification »985, l’autonomie constitue également un élément cardinal du 

modèle. La formule de l’agence est en effet l’un des éléments essentiels prôné par la doctrine 

du New public managment dont l’objet est précisément de rompre avec l’unitarisme 

bureaucratique. Dès lors, « il s’agissait de confier l’exercice de tâches concrètes d’exécution 

                                                
980 Ibid., p. 292.  
981 Ibid., p. 291.  
982 CAILLOSSE. J, Les « mises en scène » juridiques de la décentralisation. Sur la question du territoire 
français, LGDJ, 2009, p. 40.  
983 Article 72 al.3 de la Constitution.  
984 CHEVALLIER. J, Science administrative, op. cit., p. 412 ; BIDEGARAY. C (dir.), L’Etat autonomique : 
forme nouvelle ou transitoire en Europe ?, Economica, 1994.  
985 Selon notamment que l’agence considérée soit ou non dotée de la personnalité morale.  
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à des structures disposant au sein de l’appareil d’une réelle autonomie de gestion »986. 

L’ « agencification », s’apparente ainsi à une forme de décentralisation fonctionnelle.  

 Emergence d’intérêts propres. La décentralisation, géographique comme fonctionnelle, 288.

témoigne d’une volonté cohérente de ne conserver au niveau central que les fonctions 

stratégiques d’impulsion et d’entraînement en réservant au niveau territorial le soin d’en 

assurer une mise en œuvre supposée adaptée aux exigences de terrain987. Ce mouvement 

favorise inévitablement l’émergence d’intérêts pluriels, propres aux différentes institutions. 

Cette singularisation d’intérêts spécifiques correspond tant à une réalité juridique qu’à une 

volonté politique. S’agissant de la décentralisation géographique, elle s’accompagne de la 

reconnaissance juridique d’intérêts locaux distincts de l’intérêt national 988 . Ainsi, les 

collectivités territoriales poursuivent-elles, au moins, un intérêt propre à leur catégorie 

institutionnelle989. La personnalité morale des collectivités décentralisées constitue en effet le 

fondement et le motif de la reconnaissance juridique d’un cercle d’intérêts propres990. Il en va 

de même pour toute entité personnalisée qui s’inscrit alors naturellement dans un rapport 

d’altérité juridique caractéristique de sa qualité de sujet de droit. Mais au-delà de ces aspects 

juridiques déjà évoqués, la poursuite d’intérêts propres à chaque personne publique résulte 

aussi de phénomènes dont on ne trouve pas toujours dans le droit la traduction adéquate. 

Force est de constater que l’octroi d’une vaste autonomie aux administrations territoriales 

conduit, n’en déplaise aux opposants à l’idée de pouvoir local991, à l’émergence de velléités 

individuelles. Ainsi, les collectivités développent-elles un « marketing local » en se lançant 

dans le démarchage ou les campagnes publicitaires992. Encore, « certaines régions en quête 

d’une identité plus forte ne font pas mystère d’une volonté de disputer à l’Etat des 

                                                
986 CHEVALLIER. J, « Agencification et gouvernance », in CONSEIL D’ETAT, Les agences : une nouvelle 
gestion publique ?, EDCE, n° 63, 2012, p. 239.  
987 CHEVALLIER. J, Science administrative, op. cit., p. 415.  
988 PLESSIX. B, Droit administratif général, op. cit., p. 281 : « La décentralisation territoriale est autant un 
programme politique qu’une technique administrative. Elle traduit avant tout le souci des gouvernants d’un Etat 
unitaire de consacrer des libertés et responsabilités locales, d’admettre en son sein que des autorités publiques 
puissent incarner une population locale et défendre des intérêts locaux séparés des intérêts généraux, de 
reconnaître des identités territoriales caractérisées par des intérêts propres (…) ».  
989 ROMBAUTS-CHABROL. T, L’intérêt public local, op. cit., p. 28. 
990 Ibid., p. 37.  
991 CASTELLS. M, La question urbaine, Maspéro, 1972.  
992 V. par exemple à propos des départements : « Heureux comme un patron de département », Le Monde, 23 
décembre 1990 : Un sondage mené auprès des Présidents de conseils généraux après huit ans de décentralisation 
atteste tant de la détermination des collectivités dans la conquête de nouvelles compétences que de l’existence 
d’ « égoïsmes locaux » témoins de la pluralité comme de la subjectivité des intérêts promus par les différentes 
personnes publiques.  
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compétences jusqu’alors soustraites à l’objet juridique « local » » 993 . Se sont ainsi 

développées des « diplomaties » locales, notamment régionales, en marge de la politique 

étrangère nationale. Certaines collectivités ont même rapidement revendiqué un « devoir de 

rébellion » en se saisissant, en marge des textes, de problématiques que l’Etat souhaitait voir 

demeurer dans son giron994. Le bilan tiré du processus d’ « agencification » diffère finalement 

peu alors même que la distance entre les agences et le centre est moindre que s’agissant des 

collectivités décentralisées. Le rapport du Conseil d’Etat pour 2012, relatant les difficultés 

provoquées par le recours croissant aux agences, dressait le bilan suivant : « il est constaté de 

manière récurrente que les administrations centrales rencontrent des difficultés importantes à 

exercer leur rôle de pilotage ; elles sont en outre concurrencées par les agences sur les 

fonctions de conception des politiques publiques »995. Ainsi, le décentrement de l’Etat que 

concrétise la territorialisation provoque l’expression de préoccupations au moins divergentes 

et parfois concurrentes. Or, la révélation de ces nouvelles positions d’altérité des 

administrations décentrées illustre la place désormais prise par leurs intérêts singuliers. 

L’existence même d’un rapport à l’autre suppose la conscience d’un soi. En dépit de la ferme 

affirmation du caractère unitaire de la France, la réalité du fonctionnement des organisations 

ne manque pas de produire ses effets en dehors du cadre strict du droit. Ceci posé l’on 

précisera que le constat n’est pas pour autant celui de l’émergence de finalités nouvelles mais 

de finalités plurielles. Autrement dit, la seule multiplication des sources de formulation des 

intérêts poursuivis par les personnes publiques n’atteste pas nécessairement la mutation 

profonde de ceux-ci.  

2/ La substance des intérêts singuliers 

 Le maintien du « Grand discours de l’intérêt général ». Le mouvement de décentrement 289.

territorial ne remet pas en cause ce que Jacques Caillosse nomme le « Grand discours de 

l’intérêt général ». Au contraire, l’ « intérêt général est appelé au secours de l’Etat souverain 

et unitaire »996 et il y a tout lieu de croire que l’ambition légitimatrice du discours de l’intérêt 

général prend en France, au contact du phénomène de décentrement, une dimension 
                                                

993 CAILLOSSE. J, Les « mises en scène » juridiques de la décentralisation. Sur la question du territoire 
français, LGDJ, 2009, p. 40. 
994  V. MILLION. C, entretien publié par Libération, 16 avril 1991, p. 3, « Le devoir de rébellion » ; 
CAILLOSSE. J, Les « mises en scène » juridiques de la décentralisation. Sur la question du territoire français, 
LGDJ, 2009, p. 40. 
995 CONSEIL D’ETAT, Les agences : une nouvelle gestion publique ?, op. cit., p. 13.  
996 PLESSIX. B, « Intérêt général et souveraineté », in L’intérêt général, Mélanges en l’honneur de Didier 
Truchet, op. cit., p. 83-93.  
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compensatoire cruciale. Ainsi demeure en « bruit de fond »997 permanent, l’idée selon laquelle 

l’unité est à la fois le seul gage de l’égalité mais aussi la seule manière de « faire nation ». 

Mais la permanence du discours n’indique rien d’autre que le maintien d’une croyance dans la 

force performative de l’idée d’intérêt général. Elle ne doit pas interdire de considérer les 

mutations idéologiques existant derrière la perpétuation d’un certain nombre de mythes. En 

l’occurrence, le décentrement administratif révèle des transformations plus ou moins sensibles 

du système conceptuel de l’intérêt général en France.  

 La différenciation territoriale. Le sens aigu de la formule d’Hauriou avait permis au 290.

toulousain d’affirmer très tôt que l’intérêt général est une notion « éminemment spatiale »998. 

La genèse de l’idéologie de l’intérêt général en France est directement appuyée sur l’idée 

nationale adossée à un pouvoir central fort. L’intérêt général y est, à l’origine, conçu comme 

unitaire car voué à unifier le corps social. La centralisation de la formulation de l’intérêt 

général doit empêcher que « chacun regarde vers lui au lieu de regarder vers le centre »999. 

Mais cette architecture classique est nécessairement questionnée par la différenciation 

territoriale laquelle suppose une prise en compte juridique des besoins propres à chaque 

territoire au-delà même de toute logique catégorielle. Or, cette question qui n’est certes pas 

nouvelle, connaît de récents approfondissements dans le cadre de la révision constitutionnelle 

en cours.  

Rappelons au préalable que « tout processus de décentralisation vaut acceptation d’une 

dynamique de différenciation »1000. Le principe d’égalité entre les territoires autorise ainsi des 

contournements. Un premier contournement statutaire est naturellement constitué par 

l’existence de collectivités à statut particulier. Un contournement plus limité est ensuite fondé 

sur le droit à l’expérimentation instauré au profit des collectivités territoriales par la révision 

de 2003 sous conditions et avec la généralisation pour horizon. Par ailleurs, le principe 

d’égalité entre les territoires est également « mis en tension » avec la libre administration des 

collectivités territoriales laquelle s’articule avec ce que le Conseil d’Etat nomme un « socle 

minimal d’égalité »1001. Enfin, les mécanismes de coopération territoriale, et notamment les 

                                                
997 CAILLOSSE. J, L’Etat du droit administratif, op. cit., p. 190.  
998 HAURIOU. M, Précis de droit constitutionnel, 1929, Réimpr., Dalloz, 2ème ed., 2015. 
p. 612.  
999 RANGEON. F, L’idéologie de l’intérêt général, op. cit., p. 146.  
1000 CAILLOSSE. J, L’Etat du droit administratif, op. cit., p. 188.  
1001 CONSEIL D’ETAT, Sur le principe d’égalité, EDCE, n°48, La documentation française, 1997.  
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contrats relatifs aux compétences1002, sont également des facteurs de différenciation quoi que 

le phénomène relève alors davantage de la pratique que de la norme. Une nouvelle phase est 

amorcée par le déclenchement récent d’une révision constitutionnelle dont l’un des objets 

tient précisément à la différenciation territoriale. En l’état du projet, il s’agit « de permettre 

que certaines collectivités territoriales exercent des compétences, en nombre limité, dont ne 

disposent pas l’ensemble des collectivités de la même catégorie. Cette possibilité sera ouverte 

par la loi, dans des conditions définies par une loi organique, sans que les conditions 

essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti 

puissent être mises en cause. De la sorte, une commune, un département ou une région 

pourra intervenir dans un domaine dont les autres communes, départements ou régions ne 

pourront pas connaître, pour tenir compte des spécificités de cette collectivité territoriale et 

des enjeux qui lui sont propres »1003. Une dérogation serait également possible quant aux 

modalités d’exercice des compétences des collectivités territoriales. Ce nouveau dispositif 

viendrait alors suppléer le mécanisme qui relève aujourd’hui du régime de l’expérimentation à 

la différence majeure qu’il pourra donner lieu à une différenciation pérenne. Ces possibilités 

nouvelles, dont on ne connaît ni la fortune ni les modalités précises d’encadrement1004, sont 

néanmoins saluées comme réalistes. Elles semblent en effet logiques « dans la mesure où une 

dérogation est souvent justifiée par une spécificité de la collectivité ; cette particularité, qui 

justifie une adaptation de la norme au territoire, peut résider dans un contexte géographique, 

social... Dès lors, une dérogation expérimentée avec succès sur un territoire et dans une 

collectivité n'a pas forcément vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire et pour 

l'ensemble des collectivités, au contraire »1005. 

Ainsi progressivement, « la différenciation devient sa propre finalité. (…) C’est alors un 

véritable droit à la différence qui est créé. Le dépassement de l’universalisme est recherché 

soit par adaptation de la règle aux spécificités territoriales, soit par la reconnaissance 

positive de certains particularismes identitaires » 1006 . Elle correspond à une double 

revendication. Celle de la spécificité d’une part, laquelle est le terreau naturel de toute 

                                                
1002 V. infra. N° 643 et s.  
1003 Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. N° 911.  
1004 Lesquelles devraient néanmoins tenir compte des recommandations formulées par le Conseil d’Etat saisi 
pour avis : CE, Avis., 7 décembre 2017, n°393651 ; JCP A, 2018, act. 236.  
1005 PAULIAT. H, « Différenciation territoriale : les limites posées par le Conseil d’Etat », JCP A, avril 2018, n° 
17, p. 2138.  
1006 CAILLOSSE. J, L’Etat du droit administratif, op. cit., p. 185 ; sur cette question ; v. BUI-XUAN. B, Le droit 
public français entre universalisme et différencialisme, Economica, 2004.  
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politique territoriale et d’autre part, celle de l’exigence désormais dominante d’efficacité 

réputée améliorée par la proximité1007. Nous ajouterons qu’il s’agit également de donner aux 

territoires une plus grande maîtrise de la définition de leurs missions et des moyens pour y 

satisfaire. Or, cette appréhension croissante des « besoins propres » à chaque territoire comme 

vecteur d’efficacité nous semble devoir être recensée parmi les facteurs particulièrement 

favorables à l’assimilation de l’intérêt propre des personnes publiques à l’intérêt général. Elle 

s’inscrit dans le déploiement de ce que Pierre Rosanvallon nomme la « légitimité de 

proximité »1008. Située dans une vue générale la proximité, pour être légitimatrice, doit 

combiner l’appréhension efficace des singularités territoriales à une attention croissante à la 

« vie quotidienne » des citoyens. Ceci provoque une adaptation de la lecture de l’intérêt 

général, dans le contexte de la territorialisation.  

 La mutation du contenu de l’intérêt général. Ainsi, « la territorialisation de l’action 291.

publique n’est pas seulement affaire de contractualisation et de financements croisés. Le 

mouvement de décentralisation touche aussi aux dimensions cognitives d’apprentissage des 

repères qui fondent l’action politique »1009. Autrement dit, la territorialisation, telle que 

précédemment décrite influe non seulement sur les méthodes et les processus mais aussi 

profondément sur la perception du contenu de l’intérêt général. La combinaison d’une 

différenciation territoriale approfondie, d’engagements financiers alourdis par les transferts de 

compétences et d’un contexte de recherche croissante de performance conduit à une 

surdétermination économique de l’action locale pour reprendre l’expression retenue par 

Jacques Caillosse1010. Si ce phénomène s’analyse pertinemment sur le terrain des mutations 

proprement juridiques, il doit également s’appréhender comme une mutation des « manières 

de faire »1011 des personnes publiques. Ainsi, sous l’empire d’un régime juridique renouvelé 

par les effets de la LOLF puis de la RGPP, on voit « des acteurs publics faisant un savant 

usage de toutes les figures de l’intérêt général – depuis sa dimension nationale, jusqu’à ses 

expressions locales – pour promouvoir leur propre identité économique »1012. Dans cette 

perspective, les personnes publiques territoriales s’approprient désormais la rhétorique du 

                                                
1007 V. CHEVALLIER. J, « Rapport de synthèse », in AFDA (Association française pour la recherche en droit 
administratif), Performance et droit administratif, art. préc. p. 302.  
1008 ROSANVALLON. P, La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, op.cit., p. 265.  
1009 FAURE. A, « Action publique locale et consensus politique », in Idéologie et action publique territoriale, 
Presses universitaires de Rennes, 2015, p. 143.  
1010 CAILLOSSE. J, L’Etat du droit administratif, op. cit., p. 55.  
1011 Ibid., p. 71.  
1012 Ibid., p. 73.  
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« développement local »1013  faisant ainsi de la promotion de leur attractivité propre un 

argument de légitimité. Les élus locaux notamment, entendent « entrer de plain-pied dans la 

gestion moderne, faire de leur collectivité un laboratoire de l’innovation et de 

l’expérimentation publique, en s’inspirant notamment des méthodes de gestion du secteur 

privé »1014. Ainsi, la territorialisation a pour effet de promouvoir la poursuite d’intérêts 

stratégiques et individualisés quoiqu’élevés, par l’effet du même phénomène, au rang 

d’intérêts publics. Ce mouvement participe et atteste d’une tendance à l’assimilation de 

l’intérêt propre des personnes publiques à l’intérêt général. Il est relayé, dans cette fortune, 

par le mouvement symétrique de globalisation.  

B/ La globalisation 

 Notion. Jean-Bernard Auby définit la globalisation comme « un mouvement général 292.

d’ouverture et de compénétration des systèmes qui se manifeste au niveau mondial, mais 

aussi à d’autres niveau » 1015 . La globalisation sera ici tenue pour synonyme de la 

mondialisation1016. Il s’agit d’un « véritable paradigme rendant compte des transformations 

de tous ordres induites par l’émergence progressive d’un monde sans frontières »1017. Le 

mouvement dépasse largement le seul domaine économique pour investir la culture, la 

politique et naturellement, le droit. Il est fréquemment décrit comme la plus importante cause 

contemporaine de bouleversement juridique tant au plan du contenu des normes elles-mêmes 

que du paradigme dans lequel elles s’inscrivaient jusqu’alors1018. Si les effets du phénomène 

n’ont pas fini de se répandre, il est déjà possible de constater des évolutions directement 

inféodées à la globalisation. Ainsi, le développement de standards juridiques mondiaux 

                                                
1013 RANGEON. F, « Peut-on parler d’un intérêt général local ? », in LE BART. C et LEFEBVRE. R (dirs), La 
proximité en politique. Usages, rhétoriques, pratiques., Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 45, spéc. 
p. 54.  
1014 RANGEON. F, « Peut-on parler d’un intérêt général local ? », in LE BART.C et LEFEBVRE.R (dirs.), La 
proximité en politique. Usages, rhétoriques, pratiques., Presses universitaires de Rennes, 2005, p. 45, spéc. 
p. 54. ; v. également LE BART. C, La rhétorique du maire-entrepreneur, critique de la communication 
municipale, Pédone, 1992.  
1015 AUBY. J-B, La globalisation, le droit et l’Etat, LGDJ, 2ème ed., 2010, p. 16.  
1016  Sur ce « frottement agaçant du vocabulaire » : v. AUBY. J-B, « Globalisation et droit public », in 
Gouverner, administrer, juger. Liber amicorum Jean Waline, Dalloz, 2002, p. 135, note 1. La globalisation doit 
en revanche être distinguée de l’internationalisation des flux de production et des échanges observée depuis la 
fin de la seconde guerre mondiale. Si cette dernière s’appuyait sur les Etats-nations, la globalisation échappe 
quant à elle largement à leur contrôle : v. en ce sens : ARNAUD. A-J, Entre modernité et mondialisation. Cinq 
leçons d’histoire de la philosophie du droit et de l’Etat, LGDJ, 1998, p. 659.  
1017 CHEVALLIER. J, « Compte-rendu sur ARNAUD. A-J, Entre modernité et mondialisation : cinq leçons de 
philosophie du droit et de l’Etat, LGDJ, 1998 », Droit et société, 1998, n° 40, p. 659.  
1018 AUBY. J-B, La globalisation, le droit et l’Etat, LGDJ, 2ème ed., 2010, p. 15.  
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relatifs, notamment, à la protection des droits de l’Homme ou de l’environnement, en offre un 

exemple parlant1019. Mais au-delà des adaptations normatives qu’il suppose, le mouvement, 

« sape les fondements du droit moderne »1020 et invite ainsi à en penser le renouvellement.  

 Problématique et plan. Les influences protéiformes de la globalisation sur 293.

l’environnement juridique sont difficilement identifiables et mesurables. Deux incidences se 

dégagent toutefois. La globalisation provoque d’abord, structurellement, un dépassement du 

cadre étatique du droit. Ensuite, elle y insuffle une logique économique libérale jusqu’à, selon 

certains, l’y assujettir. De la sorte, « le soupçon est souvent exprimé de ce que la globalisation 

introduirait systématiquement de la confusion dans la compréhension des valeurs d’intérêt 

général, et la poursuite de leur accomplissement : soit parce que, ayant une logique purement 

économique, elle n’éprouverait qu’indifférence pour ces valeurs soit parce qu’elle détruirait 

naturellement les mécaniques nationales de définition et de réalisation de l’intérêt général, et 

ne leur substituerait rien d’équivalent »1021. Le soupçon est sans doute exagérément formulé 

mais il n’en reste pas moins que la globalisation influence la définition de l’intérêt général (1) 

et participe à y intégrer progressivement l’intérêt propre des personnes publiques (2).  

1/ L’influence de la globalisation sur l’intérêt général  

 Modification des valeurs. « La globalisation et la globalisation du droit ne sont en soi ni 294.

un bien ni un mal. Qu’elles transforment les cadres dans lesquels nos systèmes collectifs de 

valeur sont enracinés, qu’elles modifient la manière dont le bien public est formulé et mis en 

œuvre n’est pas niable »1022. Le mouvement de transformation ainsi décrit s’explique par le 

caractère idéologique que revêt, comme l’intérêt général, la mondialisation. Peter Leuprecht 

propose en ce sens d’analyser le phénomène comme une « pan économie » que l’on retrouve 

sous d’autres dénominations telles que « l’économisme, la pensée unique, le tout économique, 

ou encore le « market fundamentalism » »1023. L’auteur décrit ce pan-économisme comme un 

dogme « totalitaire »1024 doté de caractéristiques analogues à celles d’un phénomène religieux 

                                                
1019 V. AUBY. J-B, « Globalisation et droit public », in Gouverner, administrer, juger. Liber amicorum Jean 
Waline, Dalloz, 2002, p. 135. 
1020 CHEVALLIER. J, « Compte-rendu sur ARNAUD. A-J, Entre modernité et mondialisation : cinq leçons de 
philosophie du droit et de l’Etat, LGDJ, 1998 », Droit et société, 1998, n° 40, p. 659.  
1021 AUBY. J-B, La globalisation, le droit et l’Etat, LGDJ, 2ème ed., 2010, p. 175.  
1022 Ibid., p. 15.  
1023 LEUPRECHT. P, « Idéologie pan-économique et bien commun », in DELAS. O et DEBLOCK. C (dirs.), Le 
bien commun comme réponse politique à la mondialisation, Bruylant, 2003, p. 2. 
1024 Ibid., p. 3.  
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au même titre que l’intérêt général1025. De la sorte, cette idéologie « affecte fortement et 

négativement la démocratie et les droits de la personne. (…) Le pouvoir politique – et dans 

politique il y a Politis qui en grec signifie le citoyen – doit être le pouvoir des citoyens. Or, ce 

pouvoir politique perd constamment du terrain et c’est le pouvoir économique et financier qui 

domine »1026. Dans une telle hypothèse, se produit alors une confrontation de deux idéologies 

aussi structurantes l’une que l’autre. Or, à suivre la thèse soutenue, le caractère contemporain 

de l’idéologie économiste l’emporte sur celle du « commun » entendu au sens que lui donnait 

la doctrine de l’Etat providence. Sans qu’il soit nécessaire d’embrasser toute la portée critique 

du propos – la globalisation n’a-t-elle pas précisément facilité la diffusion de valeurs 

démocratiques et des droits de l’Homme ? – il est possible de souscrire à la dimension 

systémique du phénomène. L’idéologie portée par la globalisation se diffuse irrésistiblement 

dans les valeurs collectives. Elle affecte ainsi l’horizon de l’action publique vers des 

préoccupations d’intérêt général atrophiées ou affinées selon les points de vue.  

 Recul des valeurs. Se produit alors un phénomène de dépassement (ou de 295.

déplacement1027) de la frontière entre le droit public et le droit privé qui se traduit, en pratique, 

par une banalisation du droit de l’Etat 1028. « La globalisation provoque un brassage des 

cultures juridiques, dans lequel le poids de la culture juridique anglo-saxonne, qui ne lui est 

pas très favorable, est de plus en plus grand »1029. Le droit de l’Union européenne, indifférent 

à la distinction des ordres juridiques s’inscrit également dans ce mouvement au terme duquel, 

« l’État, paré de toutes les vertus grâce au droit, ne pourra qu’être balayé par un vent de 

l’Histoire qui souffle dans un sens favorable aux marchands, nonobstant l’espèce de « ligne 

Maginot » juridique construit par des publicistes nationaux dépassés »1030. De la sorte, la 

globalisation valorise, par excellence, un Etat minimal en insistant sur les limites du champ 

investi par l’intérêt général qui légitime son intervention. En effet, l’idéologie du libéralisme 

économique imposée par le phénomène global suppose un retrait du politique au profit d’une 

                                                
1025 V. Supra. N° 231 et s.  
1026 LEUPRECHT. P, « Idéologie pan-économique et bien commun », in DELAS. O et DEBLOCK. C (dirs.), Le 
bien commun comme réponse politique à la mondialisation, Bruylant, 2002, p. 4.  
1027 Telle est l’idée défendue par Jean-Bernard Auby : v. AUBY. J-B, « Privé/public », in ARNAUD. J-A (dir.), 
Dictionnaire de la mondialisation, LGDJ, 2010, p. 425, spéc. p. 426.  
1028  V. Supra. N° 124. ; AUBY. J-B, « Privé/public », in ARNAUD. J-A (dir.), Dictionnaire de la 
mondialisation, LGDJ, 2010, p. 425 ; AUBY. J-B, « Le mouvement de banalisation du droit des personnes 
publiques et ses limites », in Etudes offertes à Jean-Marie Auby, Dalloz, 1992, p. 3.  
1029 AUBY. J-B, art.préc., p. 155.  
1030 TURPIN. D, « Rapport de synthèse » in MOCKLE. D (dir.), Mondialisation et Etat de droit, Bruylant, 2002, 
p. 384.  
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inféodation au libre fonctionnement du marché. De manière générale, ce « pan-économisme » 

s’appuie sur un recul de la dimension collective à laquelle on préfèrera désormais une 

perception individualiste de l’utilité publique. Pourtant, l’intérêt général, dans la perspective 

volontariste française s’entendait bien comme une « condition morale du politique »1031. En 

somme par le phénomène de globalisation, les moyens (l’efficience économique) se 

transforment en fins (l’intérêt général). Ce processus qui ne conduit pas à un reflux de 

l’intérêt général mais à une mutation de son contenu, conduit logiquement à l’intégration de 

l’intérêt propre des personnes publiques relevant lui aussi de la sphère des moyens, au sein 

des finalités d’intérêt général.  

2/ L’intégration de l’intérêt propre à l’intérêt général sous l’effet de la 

globalisation  

 Gouvernance. La notion de gouvernance est consubstantielle à celle de globalisation car le 296.

mouvement de globalisation a une influence directe sur la gouvernance nationale1032. Cette 

notion, d’origine anglo-saxonne, fut utilisée, dès le milieu des années 70 pour décrire la crise 

subie par l’action publique1033. Elle est aujourd’hui utilisée, pour en synthétiser les solutions 

au niveau global. En ce sens, l’OCDE (Organisation de coopération et développement 

économiques) a substitué ce terme à celui de « gestion publique » au début des années 90, le 

PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) en a fait une priorité en 1996, 

et l’Union européenne y a consacré un livre blanc en 2001. Ainsi, « se forge une sorte de droit 

global de la gouvernance nationale. On peut en décrire les arêtes principales en disant qu’il 

touche au spectre de questions allant des méthodes de la gestion publique à l’organisation 

même de l’Etat »1034. En tant qu’elle désigne un nouveau mode d’action publique – certains 

parleront là aussi d’un nouveau paradigme – caractérisé, selon ses usages, par l’importance de 

la stratégie, de l’optimisation des ressources publiques et d’une approche pluraliste et 

interactive de l’action collective1035, la gouvernance converge avec l’intérêt propre tel que 

précédemment défini. Draguée par la globalisation, « la gouvernance est sous-tendue par un 

ensemble de représentations, constitutives d’une véritable idéologie : l’image d’un monde 

apaisé, réconcilié par la résorption des conflits et l’éradication des antagonismes 

                                                
1031 GUERY. A, « Entre passé et avenir. Le bien commun, histoire d’une notion », in DELAS. O et DEBLOCK. 
C (dirs.), Le bien commun comme réponse politique à la mondialisation, Bruylant, 2003, p. 11, spéc. p. 21.  
1032 AUBY. J-B, La globalisation, le droit et l’Etat, LGDJ, 2ème ed., 2010, p. 92.  
1033 V. Supra. N° 271 et s.  
1034 AUBY. J-B, La globalisation, le droit et l’Etat, LGDJ, 2ème ed., 2010, p. 93.  
1035 CHEVALLIER. J, L’Etat Post-moderne, LGDJ, 4ème ed., 2014, p. 240.  
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irréductibles ; l’effacement du pouvoir, les choix collectifs n’étant plus affaire de politique 

mais de technique ; la banalisation de l’État, qui ne serait plus qu’un acteur parmi d’autres, 

(…) »1036. Or, le recul du pouvoir central, la banalisation de l’Etat et le recul du politique au 

profit d’une évaluation technique des politiques publiques constituent des facteurs directs 

d’assimilation de l’intérêt propre des personnes publiques à l’intérêt général. Ainsi qu’il l’a 

déjà été présenté, autonomisation des acteurs publics, légitimation technique de l’action 

publique et rapprochement des méthodes de l’action publique avec l’esprit entrepreneurial 

sont les clefs de l’émergence de l’intérêt propre comme finalité publique. En ce sens, 

globalisation et gouvernance, oeuvrent de concert en faveur d’une gestion publique plus 

largement adossée à l’économie libérale et d’une déhiérarchisation des appareils publics. 

 Gestion publique. « L’idée d’une bonne « gouvernance » est née dans les instances 297.

mondiales économiques, et notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire 

international, qui se sont forgées la conviction selon laquelle la prospérité économique 

mondiale passait par la diffusion de certaines méthodes de gestion publique, et, carrément de 

gouvernement »1037. Y participe un ensemble de canons exigé par les institutions financières 

globales et supposé assurer une bonne gestion technique des ressources publiques1038. Cette 

bonne gouvernance « tend à imposer la mise en place de mécanismes fondés sur l’économie 

de marché dont, par exemple, la privatisation d’entreprises nationales »1039 qui correspond au 

recentrement des fonctions étatiques requis par le modèle libéral promu au niveau global1040. 

De même, le droit budgétaire est directement influencé par les standards internationaux 

imposés par les organisations internationales au titre d’un ensemble de normes de bonne 

gestion financière. Les contraintes imposées par l’Union européenne sont encore plus visibles 

compte tenu de l’encadrement croissant des déficits budgétaires qu’elle impose. Ainsi, 

« l’action publique est désormais indexée sur l’économie qui l’informe. (…). Fonction d’un 

calcul économique, l’action publique légitime ne peut plus être pensée du point de vue de 

l’Etat : elle devient chose collective, une affaire mixte, hybride, sollicitant de la même 

                                                
1036 Ibid., p. 241.  
1037 AUBY. J-B, « Globalisation et droit public », art.préc., p. 151. 
1038 ARNAUD. J-A, « Gouvernance (Bonne -) » in ARNAUD. J-A (dir.), Dictionnaire de la mondialisation, 
LGDJ, 2010, p. 269, spéc. p. 270.  
1039 DELPLANQUE. M, « Gouvernance globale », in ARNAUD. J-A (dir.), Dictionnaire de la mondialisation, 
LGDJ, 2010, p. 272, spéc. p. 273.  
1040 CHEVALLIER. J, L’Etat Post-moderne, LGDJ, 4ème ed., 2014, p. 60. 
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manière fonctions, instruments et valeurs de l’administration et de l’entreprise »1041. La 

globalisation participe ainsi à alimenter le passage du « dogme de l’intérêt général à 

l’impératif d’efficacité »1042 lequel suppose d’élever au rang de finalité la préoccupation de 

l’administration pour son fonctionnement interne1043.  

 Autonomisation des acteurs publics. Enfin, la gouvernance nationale, poussée par le 298.

mouvement de globalisation, vise à réformer l’ensemble administratif interne d’un Etat. Elle 

consiste notamment à « mettre en place une plus grande décentralisation des pouvoirs »1044 et 

à « assurer une certaine indépendance et autonomie financière à des services publics » L’un 

des effets majeurs de la globalisation tient ensuite à la « déhiérarchisation des appareils 

publics » corrélative de la recherche croissante d’efficacité laquelle peut procéder, selon les 

cas, du choix du meilleur échelon géographique ou d’une spécialisation technique des acteurs. 

Dès lors, la globalisation favorise l’émancipation des différents acteurs et notamment des 

acteurs publics. Propice à l’autonomisation, ce mouvement alimente le développement d’une 

plus grande aptitude des personnes publiques à l’auto-finalisation essentielle à l’émergence de 

leur intérêt propre.  

  

                                                
1041 CAILLOSSE. J, « Action publique », in ARNAUD. J-A (dir.), Dictionnaire de la mondialisation, LGDJ, 
2010, p. 24.  
1042 CHEVALLIER. J, L’État post-moderne, op. cit., p. 70.  
1043 V. supra. N° 270.  
1044 DELPLANQUE. M, « Gouvernance globale », in ARNAUD. J-A (dir.), Dictionnaire de la mondialisation, 
LGDJ, 2010, p. 272, spéc. p. 273.  
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Section 2/ Les manifestations d’une convergence : 

l’exemple de l'intérêt financier 

 Notion. Les mutations subies par le traitement juridique de l’intérêt financier des 299.

personnes publiques nous semblent témoigner du mouvement de convergence entre l’intérêt 

propre et l’intérêt général que le présent propos se propose d’illustrer. « On peut dire qu’une 

personne publique a un intérêt financier à ce qu’une décision soit prise lorsque cette décision 

est de nature soit à lui permettre d’augmenter (ou de ne pas voir diminuer) ses recettes non 

fiscales soit à lui permettre de diminuer ses dépenses. »1045. Ainsi, l’intérêt financier couvre 

en réalité deux finalités, la quête d’un moindre coût et celle d’un profit1046 lesquelles peuvent 

également être synthétisées autour de l’idée de la « recherche de rentabilité »1047.  

 Connexité des problématiques juridiques. Les problématiques respectivement suscitées 300.

par l’intérêt financier des personnes publiques et par leur intérêt propre présentent des 

analogies qui justifient qu’elles soient traitées ensemble. A l’instar de ce que permet le lien de 

connexité au plan procédural, les éléments propres à l’une des deux affaires permettront 

d’éclairer la seconde. Or, la notion d’intérêt financier offre des abords plus solides que celle 

d’intérêt propre – la notion est présente en droit positif – et mieux balisés – par un certain 

nombre d’études très complètes et récentes1048. La parenté entre les questionnements est de 

deux ordres. D’abord, comme l’idée d’intérêt propre des personnes publiques1049, celle 

d’intérêt financier a souffert un rejet de principe fondé sur une prétendue contradiction avec 

les finalités assignées aux personnes publiques. « Traditionnellement en effet, l’intérêt général 

et l’intérêt financier sont deux notions jugées antinomiques »1050. « Une longue tradition 

juridique oppose intérêt financier et administration traduisant l’idée selon laquelle un objet et 

une finalité lucratifs sont incompatibles avec l’essence même de la fonction 

administrative »1051. Il est ainsi fréquent de voir encore aujourd’hui rappeler que « l’intérêt 

                                                
1045 ALHAMA. F, L'intérêt financier dans l'action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 60.  
1046 TEITGEN-COLLY. C, La légalité de l’intérêt financier dans l’action administrative, op.cit., p. 5.  
1047  BERNARD. S, La recherche de rentabilité des activités publiques et le droit administratif, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 218, 2000, p. 13.  
1048 V. Notamment : ALHAMA. F, L'intérêt financier dans l'action des personnes publiques, thèse Paris 1, 
2016. ; BERNARD. S, La recherche de rentabilité des activités publiques et le droit administratif, op.cit.; 
TEITGEN-COLLY. C, La légalité de l’intérêt financier dans l’action administrative, op.cit. 
1049 S’agissant de l’intérêt propre v. Supra. Introduction N° 9 et 17.  
1050 TEITGEN-COLLY. C, La légalité de l’intérêt financier dans l’action administrative, Economica, 1981, p. 1.  
1051 CORAIL (DE). J-L, « Intérêt financier et service public dans la jurisprudence administrative », in Mélanges 
P-M Gaudemet, Economica, 1984, p. 335.  
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financier des personnes publiques ne relève pas en principe d’un intérêt général »1052. Mais 

ensuite, les finalités d’intérêt financier comme d’intérêt propre présentent un caractère de 

nécessité de plus en plus prégnant. À propos du premier, Frédéric Alhama écrit que l’idée 

d’antinomie surprend car « elle a pu être défendue à un moment où les esprits étaient pourtant 

déjà pénétrés par l’importance de bien gérer les deniers publics et d’endiguer les gabegies 

administratives »1053. De la même manière, ainsi qu’il l’a été exposé précédemment, c’est 

aujourd’hui un souci global d’optimisation du fonctionnement des administrations qui s’est 

imposé1054 rendant le refus de concevoir l’intérêt propre des personnes publiques également 

déroutant. L’analyse de ces deux finalités a ainsi le même point de départ et s’inscrit dans une 

dynamique analogue. 

 Evolution du traitement juridique de l’intérêt financier. Or, nonobstant la persistance 301.

d’ambiguïtés1055 et de limites, « les rapports entre intérêt général et intérêt financier de 

l’Administration ont beaucoup évolué1056 » au bénéfice d’une jurisprudence qui « ne saurait 

surprendre à une époque où le souci de rentabilité domine de plus en plus les interventions de 

la puissance publique »1057. Il est ainsi permis d’observer une « tendance générale à la 

reconnaissance de la légalité de l’intérêt financier » 1058  laquelle tend aujourd’hui à 

s’accélérer.  

 Annonce de plan. Une telle évolution requérait d’être enrichie d’une relecture 302.

systématique des rapports entre intérêt financier et intérêt général. C’est à cette entreprise que 

s’est vouée la récente étude offerte sur la question par Frédéric Alhama. Elle convainc non 

seulement de l’appartenance de l’intérêt financier à l’intérêt général (II) mais aussi de son 

affiliation à la catégorie des intérêts propres des personnes publiques (I). Ainsi, l’exemple de 

l’intérêt financier conforte nettement l’hypothèse de la compatibilité de l’intérêt propre avec 

l’intérêt général.  

                                                
1052 BALLANDRAS-ROZET. C, « Réflexions sur la dimension morale du détournement de pouvoir », AJDA, 
2007, p. 2239.  
1053 ALHAMA. F, L'intérêt financier dans l'action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 25.  
1054 V. Supra. N° 268.  
1055 Frédéric Alhama n’hésite pas à évoquer l’ « extraordinaire confusion » qui domine l’analyse doctrinale de 
l’intérêt financier des personnes publiques : ALHAMA. F, op.cit., p. 17.  
1056 TRUCHET. D, Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, op.cit., 
p. 296 et s. 
1057 Ibid.  
1058 TEITGEN-COLLY. C, La légalité de l’intérêt financier dans l’action administrative, Economica, 1981, 
p. 509 ; Sur l’évolution voir aussi : TRUCHET. D, Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la 
jurisprudence du Conseil d’Etat, op.cit., p. 296 et s.  
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I/ L’intérêt financier est un intérêt propre 

 « Il ne fait aucun doute que l’intérêt financier est par définition un intérêt propre à une 303.

personne publique »1059. Cette affirmation de Frédéric Alhama doit être considérée avec 

prudence dans la mesure où la notion d’intérêt propre d’une personne publique n’a jamais 

reçue de définition sur laquelle s’appuyer. La formule s’inscrit toutefois pleinement dans 

notre propre perspective dans la mesure où la notion est utilisée dans le sens retenu par la 

présente étude. En effet, il ne fait certainement aucun doute que l’intérêt financier est un 

intérêt propre car il a pour fondement la personnalité morale (A) et car il s’analyse comme un 

but médiat (B) lequel ne correspond pas à la recherche de satisfaction d’un besoin collectif.  

A/ Un intérêt propre à toute personne morale 

 Une nécessité pragmatique. L’intérêt financier fait partie des intérêts propres de toute 304.

personne morale. Ceux-ci peuvent être dits « propres » dans la mesure où ils sont distincts de 

l’intérêt représenté par le groupement et indispensables à son fonctionnement. Ces intérêts 

relèvent de la sphère des moyens et non des finalités ultimes des groupements. Autrement dit, 

ils n’en constituent pas nécessairement la vocation mais en conditionnent la réalisation. 

Conformément à ce que nous avons tâché de démontrer précédemment, une personne 

publique peut-être ainsi être désireuse de défendre ou de satisfaire ce type d’intérêts « en tant 

qu’elle est un groupement doté d’une personnalité propre, de biens propres, de finances 

propres, d’agents propres, en somme d’un fonctionnement propre »1060. Parmi ses intérêts, 

nous croyons pouvoir dire que l’intérêt financier tient une place prédominante à raison de son 

caractère d’impérieuse nécessité. Sans que cela préjuge de la licéité ou de la légitimité d’un 

tel but, il nous semble devoir être admis qu’aucune organisation ne peut aujourd’hui prétendre 

à l’existence sans disposer de ressources financières. Cette réalité est traduite par les 

conséquences juridiques de la personnalité morale. L’aptitude à contracter, à détenir un 

patrimoine ou encore à recevoir des dons et legs résulte directement de la nécessité 

pragmatique de permettre au groupement d’assurer les moyens de son propre fonctionnement. 

Ainsi que l’affirmait déjà Berthélemy en 1905, « tout service dépense » et « pour dépenser, il 

faut avoir des ressources. Pour avoir des ressources, il faut pouvoir être propriétaire, 

                                                
1059 ALHAMA. F, L'intérêt financier dans l'action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 38.  
1060 Ibid., p. 37.  
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créancier, débiteur, avoir une capacité juridique ; il faut être ce qu’on nomme en droit une 

personne morale »1061.  

 Une réalité applicable aux personnes morales de droit public. Les personnes publiques 305.

n’échappent pas, bien sûr, à l’impératif financier. Au contraire, « c’est essentiellement à la 

puissance financière que se mesure la capacité d’une personne publique de satisfaire les 

besoins de la population ; cette capacité est, en d’autres termes, très largement fonction de 

cette puissance »1062. Cette réalité n’a jamais été ignorée. Hauriou, dont on connaît pourtant 

les réserves quant à la délimitation des finalités publiques, qualifiait ainsi les ressources 

financières publiques d’ « élément le plus important de la chose publique »1063. André De 

Laubère rappelait, quant à lui, que le bon sens suppose d’admettre que « dire qu’un service 

public économique doit continuer, doit vivre, c’est dire qu’il doit vivre financièrement »1064. 

Et Paul Amselek, en tentant pour sa part l’expérience dystopique d’un Etat sans finances, 

montra l’ineptie de l’hypothèse1065. Cette approche de l’intérêt financier comme moyen 

indispensable de fonctionnement a permis de l’analyser plus ou moins explicitement comme 

une composante de l’intérêt propre des personnes publiques. Il est ainsi qualifié d’ « élément 

essentiel de la vie quotidienne des administrations » 1066 , ou comme condition de leur 

autonomie1067 constitutif à ce titre d’un élément relatif à l’organisation interne dont la gestion 

leur revient. Le juge enfin clarifie explicitement la nature ontologique de l’intérêt financier 

des personnes publiques. Dans le cadre de l’étude de la recevabilité de l’action contentieuse 

d’une personne publique, le commissaire du gouvernement Fratacci considéra que « ce n’est 

en réalité que dans l’hypothèse où la commune justifie d’un intérêt propre que vous admettez 

la recevabilité de son action contentieuse, ainsi pour un motif financier, s’agissant du retrait 

par décision préfectorale d’un permis de construire qui imposait le versement au profit de la 

commune d’une participation financière pour dépassement du COS »1068. L’intérêt financier 

est donc un intérêt propre d’une personne publique. À raison de cette nature spécifique sans 

                                                
1061 BERTHELEMY. H, Traité élémentaire de droit administratif, Rousseau, 3ème ed., 1905, p. 28.  
1062 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, op.cit., p. 21.  
1063 HAURIOU. M, Précis de droit administratif et de droit public, 1933,12ème ed., rééd., Dalloz, 2002, p. 962.  
1064 LAUBADERE (DE).A, L’automobile et le régime de l’usage des voies publiques, thèse Bordeaux, Sirey, 
1935, p. 302.  
1065 AMSELEK. P, « Peut-il y avoir un Etat sans finances ? », RDP, 1983, p. 267.  
1066 DEBBASCH. C, « Finances publiques et droit administratif », in Mélanges offerts à Monsieur le Doyen 
Louis Trotabas, LGDJ, 1970, p. 111-112.  
1067 A propos de la libre administration des collectivités territoriales qualifiée de « leurre si les collectivités n’ont 
aucune maîtrise de leurs ressources » : CARCASSONNE. G, La constitution, Points, 11ème ed., 2013, n° 477, 
p. 353. 
1068 FRATACCI. S , concl. sur CE 28 février 1994, Commune de Biot, req. n° 138848.  
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doute, son caractère indispensable n’a pas empêché qu’il soit jugé étranger aux finalités 

assignées aux personnes publiques. À l’évidence, elles n’ont pas pour raison d’être la 

satisfaction de leur intérêt financier. Mais cette considération n’exclut pas la possibilité, pour 

elles, de poursuivre cet intérêt propre. Ce hiatus se règle par la prise en compte de la nature de 

l’intérêt financier lequel, en tant qu’intérêt propre des personnes publiques, s’analyse comme 

un but médiat.  

B/ Un intérêt médiat 

 L’intérêt financier ne peut être la finalité ultime d’une personne publique. La 306.

reconnaissance de l’intérêt financier des personnes publiques se heurte, dans l’esprit de 

nombreux auteurs, à la spécificité de leurs finalités. Il est ainsi fréquent de trouver exprimée 

l’idée selon laquelle « les personnes morales de droit public ayant été personnifiées en vue de 

prendre en charge – ou d’incarner – l’intérêt général, il leur est interdit d’utiliser leurs droits 

en dehors de cette mission, à peine d’illégalité »1069 ou, plus précisément, qu’« il y aurait (…) 

un lien de cause à effet entre le fait (incontestable) que le but de l’administration n’est pas de 

thésauriser et l’interdiction (supposément) faite à ces personnes d’agir dans un but de profit 

ou d’édicter des décisions, non pas en vue de réaliser des économies ou d’atteindre 

l’équilibre financier, mais en vue de réaliser un profit – souci qui, à en croire certains 

auteurs, serait un souci purement « privé » 1070 , « étranger par essence à l’activité 

administrative »1071, et que l’administration n’aurait pas « compétence » pour chercher à 

satisfaire1072 »1073. Ces prises de position sont confortées par l’hypothèse du détournement de 

pouvoir dans l’intérêt financier de l’administration. Bien que ce cas d’ouverture ait perdu de 

son actualité1074, il reste un élément structurant du régime encadrant les finalités des activités 

des personnes publiques. A vrai dire, il n’y a pas lieu de s’opposer à l’axiome selon lequel les 

personnes publiques, personnifiées en vue de la réalisation de l’intérêt général n’ont pas pour 

                                                
1069 CHAMARD. C, La distinction des biens publics et des biens privés. Contribution à la définition de la notion 
de biens publics, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, Vol. 33 2004, p. 615.  
1070 TEITGEN-COLLY. C, La légalité de l’intérêt financier dans l’action administrative, Economica, 1981, 
p. 131.  
1071 ROMBAUTS-CHABROL.T, L’intérêt public local, op.cit., p. 239.  
1072 MOYSAN. H, Le droit de propriété des personnes publiques, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 
219, 2001, p. 256.  
1073 ALHAMA. F, L'intérêt financier dans l'action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 31.  
1074 V. infra. N° 353.  
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objet premier de promouvoir leur intérêt financier ni leurs autres intérêts propres, « ces 

besoins n’étant pas, par définition, des besoins du public »1075.   

 L’intérêt financier est un intérêt médiat. Néanmoins, contrairement à une idée répandue, 307.

ce constat ne condamne pas la finalité d’intérêt financier. En effet, « du fait que le but ultime 

des personnes publiques est indubitablement non financier, il ne s’ensuit pas – ni 

logiquement, ni juridiquement – que les autres buts doivent aussi l’être »1076. Il est pourtant 

vrai que l’argent public ne peut s’accumuler ou se placer avec profit comme l’argent privé car 

il doit être « affecté à une fonctionnalité abstraite au service de la nation »1077. Mais admettre 

que les personnes publiques ne peuvent poursuivre un objectif purement financier – c’est-à-

dire rechercher le « profit pour le profit »1078 – ne signifie pas qu’elles ne peuvent édicter des 

actes ou prendre en charge des activités dans un but financier. Le but recherché est alors un 

« but médiat » car, ainsi qu’il l’a été vu, l’optimisation des ressources financières conditionne 

la capacité pour une personne publique à satisfaire l’intérêt général1079. Il en résulte que, 

« dans la mesure où l’argent n’est qu’un moyen (susceptible de servir toutes les fins), il est 

vain, dès lors qu’il est question d’intérêt financier de ne se placer que sur le terrain des buts 

ultimes »1080. Ce qui est défendu aux administrations et constitutif, à ce titre, d’une spécificité 

par rapport aux personnes privées, c’est d’avoir leur propre intérêt financier pour finalité 

ultime. Nous soutenons que, dans l’hypothèse où il n’est qu’un but médiat, l’intérêt financier 

ne doit pas être considéré comme étranger à l’activité administrative.  

L’idée d’intérêts publics médiats n’est pas inédite. Elle converge avec celle d’intérêts 

« périphériques » souvent utilisée pour décrire l’intérêt financier et l’intérêt propre aux 

administrations1081. Elle apparaît également dans certaines études attachées à décrire les 

rapports entretenus par les diverses finalités publiques1082. Il peut également arriver que les 

juridictions administratives situent l’intérêt financier en tant qu’intérêt médiat en indiquant 

que « si, en règle générale, l’intérêt public prime dans vos décisions l’intérêt financier, c’est 

parce que le point de vue de la dépense ne peut occuper qu’une place subordonnée en face du 

                                                
1075 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, op.cit., p. 20. L’auteur souligne.  
1076 Ibid., p. 35.  
1077 FRISON-ROCHE. M-A, « Argent privé, argent public », ADP, 1997, Le privé et le public, p. 197.  
1078 RICHER. L, « L’action administrative bénévole », in RICHER. L (dir.), L’activité désintéressée, réalité ou 
fiction juridique ?, Economica, 1983, p. 123.  
1079 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 35.  
1080 Ibid., p. 36.  
1081 TRUCHET. D, Les fonctions de l’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, op.cit., p. 296.  
1082 V. La thèse de Didier Linotte précitée et celle de Boris Tardivel également précitée.  
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caractère d’intérêt général et par suite, de nécessité que présente le service public »1083. 

Toutefois, les conséquences juridiques de ces constats ne sont pas dénuées d’ambiguïté. En 

effet, la détermination de la nature de l’intérêt financier – un intérêt propre des personnes 

publiques et un intérêt médiat – ne règle guère la question du rapport, encore complexe, que le 

droit positif dessine entre l’intérêt financier et l’intérêt général. En témoignent certaines 

formules ambigües relevant par exemple qu’il « peut s’avérer que l’autorité administrative 

expropriante ait poursuivi son propre intérêt, notamment financier ou privé, et non un but 

d’intérêt général »1084. Pourtant, l’intérêt financier présente les caractères requérant qu’il soit 

appréhendé comme un intérêt général spécifiquement positionné par rapport à l’ensemble des 

finalités publiques.  

II/ L’intérêt financier est un intérêt général 

 La confrontation des personnes publiques à un contexte de difficultés financières 308.

exacerbées participe à situer clairement l’intérêt financier parmi les intérêts généraux. Elle 

résout en effet le problème de la légitimité du but financier si largement dominante pour le 

traitement de la question1085 et tout à fait transposable aux problématiques soulevées par 

l’intérêt propre des personnes publiques en général. Au terme d’une évolution adossée à ce 

contexte budgétaire tendu, l’intérêt financier est désormais reconnu comme appartenant à 

l’intérêt général (A). Toutefois, ainsi que l’explique Frédéric Alhama, dire que l’intérêt 

financier constitue un intérêt général in abstracto ne signifie pas que cet intérêt sera toujours 

considéré comme un intérêt général in concreto dans la mesure où il doit être concilié aux 

autres intérêts publics. En somme, « si l’intérêt financier de la collectivité publique constitue 

certainement un intérêt général, il présente une spécificité qui peut empêcher de le traiter 

comme tel en toutes circonstances »1086. La licéité de la poursuite de l’intérêt financier par les 

personnes publiques est donc relative (B).  

                                                
1083 JOUVIN. B, concl. sur CE, 4 octobre 1957, Ville de Charleville ; D., 1957, p. 621.  
1084 TARDIVEL. B, Recherche sur le finalisme en droit administratif français, op.cit., p. 101.  
1085 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, op.cit., p. 20.  
1086 LAFAIX. J-F, Essai sur le traitement des irrégularités dans les contrats de l’administration, Dalloz, 
Nouvelle bibliothèque des thèses, Vol. 87, 2009, p. 420.  
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A/ La reconnaissance de l’intérêt financier comme intérêt général 

 Bien que très ancrée, l’idée selon laquelle l’intérêt financier est étranger à l’intérêt général 309.

peut surprendre car le souci de bonne gestion de l’argent public a lui, toujours été présent1087. 

Il aura fallu que cette nécessité s’accentue dans la période récente (1) pour que l’intérêt 

financier accède progressivement à la reconnaissance en tant qu’intérêt général (2).  

1/ La nécessité de l’intérêt financier 

 L’existence de difficultés financières. Déjà présentes depuis l’Ancien Régime1088, les 310.

difficultés financières se sont réellement accentuées en France dans les années 70 pour 

atteindre une forme paroxystique dans les années 90. La période contemporaine n’a pas vu de 

résorption de ces problématiques au contraire. L’ancien Président de la République François 

Hollande a ainsi déclaré, qu’à son arrivée en fonction, « La France a failli déposer le 

bilan »1089 et la dette publique avoisinait finalement 100% du PIB à la fin de l’année 20181090. 

Directement lié au déficit public1091 – lequel traduit le différentiel existant entre les recettes et 

les dépenses – ce contexte budgétaire serré enjoint à une prise en compte croissante de 

l’intérêt financier. Ce déficit financier est souvent imputé à une tendance dispendieuse des 

personnes publiques réputées être de piètres gestionnaires. Ces dernières ont alors été 

contraintes de prendre en charge directement leur situation financière en réduisant leurs 

dépenses d’une part et en augmentant leurs recettes d’autre part1092. Au-delà de cette 

modification de comportement et ainsi qu’il l’a été vu1093, cet impératif nouveau a contribué à 

rationaliser profondément l’approche de l’intérêt général en renouvelant la perception de ce 

qu’est une action publique légitime. Jacques Chevallier résume la teneur de la mutation en 

indiquant que « le postulat traditionnel selon lequel la gestion publique, placée au service de 

l’intérêt général, ne pouvait être mesurée en termes d’efficacité, a fait place à l’idée que 

l’Administration est tenue, comme les entreprises privées, d’améliorer sans cesse sa 

                                                
1087 On pense notamment à cet égard à l’ancienneté de la procédure d’adjudication au plus fort rabais 
contraignant les personnes publiques à passer leurs marchés en fonction des prix dès avant la Révolution.  
1088 V. MARION. M, Histoire financière de la France depuis 1715, A.Rousseau, 3ème ed., 1931.  
1089 REVAULT D’ALLONES. D, « François Hollande : « La France a failli déposer le bilan quand je suis 
arrivé » », Le Monde, 7 mai 2014, p. 11.  
1090  Rapport économique, social et financier, 2019. Consultable sur le site : www.performance-
publique.budget.gouv.fr 
1091 V. CHAMPSAUR. P et COTIS. J-P, Rapport sur la situation des finances publiques, INSEE, avril 2010.  
1092 V. ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, op.cit., p. 47.  
1093 V. Supra. N° 270.  
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performance et d’abaisser ses coûts »1094. L’intérêt propre financier des personnes publiques a 

ainsi progressivement été élevé au rang de condition de la légitimité de leurs activités alors 

qu’il en était évincé jusqu’alors. La prise de conscience de cette mutation a naturellement 

conduit les personnes publiques à modifier leur fonctionnement dans le sens d’une recherche 

croissante de rentabilité et, plus largement, de valorisation de leur intérêt propre. 

 Les conséquences des difficultés financières. La France fait face à une situation 311.

financière telle qu’elle ne permet pas d’augmentation conséquente du taux des prélèvements 

obligatoires1095 majoritairement jugés confiscatoires et contre-productifs. Un stratégie d’un 

autre ordre s’est donc mise en place afin de corriger le déficit et, globalement, d’assurer la 

réunion des ressources nécessaires à la satisfaction des besoins collectifs. La gestion des 

ressources humaines, la mutualisation des compétences et des moyens, le recours accru à 

l’externalisation1096 sont autant de moyens qui permettent aux administrations d’optimiser 

l’exploitation de leurs ressources. Plus généralement, l’impératif financier trouve à l’évidence 

sa place dans la perspective d’amélioration de la performance publique1097. Il a pour 

conséquence un repli général du service public1098. Un des moyens privilégiés pour augmenter 

les recettes consiste en outre, bien sûr, en l’exploitation et la vente de biens publics1099. En 

témoignent par exemple, le développement d’une stratégie de valorisation du patrimoine 

public immatériel 1100  ou encore l’ouverture récente du capital des grands aéroports et 

notamment de la société Aéroport de Paris par la Loi PACTE adoptée le 11 avril 2019. Ces 

décisions, controversées car contestées dans leur légitimité1101 comme dans leur utilité1102, 

illustrent la position nouvelle de l’intérêt financier au sein des finalités publiques. « Celui-ci 

doit pouvoir être pris en compte – nécessité fait loi – mais il doit être concilié aux différents 

                                                
1094 CHEVALLIER. J (dir.), Public/privé, PUF, 1995, p. 12.  
1095 V. COSSE. P-Y, « Un avenir à réinventer », RFAP, 1992, p. 155 ; ALHAMA. F, L’intérêt financier dans 
l’action des personnes publiques, op.cit., p. 47.  
1096 RENEAU. R, L’externalisation administrative. Eléments pour une théorie, thèse Montpellier, 2017, p. 4 ; 
DREYFUS. J-D, « L’externalisation, éléments de droit public », AJDA, 2002, p. 1214.  
1097 DESMOULIN. G, « La recherche de performance des politiques publiques », AJDA, 2013, p. 894.  
1098 CLUZEL-METAYER. L, « La dilution du service public dans la réforme de l’Etat », in AFDA (Association 
française pour la recherche en droit administratif), Le service public, Dalloz, 2014, p. 127.  
1099 V. infra N° 547 et s.  
1100 V. infra. N° 561.  
1101 La cession des parts de la société Aéroport de Paris est ainsi contestée dans le cadre d’une première 
procédure de référendum d’initiative partagée. V. DEKONINK. B, « ADP : la procédure pour le référendum 
d’initiative partagée est lancée », 13 juin 2019, www.lesechos.fr.  
1102 V. Le rapport de la Cour des comptes : Le processus de privatisation des aéroports de Toulouse, Lyon et 
Nice, 13 novembre 2018 ; DELPECH. X, « Le transport aérien : un rapport critique sur les privatisations 
d’aéroports », Juris Tourisme, 2018, n°214, p. 7.  
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intérêts publics et privés auxquels cette prise en compte est susceptible de porter 

atteinte »1103.  

2/ L’admission de l’intérêt financier 

 Un intérêt général in abstracto
1104

. L’intérêt général est aujourd’hui admis comme intérêt 312.

général in abstracto croit-on pouvoir dire. Ceci ne signifie pas que le motif financier ne puisse 

pas faire obstacle à la licéité d’une décision administrative selon les circonstances mais 

simplement que l’intérêt financier est considéré comme un intérêt général par principe. Dans 

cette perspective l’on considèrera les décisions jurisprudentielles affirmant l’appartenance de 

l’intérêt financier à l’intérêt général comme des « preuves décisives » 1105  car il n’est 

« logiquement pas possible pour le juge de considérer que l’intérêt financier des personnes 

publiques constitue parfois un intérêt général (…) sans admettre corrélativement l’idée selon 

laquelle cet intérêt financier est nécessairement par principe un intérêt général »1106. Or, dès 

lors que cette composante de l’intérêt propre a pu accéder à ce statut, il semble pouvoir être 

considéré comme l’horizon potentiel de la notion dans son ensemble.  

 Affirmations jurisprudentielles. La jurisprudence administrative offre finalement de 313.

nombreux exemples de cas dans lesquels le juge affirme plus ou moins clairement 

l’appartenance de l’intérêt financier à l’intérêt général. La chronologie de la reconnaissance 

progressive de cette qualité a, ainsi que l’indique Didier Truchet, « quelque peu bousculé la 

logique ». Le juge a en effet, très tôt, pu faire jouer à l’intérêt financier le même rôle qu’à 

l’intérêt général alors même que la période était dominée par l’interdiction faite aux personnes 

publiques de poursuivre un tel dessein1107. Il faut attendre 1944 pour que l’attribution des 

                                                
1103 ALHAMA. F, L'intérêt financier dans l'action des personnes publiques, op.cit., p. 54.  
1104 Nous reprenons ici la distinction essentielle explicitée par Frédéric Alhama dans l’introduction de sa thèse : 
v. ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, op.cit., Cette dissociation de l’intérêt 
général in abstracto et de l’intérêt général in concreto est indispensable pour qui espère faire la synthèse de la 
position jurisprudentielle sur l’intérêt général laquelle peut sembler ambiguë au premier regard. C’est également 
cette distinction qui autorise à s’écarter de la position doctrinale majoritairement timorée lorsqu’il s’agit de se 
prononcer sur l’appartenance de l’intérêt financier à l’intérêt général. Même les études doctrinales qui ont 
systématisé l’inégale réception du motif d’intérêt financier selon les domaines de l’action publique concernés 
n’avaient pu, sans admettre cette approche dissociée de la notion d’intérêt général, se prononcer sur son rapport à 
l’intérêt financier. V. TEITGEN-COLLY. C, La légalité de l’intérêt financier dans l’action administrative, 
Economica, 1981.  
1105 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, op.cit., p. 39.  
1106 Ibid.  
1107 V. Concl. Rivet sur CE, 23 Juin 1933, Lavabre, Rec. p. 677 ; S.III.81, concl. Rivet, note Alibert ; RDP, 1934, 
p. 280, concl. Rivet.  
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autorisations d’occupation puisse être assorti de conditions financières1108. L’arrêt Société 

d’affichage Giraudy constitue ensuite « la reconnaissance explicite de la légitimité des 

motivations purement financières dans la gestion du domaine public et dans le régime des 

permissions de voirie »1109. L’association formelle à l’utilité publique adviendra rapidement 

ensuite des arrêts Epoux Neel puis Ville Nouvelle-Est. Dans le premier déjà le Conseil d’Etat 

affirmait que l’obligation faite à une collectivité expropriante de joindre au dossier une 

appréciation sommaire des dépenses « a pour objet de permettre à tous les intéressés de 

s’assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, ont un caractère 

d’utilité publique »1110. La décision Ville Nouvelle-Est bien connue, fait quant à elle du coût 

financier d’une opération, un élément constitutif de l’utilité publique1111. Au-delà du seul 

domaine – particulièrement favorable – du droit des propriétés publiques, la recherche 

d’économies financières a été reconnue comme but d’intérêt général. Aujourd’hui 

fréquemment admis en tant qu’« intérêt public lié à la préservation des deniers publics »1112, 

cet objectif s’étend volontiers à l’intérêt général relatif à la réduction du « déficit des 

installations »1113. Un tribunal a, dans le même sens, pu juger que « des préoccupations 

d’ordre financier » constituent des « raisons d’intérêt communal » de nature à justifier le 

déclassement d’un bien, ou encore que la cession d’un bien n’avait pas à être justifiée par un 

« intérêt public distinct de l’intérêt financier »1114. Il résulte de ces différentes jurisprudences 

que l’intérêt financier, composante de l’intérêt propre, s’il n’est pas toujours un motif licite, 

s’analyse aujourd’hui comme un intérêt général à part entière.  

  

                                                
1108 CE, 5 mai 1944, Compagnie maritime de l’Afrique orientale, S.1945, III.15, concl. Chenot ; D.1944, 164, 
concl. Chenot ; RDP, 1944, p. 236, concl. Chenot, note Jèze.  
1109 LAUBADERE (DE). A, note sous CE, 2 mai 1969, Société Affichage Giraudy : Rec. p. 238 ; GDDAB, n° 49, 
obs. Chamard-Heim ; AJDA 1970, p. 110, note de Laubadère. 
1110 CE, 23 janvier 1970, Epoux Neel, Rec. p. 44 ; AJDA, 1970, p. 298, note Homont ; AJPI, 1970, p. 338, note 
Beaudoin.  
1111 CE Ass., 28 mai 1971, Ministre de l’équipement contre fédération de défense des personnes concernées par 
le projet Ville nouvelle Est, Rec. p. 409, concl. Braibant ; AJDA, 1971, p. 463, concl. Braibant ; AJDA, 1971, p. 
404, chron. Labetoulle et Cabanes ; RA, 1971, p. 422, concl. Braibant ; CJEG, 1972, p. 38, note Virole ; D., 
1972, p. 194, note Lemasurier ; JCP G, 1971.II.16873, note Homont ; RDP, 1972, p. 454, note M.Waline.  
1112 CE., Ord., 28 juillet 2008, Association pour la promotion de l’image et autres, n°317878.  
1113 CE, 13 novembre 1974, Société Leroi et Lardereau et a., Rec.T.p. 512.  
1114 CAA Paris, 4 mars 2003, Association pour la protection des sites naturels de Gometz et de Bures, 
req. n° 00PA03908.  
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B/ La licéité relative de l’intérêt financier 

 Une fois clarifiée la question de l’appartenance de l’intérêt financier à l’intérêt général, 314.

reste la question de sa licéité. En effet, « la poursuite de l’intérêt financier public, quoiqu’elle 

présente toujours, sous certains aspects, des avantages pour l’intérêt général, présente aussi 

très souvent, sous d’autres aspects, des inconvénients pour les différents intérêts publics 

(…) »1115. A cet égard et parce que l’intérêt propre – en l’occurrence financier – est un intérêt 

public secondaire, il doit être en pratique être concilié avec les autres intérêts généraux (1). 

Cette entreprise délicate a donné lieu à la mise en place d’un régime complexe et sans doute 

perfectible (2).  

1/ Une conciliation nécessaire avec les autres intérêts publics  

 L’existence d’une tension entre l’intérêt financier et les autres intérêts publics. Dans 315.

le contexte budgétaire actuel, l’intérêt financier ne manque pas d’être fréquemment confronté 

aux autres exigences d’intérêt général. L’affaire de la privatisation d’Aéroport de Paris sus 

évoquée est un exemple de la tension existant entre l’impératif financier et les autres intérêts 

publics. Plus généralement, l’administration est contrainte de se soumettre à un certain 

nombre de restrictions en raison de ses difficultés financières. Des projets culturels sont ainsi 

fréquemment avortés à la suite de difficiles arbitrages financiers1116. Il en va de même pour 

les grands projets urbains lesquels sont, quant à eux, souvent repoussés1117 s’ils ne sont pas 

abandonnés. Globalement, les finances publiques exsangues sont la cause d’un recul du 

service public1118. Que l’on pense à la fermeture pure et simple de certains établissements1119 

ou guichets de proximité fréquemment dénoncée1120, ou à une dépréciation qualitative du 

                                                
1115 ALHAMA. F, L'intérêt financier dans l'action des personnes publiques, op.cit., p. 41.  
1116 La culture étant parfois décrite comme une « variable d’ajustement budgétaire » : v. MEYER. P, « Il faut 
stopper la dérive de Radio France », Le Monde, 8 mars 2015, p. 15 ; SIRACH. M-J, « Le pouvoir organise 
l’aculture générale », L’Humanité, 14 avril 2015, p. 4 ; LECARPENTIER. C, « Les conservatoires emportés par 
les mesures », Libération, 30 mars 2015, p. 24.  
1117 V. JEROME. B, « Le gouvernement envisage d’étaler le projet « Grand Paris » », Le Monde, 7 octobre 2012, 
p. 8 ; JAQUE. P et NUNES. N, « Ces investissements que l’Etat repousse faute de crédits », Le Monde, 7 octobre 
2012, p. 8.  
1118 V. CLUZEL-METAYER. L, « La dilution du service public dans la réforme de l’Etat », art. préc. 
1119 Cent vingt-huit musées ayant par exemple fermé en France entre 1995 et 2015 : V. QUIGNON. C, « La 
fragile économie des musées », Le Monde, 12 mai 2015, suppl. économie et entreprise, p. 6.  
1120 NEAU. C, « Les petites villes ne parviennent plus à maintenir leur offre de service », Gaz.com., 23-29 mai 
2016, p. 18 ; DURAND. A-A, « Deux tiers des maternités ont fermé en quarante ans », Le Monde, 1er février 
2018.  
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service rendu à l’usager1121, les arguments budgétaires heurtent souvent de plein fouet la 

satisfaction des besoins collectifs qui constitue pourtant l’horizon de l’action publique. 

Certains auteurs dénoncent alors une « politique dictée par la réduction de la dette 

financière » qui « fragilise les assises de notre société »1122. Mais dans le même temps, n’est-

il pas « quelque peu déraisonnable, ou à tout le moins contradictoire (…), d’exiger sans cesse 

davantage de services de l’administration tout en lui demandant de dépenser moins »1123 ? 

Résolvons qu’une tension existe nécessairement en raison de la coexistence d’attentes 

collectives paradoxales. Une conciliation est dès lors indispensable. Ses grandes lignes seront 

dessinées en tenant compte de l’inégale valeur des intérêts en présence.  

 Le caractère secondaire de l’intérêt financier. La présente étude a souhaité signifier à 316.

plusieurs reprises que l’intérêt propre ne peut être envisagé que comme un intérêt public 

secondaire, médiat ou encore de second rang. Il en va de même pour l’intérêt financier qui en 

est une composante. La spécificité de ce positionnement est essentielle. L’intérêt financier ne 

correspond pas à la finalité ultime des personnes publiques mais il est un moyen d’y parvenir. 

La conciliation de l’intérêt financier avec l’intérêt général, dont dépend la licéité du premier, 

ne peut donc être réalisée qu’à partir de cette représentation claire : « L’intérêt financier ne 

peut et ne doit pas, en dernière analyse prévaloir sur les autres intérêt généraux auxquels il 

est concilié »1124. Associée à l’état de nécessité financière sus évoquée, cette approche ne 

manquera pas de conduire à des équations complexes comme l’illustre cette formule de 

Charles Debbasch précisant qu’ « affirmer que l’action administrative se trouve commandée 

par les finances publiques, ce n’est pas se prononcer pour une administration dominée par 

son portefeuille »1125. Ainsi, la licéité de l’intérêt financier dépend, in fine, de l’impact – ou le 

cas échéant de l’absence d’impact - des décisions administratives sur l’intérêt général car 

« même si l’on rattache l’intérêt financier de la collectivité de façon médiate à l’intérêt 

                                                
1121 Le ministère de la Justice renonce ainsi à certaines investigations pourtant importantes mais trop onéreuses 
telles que les géolocalisations : v. ALHAMA. F, op.cit., p. 52 évoquant les débats au Sénat relatifs aux effets de 
la crise économique en matière pénale ; v. SIMMONOT. D, « Splendeur et misère de la justice », Le Canard 
enchaîné, 21 novembre 2012 ; Un collège débute l’année scolaire sans pouvoir mettre à disposition des élèves 
les manuels éducatifs : v. GRAVELEA. S, « Dans un collège d’Aubervilliers, plus un sou dès la rentrée », Le 
Monde, 16 septembre 2012, p. 10 et TA Limoges, 9 septembre 2011, Langlois, req. n° 1101414 ; Les 
amhithéâtres des universités sont trop chargés pour accueillir tous les étudiants : v. FLOC’H. B, « Les amphis 
bondés de l’université d’Amiens », Le Monde, 25 septembre 2015, p. 11.  
1122 QUESSETTE. L, « D’une dette à l’autre. Sur l’Etat, le service public et les individus », RRJ, 2013 , p. 799.  
1123 ALHAMA. F, L'intérêt financier dans l'action des personnes publiques, op.cit., p. 41. 
1124 Ibid., p. 55.  
1125 DEBBASCH. C, « Finances publiques et droit administratif », art. préc., p. 112.  
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général, il importe de prendre en compte les effets collatéraux de la recherche médiate de ce 

dernier »1126.  

2/ Une licéité subséquemment relative 

 Il est résolument vain de tenter de dresser ici une présentation complète de l’état du droit 317.

positif sur le sujet. Celui-ci est à la fois, incroyablement foisonnant, et dénué de principes 

directeurs. Osons-dire même qu’il n’est parfois pas particulièrement cohérent1127. Surtout, tel 

n’est pas l’objet de notre étude qui était celui de la thèse récente de Frédéric Alhama et sur 

laquelle les présents développements se sont appuyés. Il ne devra pas en aller différemment 

s’agissant de l’étude de la licéité du but financier dans l’action administrative. L’auteur a en 

effet fourni, à notre connaissance, l’effort le plus complet à ce jour de systématisation doublé 

d’une analyse critique des plus précises. Il révèle ainsi ce qui est essentiel pour notre propre 

étude à savoir que la seule composante de l’intérêt propre fermement appréhendée par le droit 

positif est aujourd’hui toujours admise lorsqu’elle est un motif accessoire (a) ou en tant que 

motif principal en certains domaines privilégiés à supposer toujours qu’elle ne constitue alors 

pas une atteinte excessive à l’intérêt général (b). La relativité du constat n’en convainc pas 

moins de l’intégration croissante de l’intérêt propre aux finalités publiques.  

a) La licéité de l’intérêt financier accessoire 

 Le but financier ignoré. Une première clef de licéité de la poursuite, par une personne 318.

publique, de son propre intérêt financier est l’ignorance. Alors même que l’administration ne 

se cache alors pas d’avoir poursuivi, entre autres, un but financier, le juge de la légalité ne s’y 

attache pas dans la mesure où il ne constitue pas le but déterminant de l’acte en cause1128. 

Cela étant dit, cette solution ne confirme en rien l’appartenance de l’intérêt financier à 

l’intérêt général. Elle se contente de n’en point faire un but proscrit, « elle écarte du litige un 

intérêt financier pourtant avoué »1129. En outre, cette ignorance ne semblait prévaloir que 

lorsque le juge était face à une recherche d’économies et non à une recherche de 

                                                
1126 JEANNENEY. J, « Le détournement des réserves foncières à des fins mercantiles », RFDA, 2015, p. 952.  
1127 CORNELOUP. V, « La Française des jeux n’est pas investie d’une mission de service public », note sous 
CE, sect., 27 octobre 1999, Rolin ; JCP G, 2000, p. 1498 : « La jurisprudence administrative relative à l’intérêt 
financier n’est peut-être pas la plus cohérente qui soit ».  
1128 V. par exemple : CE, 28 juillet 1952, Héritiers Lamy, Rec. p. 415.  
1129 TRUCHET. D, Les fonctions de l’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, op.cit., p. 298.  
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rentabilité1130. A cet égard, il convenait de clarifier le traitement du but financier accessoire à 

un but principal.  

 Le but financier surpassé. Le développement de certaines méthodes prétoriennes a 319.

permis de stabiliser le traitement des motifs accessoires. Dans l’ensemble, la présence d’un 

motif financier est surpassée par la recherche d’un but d’intérêt général. Il en résulte ainsi de 

la méthode de la pluralité des buts laquelle consacre finalement l’ignorance des buts non 

déterminants en présence d’un but d’intérêt général. Il suffit alors qu’il existe un but d’intérêt 

général parmi une pluralité de buts1131. Mais il en va également ainsi de certaines applications 

de la technique du bilan qui, alors qu’elle suppose de faire de l’intérêt financier une simple 

composante de l’utilité publique d’un projet, se transforme parfois en véritable « calcul de 

rentabilité »1132 globale laissant ainsi douter de la hiérarchie effectivement consacrée entre 

intérêt financier et intérêt général. Julien Jeanneney estime, par exemple, que le doute est 

permis à propos de la constitution des réserves foncières par des personnes publiques à des 

fins spéculatives. Dans un tel cas, l’illégalité est, regrette-t-il, couverte par une mise en œuvre 

conciliante de la théorie du bilan assimilant indûment l’intérêt financier propre de la 

collectivité et l’intérêt général1133.  

 Outre ces cas spécifiques mais dans le même ordre d’idée, le motif financier est 320.

généralement admis lorsqu’il est accessoire d’un autre but d’intérêt général. Ainsi, 

classiquement, le Conseil d’Etat considère qu’une personne publique ne peut prendre en 

charge une activité à des fins exclusivement financières1134 alors qu’elles peuvent au contraire 

prendre en charge dans un but financier des activités et opérations ne présentant pas qu’un 

lien purement financier avec leurs missions1135. Ceci est vrai aussi bien en matière de 

prestations qu’en matière patrimoniale. S’agissant des prestations, la décision Berthod 

consacra la possibilité, pour une personne publique, d’opérer une diversification de ces 

                                                
1130 Ibid.  
1131 V. Conclusions Mosset sur CE, 2 novembre 1956, Biberon, Rec. p. 403 ; CE, 16 juin 1965, Demoiselle 
Deffaud, Rec. p. 354 ; CE, 17 juin 1966, Consorts Darnay, Rec. T. p. 860 ; CE, 5 mai 1972, Ferdinand, Rec. 
p. 339 ; CE, 23 mars 1994, Commune de Bourdeilles, req. n°12828. 
1132 CHEVALLIER. J, « Rapport de synthèse », in AFDA (Association française pour la recherche en droit 
administratif), La performance, op. cit., p. 296.  
1133 V. JEANNENEY. J, « Le détournement des réserves foncières à des fins mercantiles », RFDA, 2005, p. 937 ; 
Pour de plus amples développements sur l’usage des procédures d’acquisitions forcées au service de l’intérêt 
propre v. infra. N° 556 et s.  
1134 CE, 10 mai 1985, SA Boussac Saint-Frères ; AJDA, 1985, p. 435 ; CE avis, Section de l’intérieur, 19 
novembre 1987, n° 342940, GACE, 3ème ed., 2008, n°14, p. 175, obs. F. Rolin.  
1135 Selon la formule précise de Frédéric Alhama : op.cit., p. 467.  
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activités de prestation dans un but financier. En l’espèce, une commune en charge du service 

des pompes funèbres a pu, en dehors des prestations comprises dans ce service, organiser la 

vente de fournitures funéraires « tant en vue d’assurer l’équilibre financier de la régie que 

dans l’intérêt de la population »1136. Les commentateurs jugèrent toutefois que l’intérêt de la 

population était alors tout à fait secondaire et que l’intérêt financier était bien la finalité 

principale de l’opération 1137 . Cette décision devait être confortée par les décisions 

Delansorme 1138  et Unipain1139  qui, restées stables depuis, autorisent à affirmer que les 

personnes publiques peuvent prendre en charge des activités et opérations accessoires ou 

complémentaires à leurs missions pour des raisons financières alors même qu’elles seraient 

déjà assurées par l’initiative privée1140. S’agissant d’opérations patrimoniales enfin, le lien 

requis avec les missions principales des personnes publiques est ténu au point qu’il convient 

de « conclure à l’existence du pouvoir des personnes publiques d’exploiter et de vendre leurs 

biens dans un but financier »1141 en dépit d’une clarification jurisprudentielle explicite. Cette 

lacune étonnante tiendrait à une forme d’ « évidence » à laquelle, au risque d’anticiper sur nos 

développements à venir, nous souscrivons pleinement. Il est relativement aisé d’admettre que 

les biens du domaine privé puissent être gérés ou vendus dans un but financier et il n’en va 

pas différemment s’agissant des dépendances du domaine public ayant connu en ce sens une 

nette évolution. On en veut pour témoignage la modification de l’approche intellectuelle des 

redevances perçues pour leur occupation. Elles qui n’étaient conçues que comme des 

dédommagements sont aujourd’hui appréhendées comme de réelles ressources financières1142. 

Par ailleurs, le motif financier permet désormais de justifier le refus d’octroi1143, le non 

renouvellement 1144  ou la résiliation des titres d’occupation les concernant 1145 . Dans 

                                                
1136 CE, 4 juin 1954, Berthod, Rec. p. 335.  
1137 TEITGEN-COLLY. C, op.cit., p. 189 ; ALHAMA. F, op.cit., p. 473 ; DREYFUS. J-D, Contribution à une 
théorie générale des contrats entre personnes publiques, L’Harmattan, 1997, p. 96.  
1138 CE, Sect., 18 décembre 1959, Delansorme et a., Rec. p. 692 ; AJDA, 1960, p. 213, concl. Mayras ; D., 1960, 
p. 371, concl.M. Lesage.  
1139 CE., 29 avril 1970, Société Unipain, Rec. p. 280 ; AJDA, 1970, p. 430, concl.Braibant ; RDP, 1970, p. 1423, 
note Waline.  
1140 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, op.cit., p. 474.  
1141 Ibid., p. 507.  
1142 V. ROQUES. P, « La redevance due pour utilisation privative des voies publiques », RDP, 1934, p. 66.  
1143

 CE, 23 mai 2012, RATP, Req. n°348989 ; jurisdata n°2012-010865 ; RJEP, 2012, com. 49 note Ubaud-
Bergeron ; AJDA, 2012, p.1037 et p.1129, tribune. S. Braconnier ; CMP, 2012, repère 8, F. Llorens et P. Soler-
Coutreaux et comm. 258, S. Ziani ; RLC, 2012, p.34, note G. Clamour ; S.Nicinski, RFDA, 2012, p.1181 ; JCP 
G, 2012, 748 chron. G. Eveillard ; DA, comm. 89, note F. Brenet.  
1144 CE, 8 janvier 1960, Lafon, Rec. p. 15 ; AJDA, 1960, p. 183, note J. Gardiès.  
1145 CE, 23 juin 1986, Thomas, Rec. p. 167 ; RFDA, 1987, p. 194, concl. B. Stirn ; AJDA, 1986, p. 550, chron. M. 
Azibert et M. de Boisdeffre ; LPA, décembre 1986, n°151, p. 8, note Ph. Terneyre.  
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l’ensemble des cas sus évoqués, la poursuite licite d’un but financier trouve pour limite 

l’interdiction de porter une atteinte excessive à l’intérêt général.  

b) La licéité de l’intérêt financier non constitutif d’une atteinte excessive à 

l’intérêt général 

 L’existence de l’interdiction. La jurisprudence a pris soin de préciser que l’intérêt lié à la 321.

prise en charge d’activités ou d’opérations dans un but financier ne devait pas compromettre 

la prise en charge des missions de service public dévolues aux personnes publiques. Dans 

l’arrêt Delansorme évoqué plus avant, le Conseil d’Etat avait relevé que l’activité de location 

d’emplacements de parking de longue durée n’était possible que « dans la mesure où les 

besoins du garage de courte durée (…) auront été satisfaits en priorité »1146. Cette condition a 

trouvé une clarification dans la récente décision Société Armor. Le juge y estime que la 

candidature d’une collectivité à l’attribution d’un marché public n’est licite que « sous réserve 

qu’elle ne compromette pas l’exercice »1147 des mission confiées à la personne publique 

concernée. Par ailleurs, l’avis de 1987 rendu par le Conseil d’Etat faisait état d’une prise en 

compte nécessaire d’éléments tenant à la protection d’intérêt généraux d’ordre 

« symbolique »1148 dans l’appréhension de la licéité du but financier. Il estimait alors que 

« l’intérêt public qui peut s’attacher à l’exercice, par l’Etat d’une activité commerciale ne 

saurait simplement résulter des gains financiers de celle-ci, sans que soient au préalable 

examinés les conséquences pour les diverses parties en présence »1149. Or, en l’occurrence, il 

jugea que l’insertion de messages publicitaires moyennant rémunération au sein du Journal 

officiel n’était pas compatible avec la mission impartie à l’Etat. S’agissant des activités 

patrimoniales, une exigence bien connue de compatibilité entre l’exploitation et l’affectation 

prévaut pour les dépendances du domaine public1150. Dans cette hypothèse, « la recherche de 

revenus sonnants et trébuchants est un plus et non pas une fin de la gestion du domaine 

                                                
1146 CE, Sect., 18 décembre 1959, Delansorme et a., Rec. p. 692 ; AJDA, 1960, p. 213, concl. Mayras ; D., 1960, 
p. 371, concl.M. Lesage. 
1147 CE Ass., 30 décembre 2014, Société Armor SNC, Rec. p. 422 ; concl. B. Dacosta, RFDA, 2015, o. 57 ; 
Chron. J. Lessi, L. Dutheillet de Lamothe, AJDA, 2015, p. 449 ; Chron. G. Evellard, JCP A, 2015, n°22, p. 
1069 ; note H. Pauliat, JCP A, 2015, n°6, p. 26 ; note F.Linditch, JCP A, 2015, n°18, p. 20 ; note F. Brenet, DA, 
2015, n°4, p. 34 ; note S. Ferrari, BJCL, 2015, n°18, p. 20 ; note M. Dreiffus, Mon. CP, 2015, n° 152, p. 70 ; 
Chron. M-C. Rouault, LPA, 2015, n°36, p. 3 ; note L. de Fournous, CMP, 2015, n°2, p. 44. 
1148 ALHAMA.F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, op.cit., p. 551.  
1149 CE avis, Section de l’intérieur, 19 novembre 1987, n° 342940, GACE, 3ème ed., 2008, n°14, p. 175, obs. F. 
Rolin.  
1150 V. CE, Sect., 3 mai 1963, Commune de Saint-Brevin les pins, Rec. p. 259 ; Art. L.2121-1 CG3P.  
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public »1151. Mais l’exigence de compatibilité dépasse les seuls intérêts liés à l’affectation 

pour s’étendre aux « autres intérêts de caractère général »1152. L’appréciation de cette 

condition par le juge comporte une large de part de subjectivité. Une tendance à la souplesse 

se dégage toutefois d’une jurisprudence sanctionnant exclusivement les atteintes jugées 

« excessives »1153 et traduisant sans doute, la « connivence qui existe entre les collectivités 

publiques et le juge administratif dans la volonté de tirer au maximum parti du domaine 

public »1154.  

 La discrétion de l’interdiction. Cette interdiction faite aux personnes publiques de 322.

poursuivre un but financier en cas d’atteinte excessive à l’intérêt général ne bénéficie pas du 

statut de principe général que l’on pourrait attendre. Il est dès lors difficile d’en systématiser 

la portée s’agissant non seulement de l’intérêt financier mais aussi de l’intérêt propre dans sa 

globalité. Si l’on peut se convaincre aisément de son bien-fondé d’une part et de sa nécessité 

d’autre part, elle reste d’appréhension délicate compte tenu de l’appartenance de l’intérêt 

financier à l’intérêt général et de la subjectivité de l’appréciation juridictionnelle. A fortiori, 

l’intérêt propre, qui n’a pas bénéficié d’une formalisation équivalente à celle de l’intérêt 

financier, ne pourra prétendre à une telle clarification de son régime à moins de brûler 

d’essentielles étapes. La difficulté d’appréhension de l’intérêt financier enseigne combien il 

est encore difficile pour le droit administratif de réceptionner l’émergence pourtant de plus en 

plus inévitable des intérêts publics périphériques.  

 

  

                                                
1151FOULQUIER. N, « Les nouvelles limites au caractère onéreux des autorisations domaniales », RDI, 2008, 
p. 219.  
1152 CE, 5 novembre 1937, Société industrielle des schistes, Rec. p. 897.  
1153 V. par exemple : CE, 5 octobre 1998, Commune d’Antibes, req. n° 170895.  
1154  LAFAGE. P, Le pouvoir de gestion du domaine public. Essai sur les mutations d’une prérogative 
administrative, thèse Chambéry, 2000, p. 273.  
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

 L’étude la compatibilité de l’intérêt propre avec les finalités publiques supposait de 323.

confronter la notion à celle d’intérêt général. Or, il apparaît, à l’analyse, que l’antinomie entre 

ces deux idées a perdu de sa puissance au bénéfice des mutations affectant le concept d’intérêt 

général. Au terme de celles-ci, l’intérêt général, tout en conservant sa fonction légitimatrice 

essentielle, est remis en cause par une crise affectant gravement sa définition. La 

métaphysique idéologique de l’intérêt général tel que conçu en France, n’emporte plus, à elle 

seule, l’adhésion nécessaire au fonctionnement du système rhétorique auquel il participe. En 

parallèle, l’Etat a montré les limites de son efficacité et prête ainsi le flan à une importante 

remise en cause de son organisation. Réputé dispendieux et excessivement centralisé, l’Etat 

bureaucratique doit désormais muter en Etat-stratège appuyé sur d’efficaces relais territoriaux. 

Ce contexte de crise de l’intérêt général et de réforme de l’Etat a tracé un chemin vers le 

renouvellement du discours de l’intérêt général. Il est désormais surdéterminé par un nouveau 

dogme rationnel au terme duquel l’intérêt général ne se décrète pas mais se mesure à l’aune 

de références puisées à la source d’un modèle globalisé. Ainsi, « si la force qu’est l’intérêt 

général est demeurée intacte, les éléments constitutifs de la notion, ceux qui l’habitent et lui 

donnent sens, sont-ils demeurés les mêmes où le droit administratif (…) remet en cause 

l’autonomie même relative qui était la sienne par rapport aux réalités de l’économie 

marchande »1155. Il résulte de ce changement de perspective un mouvement nouveau, mais 

net, de transformation des moyens en finalités publiques à part entière. Pour le dire autrement, 

il est désormais d’intérêt général de rechercher l’optimisation du fonctionnement des 

administrations. C’est ce phénomène que la sociologie des organisations qualifie d’émergence 

d’un « souci de soi »1156  des collectivités publiques dans lequel nous croyons pouvoir 

identifier le terreau principal de la convergence de l’intérêt propre des personnes publiques et 

de l’intérêt général. Le traitement réservé à l’intérêt financier des personnes publiques en est 

une manifestation.  

 Alors même qu’il souffrait d’une exclusion de principe – les personnes publiques n’ayant 324.

pas vocation à s’abaisser à des considérations réputées triviales sinon égoïstes – le but 

                                                
1155 CAILLOSSE. J, L’Etat du droit administratif, op. cit., p. 76 ; Dans le même sens : « Le discours de l’intérêt 
général inclut désormais – y compris en France – une logique managériale de recherche de la performance d’un 
Etat qui marche mieux et coûte moins cher » ; V. NABLI. B, L’Etat. Droit et politique, Armand Colin, 2017, 
p. 137.  
1156 V. Supra. N° 278.  
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financier a progressivement acquis le rang d’intérêt public. Au bénéfice de l’émergence d’un 

impératif budgétaire de plus en plus pressant, l’intérêt financier des personnes publiques a en 

effet pris place, en jurisprudence, parmi les finalités publiques légitimement poursuivies par 

les personnes publiques. Si sa licéité dépend d’une conciliation concrète avec les autres 

intérêts publics mis en cause par un acte ou une opération, cette évolution témoigne de la 

transformation des moyens en fins publiques. Ainsi désormais, « plutôt qu’en termes 

antinomiques, la rentabilité des activités publiques, l’intérêt général et le droit administratif 

peuvent être envisagés sous l’angle de la compatibilité, de la combinaison »1157. 

 Or, l’intérêt financier des personnes publiques s’analyse comme un intérêt propre. Il est, 325.

d’une part, inhérent à toute personne morale dont il conditionne l’existence. D’autre part, il ne 

correspond pas directement à la réalisation d’un besoin collectif. Le but financier est ainsi un 

but médiat, moyen de parvenir à la réalisation de la finalité ultime d’un groupement donné. 

Son appartenance à l’intérêt général n’est donc pas le fruit de sa nature spécifique mais de la 

spécificité de la finalité poursuivie par son titulaire.  

 Au terme de ces observations, « l'enseignant aura quelque peine à expliquer ensuite à des 326.

étudiants qu'une décision administrative ayant un but exclusif d'intérêt financier est entachée 

de détournement de pouvoir, à moins que ce principe ait vécu lui aussi »1158. Cet embarras 

n’est pas moins vivace s’agissant de l’intérêt propre des personnes publiques appréhendé dans 

sa globalité. Comme le pressent cet auteur, affirmer la compatibilité de l’intérêt propre au 

droit public suppose encore de le confronter au principe de spécialité limitant juridiquement le 

champ d’intervention des personnes publiques.  

  

                                                
1157  BERNARD. S, La recherche de rentabilité des activités publiques et le droit administratif, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 218, 2000, p. 391.  
1158 GARTNER. F, « Des rapports entre contrats administratifs et intérêt général », RFDA, 2006, p. 19.  
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CHAPITRE 2: LA COMPATIBILITÉ EFFECTIVE DE 

L'INTÉRÊT PROPRE AVEC LA SPÉCIALITÉ 

 La limitation du champ d’intervention d’une personne morale se traduit juridiquement par 327.

le principe de spécialité. Il s’agit d’un « principe inhérent à la nature des personnes morales, 

suivant lequel les activités de celles-ci sont limitées aux domaines et objets en vue desquels 

elles ont été crées »1159.  

 En droit public, le principe de spécialité doit sa notoriété à sa participation au régime 328.

caractéristique des établissements publics. Dans la jurisprudence, il constitue l’un des 

éléments de définition de la catégorie1160. Il fonde d’ailleurs la distinction proposée par Jean-

Pierre Théron entre les personnes publiques fondatives et les personnes publiques 

corporatives. Son étude dédiée aux établissements publics l’avait en effet conduit à affirmer, 

et à inscrire dans la postérité, que « tout comme la notion d’établissement public, le principe 

de la distinction des personnes morales de droit public en structures corporatives et 

fondatives a pour fondement le principe de spécialité »1161. Les premières bénéficieraient 

d’une vocation générale susceptible de les distinguer des secondes, seules limitées par une 

spécialité. Si aujourd’hui la catégorie des personnes publiques spécialisées 1162  s’étend 

nécessairement au-delà des seuls établissements publics, on présente toujours classiquement 

les personnes publiques selon cette dichotomie1163. L’Etat et les collectivités sont des 

personnes publiques à objet dit « général » alors que les établissements publics, les 

groupements d’intérêt public, les autorités administratives indépendantes ainsi que certaines 

                                                
1159 CORNU. G, Vocabulaire juridique, PUF, 8ème ed., 2000.  
1160 Décision n° 61-15 L du 18 juillet 1961 ; Décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d'une 
couverture maladie universelle ; Rec. p. 100 ; AJDA, 1999, p. 700, note J-E. Schoettl; LPA, 20 octobre 1999, p. 
23, note B. Mathieu ; RFDC, 1999, p. 809, note L.Gay ; RTD Civ., 1999, p. 724, note N. Molfessis ; Décision 
n° 2007-548 DC du 22 février 2007, Loi relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de 
l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier 
d'affaires de La Défense ; AJDA, 2007, p. 759, note J-E, Scoettl et p. 1072, note M. Verpeaux ; RFDC, 2008, 
p. 88, note J-C. Car.  
1161 GRANERO. A, Les personnes publiques spéciales, L’Harmattan, 2016, p. 90.  
1162 Ou « personnes publiques spéciales » pour reprendre la terminologie retenue par une étude récente : 
GRANERO. A, Les personnes publiques spéciales, L’Harmattan, 2016 ; V. aussi, RICHER. L, « Les personnes 
publiques innommées », in AFDA (Association française pour la recherche en droit administratif), La 
personnalité publique, Litec, 2007, p. 133.  
1163 V. par exemple : ROUYERE. A, « Les personnes publiques spécialisées », in GONOD.P, MELLERAY. F et 
YOLKA. P (dirs), Traité de droit administratif, Dalloz, Tome 1, p. 333 ; BRENET. F, « La spécialité », in 
AFDA (Association française pour la recherche en droit administratif), La compétence, Litec, 2008, p. 79, spéc. 
p. 81.  
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personnes publiques sui generis sont limités par un objet matériel restreint1164. L’analyse de la 

spécialité, par le juge administratif se limite donc au seul cas des personnes publiques 

spécialisées1165 . Dans le cadre contentieux, cette vérification du respect de l’objet est 

d’ailleurs formellement rattachée au contrôle de la compétence. Cette association ne doit 

pourtant pas faire oublier que la spécialité est étrangère par nature au contenu de l’activité1166 

dont elle se contente de limiter le champ. C’est donc à tort qu’elle est parfois assimilée à un 

« titre de compétence » 1167  alors qu’elle se contente de désigner « le cercle des buts 

juridiques »1168 que la personne morale peut légalement poursuivre. Le principe de spécialité 

ne possède pas les qualités d’une norme habilitatrice et ne préjuge en rien de la nature des 

titres à agir dévolus. Reste que les personnes spécialisées ne peuvent poursuivre que le but qui 

leur a été formellement assigné de sorte que l’on a pu considérer que l’établissement public 

« n’est rien, n’a droit à rien et ne peut rien »1169 en dehors de la mission qui lui échoit.  

 Mais cette présentation ne rend justice qu’à l’acception la plus restrictive du principe de 329.

spécialité qui correspond, il faut l’admettre, à celle retenue par le juge administratif et par le 

juge constitutionnel. Elle ne saurait toutefois suffire à l’analyse de l’encadrement juridique 

des fins poursuivies par les personnes publiques. Résumer la spécialité à sa version formelle 

procède en effet d’une méconnaissance de ses fondements. Le principe de spécialité est, en 

réalité, consubstantiel à la personnalité morale et c’est notamment ce qui distingue son régime 

juridique de celui des personnes physiques1170. Ainsi que le résume parfaitement Jean-Claude 

Douence, les personnes morales sont « nées avec un but, qu’il leur soit assigné par la loi, la 

volonté d’un tiers ou la volonté des membres (…) ; leur vocation est de poursuivre ce but, qui 

se ramène juridiquement à la satisfaction d’un intérêt déterminé »1171. Evaluer la marge 

                                                
1164 V. en ce sens ROUYERE. A, « Les personnes publiques spécialisées », in GONOD. P, MELLERAY. F et 
YOLKA. P (dirs.), Traité de droit administratif, Dalloz, Tome 1, p. 333, spéc. p. 340 et 341.  
1165 En ce sens CE, 29 avril 1970, Unipain ; AJDA, 1970, p. 430 concl. Braibant ; RDP, 1970, p. 1423, note 
Waline : « le principe de spécialité, qui concerne les personnes morales de droit public ayant une compétence 
limitée ou précisée par les textes les instituant, ne peut être utilement invoqué à l’encontre des services non 
spécialisés de l’Etat ». S’agissant des collectivités territoriales, le Conseil d’Etat affirme dans son rapport public 
de 2002 que le principe de spécialité « n’existe pas pour elles » : v. CONSEIL D’ETAT, Collectivités publiques 
et concurrence, EDCE, n° 53, 2002, p. 53.  
1166 V. en ce sens : BEQUE. F, Théorie générale de la spécialité des personnes publiques, thèse Grenoble, 1908, 
p. 2.  
1167 BRENET. F, « La spécialité », op.cit., spéc. p. 86.  
1168 BEQUE. F, Théorie générale de la spécialité des personnes publiques, thèse Grenoble, 1908, p. 10.  
1169 Selon le triptyque retenu par le commissaire du gouvernement Teissier : concl. Sur CE, 26 octobre 1908, 
Commune de Labastide-Saint-Pierre, Rec. p. 1083.  
1170 V. MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale, op.cit., Tome 2, n° 243.  
1171 DOUENCE. J-C, « La spécialité des personnes publiques en droit administratif français », RDP, 1972, 
p. 753, spéc. p. 760.  
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d’intervention des personnes publiques suppose donc d’envisager non seulement les limites 

que la spécialité formelle de certaines personnes publiques fixe à la poursuite de l’intérêt 

propre (Section 2) mais aussi, de manière plus générale, l’obstacle que peut constituer 

une « spécialité naturelle » commune à l’ensemble des personnes publiques1172 (Section 1).  

Section 1/ L’intérêt propre et la « spécialité naturelle » des 

personnes publiques  

 L’idée selon laquelle toutes les personnes publiques sont contraintes à la poursuite de 330.

certaines finalités n’a pour le moins rien d’étonnant. Il s’agit même d’une idée commune au 

point qu’elle ne nécessite, en général, guère d’explication. Elle s’analyse comme une forme 

de spécialité dont l’origine est à rechercher dans la personnalité morale et non dans le type de 

personne considéré (I). Si les modalités de sa protection diffèrent fondamentalement du 

contrôle dont fait l’objet la spécialité formelle des établissements publics, la spécialité 

naturelle des personnes publiques n’est pas dénuée d’une dimension contraignante qui se 

manifeste dans le contrôle du détournement de pouvoir. Il convient de vérifier qu’elle ne 

condamne pas, en pratique, la poursuite potentielle de l’intérêt propre (II).  

I/ La « spécialité naturelle » de l’ensemble des personnes publiques 

 On trouve sous les plumes les plus anciennes l’affirmation selon laquelle « la question 331.

n’est pas douteuse : la règle de la spécialité est générale et s’applique également à toutes les 

personnes morales » 1173 . Contrairement aux apparences, cette analyse n’a jamais été 

réellement démentie mais plutôt ignorée1174. Le droit public s’est en effet contenté de 

                                                
1172 Cette distinction avait déjà été identifiée par Fréderic Beque dans son étude relative à la théorie générale de 
la spécialité des personnes publiques en 1908 sous la direction de Léon Michoud. V. BEQUE. F, Théorie 
générale de la spécialité des personnes publiques, op.cit., p. 17. V. On trouve également utilisée l’idée de 
« spécialité morale » en vertu de laquelle chaque personne publique est assignée à la poursuite de l’intérêt 
général, qui doit être distinguée de la spécialité liée aux buts spéciaux assignés par le législateur. V. En ce sens : 
BAHUET. A, Le détournement de pouvoir, thèse Paris, Pédone, 1912, p. 13.  
1173 BEQUE. F, Théorie générale de la spécialité des personnes publiques, op.cit., p. 117. V. aussi, parmi 
d’autres, MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale, Tome 2, op.cit., p. 147 ; HAURIOU. M, note 
sous l’arrêt Maugras, CE, 16 novembre 1900 : « Dans la vie sociale, toute institution a son but, c’est une des 
conditions de l’ordre. Aucune organisation collective, aucune société, aucune association, aucun établissement 
ne se fonde sans un but déterminé et même d’une façon ou d’une autre, la législation l’oblige à faire connaître 
ce but » ; BALDOUS. A, Le principe de spécialité en droit administratif français, thèse Aix-Marseille, 1974 ; 
DOUENCE. J-C, « La spécialité des personnes publiques en droit administratif français », RDP, 1972, p. 753, 
spéc. p. 760.  
1174 V. Néanmoins, GRANERO. A, Les personnes publiques spéciales, thèse.préc.  



 

 

 280 

substituer à cette acception générale un sens propre et restrictif au principe de spécialité. Une 

part importante du principe de l’encadrement des fins poursuivies par les personnes publiques 

est restée orpheline de conceptualisation et de formalisation claire. 

 Cet axiome a pourtant une assise juridique qui lui confère une portée clairement mesurable. 332.

Il trouve une traduction dans le principe selon lequel, comme toute personne morale (A), 

chaque personne publique est par nature spécialisée (B).  

A/ L’unité de principe de la « spécialité naturelle » des personnes 

morales  

 Principe de la spécialité finaliste des personnes morales. Le droit privé l’admet de 333.

longue date, le principe de spécialité « résulte de la nature même des choses. On ne peut 

concevoir une personne civile créée et fonctionnant sans un but déterminé. Il est dans 

l’essence même de la personne civile d’avoir une sphère d’action limitée »1175. En effet, 

quelle que soit l’acception qui en est retenue, toute personne morale est fondée sur l’existence 

ou la reconnaissance d’un intérêt collectif à poursuivre une fin déterminée. L’admission de la 

personne morale par l’ordre juridique est directement justifiée par cette communauté d’intérêt 

si bien que s’en écarter constitue une « dérogation au droit de la personnalité morale »1176. 

Dans cette acception, « la limitation que le principe de spécialité impose à l’activité juridique 

des personnes morales est inhérente à leur nature »1177. Ce constat largement répandu1178 ne 

dépend en aucun cas de l’adhésion à l’une ou à l’autre des théories de la personnalité morale. 

 Spécialité et théories de la personnalité morale. Le caractère fictif ou réel, donc donné 334.

ou acquis, de la personnalité morale n’infère pas sur la nécessaire existence d’un groupement 

                                                
1175 LAROCHE, La personnalité civile des établissements publics d’assistance en France, thèse Paris, 1905, 
p. 135. 
1176 BEQUE. F, Théorie générale de la spécialité des personnes publiques, op.cit., p. 21.  
1177 DOUENCE. J-C, « La spécialité des personnes publiques en droit administratif français », RDP, 1972, 
p. 753, spéc. p. 760. 
1178 Il est possible de considérer comme admis que la spécialité constitue une clef de caractérisation indépassable 
des personnes morales par rapport aux personnes physique. Elle procède directement du phénomène de 
personnalisation et plus précisément de la dissociation de l’intérêt de la personne morale par rapport à celui de 
ses membres : V. MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale en droit français et son application au 
droit français, op.cit., Tome 2, p. 145 ; COLIN et CAPITANT, Tome I, n°62 et s. ; PLANIOL et RIPERT, Tome 
I, n°66 et s. ; RIPERT et BOULANGER, Tome I, n°438, ed., 156 ; AUBRY et RAU, Tome I, n°54. DOUENCE. 
J-C, « La spécialité des personnes publiques en droit administratif français », RDP, 1972, p. 753, spéc. p. 760 ; 
CORNU. G, Vocabulaire juridique, PUF, 8ème ed., 2000 ; BRENET. F, « La spécialité », art. préc., spéc. p. 81.  
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d’intérêt dont elle constitue l’expression juridique1179. Tout au plus faut-il constater la 

supériorité de la conception institutionnelle dans son aptitude à expliquer la spécialité de 

chaque personne morale. Au-delà de l’existence de notables différences la lecture 

institutionnelle permet d’en dégager une substance commune. Reprenant les travaux de 

messieurs Marty et Raynaud1180, Jean-Claude Douence rappelait en ce sens que la théorie de 

l’institution a effectivement le mérite de « combler le hiatus qui se produit inévitablement 

dans la conception classique entre la personnalité fondée sur la notion d’intérêt et la 

spécialité fondée sur la notion de but »1181. En toute logique, ses promoteurs avaient d’ailleurs 

vu dans le contrôle du détournement de pouvoir du dirigeant d’entreprise, c’est-à-dire dans 

l’application d’une spécialité de but détachée de la définition de l’objet social, la confirmation 

de la thèse institutionnelle1182. L’institution, au-delà des imperfections qu’il faut au demeurant 

mettre à sa charge, traduit parfaitement le phénomène dynamique qui conduit à l’association 

systématique d’un but collectif à un groupement personnifié autour d’un intérêt1183. C’est en 

réalité la même idée qui était déjà présente chez Beque lorsqu’il identifiait une « spécialité 

naturelle1184 » inhérente à chaque personne morale à distinguer des buts restrictifs qu’elle 

s’est, ou qu’on lui a, formellement assignés. Ainsi, les penseurs de l’institution avaient 

précisément perçu qu’une personne morale est tenue au respect à la fois d’un objet, 

correspondant à la communauté d’intérêts qu’elle concrétise, et d’un but, constitutif de la 

finalité collective qui la caractérise en tant que personne morale.   

 Spécialité en droit privé. En droit privé, la distinction de l’ « objet social » et du mal 335.

nommé « intérêt social »1185 traduit la réalité positive de cette dualité de spécialité des 

personnes morales. Si l’objet social tel que défini dans les statuts constitue la limite de 

l’étendue matérielle des pouvoirs du dirigeant et de l’activité de la société elle-même, la 

notion d’intérêt social limite quant à elle les finalités poursuivies non seulement par le 

                                                
1179 V. Supra. N° 150 et s.  
1180 V. MARTY et RAYNAUD, Droit civil, Sirey, 1959, Tome 1, n°1059.  
1181 DOUENCE. J-C, « La spécialité des personnes publiques en droit administratif français », RDP, 1972, 
p. 753, spéc. p. 760. Encore qu’il semble que certains tenants de la réalité de la personnalité morale avaient 
également mesuré l’existence parallèle d’un intérêt collectif et d’un but à réaliser ce qui s’explique parfaitement 
par la parenté existant entre les réalistes et les institutionnalistes autour des fondements sociologiques du 
phénomène de personnification. V. par ex. : MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale en droit 
français et son application au droit français, op.cit., Tome 2, 147 ; BONNECASE, Introduction à l’étude du 
droit, n°45.  
1182 V. GAILLARD. E, La société anonyme de demain. La théorie institutionnelle et le fonctionnement de la 
société anonyme, Sirey, 1932, p. 33 et s.  
1183 V. Supra. N° 155.  
1184 BEQUE. F, Théorie générale de la spécialité des personnes publiques, op.cit., p. 17.  
1185 V. BENNINI. A, Le voile de l’intérêt social, Lextenso, coll. LEJEP, 2010.  
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dirigeant mais par les associés eux-mêmes. L’intérêt social correspond donc à l’intérêt de la 

société elle-même au-delà de celui de ses membres1186. L’objet social constitue la spécialité 

formelle de la personne morale et l’intérêt social le critère de sa spécialité naturelle. Or, la 

jurisprudence récente de la Cour de cassation confirme à la fois l’autonomie et la supériorité 

de la notion d’intérêt social par rapport à celle d’objet social. Est en effet considérée comme 

invalide la décision d’une société de se porter caution solidaire de son gérant alors même 

qu’une telle possibilité était prévue par les statuts et donc intégrée dans l’objet social. La Cour 

estime à propos de ladite sûreté qu’« étant de nature à compromettre l'existence même de la 

société, elle est contraire à l'intérêt social »1187 . Est ainsi confirmée l’existence d’une 

spécialité directement attachée à la personnalité morale indépendamment – et prioritairement - 

des modalités statutaires de son organisation. D’ailleurs, de récentes propositions de 

modification de l’article 1833 du Code civil avaient pour objet d’y introduire l’idée d’intérêt 

propre d’une société aux côtés de celle d’ « intérêt commun des associés »1188. « Il s'agissait, 

selon leurs promoteurs, de se défaire d'une vision de la société conçue comme une simple 

machine à dégager des profits au seul bénéfice de ses actionnaires et de lui reconnaître un 

intérêt propre, voire supérieur »1189. Si la modification introduite par la loi Pacte1190 ne retient 

finalement pas formellement la notion d’ « intérêt propre », elle intègre, aux fins de remplir la 

même fonction celle d’ « intérêt social » et traduit ainsi la distinction existant entre ce dernier 

et l’objet social.  

Evidemment cet intérêt social, et l’on peut ramener à cela toutes les fonctions sociales, est 

impossible à enfermer dans une formule précise. Il pâtit donc d’une ambiguïté tendant à 

mettre en cause son utilité même1191. La spécialité naturelle des personnes morales est donc 

mal connue et réputée peu effective. Son insaisissabilité est en outre renforcée par 

l’hétérogénéité de ses traductions juridiques notamment selon qu’elles interviennent en droit 

privé ou en droit public1192. Reste que l’unité de son fondement permet au principe de 

                                                
1186 PAILLUSSEAU. D, « Le fondement du droit moderne des sociétés », JCP E, 1986, n° 14684.  
1187 Cass. Com, 23 septembre 2014, n°13-17347 ; MONSERIE-BON. M-H, « Objet social, intérêt social et SCI 
Caution », RTD Com., 2015, p. 123 ; V. dans le même sens : Cass.com, 8 novembre 2011, n° 07-11785.  
1188 Rapport public, NOTAT. N et SENARD. J-D, L’entreprise, objet d’intérêt collectif, La Documentation 
française, 2018.  
1189 HEINICH. J, « Intérêt propre, intérêt supérieur, intérêt social », Revue des sociétés, 2018, p. 568.  
1190 Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, JORF n° 0119 
du 23 mai 2019, texte n° 2.  
1191 V. CONSTANTIN. A, « L’intérêt social : quel intérêt ? », in Etudes offertes à Barthélemy Mercadal, ed. 
Francis Lefebvre, 2002, p. 317 ; BENNINI. A, Le voile de l’intérêt social, Lextenso, coll. LEJEP, 2010.  
1192 En effet, si elle encadre les « pouvoirs » en droit privé, elle est un principe de « compétence » en droit public.  
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spécialité de s’établir sur une base très large englobant, sans réserve, toutes les personnes 

morales.  

B/ L’unité de substance de la « spécialité naturelle » des personnes 

publiques 

 Principe de la spécialité finaliste des personnes publiques. Aucun argument décisif ne 336.

semble permettre de nier la spécialité de toutes les personnes morales de droit public1193. 

Pourtant, le droit public limite traditionnellement son application aux seules personnes 

publiques dotées d’une compétence d’attribution. Il résulte d’un tel hiatus un certain nombre 

de curiosités. Un même auteur peut en effet affirmer à la fois que « le principe de spécialité 

est ainsi indissociable de la personnalité morale et concerne indistinctement les personnes 

morales de droit privé et les personnes morales de droit public » et, à la même page, répondre 

à la question de savoir si « le principe de spécialité est applicable à l’ensemble des personnes 

morales de droit public ? » « A l’évidence non. »1194. Est-ce à dire alors que les personnes 

publiques non spécialisées bénéficient d’une liberté totale dans la détermination des fins 

qu’elles poursuivent ?  

 Spécialité naturelle et spécialité formelle. C’est ici qu’intervient opportunément la 337.

distinction que nous nous proposons de retenir entre spécialité naturelle et spécialité formelle. 

En effet, si seules certaines personnes publiques sont limitées par une spécialité formelle, 

c’est-à-dire sont dotées d’un objet spécial, toutes sont soumises à une spécialité naturelle car 

elles sont des personnes morales que l’ordre juridique impose de distinguer des personnes 

physiques par cette absence d’infinie liberté de leurs potentialités. La spécialité formelle est 

attribuée par un texte et la spécialité naturelle existe en vertu de la nature juridique d’une 

personne morale. La circonstance selon laquelle l’affectation de certaines personnes publiques 

est générale, n’est pas autre chose qu’une confirmation de l’existence d’une affectation, ce qui 

suffit précisément à caractériser leur spécialité. Reste à en déterminer le contenu afin de situer 

l’intérêt propre hors ou dans le champ des finalités qu’intègre cet objet.  

                                                
1193 Au contraire, Jean-Bernard Auby remarque qu’ « il est de l’essence de la personne morale, donc de la 
personne publique quelle qu’elle soit de poursuivre des fins délimitées ». AUBY. J-B, La notion de personne 
publique en droit administratif, thèse Bordeaux I, 1979, p. 68.  
1194 BRENET. F, « La spécialité », art. préc., spéc. p. 81. 
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 L’intérêt général est le critère de la spécialité naturelle des personnes publiques. 338.

Certains auteurs ont pu affirmer, s’agissant de la spécialité des personnes morales, qu’il 

n’était finalement possible de n’en identifier que le fondement1195. La seule certitude sur 

laquelle s’appuyer tient à la nature de la personne morale qui « née avec un but, ne peut pas 

détourner de sa destination les droits de toute nature (…) qui lui ont été reconnus pour lui 

permettre d’atteindre ce but » 1196 . La systématisation du contenu de leur spécialité 

demeurerait toutefois inaccessible car tout entier tributaire de l’infinie diversité des 

structures 1197 . S’agissant des personnes publiques, certains s’y sont pourtant essayés, 

encouragés par le caractère plus limitatif de leurs catégories. Mais le résultat obtenu n’est pas 

exempt de confusions. Celles-ci procèdent pour l’essentiel de la stratification de différents 

buts au sein d’une même personne morale et spécialement au sein de chaque personne 

publique. Ainsi, les auteurs qui accueillent l’unité de la spécialité des personnes publiques 

comme postulat ramènent pourtant leurs recherches relatives au contenu de cette spécialité à 

l’analyse des différents objets des structures étudiées. On observe à titre d’illustration que, 

chez Jean-Claude Douence, le contenu du principe de spécialité est différent selon que l’on 

étudie une personne publique à caractère fondatif ou une personne publique à caractère 

corporatif. Il ressort de l’étude majeure qu’il propose, que la spécialité est une évidence dans 

le cas de l’organisme fondatif alors qu’elle se contente de « ne pas disparaître » totalement 

dans le cas de la structure corporative1198. De la même manière, le travail de Léon Michoud 

conduit à distinguer le contenu de la spécialité de l’Etat, des « communautés territoriales »1199 

et des établissements publics. À propos de ces derniers, l’auteur souligne la différence en 

précisant que dans leur cas, la spécialité est « en tant que principe (…) pleinement 

justifiée »1200. Par évidence, ces analyses ne sont pas contestables. Il est toutefois permis de 

les croire incomplètes dans la mesure où elles n’analysent que la spécialité d’objet de chaque 

personne publique sans tenir compte de l’existence concomitante d’une commune affectation 

                                                
1195 V. BALDOUS. A, Le principe de spécialité en droit administratif français, op.cit., p. 424.  
1196 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale en droit français et son application au droit français, 
op.cit., Tome 2, p. 150.  
1197 V. en ce sens : DOUENCE. J-C, « La spécialité des personnes publiques en droit administratif français », 
RDP, 1972, p. 753, spéc. p. 763.  
1198 DOUENCE. J-C, « La spécialité des personnes publiques en droit administratif français », RDP, 1972, 
p. 753, spéc. p. 770. Un raisonnement très similaire a été soutenu récemment à l’occasion d’une étude relative à 
la personnalité publique dans la jurisprudence administrative. V. LAZZARIN. G, La personnalité publique dans 
la jurisprudence administrative, thèse Nancy, 2010, p. 55 et s.  
1199 Selon la formule retenue par l’auteur : v. MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale en droit 
français et son application au droit français, op.cit., Tome 2, , p. 155.  
1200 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale en droit français et son application au droit français, 
op.cit., Tome 2, p. 165.  



 

 

 285 

des personnes publiques. Ces mêmes auteurs l’avaient pourtant entrevue en mentionnant que 

« l’affectation à l’intérêt général qui imprègne tout le droit public est renforcée par une 

affectation à une mission déterminée qui caractérise la spécialité de l’établissement »1201 ou 

encore que la spécialité « se rattache partiellement, dans notre jurisprudence française à la 

théorie de l’annulation des actes administratifs pour détournement de pouvoir : ces actes qui 

sont faits dans toutes les formes légales (…) qui sont frappés de nullité parce qu’ils sont 

accomplis avec un but autre que celui en vue duquel cette autorité avait reçu le pouvoir 

d’agir »1202. Il existe en effet une spécialité commune à toutes les personnes publiques à 

raison de leur affectation première à la poursuite de l’intérêt général1203. L’observation de la 

jurisprudence permet d’en mesurer la portée effective bien que ce principe de spécialité n’y 

porte pas toujours son nom.  

II/ La portée de la « spécialité naturelle » des personnes publiques  

 La spécialité naturelle commune à toutes les personnes publiques trouve une traduction 339.

dans l’une des branches du détournement de pouvoir qui fixe à l’action publique une 

obligation négative de non contrariété de l’intérêt général (A). Celle-ci n’interdit pas la 

poursuite de l’intérêt propre dans la mesure où ce dernier ne s’oppose pas à l’intérêt général. 

À plus forte raison, la personnalité morale, fondement commun à la spécialité naturelle des 

personnes publiques et à l’intérêt propre, suggère l’intégration automatique du second à la 

première (B).  

A/ Une obligation de non contrariété de l’intérêt général  

 Acception négative de la spécialité. L’assimilation commune du principe de spécialité à 340.

un principe d’affectation des droits a souvent conduit à des approximations. Il en résulterait 

notamment que « les droits des personnes morales, soumis au principe de spécialité, sont 

nécessairement assignés à des objets déterminés »1204. Pourtant, dans le cadre de la spécialité, 

                                                
1201 DOUENCE. J-C, « La spécialité des personnes publiques en droit administratif français », RDP, 1972, 
p. 753, spéc. p. 767.  
1202 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale en droit français et son application au droit français, 
op. cit., Tome 2, p. 154.  
1203  Tiphaine Rombauts-Chabrol évoque en ce sens, le caractère nécessairement public de l’intérêt qui 
« conditionne l’existence des collectivités décentralisées ». ROMBAUTS - CHABROL. T, L’intérêt public local, 
op.cit., p. 42.  
1204 CHETY. M, La nature juridique du principe de spécialité (Chez les personnes morales), thèse Paris, 1914, 
p. 32.  
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l’affectation est limitée à son acception négative. Ainsi, le principe de spécialité ne conduit 

qu’à interdire à une personne morale de « chercher à atteindre un but étranger à celui qui lui 

avait été primitivement fixé »1205. Il faut en effet admettre que le principe de spécialité 

n’impose pas la poursuite d’un but obligatoire mais limite les buts légaux1206. Dès lors, la 

spécialité constitue bien le cercle des buts que peut poursuivre une personne morale mais 

celui-ci est défini de manière négative. 

 Concrétisation par le détournement de pouvoir de type 1. Si l’on cherche, en droit 341.

positif, une règle qui concrétise une telle limitation des buts poursuivis par les personnes 

publiques, le mécanisme du détournement de pouvoir apparaît immédiatement. Il sanctionne 

en effet, selon une formule empruntée à Laferrière, l’acte par lequel une autorité 

administrative a usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ces pouvoirs 

lui ont été conférés1207. Il est tout à fait frappant de constater que la formule est identique à la 

définition de la spécialité. Dès lors, il paraît possible d’envisager le contrôle du détournement 

de pouvoir comme un contrôle du respect de la spécialité. Plus exactement, en pratique, le 

contrôle du respect de la spécialité naturelle des personnes publiques semble être réalisé par la 

sanction du détournement de pouvoir de type 1 selon la présentation retenue par Didier 

Truchet, c’est-à-dire par celui qui résulte de la poursuite d’un but étranger à tout intérêt 

général1208. Le détournement de pouvoir de type 2, qui résulte quant à lui de la poursuite d’un 

but d’intérêt général autre que celui que devait poursuivre l’administration, lorsqu’il n’est pas 

assimilable au type 1, ne doit en effet pas s’analyser comme un détournement de pouvoir mais 

comme une incompétence ou une violation de la loi à raison du dépassement de la spécialité 

d’objet duquel il procède1209. À plus forte raison, cette version du détournement de pouvoir 

suppose la poursuite avérée d’un intérêt public et ne saurait donc fournir la moindre indication 

quant à la contradiction éventuelle avec l’intérêt propre des personnes publiques.  

                                                
1205 BEQUE. F, Théorie générale de la spécialité des personnes publiques, op. cit., p. 25. Nous soulignons.  
1206 HAURIOU. M, Précis de droit administratif et de droit public, 12ème ed., 1933, Dalloz réimpr. 2002, p. 282. 
« La notion de spécialité n’implique à nos yeux en aucune façon l’idée d’unité de but. Elle suppose seulement 
limitation de buts, ce qui est très différent ».  
1207 LAFERRIERE. E, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Berger-Levraut, 2ème 
ed., 1896, Tome 2, p. 425.  
1208 TRUCHET. D, Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, op. cit., 
p. 93.  
1209 V. infra. N° 349. ; V.en ce sens TRUCHET. D, Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la 
jurisprudence du Conseil d’Etat, op.cit., p. 102 et s.  
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 Caractères du détournement de pouvoir. Le détournement de pouvoir de premier type 342.

est suffisamment connu pour qu’il soit superflu d’en faire ici une longue présentation. 

Certains de ses traits caractéristiques méritent néanmoins d’être rappelés ou précisés. D’une 

part, le détournement de pouvoir de type 1 ne peut être assimilé à la sanction d’une situation 

d’incompétence que dans la mesure où celle-ci est entendue largement comme l’aptitude 

juridique à agir et non pas au sens strict où la cantonne le recours pour excès de pouvoir. A 

proprement parler, le détournement de pouvoir ne sanctionne pas l’absence de compétence, au 

contraire, puisque ce contrôle subjectif des mobiles opère lorsque l’acte est régulier au plan 

objectif. Il est ainsi désormais acquis que le détournement de pouvoir sanctionne le mauvais 

usage d’une prérogative quand l’incompétence sanctionne l’absence de ladite prérogative1210. 

D’autre part, le détournement de pouvoir conduit le juge administratif, ou judiciaire, à 

sanctionner non pas l’absence de but d’intérêt général mais plus vraisemblablement 

l’existence d’un but opposé à l’intérêt général. En témoignent sans ambiguïté les formules 

retenues par le juge qui cherche témoignage d’un but « étranger à l’intérêt général »1211. En 

outre, existant sans texte, son champ d’application couvre l’ensemble de l’activité 

administrative et n’est pas limité au contrôle de la légalité de l’acte administratif bien qu’il 

s’agisse incontestablement de son terrain d’élection1212. Il est également essentiel de noter que 

le détournement de pouvoir n’est pas un moyen d’ordre public. Il doit avoir été soulevé par le 

requérant pour être retenu. En revanche, son caractère prétendument subsidiaire est ici sans 

effet car, pour autant qu’il soit avéré1213, il procède du principe de l’économie de moyens 

c’est-à-dire d’une commodité contentieuse qui n’altère évidemment pas sa portée dans le cas 

où il n’existerait pas d’autre moyen susceptible d’emporter l’illégalité de l’acte contesté. 

Enfin, le détournement de pouvoir de type 1 est adossé à la seule finalité d’intérêt général. Il 

vient donc sanctionner l’existence d’une finalité commune à toutes les personnes publiques, 

immobile et immuable. De ces simples constats il est possible de tirer des conclusions.  

                                                
1210 V. GONOD. P et GUYOMAR. M, Détournement de pouvoir et de procédure, Repertoire Dalloz, Octobre 
2008, actu. 2010 ; v. UBAUD-BERGERON. M, « L’incompétence », in AFDA (Association française pour la 
recherche en droit administratif), La compétence, Litec, 2008, p. 145.  
1211 Cette démonstration a été parfaitement conduite par Didier Truchet auquel il convient de se référer sans 
réserve sur ce point : v. TRUCHET. D, Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du 
Conseil d’Etat, op.cit., p. 93. V. pour une illustration récente: CE, 12 octobre 2016, req. n° 395307.  
1212 V. CE, 8 avril 1959, SITAU, Rec. p. 219 ; CE, Sect. 26 novembre 1971, SIMA, Rec. p. 723.  
1213 Ce caractère est discutable : v. pour une présentation originale : FERNANDEZ - MAUBLANC. L-V, « Le 
prétendu déclin du détournement de pouvoir », in Etudes offertes à J-M. Auby, Dalloz, 1992, p. 239. V. dans le 
même sens TRUCHET. D, op.cit., p. 100 et 101.  
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 Confirmation de la spécialité naturelle des personnes publiques. L’objet du contrôle - 343.

limité à l’analyse du but - son caractère général et son résultat consistant à dessiner 

négativement les contours du cercle des buts que peut poursuivre une personne publique sont 

autant d’éléments qui autorisent à assimiler le détournement de pouvoir au contrôle d’une 

spécialité commune à toutes les personnes publiques. Le contenu de celle-ci est donc dévoilé 

par ce biais : l’action des personnes publiques peut se déployer dans un champ limité par 

l’impossibilité de poursuivre un but étranger à l’intérêt général. En outre, puisque ce contrôle 

existe en l’absence de texte, il traduit le caractère naturel de cette spécialité qui vient 

automatiquement avec toute personne publique. Il va de soi que l’Etat n’échappe pas, à cette 

analyse. Lui n’est précisément limité, en pratique que par l’intérêt public1214. À ce titre au 

moins, l’Etat est spécialisé1215.  

 Rattachement du détournement de pouvoir à la personnalité morale. Ces conclusions 344.

conduisent nécessairement à revoir l’analyse classique du détournement de pouvoir dans sa 

première version. Puisque conformément à l’intuition de Michoud, si le but poursuivi est non 

« étatique », « le principe de spécialité est la base de l’annulation. Il en résulte que l’acte est 

considéré comme ne devant pas être imputable à l’Etat »1216. Il y a tout lieu de penser que le 

détournement de pouvoir n’a pas pour objet, en réalité, de sanctionner le mauvais usage d’un 

titre juridique mais de la personnalité morale elle-même. Les conséquences pratiques sont 

proches car la personnalité morale fixe la destination des prérogatives. La seule portée 

véritable de cette lecture tient au champ d’application du détournement de pouvoir. Il devra 

désormais être résolument tenu pour acquis que les personnes publiques sont soumises à 

l’impossibilité de poursuivre un but étranger à l’intérêt public dans l’ensemble de leurs 

interventions y compris donc, dans le cadre de l’usage de leurs droits subjectifs1217.  

                                                
1214 V. En ce sens KORNPROBST. B, La notion de partie et le recours pour excès de pouvoir, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 21, 1958, p. 160 : « La spécialité de l’Etat n’a précisément pour limite que 
l’intérêt public ».  
1215 Sous réserve de l’impérative distinction entre l’Etat souverain et l’Etat personne morale : v. Supra. 
Introduction N° 41. Bien sûr, la spécialité ne peut-être appliquée qu’à l’Etat personne morale. v. en ce sens 
MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale en droit français et son application au droit français, 
op.cit., Tome 2, p. 162.  
1216 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale en droit français et son application au droit français, 
op. cit., Tome 2, p. 154 et 155. Suivi sur ce point par Jean-Claude Douence : v. DOUENCE. J-C, « La spécialité 
des personnes publiques en droit administratif français », RDP, 1972, p. 753, spéc. p. 762, note 13.  
1217  Le détournement de pouvoir n’est toutefois pas un motif d’annulation d’une décision prise par 
l’administration en situation de compétence liée. Ceci est parfaitement logique puisque dans ce cas, ainsi que 
Didier Truchet l’explique parfaitement, les mobiles de l’administration n’ont aucune importance pratique. Le 
moyen est alors rejeté comme inopérant. CE, 26 février, 1969, Jemoli, Rec. p. 122 ; V. TRUCHET. D, Les 
fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, LGDJ, Bibliothèque de droit 
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 Absence d’obligation positive de poursuivre l’intérêt général. Reste qu’il convient de 345.

ne pas exagérer la signification de cette conclusion. Le détournement de pouvoir n’a ni pour 

objet ni pour effet de sanctionner la réalisation d’une condition positive de poursuite 

systématique de l’intérêt public. Aussi surprenant que cela puisse paraître, une telle exigence 

générale n’existe pas dans le champ du droit. C’est ce qui justifie inévitablement la 

multiplication de textes imposant expressément à la personne publique la recherche directe de 

l’intérêt général1218.  

Les plumes parmi les plus éminentes ont pourtant écrit à propos du détournement de pouvoir 

que « ce contrôle n’est pas étonnant. En effet la soumission de l’action administrative à des 

buts d’intérêt public est une base du droit administratif et il est normal que le contrôle 

juridictionnel vérifie que cette condition de légalité soit réalisée » 1219 . C’est qu’elles 

n’envisageaient pas l’existence de finalités médiates qui, sans contrarier l’intérêt général, n’en 

constituent pas une composante directe.  

B/ L’intégration de l’intérêt propre  

 Il est évidemment aussi difficile d’identifier avec certitude ce qui est d’intérêt général et ce 346.

qui lui est opposé. Sans tenter l’expérience hasardeuse il est toutefois permis d’établir 

l’intégration de l’intérêt propre au sein du champ d’intervention des personnes publiques. En 

premier lieu, par le jeu de l’absence fréquente de contrôle effectif des finalités poursuivies, 

l’intérêt propre échappe de facto à une éventuelle condamnation (1). Cette observation, 

insatisfaisante sur le plan du droit, est largement corroborée, en second lieu, par l’étude des 

cas, sporadiques mais révélateurs, de confrontation de l’intérêt propre à la spécialité des 

personnes publiques (2). Au-delà d’une simple relation de tolérance, l’intérêt propre et la 

spécialité concourent à la réalisation de la personnalité morale des personnes publiques.  

                                                                                                                                             
public, Tome 125, 1977, p. 90. Ainsi pour être exact, il faut retenir que le détournement de pouvoir peut toujours 
être constaté mais que sa conséquence n’est pas systématiquement l’annulation de la décision litigieuse si elle est 
prise en situation de compétence liée. V. ODENT. R, Contentieux administratif, op.cit., Tome 2, p. 578.  
1218 V. infra. N° 428 et s.. ; V. GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de 
demandeur devant les juridictions administratives et judiciaires françaises, Presses universitaires du septentrion, 
2001, p. 239.  
1219 VEDEL. G et DELVOLVE. P, Droit administratif, PUF, 1992, Tome 2, p. 332.  
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1/ L’insatisfaisante intégration de l’intérêt propre par absence de contrôle 

 La rareté du contrôle. La jurisprudence relative au détournement de pouvoir est à la fois 347.

sporadique et peu prolixe. Le diagnostic est unanime : l’essentiel des détournements de 

pouvoirs soulevés sont rejetés pour un déficit de preuve selon une formule lapidaire au terme 

de laquelle « le détournement de pouvoir n’est pas établi »1220. Le caractère subjectif de 

l’analyse que commande un tel moyen explique en effet la difficulté à l’établir. Les mobiles 

de l’administration sont par nature insondables de sorte que, pour l’essentiel, seuls les cas les 

plus manifestes et les plus répréhensibles trouvent un écho favorable au contentieux1221. 

Ceux-ci ne révèleront à l’évidence pas le sort réservé à la finalité d’intérêt propre dans le 

cadre du contrôle des mobiles de la décision administrative. Ensuite, il n’est pas rare que le 

principe de l’économie des moyens associé au caractère subsidiaire du détournement de 

pouvoir conduise le juge à choisir de prononcer l’annulation sur le fondement d’une illégalité 

moins grave et constitutive d’une moindre immixtion dans le fonctionnement de 

l’administration active. Il peut même arriver d’ailleurs que le juge ne réponde tout simplement 

pas au grief de détournement de pouvoir1222. Enfin, la méthode de prise en compte de la 

pluralité des mobiles conduit le juge à ne pas se prononcer sur l’éventuelle irrégularité des 

finalités poursuivies dès lors qu’au moins l’une d’elles est d’intérêt public1223. Dès lors, au-

delà du faible nombre d’annulations fondées sur le détournement de pouvoir, c’est l’absence 

de toute confrontation des mobiles aux finalités légalement admises qu’il faut régulièrement 

constater. De cette relative vacuité prétorienne il est difficile de dégager les lignes directrices 

qui fixent, en pratique, les limites finalistes de l’action administrative.  

                                                
1220 V. par exemple : CE, 21 juin 2019, req. n°419210. Il suffit d’entrer l’expression dans les bases de données 
jurisprudentielles pour trouver 3841 occurrences.  
1221  Parmi la multitude d’exemples le contentieux de la modification de documents d’urbanisme est 
particulièrement éclairant. Alors que le juge administratif est, en règle générale très accueillant dans la recherche 
de finalités d’intérêt général susceptibles d’éviter la censure de la décision modificative contestée sur le 
fondement du détournement de pouvoir, seule la preuve d’un « mauvais vouloir » flagrant de l’administration et 
confinant clairement à l’intention malveillante permet d’obtenir l’annulation. Tel est du moins l’enseignement de 
l’affaire récente dans laquelle une commune avait, en toute hâte, modifié le plan d’occupation des sols de la ville 
dans le but exclusif de faire échec à la vente d’un terrain dont elle avait précédemment tenté de faire l’acquisition 
sans succès. Ce n’est qu’au prix d’un cumul très important d’indices que la Cour d’appel a ainsi pu conclure, à 
rebours des conclusions de son rapporteur public, au détournement de pouvoir. Une telle décision arrachait à son 
commentateur un étonné, mais révélateur, « cela peut encore arriver… » : CAA Lyon, 19 novembre 2014, 
14LY000659 ; AJDA, 2015, p. 538, note C. Devès, « Document d’urbanisme et détournement de pouvoir : cela 
peut encore arriver… ». Le même constat peut être généralisé aux autres domaines de l’action administrative. V. 
par exemple TA Grenoble, 9 février 2016, req. n°1406405.  
1222 Didier Truchet le constatait déjà en 1975 : V. TRUCHET. D, Les fonctions de la notion d’intérêt général 
dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, op.cit., p. 100.  
1223 V. par exemple : CAA Marseille, 9 février 2016, req. n° 16MA00043.  
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 Rareté du contrôle et intérêt propre. Elle fournit toutefois en soi une forme de réponse 348.

très insatisfaisante sur le plan conceptuel mais néanmoins valide sur le plan de la réalité 

juridique. Le contrôle des finalités poursuivies par les personnes publiques, en dehors des cas 

dans lesquels il est imposé par les dispositions spécifiques d’un texte, est rare. Ceci laisse à 

l’intérêt propre une perspective ajuridique d’épanouissement importante dans la mesure où la 

majorité des actes et comportements administratifs échappent au contrôle direct du but 

poursuivi. Pareil constat ne peut néanmoins constituer l’assise d’aucune systématisation 

puisqu’il ne permet pas de garantir que la poursuite de l’intérêt propre ne tombe pas 

ponctuellement sous le coup du détournement de pouvoir notamment si elle constitue le 

mobile exclusif de l’acte. Or, une seule décision excluant l’intérêt propre du champ de la 

spécialité des personnes publiques suffirait à discréditer l’hypothèse de sa validité juridique. Il 

faut donc aller plus loin et tenter, à partir des cas existants, l’analyse de la portée concrète du 

détournement de pouvoir sur la légalité de la poursuite de leur intérêt propre par les personnes 

publiques.  

 Dénaturation du contrôle. Mais cette démarche impose de prendre une autre précaution. 349.

L’observation des cas de détournement de pouvoir suppose, pour être pertinente, de ne retenir 

que ceux dans lesquels le contrôle réalisé est effectivement fondé sur l’analyse des finalités 

poursuivies. Or, il n’est pas rare, en pratique, d’en trouver des applications dénaturées. Ainsi, 

par exemple la Cour administrative d’appel de Bordeaux rejeta le grief de détournement de 

pouvoir formulé à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire sans répondre à la 

question des finalités poursuivies, en retenant simplement que cette décision était justifiée par 

ailleurs au vu de la situation du requérant1224. Le contexte spécifique de l’espèce, marqué par 

la question très sensible du désengorgement du camp de migrants installé à Calais, et la 

circonstance que de nombreuses mesures d’obligation de sortie du territoire avaient été 

prononcées le même jour, pouvaient pourtant légitimer les interrogations quant à la finalité de 

                                                
1224 V. deux affaires très semblables : CAA Bordeaux, 23 juin 2016, req. n° 16BX00141 et CAA Bordeaux, 12 
juillet 2016, req. n° 16BX00303. Dans une démarche analogue, le Tribunal administratif de Lyon a dans l’affaire 
dite de la « clause Molière » récemment annulé, pour détournement de pouvoir, la délibération modifiant le 
CCAP des marchés de travaux par laquelle la Région Rhône-Alpes avait instauré d’une part une clause 
d’engagement sur l’honneur à ne pas faire appel à des travailleurs détachés et d’autre part une clause imposant la 
maîtrise de la langue française de tous les personnels déployés par le titulaire du marché. C’est alors l’absence 
d’éléments versés au soutien de l’existence d’un motif lié à la sécurité des travailleurs qui contribue à constituer 
un faisceau d’indices de nature à attester de l’existence de l’objectif poursuivi par la Région en dehors de ceux 
prévus par l’ordonnance du 23 juillet 2015. Se pose donc ici également la question du rapport du détournement 
de pouvoir à l’erreur de droit. Il apparaît que la gravité de l’illégalité commise et sa dimension polémique incline 
le juge administratif à reconnaître le détournement de pouvoir là où la différence avec l’erreur de droit est pour le 
moins ambiguë.  
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la mesure. L’allégation selon laquelle elle n’avait été prononcée qu’aux fins de déplacer les 

individus en cause de la zone problématique de Calais n’était pas dénuée de sérieux. Dès lors, 

la méthode mobilisée en l’espèce par le juge se limitant à la recherche d’un « en tout état de 

cause » est très discutable. Car précisément, le détournement de pouvoir a, en principe, 

vocation à sanctionner une décision administrative légalement prise par ailleurs de sorte que 

la régularité des motifs ne devrait pas permettre d’en valider du même coup les mobiles1225. 

S’il est vrai que la recherche des motifs peut permettre de mettre à jour l’existence d’un 

détournement de pouvoir dans le cas où l’administration est dans l’incapacité de fournir un 

motif susceptible de fonder sa décision, c’est parce que cette carence constitue un indice 

particulièrement probant de l’intention réelle de l’auteur de l’acte. Elle ne signifie pas que 

l’analyse des motifs peut se substituer systématiquement à la recherche des mobiles à peine 

d’objectiver le détournement de pouvoir jusqu’à en modifier la nature. Toutes choses égales 

par ailleurs et au delà des regrets que l’on peut exprimer face à ce type de décisions qui 

gagneraient à se fonder simplement sur un déficit d’éléments probatoires, il est acquis qu’elles 

ne sauraient faire partie de celles qui renseignent sur les limites de la légalité des finalités 

administratives. Constats élémentaires dressés et précautions prises, reste à déterminer parmi 

les espèces exploitables, la mesure dans laquelle elles renseignent sur la situation de l’intérêt 

propre.  

2/ L’intégration logique de l’intérêt propre en cas de contrôle 

 Dans la pratique, il faut relever qu’on ne trouve pas de cas dans lesquels la poursuite, par la 350.

personne publique de son intérêt propre fut à l’origine d’une annulation contentieuse fondée 

sur le détournement de pouvoir. Ceci est logique pour au moins deux raisons d’importance 

très inégale. 

 Intégration fréquente par « couverture » de l’intérêt propre. Premièrement la 351.

« couverture »1226 d’un but par un autre laisse clairement ouverte la possibilité pour les 

personnes publiques de poursuivre, au moins accessoirement, une finalité d’intérêt propre. Il 

                                                
1225 Pour rappel les motifs constituent, selon la définition fournie par le Doyen Vedel, « la situation de fait ou de 
droit à laquelle l’acte répond » et sont des « causes objectives » par opposition aux mobiles constitutifs, quant à 
eux, des « finalités subjectives » de l’acte : V. VEDEL. G, Droit administratif, op.cit., Tome 1, p. 602 ; VIDAL. 
R, « L’évolution du détournement de pouvoir dans la jurisprudence administrative », RDP, 1952, p. 275 ; 
TRUCHET. D, Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, op.cit., 
p. 90.  
1226 GROS. M, « Fonctions manifestes et latentes du détournement de pouvoir », RDP, 1997, p. 1237, spéc. 
p. 1242.  
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en va ainsi par exemple, lorsqu’une décision fondée sur un motif principal de spéculation 

immobilière échappe à la censure parce que le juge ne l’estime pas « étrangère à des 

considérations d’intérêt général »1227.  

 Intégration par concours de l’intérêt propre et du détournement de pouvoir. 352.

Deuxièmement, et ce point est fondamental, il y aurait une contradiction logique à censurer la 

poursuite de l’intérêt propre comme constitutive d’un détournement de pouvoir. Il a été 

démontré que l’intérêt propre ne se dévoile que comme composante nécessaire de la 

personnalité morale aujourd’hui admise dans sa pleine subjectivité1228. Parallèlement il est 

apparu pertinent d’envisager le détournement de pouvoir de type 1 comme l’instrument de 

contrôle de la spécialité naturelle de la personne morale de droit public. Intérêt propre et 

détournement de pouvoir concourent ainsi sur la même ligne de front à la protection des 

caractères de la personnalité morale. Le détournement de pouvoir confine le déploiement 

juridique de la personne morale dans les limites de sa raison d’être quand l’intérêt propre 

procède des moyens de sa réalisation. Il ne peut y avoir d’opposition dès lors que l’intérêt 

propre n’est pas, par essence, le but principal mais seulement le support de droits dont le 

bénéfice est une nécessité pratique et logique1229. C’est bien « à tort que l’on prétend se 

fonder sur le principe de spécialité pour retrancher certains droits qui compètent 

naturellement aux personnes morales »1230. Le principe de spécialité ne limite pas la capacité 

juridique de la personne considérée de même qu’ « il ne doit pas avoir pour effet de 

restreindre sa liberté d’action en ce qui concerne l’esprit dont la personne morale veut 

animer son œuvre »1231. En principe, il laissera donc place au déploiement d’un intérêt propre 

subjectivement défini par la personne morale elle-même dans la mesure où il n’est pas 

contradictoire avec l’intérêt général.  

 Illustration. Le « déclin » du détournement de pouvoir fondé sur la poursuite de l’intérêt 353.

financier ou patrimonial des personnes publiques1232 peut-être rapproché d’une telle lecture de 

                                                
1227 CE, 21 février 1975, Mamet, Deryng et autres, Rec. p. 149 ; v. sur cette méthode à propos de l’intérêt 
financier Supra. N° 319.  
1228 V. Supra. Titre 1.  
1229 V. Supra. Titre 1 et spéc. N°. 196.  
1230 BEQUE. F, Théorie générale de la spécialité des personnes publiques, op.cit., p. 60.  
1231 Ibid., p. 61. V. également en ce sens ODENT. R, Contentieux administratif, Tome 2, Réed. Dalloz 2007, 
p. 364 : « cette spécialité concerne l’objet de l’action à laquelle la personne publique ou privée peut se livrer et 
non pas les moyens grâce auxquels elle peut tenter d’atteindre son objectif ».  
1232 GONOD. P et GUYOMAR. M, Détournement de pouvoir et de procédure, Repertoire Dalloz, 2008, 
actualisation 2010.  



 

 

 294 

la spécialité. Sans qu’il soit nécessaire de revenir en détail sur le déclin de ce cas d’ouverture 

dont l’historique est bien connu1233, notons qu’il traduit l’intégration logique de l’intérêt 

propre à la spécialité des personnes publiques. Ceci signifie seulement que la poursuite 

accessoire ou principale de l’intérêt financier n’est pas jugée, par principe, opposée à l’objet 

des personnes publiques – l’intérêt général – comme ce put être le cas aux origines du 

détournement de pouvoir. Cela ne signifie pas, en revanche, la légalité systématique de la 

poursuite de l’intérêt financier des personnes publiques1234.  

Rappelons que la recherche d’un avantage financier ne poursuit pas d’autre but que de 

constituer un moyen de réalisation de la personnalité morale et donc de la finalité qui lui est 

assignée, à savoir de l’intérêt général. Il serait parfaitement contreproductif de l’évincer a 

priori du champ légal de son intervention. Ceci rejoint l’appréciation généralement retenue en 

droit privé1235 et confirme le mouvement en cours vers l’unité de la personnalité morale1236. 

Les quelques cas dans lesquels le détournement de pouvoir dans l’intérêt financier ou 

patrimonial trouve encore à s’épanouir semblent résulter, en réalité d’une irrégularité des 

motifs de l’acte et non de ses mobiles1237. Dans les domaines où il s’exprime encore 

volontiers, le détournement de pouvoir est souvent absorbé par l’erreur de droit. C’est le cas 

des décisions prises en matière de police administrative ou d’expropriation. En effet dans ces 

domaines l’administration, en poursuivant exclusivement son intérêt financier, méconnaît 

directement la finalité d’ordre public1238, de police administrative spéciale, ou d’utilité 

publique imposée par les textes. On peut estimer, à ce titre, que la décision Ville Nouvelle-Est 

confirme qu’en la matière, le développement du bilan coûts-avantages a conduit à un 

« transfert » du contrôle des mobiles vers le contrôle des motifs1239.  

                                                
1233 TRUCHET. D, Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, op.cit., 
p. 102 : l’auteur propose alors l’abandon du détournement de pouvoir de type 2 ; ALHAMA. F, L’intérêt 
financier dans l’action des personnes publiques, op.cit., p. 254.  
1234 V. Supra. N° 321.  
1235 L’article 1145 al. 2 du Code civil dispose que « la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles 
à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect 
des règles applicables à chacune d’entre elles ». Nous soulignons.  
1236 Ce mouvement traduit aussi, à l’évidence, une mutation de la conception même de l’intérêt général. Alors 
que l’intérêt financier était tenu comme fermement opposé à l’intérêt général, cette fracture s’est 
progressivement considérablement atténuée. Ceci n’invalide toutefois pas notre propre lecture du déclin du 
détournement de pouvoir dans l’intérêt financier ou patrimonial car il s’agit là de mécanismes convergents. Cette 
contingence oblige à traiter ces manifestations à plusieurs étapes de la présente étude.  
1237 V. par exemple : CE, Riveccio, 10 janvier 1962, Rec. p. 15.  
1238 Ibid.  
1239 TRUCHET. D, Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, op.cit., 
p. 98.  
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 Propos conclusifs. La personnalité morale a pour corollaire la spécialité. Toutes les 354.

personnes morales sont spécialisées qu’elles relèvent du droit privé ou du droit public. La 

personne morale est créée en vue de la réalisation d’un but qui constitue à la fois la raison et 

la limite de son existence juridique. Ce caractère « existentiel » de la spécialité explique que 

l’on retienne l’expression de « spécialité naturelle » pour désigner le cercle des finalités qui 

détermine, négativement, les frontières de l’intervention du groupement considéré dans la vie 

juridique. Elle se traduit, en droit public, par celle d’intérêt général.  

S’il est permis d’affirmer l’existence de la spécialité naturelle des personnes publiques, outre 

l’argument théorique, c’est parce que celle-ci est effectivement sanctionnée. Telle est en effet 

la fonction du détournement de pouvoir. Ce cas d’ouverture sanctionne la poursuite, par toute 

personne publique, d’une finalité étrangère à l’intérêt général. Confronter l’intérêt propre au 

détournement de pouvoir renseigne ainsi à la fois, d’un point de vue pragmatique, sur les 

potentialités juridiques de la notion et sur sa substance.  

Du point de vue réaliste, il faut constater que, dans les faits, le contrôle effectif des finalités 

poursuivies est rare en raison des limites du mécanisme du détournement de pouvoir. Le 

contrôle des mobiles qu’il permet est ainsi bien souvent remplacé par un contrôle des motifs 

tels que formellement imposés par tel ou tel texte ou dégagés par la jurisprudence. Le 

détournement de pouvoir a pourtant vocation à garantir le respect de la plus lointaine limite 

que le droit – et à travers lui la société entière – fixe à la personne publique : ne pas 

poursuivre un but étranger à l’intérêt général. Ceci explique, qu’a priori, le détournement de 

pouvoir est applicable à l’ensemble de l’activité des personnes publiques, y compris 

lorsqu’elles font usage de libertés ou de droits subjectifs. En ces cas spécifiquement, l’on 

pourrait regretter que le détournement de pouvoir ne puisse fournir le garde-fou minimum de 

la compétence des personnes publiques.  

Lorsqu’il est néanmoins contrôlé, le détournement de pouvoir donne de substantielles 

indications sur la nature des buts susceptibles d’êtres jugés « étrangers » à l’intérêt général. 

Loin d’en faire partie, l’intérêt propre semble tenir une place privilégiée dans le cadre de 

l’analyse du respect du principe de spécialité naturelle. Ceci s’explique car spécialité et intérêt 

propre concourent au déploiement de la personnalité morale dans sa dimension instrumentale. 

D’une manière analogue au droit privé, la spécialité, qui protège le but pour la réalisation 
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duquel une personne morale est reconnue par le droit, intègre la possibilité pour cette 

dernière, de réaliser ses intérêts sur la scène juridique.  

La démonstration ne peut toutefois se limiter à ce premier constat car, à la différence du droit 

privé, certaines personnes publiques sont soumises, en vertu d’un texte, au respect d’un degré 

supérieur de spécialisation. C’est dans cette seule deuxième acception que le droit public 

contemporain fait état de l’existence du principe de spécialité explicitement identifié.  

Section 2/ L’intérêt propre et la spécialité formelle des 

personnes publiques  

 Cerner les limites finalistes de l’action administrative impose d’étudier la spécialité des 355.

personnes publiques au sens le plus communément admis en droit public c’est-à-dire au sens 

formel. Le principe de spécialité signifie que, outre leur affectation à l’intérêt général, 

certaines personnes publiques voient leurs prérogatives affectées à un but déterminé. Le 

caractère contraignant et restrictif de leur sphère potentielle de déploiement est ainsi 

susceptible de contrarier l’expression de l’intérêt propre. Celui-ci nécessite en effet de 

disposer d’une certaine « marge » de manœuvre. 

 Il faut donc inévitablement éprouver la résistance de l’éventualité même de poursuite de 356.

l’intérêt propre par les personnes publiques à l’existence de leur spécialité. Il s’agit de vérifier 

que cette dernière n’a, là encore, pas pour effet, dans les cas où elle sévit, de museler toute 

initiative propre de la personne publique. La souplesse largement constatée de l’appréciation 

de la spécialité de même que ses aménagements constants, indiquent qu’elle ne doit pas être 

lue comme impliquant une finalisation systématique, absolue et obligatoire de l’action des 

personne publiques spécialisées. Au contraire, comme l’avait prédit Hauriou, le principe de 

spécialité, n’a pu s’affermir sans intégrer les « besoins de la vie » des structures publiques1240 

c’est-à-dire, leur intérêt propre (II).  

 Mais cette démonstration suppose de s’accorder, au préalable, sur les personnes publiques 357.

concernées par cette limite supérieure de leur activité (I). Or, la question ne présente pas les 

caractères de l’évidence que l’on veut parfois lui prêter. Le droit administratif enseigne 

classiquement que ce sont les établissements publics qui, en raison de leur caractère fondatif, 

                                                
1240 V. HAURIOU. M, Précis de droit administratif, 11ème ed., 1927, p. 931.  
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sont soumis au principe de spécialité. Il constitue un élément constant de leur définition et de 

leur différenciation1241. Le propos ne saurait toutefois s’y résumer dans la mesure où on admet 

généralement qu’il existe aujourd’hui, au-delà du seul modèle de l’établissement public, une 

catégorie plus large regroupant l’ensemble des personnes publiques spécialisées1242 et dont 

l’unité est précisément adossée à la spécialité1243. Nous croyons néanmoins que l’étude des 

personnes publiques spécialisées doit encore dépasser les limites de cette catégorie. A rebours 

d’une position prétorienne constante1244, il semble effectivement nécessaire d’envisager la 

spécialité formelle des collectivités territoriales. La question est délicate et la perspective 

envisagée ne reçoit pas les faveurs de la doctrine. La distinction classiquement retenue entre 

la vocation générale des collectivités territoriales et la vocation spéciale des établissements 

publics, sans être remise en cause, doit néanmoins être ramenée à sa substance. Elle tient en 

effet davantage à l’existence non discutable d’une différence d’étendue de la spécialité des 

personnes publiques considérées qu’à une réelle différence de nature. Il reste constant que les 

collectivités territoriales ne peuvent agir en dehors des limites fixées par leurs attributions 

législatives et, à tout le moins, de celles de l’intérêt public local.  

I/ Identification des personnes publiques « spécialisées » 

 « Il était classiquement considéré qu’existaient trois catégories de personnes publiques, 358.

l’Etat, les collectivités locales et enfin les établissements publics »1245. Cette classification 

constitue toujours la trame globale de la théorie générale de l’organisation administrative et 

guide encore aujourd’hui son étude. A la dernière catégorie, celle des établissements publics, 

doit néanmoins être préférée celle des « personnes publiques spécialisées » ou « personnes 

publiques spéciales » qui, plus large, permet de décrire une réalité désormais protéiforme.  

 Seul ce dernier type de personnes morales de droit public prend place sans difficulté au 359.

sein de celles soumises à une spécialité formelle (A). Il faudra pourtant s’attarder également 

sur la situation des collectivités territoriales dont l’ambiguïté a été renforcée par la 
                                                

1241V. BRENET. F, « La spécialité », art. préc., p. 79 ; CONSTANS. L, Recherches sur la notion et la 
classification des personnes morales administratives, thèse Bordeaux, 1964, Dalloz, 1966 ; THERON. J-P, 
Recherches sur la notion d’établissement public, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 123, 1976.  
1242 GRANERO. A, Les personnes publiques spéciales, L’Harmattan, 2016. ; ROUYERE. A, in Traité du Droit 
administratif, op. cit., Tome 1, p. 343 et s.  
1243 GRANERO. A, Les personnes publiques spéciales, L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2016, passim. ;  
1244 CONSEIL D’ETAT, Collectivités publiques et concurrence, EDCE, n°53, 2002, p. 253 : Le Conseil d’Etat 
réaffirme que le principe de spécialité « n’existe pas » pour les collectivités territoriales.  
1245 MELLERAY. F, « Une nouvelle crise de la notion d’établissement public, la reconnaissance d’autres 
personnes publiques spécialisées », AJDA, 2003, p. 715.  
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modification récente de la méthode d’attribution des compétences des départements et des 

régions (B).  

A/ Les personnes publiques « spéciales »  

 La dénomination de « personne publique spéciale » est empruntée à une étude récemment 360.

conduite sur ce thème1246. Elle recouvre un ensemble composite en apparence mais néanmoins 

constitutif d’une catégorie juridique dont le statut est caractérisé par la personnalité publique 

et par la soumission formelle au principe de spécialité (1). S’il est relativement aisé d’y situer 

un grand nombre de personnes morales de droit public (2) le critère de la spécialité révèle des 

insuffisances lorsqu’il est confronté au cas particulier des établissements publics territoriaux 

(3).  

1/ L’existence d’une catégorie juridique  

 Pérennité du modèle de l’établissement public. La catégorie des personnes publiques 361.

spéciales est, à première vue, caractérisée par une extrême diversité. Celle-ci a pu être 

envisagée négativement comme la cause d’une crise, d’une dilution de la notion 

d’établissement public ou de ce modèle d’organisation administrative1247. Mais une autre 

lecture est permise dès lors qu’avec l’émergence de « personnes publiques innommées »1248 

ou sui generis c’est en réalité la formule de l’établissement public qui se trouve réhabilitée au 

moins dans ses caractéristiques les plus fondamentales. Comme l’indique Benoît Plessix, « ce 

qui caractérise l’établissement public c’est précisément d’avoir su épouser à chaque époque 

toutes les réformes administratives à la mode1249 ». Pour cause et contrairement à une lecture 

classique1250, le modèle n’est pas affecté, par essence, à la seule mission de gestion d’un 

service public, mais doit s’entendre comme une technique juridique susceptible de servir de 

support à tout type d’entité administrative. Une étude récente a ainsi révélé, à propos de la 

multiplication de personnes publiques inclassables, que « ces nouvelles entités n’ont pas été 

crées ex nihilo. Les différents critères d’identification communs entre les personnes publiques 

sui generis et l’établissement public démontrent que l’autorité créatrice a utilisé le modèle de 

                                                
1246 GRANERO. A, Les personnes publiques spéciales, L’Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2016.  
1247 V. notamment DRAGO. R, Les crises de la notion d’établissement public, Pedone, 1950 ; CHEVALLIER. J, 
« La place de l'établissement public en droit administratif français », Publications de la faculté de droit 
d'Amiens, 1972-1973, n° 3, p. 5.  
1248 RICHER. L, « Les personnes publiques innommées », art. préc., p. 133.  
1249 PLESSIX. B, Droit administratif général, op.cit., p. 306.  
1250 V. DRAGO. R, La crise de la notion d’établissement public, Pédone, 1950.  
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l’établissement public pour donner naissance à ces nouvelles entités. Ainsi, les nouvelles 

personnes publiques ne sont pas des institutions « non-identifiables » puisqu’elles contribuent 

aux métamorphoses de la formule extensive de l’établissement public. »1251.  

 Spécialité et personnalité juridique comme critères. Les établissements publics et les 362.

personnes publiques spéciales constituent donc ensemble ce qui peut être qualifié de catégorie 

juridique dans la mesure où elle souscrit à la condition de se voir appliquer, en droit positif, 

« un statut, un ensemble de règles »1252. En effet, en plus de la personnalité morale de droit 

public, ces entités ont notamment en commun d’être spécialisées.  

2/ Les composantes de la catégorie juridique 

 Les établissements publics administratifs, industriels et commerciaux, de coopération 363.

intercommunale, à statut particulier, les groupements d’intérêt public, les autorités publiques 

indépendantes, la Banque de France sont autant de personnes publiques dont les activités « ne 

doivent pas excéder le domaine qui leur a été confié par la loi ou le règlement »1253. Elles ne 

« peuvent pas s’immiscer dans des domaines étrangers à leur vocation et affecter leur 

patrimoine à d’autres fins que celles qui leur ont été assignées »1254.  

 Etablissements publics. S’agissant des établissements publics, cette caractéristique ne 364.

mérite pas davantage d’analyse au stade de la simple identification des personnes publiques 

soumises à une spécialité formelle. La spécialité des établissement publics est aussi connue 

que parfaitement intégrée par la jurisprudence qui en a fait un principe général du droit1255. 

Précisons simplement que la souplesse souvent relatée de la spécialité des établissements 

publics industriels et commerciaux n’est jamais qu’une variation d’étendue de leur spécialité 

qui ne peut être analysée comme une disparition de ladite spécialité. En revanche, le 

phénomène de transformation des EPIC en sociétés commerciales a lui, notamment, pour 

                                                
1251 GRANERO. A, Les personnes publiques spéciales, L’Harmattan, 2016, p. 51.  
1252 Pour Didier Truchet, une catégorie juridique est « une notion à laquelle est attaché un statut, un ensemble de 
règles » : TRUCHET. D, Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, 
op. cit., p. 63. Dans le même sens, Maryse Deguergue estime qu’une catégorie juridique est constituée des 
« notions et des règles qui offrent suffisamment de points communs pour figurer sous un seul genre » : 
DEGUERGUE. M, Jurisprudence et doctrine dans l’élaboration du droit de la responsabilité administrative, 
LGDJ, Coll. Bibliothèque de droit public, Tome 171, 1994, p. 649.  
1253 DUPIELLET. G, « L’adaptation du principe de spécialité à l’évolution du secteur public », CJEG, 1985, 
p. 429. 
1254 Ibid.  
1255 CE avis, 4 mars 1938, Consorts Le Clerc, Rec. p. 229.  
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objet de s’affranchir du principe de spécialité1256. Si Aurore Granero a pu faire justement 

observer que les sociétés de droit privé sont également limitées par la définition de leur objet 

social1257, il convient de garder à l’esprit que celui-ci est aisément modifiable par les associés 

eux-mêmes et qu’en tout état de cause, sa sanction est d’une portée limitée1258.  

 Personnes publiques nouvelles. Quant aux personnes publiques nouvelles notons 365.

premièrement que le statut général des Groupements d’intérêt public impose que soit défini 

l’objet du groupement dans la convention constitutive1259 sous le contrôle de l’autorité 

administrative compétente pour approuver la création du groupement. Les Autorités publiques 

indépendantes ont, quant à elles, pour mission la régulation d’un secteur limité. Bien que la 

délimitation du champ de compétence de chacune des autorités par leurs textes institutifs ne 

présente pas un degré de précision homogène1260, il reste évident qu’aucune autorité ne 

bénéficie d’une compétence générale de régulation. Dans le même sens, l’Institut de France, 

personne publique dite « à statut particulier » depuis 20061261, « contribue à titre non lucratif 

                                                
1256  V. GAUDEMET. Y, « L’entreprise publique à l’épreuve du droit public (domanialité publique, 
insaisissabilité, inarbitrabilité) », in L’unité du droit. Mélanges en hommage à Roland Drago, Economica, 1996, 
p. 262; V. aussi : CONSEIL D’ETAT, Les établissements publics, EDCE, n° 60, La documentation française, 
p. 25. ; v. NICINSKI. S, « La transformation des établissements publics industriels et commerciaux en société », 
RFDA, 2008, p. 35.  
1257 GRANERO. A, Les personnes publiques spéciales, L’Harmattan, 2016, p. 441.  
1258 L’acte dépassant l’objet social engage néanmoins les sociétés anonymes (Art. L.225-56 du Code de 
commerce) et les sociétés à responsabilité limitée (Art. L. 223-18 Code de commerce) à l’égard des tiers. Dans 
les sociétés à responsabilité illimitée l’acte dépassant l’objet social n’est pas frappé de nullité mais simplement 
d’inopposabilité aux tiers (Art. 1849 Code. Civ. et L. 221-5 Code de commerce). Ajoutons que la réforme du 
droit des obligations adoptée par ordonnance le 10 février 2016 intégrait le respect de l’objet social comme 
limite à la capacité de contracter des personnes morales. Ainsi au terme du nouvel article 1145 al.2 : « La 
capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs 
statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles ». La 
loi de ratification a toutefois ramené cette nouveauté à une forme plus classique n’intégrant plus la mention de 
l’objet social et renvoyant, sur ce point, aux dispositions propres à chaque forme sociale. V. sur ce sujet : 
MONSERIE - BON. M-H, « Capacité des personnes morales : exit l’utilité des actes à la réalisation de l’objet 
social », RTD Com., 2018, p. 980.  
1259 Art. 99 Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.  
1260 Par exemple, notons que l’HADOPI s’est vue confiée trois missions précises : « La promotion de l’offre 
légale et l’observation de l’utilisation licite et illicite des œuvres sur internet ; la protection des œuvres à l’égard 
des atteintes aux droits qui leur sont attachés ; la régulation de l’usage des mesures techniques de protection ». 
(Art. L 331-13 Code de Propriété intellectuelle). Même degré de précision dans les mission de l’AMF qui, 
« veille à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant 
lieu à appel public à l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés 
d’instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés à l’échelon européen et 
international » (Art. L. 621-1 du Code monétaire et financier). En revanche, l’ARAFER est chargée d’une 
mission générale de régulation des activités ferroviaires depuis sa création en 2009 et du marché routier depuis la 
loi n° 2015-990 du 6 août 2015.  
1261 Art. 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006. Cette législation contredit directement la jurisprudence qui 
qualifiait, de manière constante, l’Institut de France d’établissement public administratif : CE, Ass., 12 décembre 
2003, USPAC CGT-Syndicat CGT des personnels des affaires culturelles, req. n°290507.  
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au perfectionnement et au rayonnement des lettres, des sciences et des arts »1262 et détient 

également, à ce titre, une compétence spécialisée. La Banque de France ainsi que la Caisse 

des dépôts et consignation méritent enfin d’être mentionnées car leur soumission au principe 

de spécialité est plus discutable ou du moins est-il, les concernant, particulièrement souple. 

Ainsi, la Banque de France est désormais intégrée au Système européen des banques 

centrales. Dans ce cadre, ses missions sont particulièrement vastes. Elle remplit, en outre, une 

mission générale de régulation du système bancaire en collaboration avec l’AMF. Sans qu’il 

soit possible d’affirmer que la Banque de France dispose d’une compétence générale, il y a 

lieu de constater que sa spécialité est à la fois vaste – mais on le répète, ceci est sans influence 

sur l’existence même de la spécialité – et inféodée aux orientations de la politique 

européenne. La Caisse des dépôts et consignation relève d’un degré encore supérieur de 

généralité au point qu’il a pu être affirmé qu’ « une quelconque définition du principe de 

spécialité (…) semble inutile »1263 la concernant. Pareil constat est imputable à l’étendue de 

ses missions ainsi qu’au contexte de constante réforme de l’institution. Madame Granero 

nuance toutefois l’analyse en considérant que la Caisse est surtout « victime » de 

l’exploitation, par les autorités politiques, de la théorie de l’accessoire1264 ce qui renvoie 

davantage à la portée qu’à l’existence même de sa spécialité.  

3/ L’intégration des établissements publics territoriaux au sein de la catégorie 

juridique 

 Nature hybride. Il faut enfin, pour approcher l’exhaustivité de la présentation des 366.

personnes publiques spéciales, s’attarder sur la situation des établissements publics 

territoriaux. L’archétype de l’établissement territorial est le syndicat de communes dont 

l’institution en 1890 a bousculé la distinction entre collectivité territoriale et établissement 

public 1265. Aujourd’hui, la notion d’établissement public territorial recouvre à fois les 

établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes. Ces derniers 

étant toutefois majoritairement soumis au régime juridique des premiers 1266 , les 

regroupements de communes constitueront l’objet principal des développements à suivre. Ces 

structures formellement qualifiées d’établissements publics en droit positif n’en interrogent 

                                                
1262 Art. 35 de la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006.  
1263 BOUDET. J-F, La Caisse des dépôts et consignations : histoire, statut, fonction, L’Harmattan, 2008, p. 324.  
1264 GRANERO. A, Les personnes publiques spéciales, L’Harmattan, 2016, p. 498.  
1265 SEMPE. F, Les syndicats de communes, Repertoire Dalloz, 2013.  
1266 Art. L5711-1 CGCT.  
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pas moins profondément les distinctions classiques1267. La nature juridique des structures 

intercommunales est largement considérée comme « hybride »1268, à mi-chemin entre les 

établissements publics et les collectivités territoriales1269. La raison principale à ce constat 

tient au caractère corporatif des structures intercommunales qui s’oppose à la nature fondative 

prétendument propre à l’établissement public selon les thèses classiques1270. Michoud l’avait 

déjà affirmé à propos des syndicats de communes1271 et les formes actuelles d’établissements 

territoriaux confirment son analyse. Leurs compétences sont en effet de plus en plus étendues 

de sorte que le rapport Balladur indiquait, en 2009, qu’eu égard « aux compétences très large 

d’ores et déjà exercées par ces EPCI, et qui s’apparentent en fait à une compétence 

générale »1272, il était souhaitable, dans un souci d’amélioration de la légitimité démocratique 

de ces structures, que les conseillers intercommunaux procèdent du suffrage universel direct. 

Cette réforme fut adoptée par la loi du 16 décembre 2010 concernant les EPCI à fiscalité 

propre et contribue, par le modèle représentatif qu’elle instaure, à « renforcer la difficulté à 

différencier les notions de collectivité territoriale et d’établissement public »1273. En effet, 

« l'ensemble des personnes publiques concernées par la loi de réforme des collectivités 

territoriales, collectivités territoriales et établissements publics de coopération 

intercommunale, répondent à la définition doctrinale des personnes publiques territoriales : 

elles sont toutes censées représenter, sur un territoire donné, « l'ensemble des intérêts 

                                                
1267 Y compris les syndicats mixtes : v. article L 5721-1 CGCT.  
1268 LAUBADERE (DE). A, « Vicissitudes actuelles d’une distinction classique : établissement public et 
collectivité territoriale. À propos des groupements de collectivités territoriales », in Mélanges offerts à 
Paul Couzinet, Université des sciences sociales de Toulouse, 1974, p. 412.  
1269 MOZOL. P, « Les Collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre ou les vicissitudes d’une distinction 
en voie d’effondrement théorique », RFDA, 2016, p. 1133.  
1270 V. CONSTANS. L, Le dualisme de la notion de personne morale administrative en droit français, thèse 
Bordeaux, Dalloz, 1966 et THERON. J-P, Recherches sur la notion d’établissement public, LGDJ, Coll. 
Bibliothèque de droit public, Tome 123, 1976.  
1271 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale en droit français et son application au droit français, 
op.cit., Tome 2, p. 385 
1272 Proposition n° 7 Rapport du Comité sur la réforme des collectivités territoriales du 5 mars 2009. 
1273 WOLFF. N, « L’élection au suffrage universel direct des représentants des EPCI. Les paradoxes de la 
légitimité », AJDA, 2011, p. 1120. Il est en réalité assez difficile de déterminer si le mode d’élection constitue 
véritablement un critère constitutif de la collectivité territoriale. Si certains auteurs y sont attachés (V. 
VERPEAUX. M, Droit des collectivités territoriales, PUF, 2ème, 2008, p. 153), d’autres rejettent l’argument ( V. 
FAVOREU. L, « La notion constitutionnelle de collectivité territoriale », in Les collectivités locales. Mélanges 
en l’honneur de Jacques Moreau, Economica, 2002). Nous retiendrons, pour notre part, que si l’élection est sans 
doute un caractère nécessaire de la catégorie des collectivités territoriales il n’est pas suffisant dans la mesure où 
certains établissements publics, comme les universités, sont également administrés par des organes élus. V. en ce 
sens JANICOT. L, « Les collectivités territoriales, une définition doctrinale menacée ? », RFDA, 2011, p. 227, 
spéc. p. 238.  
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collectifs de la population établie sur ce territoire » »1274. Leur régime est d’ailleurs intégré 

au Code général des collectivités territoriales.  

 Compétence générale des établissements publics territoriaux ? Cette imprécision se 367.

retrouve inévitablement sur le terrain de la spécialité. Dans un article fameux, André De 

Laubadère, étudiant les syndicats de communes à vocation multiples institués en 1959, 

constatait que leur régime s’éloignait « de la spécialité de l’établissement public pour se 

rapprocher de la « vocation générale » des collectivités territoriales » alors même que le 

Conseil d’Etat contrôle le respect, par ces structures, de leur objet statutaire 1275 . 

Effectivement, bien qu’en principe les établissements publics territoriaux sont soumis à la 

spécialité fonctionnelle caractéristique des établissements publics, la méthode de délimitation 

de leurs compétences peut être rapprochée de celle applicable aux collectivités territoriales. 

C’est ainsi la notion d’intérêt communautaire qui détermine le champ d’attribution des EPCI 

depuis la loi Chevènement du 12 juillet 19991276. Comme le souligne François Brenet, cette 

« double référence au principe de spécialité et à la notion d’intérêt communautaire (…) fait 

apparaître au grand jour la nature particulière des EPCI qui ne sont pas tout à fait des 

établissements publics sans être tout à fait encore des collectivités territoriales »1277. Ainsi, en 

définitive, il faut reconnaître que « tout en demeurant des établissements publics 

théoriquement spécialisés, les communautés partagent de plus en plus avec les communes 

leur compétence générale »1278, au point que les EPCI ont pu être qualifiés, de « collectivités 

territoriales en puissance »1279.  

 Maintien de la compétence d’attribution des établissements publics territoriaux. 368.

L’assimilation ne doit toutefois pas être exagérée dans la mesure où les compétences exercées 

par les EPCI, même fondées sur la notion d’intérêt communautaire, restent des compétences 

d’attribution1280. En l’état actuel du droit, « l’intérêt communautaire n’est donc en rien un 

miroir de l’intérêt communal »1281 car il exerce essentiellement une fonction partitive. La 

                                                
1274 JANICOT. L, « Les collectivités territoriales, une définition doctrinale menacée ? », RFDA, 2011, p. 227.  
1275 CE, 19 novembre 1975, Commune Thaon-les-Vosges, Rec. p. 577.  
1276 Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, JORF 13 juillet 1999, p. 10361.  
1277 BRENET. F, « La spécialité », art. préc., spéc., p. 91.  
1278 PORTIER. N, « Essai de prospective intercommunale », AJDA, 2007, p. 1871.  
1279 MONJAL. P-Y, « Les enjeux de la notion d’ « intérêt communautaire » ou les faces cachées d’une réforme 
constitutionnelle décisive pour les EPCI », AJDA, 2003, p. 1701.  
1280 V. art L.5215-16 du CGCT.  
1281 ROMBAUTS- CHABROL. T, L’intérêt public local, op.cit., p. 241.  
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méthode de sa détermination est d’ailleurs totalement distincte de celle de l’intérêt public 

local puisque l’intérêt communautaire est défini par les membres de la structure eux-mêmes. 

Il constitue donc essentiellement le moyen de préciser le projet que les collectivités réunies se 

proposent de poursuivre 1282 . Dès lors, « loin de justifier une vocation générale de 

l’établissement, il permet simplement une lecture téléologique de sa spécialité et donc de 

l’étendue matérielle de ses compétences »1283. Il reste un intérêt « spécial ». L’affirmation 

d’une compétence générale de ces structures imposerait nécessairement la mise en place 

corrélative d’un principe de subsidiarité permettant d’éviter les chevauchements entre les 

compétences communales et intercommunales.  

 Transition. Cet exemple illustre les limites d’une lecture de la spécialité fondée sur le 369.

caractère fondatif ou corporatif des personnes publiques étudiées. Vraisemblablement la 

spécialité s’analyse plutôt en échelle qu’en dichotomie. Le caractère proprement général ou 

spécial du champ de compétence ne peut donc être déduit du modèle génératif des structures 

étudiées. À la lumière de cette lecture, il semble que la situation des collectivités territoriales 

mérite d’être envisagée sous l’angle de la spécialité nonobstant les classifications existantes et 

l’ambiguïté de l’objet. Il y a vingt ans il était déjà constaté que « l’étendue des compétences 

reconnues aux nouveau établissements publics territoriaux remettait moins en cause la 

spécialité de l’établissement public que la généralité de la compétence des collectivités 

publiques territoriales » 1284 . La remarque présente une dimension renouvelée par le 

mouvement de spécialisation qui caractérise le droit territorial contemporain.  

B/ Le cas particulier des collectivités territoriales 

 Dans son rapport public de 2002, le Conseil d’Etat affirmait que « le principe de spécialité 370.

n’existe pas pour les collectivités territoriales » car celles-ci disposent d’une compétence 

générale1285. Cette assertion reflète l’état du droit positif autant que la lecture doctrinale 

dominante. Le système sémantique du juge administratif n’intègre le vocable de « spécialité » 

qu’à propos des établissements publics. Mais dans le même temps, « il est clair que les 

compétences locales ont, en tout état de cause, pour limite l’intérêt public local », « quelle 

                                                
1282 V. en ce sens FRECHE. J, La détermination de l’intérêt communautaire, thèse Montpellier, 2010, p. 13.  
1283 ROMBAUTS- CHABROL. T, L’intérêt public local, op.cit., p. 242.  
1284 PONTIER. J-M, « Semper manet. Sur une clause générale de compétence », RDP, 1984, p. 1443, spéc., 
p. 1464.  
1285 CONSEIL D’ETAT, Collectivités publiques et concurrence, EDCE, n°53, La documentation française, 2002, 
p .221.  
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que soit l’intensité des pouvoirs dont disposent les collectivités sur les matières qui 

constituent leur objet, la frontière externe de celui-ci, et donc de toutes leurs compétences, est 

l’intérêt public local »1286. Or, l’idée de « frontière externe » renvoie directement à la notion 

de spécialité. Il existe là un hiatus qu’il faut tenter de dénouer car le potentiel 

d’épanouissement de l’intérêt propre dépend directement des limites du champ d’intervention 

des collectivités. 

 Or, sous réserve de ne pas confondre l’existence et l’étendue de la spécialité, il faut 371.

admettre que les collectivités sont soumises à une spécialité formelle (1) dominée, en 

pratique, par la notion d’intérêt public local (2).  

1/ La spécialité des collectivités territoriales 

 Outre les recherches afférentes à la classification des personnes publiques, dont les limites 372.

ont déjà été ici éprouvées 1287 , la discussion doctrinale relative aux compétences des 

collectivités territoriales est majoritairement obérée par les réflexions relatives à la 

décentralisation1288. Elles-mêmes sont « phagocytées par la question de leur compétence 

générale » 1289 . Or, cet objet d’étude est lui-même entravé d’une dimension politique 

concrétisé par une actualité changeante dont le point d’orgue tient dans la suppression récente 

de la clause générale de compétence des départements et régions. Saisir la réalité de 

l’encadrement du champ d’intervention des collectivités (a) impose donc de resituer, au 

préalable, les éléments de la problématique dans les limites que requiert la présente étude 

(b)1290.  

  

                                                
1286 AUBY. J-B, AUBY. J-F et NOGUELLOU. R, Droit des collectivités locales, PUF, 6ème ed., 2015, p. 231. 
Dans le même sens : TIMSIT. G, « La spécialité des entreprises publiques », in Etudes de droit public, Ed. 
Cujas, 1964, p. 478 ; Jean Rivero a également pu affirmer s’agissant des collectivités que, « leur champ d’action 
s’étend à l’ensemble des intérêts généraux de la collectivité tels que la loi les définit ». RIVERO. J, Droit 
administratif, Dalloz, 1960, p. 41.  
1287 V. Supra. N° 164.  
1288 V. par exemple : EISENMANN. C, Centralisation et décentralisation. Esquisse d’une théorie générale, 
LGDJ, 1948 ; AUBY. J-B, La décentralisation et le droit, LGDJ, 2006 ; CAILLOSSE. J, Les « mises en scène » 
juridiques de la décentralisation. Sur la question du territoire français, LGDJ, 2009 ; Ou encore, CONSEIL 
D’ETAT, Décentralisation et ordre juridique, EDCE, n°45, La documentation française, 1993.  
1289 ROMBAUTS- CHABROL. T, L’intérêt public local, op.cit., p. 12.  
1290 Pour une vue plus générale v. ROMBAUTS-CHABROL. T, L’intérêt public local, op.cit., 2016.  
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a/ Eléments de problématique 

 Vocation générale et clause de compétence générale. Le constat de la généralité des 373.

compétences des collectivités territoriales est directement fondé sur l’existence de ce que la 

doctrine qualifie de « clause générale de compétence » ou, plus justement, « clause de 

compétence générale »1291 au terme de laquelle, s’agissant des communes par exemple, « le 

conseil municipal règle par ses délibérations, les affaires de la commune »1292. La clause 

générale de compétence constitue ainsi le moyen, pour les collectivités, d’élargir le champ de 

leur compétence au-delà des matières directement attribuées par des textes spécifiques. 

Bonnard, auquel on attribue la paternité de l’expression, y voyait ainsi un élément favorable à 

l’ « autonomie » locale1293. Cette permissivité, ou plus précisément cette mutabilité des 

missions locales, a pour fondement théorique immédiat la nature corporative de la collectivité 

considérée. Dans cette configuration, « la personne morale existe pour rassembler ses 

membres autour d’intérêts communs ou d’une œuvre commune »1294. Sa vocation est donc 

définie par l’intérêt commun de ses membres directement dégagé par les organes qualifiés du 

groupement et sans intervention d’une volonté extérieure comme c’est le cas dans une 

fondation. C’est ainsi que, selon la formule consacrée, dans une corporation, l’élément intérêt 

et l’élément volonté se trouvent réunis. Les collectivités territoriales n’ont donc pas un objet 

unique mais une vocation à la satisfaction d’intérêts collectifs généraux et nécessairement 

évolutifs à la mesure des transformations absorbées par le groupement lui-même. On 

comprend donc aisément que, nonobstant la formulation textuelle de la clause générale, la 

notion d’affaires locales, si elle traduit la conception classique de la collectivité 

corporative 1295 , est forcément inapte à décrire le champ de compétence effectif des 

collectivités territoriales. En effet, « il n’existe pas d’affaire locale in se, saisissable par le 

fruit de la connaissance »1296. Il est en revanche parfaitement naturel de rechercher l’existence 

                                                
1291 Cette formulation est celle qui fut retenue par le législateur lorsqu’il mentionna pour la première fois 
l’existence d’une telle clause dans la loi en 2014 : Loi 2014-58 du 27 janvier 2014.  
1292 Art. L. 2121-29 CGCT 
1293  BONNARD. R, Précis de droit administratif, op. cit., p. 278 ; V. également FAURE. B, Droit des 
collectivités territoriales, 4ème ed., p. 586.  
1294 DOUENCE. J-C, « La spécialité des personnes publiques en droit administratif », RDP, 1972, p. 753 spéc., 
p. 770.  
1295 V. DOAT. M, Recherche sur la notion de collectivité locale en droit administratif français, LGDJ, 2003, 
p. 212 : La notion d’affaires locales, introduite dès les lois de 1871 et 1884 indique la reconnaissance, par le 
pouvoir central, de besoins proprement locaux, distincts des intérêts nationaux.  
1296 ROMBAUTS-CHABROL. T, L’intérêt public local, Dalloz, 2016, op.cit., p. 136. V. aussi FAURE. B, Le 
pouvoir règlementaire des collectivités locales, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 200, 1998, p. 82 ; 
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d’un intérêt local caractérisé pour situer les frontières de la compétence d’une collectivité 

locale. En ce sens, le juge requiert de longue date la présence d’un intérêt public local, 

constitué par un besoin de la population locale1297 – c’est-à-dire du groupement – pour 

admettre que l’action d’une collectivité territoriale s’inscrit bien dans le champ de sa 

compétence1298. De la jurisprudence relative à la mise en œuvre de la clause générale de 

compétence, il ressort en définitive que « tout ce qui n’est pas interdit est permis pourvu qu’il 

existât un intérêt public »1299. On ajoutera qu’il est par ailleurs admis que cet intérêt public 

local n’est pas susceptible d’une définition empirique permettant d’établir une fois pour toute, 

la liste des intérêts publics locaux.  

 Positionnement classique de la problématique. Cette dialectique appartient à celles des 374.

questions juridiques sur lesquelles il est possible de soutenir sans erreur deux positions 

opposées. Certains voient en effet dans l’absence de limitation formelle du contenu de 

l’intérêt public local, la preuve de l’absence de spécialité des collectivités territoriales. Tissier, 

y avait même lu un « principe de non-spécialité »1300 des collectivités. Mais de son côté 

Michoud remarquait qu’aucun des auteurs ne pouvait nier que le cercle d’action des 

groupements que constituent les collectivités n’est pas illimité. Dans ce cas, pour le 

grenoblois, « le principe de limitation qu’ils admettent n’est pas autre chose que le principe 

de spécialité »1301. L’opposition ainsi cristallisée à l’époque ne laisse de s’exprimer sous des 

plumes contemporaines. Certaines positions sont tout à fait fidèles à leurs devancières1302. 

                                                                                                                                             
CHAPUISAT. L-J, « Les affaires locales », AJDA, 1976, p. 470 ; CHAPUISAT. L-J, La notion d’affaires locales 
en droit administratif français, thèse Paris, 1971.  
1297 Bonnard avait ainsi parfaitement identifié la signification de l’intérêt public local comme un besoin 
spécifique de la population locale : v. BONNARD. R, Précis de droit administratif, 1975, p. 278 et s. Cette 
association est désormais largement confirmée par une jurisprudence abondante et opportunément clarifiée par le 
commissaire du gouvernement Schwartz en 1995 : v. CE, 28 juillet 1995, Commune de Villeneuve-d’Ascq, Rec. 
p. 324 ; AJDA, 1995, p. 834, concl. Schwartz.  
1298 Parmi les premières décisions en ce sens : v. CE, 26 décembre 1908, Commune de Labastide Saint-Pierre et 
Commune de Remorary, concl. G. Teissier, S. 1909. III. 81 note Hauriou.  
1299 ROMBAUTS-CHABROL. T, L’intérêt public local, op.cit., p. 130. Sur la subordination de la clause de 
compétence générale à l’intérêt public local, voir les conclusions de Bertrand Dacosta sur l’affaire Société Armor 
SNC : le rapporteur public rappelle, à propos de la clause de compétence générale, que la « jurisprudence en a 
toujours subordonné l’usage à une condition, celle tenant à la satisfaction de l’intérêt public local » d’où il 
résulte qu’ « une collectivité territoriale, en l’absence d’autre fondement, n’est compétente que pour autant 
qu’un intérêt public local justifie son intervention », DACOSTA. B, « La candidature d’une collectivité 
territoriale à l’attribution d’un contrat de commande publique », RFDA, 2015, p. 57.  
1300 V. TISSIER T., Théorie et pratique des dons et legs aux établissements publics et d’utilité publique, 
Hcahette Livres BNF, 1896, n°259.  
1301 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale en droit français et son application au droit français, 
op. cit., Tome 2, p. 155.  
1302 V. DOUENCE. J-C, « La spécialité des personnes publiques en droit administratif », RDP, 1972, p. 753 ; V. 
aussi. BRENET. F, « La spécialité », art. préc.  



 

 

 308 

D’autres avancent une explication différente. On lit par exemple dans l’étude récente de 

Tiphaine Rombauts-Chabrol que la clause générale de compétence signifie la « non-

spécialité » car la limite qu’elle impose « ne tient pas dans une spécialité mais dans une 

finalité : poursuivre et satisfaire l’intérêt public local »1303. Pourtant, la spécialité s’entend 

précisément comme « le cercle des buts que peut poursuivre la personne au moyen de 

l’instrument juridique dont elle dispose »1304. Elle est bien théoriquement d’une nature 

finaliste.  

 Renouvellement de la problématique. C’est qu’en réalité la question est d’une pertinence 375.

relative. Elle ne renseigne en rien sur le degré effectif de contrainte pesant sur les collectivités 

territoriales car elle dépend toute entière du sens que l’on prête à la spécialité. Tiphaine 

Rombauts-Chabrol le concède au gré d’une formulation particulièrement édifiante, la clause 

générale de compétence « n’est autre que l’absence de principe de spécialité exhaustif, tel 

qu’assigné aux établissements publics »1305. Ainsi, si la spécialité des établissements publics 

est le référent de l’analyse alors à l’évidence, les collectivités n’y sont pas soumises. A 

l’inverse, si comme Michoud, Planiol1306, Bonnard1307 ou plus tard Jean-Claude Douence1308, 

on retient une conception étendue de la spécialité, alors les collectivités territoriales s’y 

trouvent nécessairement soumises car elles ne doivent pas employer leurs prérogatives pour 

autre chose que les intérêts en vue desquels elles leur sont arrogées. Dès lors, l’identification 

des limites du champ de compétence des collectivités suppose de dépasser les présentations 

abstraites. La nature générale ou spécialisée du cadre juridique de l’action des collectivités se 

révèle par l’étude de la portée pratique de la clause générale de compétence. Mais elle suscite 

une discussion doctrinale et politique constante telle que l’on se demande ce qu’il pourrait 

encore y avoir à en dire. Assurément, il n’y a en tout cas pas lieu de tout en redire dans les 

présents développements. On se contentera donc de poser le problème qui nous retient dans 

les termes suivants. Dans quelle mesure la sphère d’action des collectivités est-elle 

effectivement limitée par leur objet ? Bénéficient-elles réellement de la « sphère d’auto-

                                                
1303 ROMBAUTS- CHABROL. T, L’intérêt public local, op.cit., p. 137.  
1304 BEQUE. F, Théorie générale de la spécialité des personnes publiques, op.cit. 
1305 ROMBAUTS- CHABROL. T, L’intérêt public local, op.cit., p. 137. 
1306 PLANIOL. D. 1895, p. 217.  
1307 BONNARD. R, Précis de droit administratif, LGDJ, 3ème ed., 1940, p. 331 : « La spécialité des autorités 
locales consiste quant à son domaine en ce que la compétence de ces autorités s’étend à des interventions 
administratives dans les affaires d’intérêt local ».  
1308 DOUENCE. J-C, « La spécialité des personnes publiques en droit administratif », RDP, 1972, p. 753 ; V. 
également en ce sens : LAZZARIN. G, La personnalité publique dans la jurisprudence administrative, thèse 
Nancy , 2010. 
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administration » 1309  que leur prête volontiers la doctrine ? Leur aptitude juridique à 

poursuivre leur intérêt propre en dépend au moins partiellement.  

 Hypothèse. Si nous avons déjà pu constater que les collectivités territoriales sont, comme 376.

toutes les personnes publiques, soumises à une spécialité naturelle leur interdisant de 

poursuivre un but étranger à l’intérêt général, il faut admettre qu’elles sont également grevées 

d’un degré supplémentaire de spécialisation qui les distingue, à ce titre, de l’Etat. 

b/ Vérification de la spécialité des collectivités territoriales 

 Suppression de la clause de compétence générale des départements et régions. Le 377.

premier temps de la démonstration a été largement simplifié par l’intervention de la loi du 7 

août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe1310. Elle 

supprime la clause générale de compétence des départements et des régions entérinant ainsi 

un processus déjà engagé mais jamais abouti1311. Elle y substitue une série de compétences 

précisément attribuées à l’un ou l’autre de ces échelons territoriaux dans un double objectif de 

simplification de la répartition des compétences, marotte des réformes territoriales des 

dernières années, et de disparition des financements croisés jugés trop couteux. Les articles du 

Code général des collectivités territoriales - L.3211-1 pour le département et L. 4221-1 pour 

les régions - disposent donc désormais que « le conseil départemental – ou régional – règle 

par ses délibérations les affaires du département – ou de la région – dans les domaines de 

compétences que la loi lui attribue ». Départements et régions retrouvent donc une 

compétence d’attribution. Si cette modification a pour conséquence une perte de leur capacité 

d’auto-organisation elle est susceptible d’entraver directement l’hypothèse de la poursuite 

légale, par ces personnes publiques, de leur intérêt propre. Or, contrairement à ce qu’avait 

prévu la loi de 2010, la liste des compétences attribuées aux départements et aux régions n’est 

pas complétée d’une réserve permettant néanmoins aux organes délibérants de « se saisir par 

délibération spécialement motivée, de tout objet d’intérêt départemental ou régional pour 

                                                
1309  FAURE. B, « La compétence générale des collectivités territoriales : consécration et vicissitudes 
historiques », Pouvoirs locaux, n° 68 I/2006, p. 43.  
1310 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.  
1311 Sur proposition du rapport Balladur, la clause de compétence générale avait été supprimée, pour les 
départements et les régions, par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (art.73) mais la loi n°2014-58 du 27 
janvier 2014 la rétablissait avant l’entrée en vigueur effective de la loi. Pour une chronologie complète v. 
VERPEAUX. M, « Pavane pour une notion défunte », RFDA, 2014, p. 457.  
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lequel la loi n’a donné compétence à aucune autre personne publique »1312. C’est pourtant sur 

cette précaution que s’était appuyé le juge constitutionnel pour conclure, en 2010, à la 

conformité du texte vis-à-vis de la Constitution et notamment du principe de libre 

administration des collectivités territoriales1313. A ce titre, la décision rendue par le Conseil 

constitutionnel en 2016 suite à la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité 

a de quoi surprendre. Amené à se prononcer sur l’ajout de la formule restrictive « dans les 

domaines de compétences que la loi attribue » à l’ancienne clause de compétence générale 

des départements par la loi NOTRe, celui-ci n’a pas repris l’argumentation soutenue six ans 

auparavant. Le juge constitutionnel s’est contenté d’affirmer que le principe de libre 

administration « n’implique pas, par lui-même, que les collectivités territoriales doivent 

pouvoir intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre personne publique ne 

dispose d’une compétence attribuée par la loi »1314 et surtout, que l’étendue des compétences 

dévolues par le texte ne privait pas les départements d’attributions effectives. Ces 

considérations, pour le moins empiriques, confirmaient ainsi le principe de la compétence 

d’attribution des départements et, par analogie, des régions.  

 Appréciation réservée. Se pose alors la question du regard qu’il convient de porter sur 378.

cette nouvelle spécialité. Impose-t-elle désormais d’analyser la sphère d’attribution des 

départements et des régions comme exhaustivement déterminée à l’instar de celle des 

établissements publics ? Le manque de recul interdit pour l’heure de l’affirmer avec certitude, 

mais sans doute peut-on s’attendre au contraire. Comme l’a parfaitement formulé Jacques 

Ferstenbert, « on ne voit pas le juge administratif répondre qu'aucune personne publique 

n'étant compétente en application des textes, ledit besoin ne sera pas assuré, malgré l'intérêt 

général qui s'attache à sa satisfaction. S'appuyant notamment sur la notion finaliste d'intérêt 

public local, il décidera certainement qu'il faut confier ladite compétence, non attribuée par 

les textes, à une collectivité déterminée » 1315 . Cette lecture peut se reconnaître de la 

présentation théorique proposée par Tiphaine Rombauts-Chabrol pour qui « l’intérêt public 

local puise à une autre source que dans la « clause » sa substance finaliste, qui rapporte son 

                                                
1312 Pour le département article 73 I. 2° ; pour la région article 73 II. 2° de la loi n°2010 – 1563 du 16 décembre 
2010 de réforme des collectivités territoriales.  
1313 Décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités territoriales; AJDA, 2011, 
p. 99, note M. Verpeaux. 
1314 Décision n°2016-565 QPC du 16 septembre 2016, Assemblée des départements de France.  
1315 FERSTENBERT. J, in « Quel(s) avenir(s) pour les départements ? », Lextenso, 2016. V. également en ce 
sens FAURE. B, « La fin d’une catégorie juridique : la collectivité territoriale ? », AJDA, 2016, p. 2438.  
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utilité, son caractère opérationnel, sur la notion même de collectivité territoriale »1316. Encore 

faut-il alors savoir si les départements et les régions méritent tout à fait cette qualification au 

regard, notamment, de la dimension corporative qu’elle suppose. L’histoire de leur création 

exogène et l’avenir, pour le moins incertain du département permettent d’en douter. Mais ces 

questions essentielles, déjà évoquées plus avant, ne sauraient nous détourner de la présente 

réflexion et il faut donc les laisser en arrière. En outre, l’instabilité de la question de la 

suppression ou du maintien de la compétence générale des départements et des régions invite, 

tout comme le maintien des libertés locales constitutionnellement garanties, à conserver une 

certaine circonspection. Ainsi, retenons simplement que régions et départements sont 

désormais spécialisés mais que l’étude de leur sphère d’action commande toutefois une 

analyse élargie à l’hypothèse d’une pérennisation, à la marge, de la logique finaliste qui 

fonde, en principe, l’action des collectivités sur un intérêt public local.  

 Compétences des communes. Ceci renvoie au deuxième temps d’analyse dont l’objet 379.

privilégié est la situation des communes. La sphère de leur action, légalement déterminée par 

la double méthode de l’attribution de compétences et de la clause générale de compétence est-

elle effectivement générale de sorte que les collectivités ne seraient en rien cantonnées à leur 

objet, celui-ci étant présumé universel1317 ? Assurément la réponse doit être négative. Il 

semble en réalité difficile de parler de compétence générale s’agissant d’aucune des 

collectivités territoriales françaises.  

 Pour l’immense majorité des auteurs, la dualité du mode d’attribution des compétences 380.

territoriales est sans effet sur la vocation générale des collectivités. Jean-Marie Pontier voit, 

au contraire, dans les textes attributifs de compétence une confirmation de la clause générale 

de compétence. Il explique ainsi qu’ « il est beaucoup plus simple, du point de vue de la 

cohérence juridique et beaucoup plus conforme à la réalité, de voir dans toutes les lois 

relatives aux compétences des collectivités locales, et notamment dans la loi de 1983, une 

explicitation de la clause générale de compétence plutôt qu’une suppression de celle-ci »1318. 

Il rejoint ainsi l’analyse soutenue par Francis-Paul Benoît selon laquelle les « dispositions 

spéciales ont alors seulement pour portée de confirmer le caractère d’intérêt communal de 

                                                
1316 ROMBAUTS- CHABROL. T, L’intérêt public local, op.cit., p. 263.  
1317 Pourvu qu’il ne soit pas opposé à l’intérêt général en raison de la spécialité naturelle des personnes 
publiques. V. Supra. N° 340 et s.  
1318 PONTIER. J-M, « Semper manet. Sur une clause générale de compétence », RDP, 1984, p. 1443, spéc. p. 
1456.  
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l’objet considéré »1319. Largement confirmée par le droit positif, cette lecture ne règle 

toutefois nullement la question de la vocation générale des collectivités car « ce n’est ni le 

nombre de compétences dévolues, ni le degré d’autonomie d’une collectivité publique qui lui 

confère sa vocation générale »1320. Autrement dit, on ne saurait céder à l’attrait suscité par la 

« référence mystificatrice » d’une clause générale de compétence « séduisante mais 

trompeuse »1321. Loin de caractériser à elle seule l’existence d’une compétence générale, elle 

n’est qu’une construction incomplète qui nécessite le concours de la notion d’intérêt public 

local pour son application effective. Cet intérêt public local, traduction téléologique d’une 

nature corporative, porterait en lui la véritable différence entre les établissements publics et 

les collectivités. Cette opposition tiendrait non pas au principe ou même à l’étendue de la 

limitation de leur sphère d’attributions respectives mais à la nature de celles-ci. Par l’infinie 

diversité potentielle de leurs missions dont l’objet est de couvrir l’ensemble des besoins d’une 

population1322, les collectivités « ressemblent à l’Etat lui-même »1323. Si bien que l’on a 

estimé que comme lui, elles n’étaient pas spécialisées. Mais il s’agit d’une erreur 

fondamentale.  

  Principe d’encadrement du champ d’intervention des communes. D’abord les 381.

collectivités territoriales n’ont jamais reçu la faculté de déterminer, à l’instar de l’Etat, leurs 

propres compétences. Il en va de la pérennité du modèle unitaire de l’Etat que ne dément pas 

la décentralisation bien sûr1324. Ainsi, les collectivités ne disposent pas d’un pouvoir normatif 

autonome et leurs compétences restent soumises à l’autorité de l’Etat comme en atteste 

                                                
1319 BENOIT. F-P, Encyclopédie des Collectivités locales, Dalloz, 1976, Vol. 1, p. 322.  
1320 PASTOREL. J-P, « Collectivité territoriale et clause générale de compétence », RDP, 2007, p. 51.  
1321 ROMBAUTS- CHABROL.T, L’intérêt public local, op.cit., p. 263.  
1322 Louis Antoine Macarel écrivait ainsi que la commune « devait s’occuper de tout ce qui touche au bonheur 
des hommes réunis en société politique ». L’affirmation, par les juristes, du caractère général de la collectivité 
trouve ses origines dans l’assimilation, au 19èm siècle, des pouvoirs locaux de police administrative générale à la 
compétence générale elle-même. L’étendue des premiers avait ainsi incliné les juristes à rapprocher les 
communes de l’Etat. Puisque celui-ci n’exerçait pas l’ensemble des pouvoirs régaliens, on en déduisait 
volontiers que les communes ne pouvaient être cantonnées à des compétences spéciales en la matière. Elles 
étaient donc à l’origine de règlements de police interprétés comme d’authentiques « lois locales » dans des 
domaines dépassant largement la police administrative à proprement dite. La thèse soutenue par Etienne Picard a 
néanmoins montré qu’en réalité, il n’eut pas fallu attendre la redéfinition restrictive de la notion de police 
administrative locale au 20ème siècle pour en admettre le caractère spécialisé. L’auteur démontre en effet que la 
police municipale a une « nature spéciale » dès le 19ème. V. PICARD. E, La notion de police administrative, 
LGDJ, Bibliothèque de droit public, tome 146, 1984.  
1323 LAUBADERE (DE). A, « Vicissitudes actuelles d’une distinction classique : établissement public et 
collectivité territoriale. A propos des groupements de collectivités territoriales » , in Mélanges Paul Couzinet, 
Université des sciences sociales de Toulouse, 1974, p. 411, spéc. p. 429. 
1324 En ce sens : PASTOREL. J-P, « Collectivité territoriale et clause générale de compétence », RDP, 2007, 
p. 51. Rappelons que l’article 34 de la Constitution confie au législateur la charge de déterminer les compétences 
locales.  



 

 

 313 

précisément le sort de la compétence générale des départements et régions. En outre, le 

caractère effectif de la spécialité d’une personne morale tient à l’existence d’une sanction de 

la spécialité1325. De ce point de vue fonctionnel, la collectivité est spécialisée et l’Etat ne l’est 

pas. Il ne faut pas s’y tromper, l’intérêt public local se présente en effet comme un élément 

restrictif du champ des attributions locales alors même qu’il constitue également le fondement 

juridique de titres à agir en dehors des compétences légales.  

 Dualité fonctionnelle de l’intérêt public local. Voilà où se situe la complexité de l’étude 382.

de la situation des collectivités. Leur objet – l’intérêt public local – constitue autant une limite 

négative – la spécialité constituée par l’interdiction de poursuivre une fin contraire à l’intérêt 

public local – et un fondement positif – une habilitation à « combler le vide » dans les 

compétences d’attribution. En dehors des études proprement théoriques, dont il faut dire 

qu’elles ont tendance à se raréfier, les travaux relatifs aux compétences locales s’intéressent, 

pour l’essentiel à la seconde fonction de l’intérêt public local quand elles n’en ignorent pas 

tout simplement la dualité. Cela ne doit pas surprendre car, il faut en convenir, si nul ne niera 

qu’une collectivité ne peut agir en dehors de l’intérêt public local, la jurisprudence connaît 

peu d’illustration de la fonction « spécialisante » de la notion. En pratique en effet, la 

démonstration de l’existence d’un intérêt public local permet a fortiori de constater que la 

finalité poursuivie en l’espèce n’y est pas opposée. Tiphaine Rombauts-Chabrol exprime 

l’idée en ces termes: « l’intérêt public local n’est recherché par la jurisprudence qu’à 

l’occasion d’une intervention concrète de la collectivité territoriale : émission d’un vœu, 

octroi d’une subvention ou prise en charge d’une activité économique par la création d’un 

service public local. Mais sa légitimité, c’est-à-dire le contenu de l’intérêt fondant l’action, 

ne sera discutée qu’à condition de respecter un certain nombre de limites bornant la 

notion »1326.  

 Ainsi, le rôle de l’intérêt public local comme critère de la spécialité d’objet des 383.

collectivités territoriales demeure caché dans la majorité des cas. Son dévoilement est 

néanmoins indispensable dans la mesure où, situé comme élément de la spécialité des 

collectivités, l’intérêt public local constituera le critérium indispensable de la légalité de la 

poursuite de l’intérêt propre par les collectivités territoriales car il opérera le lien entre logique 

                                                
1325 V. DOUENCE. J-C, « La spécialité des personnes publiques en droit administratif », RDP, 1972, p. 753, 
spéc. p. 781 ; MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale en droit français et son application au droit 
français, op.cit., Tome 2, p. 153. 
1326 ROMBAUTS- CHABROL. T, L’intérêt public local, op.cit., p. 233.  
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de validité, liberté et capacité. Dès lors, il faut s’atteler à la recherche de manifestations de 

l’intérêt public local comme objet de la personne publique et non de ses compétences.  

2/ L’intérêt public local critère effectif de la spécialité des collectivités 

territoriales  

 L’intérêt public local fixe un cadre général de l’action locale. Ce constat, généralement 384.

partagé ne permet toutefois que rarement d’identifier l’entrée en scène de l’intérêt public local 

comme critère de délimitation du champ d’intervention des collectivités territoriales. Les 

éléments constitutifs des « limites négatives » fixées par la notion ne forcent pas la conviction 

(a). En revanche, le régime de l’intervention économique locale tel que récemment clarifié 

offre les clefs d’une vérification de la spécialité des collectivités territoriales (b).  

a/ L’intérêt public local comme cadre général de l’action locale 

 L’intérêt public local exprime la nature juridique des collectivités territoriales. Cette 385.

analyse est d’abord directement corrélée au constat du caractère corporatif des collectivités. 

Celui-ci suppose qu’elles doivent leur existence juridique à l’existence d’un intérêt commun à 

leurs membres, dont elles font leur objet et qui constitue donc la clef de lecture de leurs 

attributions. Pour le dire autrement, les collectivités sont personnalisées autour et par l’intérêt 

public local. Il en résulte en pratique, que « la plénitude de la représentation des intérêts 

collectifs de leurs ressortissants »1327 justifie, par exemple, l’octroi d’un secours exceptionnel 

par une commune. Il ne faut pas s’y tromper, dans l’affaire ici évoquée, le constat de l’intérêt 

de la mesure envisagée par les collectivités intervient lors de la vérification du respect de leur 

sphère d’attribution et donc de leur spécialité. Cet intérêt ne suffit en revanche pas à 

l’identification d’un titre à agir effectif qui suppose la vérification supplémentaire de 

l’absence d’empiètement sur la compétence d’une autre personne publique - en l’espèce d’un 

établissement public - et de l’opportunité budgétaire de la mesure par l’autorité de tutelle. 

 Limites minimales à l’intervention locale. De manière plus systématique, il est possible 386.

de déterminer certaines limites négatives que la notion d’intérêt public local fixe toujours à 

l’action locale. Il suppose notamment l’interdiction de poursuivre un intérêt purement privé 

dont il faut rappeler qu’elle traduit tout à fait le principe du caractère endogène des 

                                                
1327 CE, 26 décembre 1908, Commune de Labastide-Saint-Pierre et Commune de Remorary, concl. G.Teisser, 
S.1909.III.81 note Hauriou.  
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collectivités corporatives 1328 . Les illustrations montrent que ce contrôle des frontières 

négatives de l’intérêt public local conduit à la prise en compte exclusive des destinataires de 

l’action locale. Ainsi que le relève pertinemment Tiphaine Rombauts-Chabrol cette analyse 

survient en amont du moindre questionnement sur la matière concernée1329 et révèle donc 

deux temps d’intervention distincts de la notion d’intérêt public local. Reste que cette 

dimension renvoie peu ou prou à ce que nous avons qualifié de « spécialité naturelle » des 

personnes publiques, spécialité constitutive d’une interdiction générale de poursuivre un but 

opposé à l’intérêt général et communément caractérisée en cas de poursuite exclusive d’un 

intérêt privé. Certes, son application prend ici des canaux plus opérants que l’est la voie 

classique du détournement de pouvoir1330. Sans doute, la prise en compte quantitative de 

l’intérêt d’une décision locale donne-t-elle également au critère un relief différent. L’exemple 

de l’intérêt public local critère d’un degré de spécialité spécifique interdisant la poursuite d’un 

intérêt purement privé n’est à tout le moins pas doté d’une implacable force probante.  

 L’intérêt public local suppose de surcroît le respect du principe de neutralité même si son 387.

application à l’ensemble des activités locales est d’importance variable1331. Mais la neutralité 

ne délimite pas directement un champ d’intervention mais le contenu des décisions. Il n’est 

pas aisé d’identifier, au-delà de la seule dimension théorique – voir rhétorique – l’intérêt 

public local comme critère de spécialité. A cet égard, la clarification du régime de 

l’intervention économique des personnes publiques, et plus spécifiquement des collectivités 

territoriales, fournit un appui bienvenu. On y trouve illustré de manière tout à fait édifiante la 

dualité de fonction de l’intérêt public local.  

b/ La confirmation du critère de la spécialité des collectivités territoriales dans 

le cadre du régime de leurs interventions économiques 

 Etat du droit positif. La décision Ordre des avocats au barreau de Paris rendue par 388.

l’assemblée du Conseil d’Etat subordonne la légalité du principe de la prise en charge d’une 

activité économique par une personne publique à une double démonstration. Les personnes 

publiques « doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences mais également 

                                                
1328 ROMBAUTS - CHABROL. T, L’intérêt public local, op.cit., p. 237.  
1329 Ibid., p. 236.  
1330 V. Supra. N° 347.  
1331 V. ROMBAUTS- CHABROL. T, L’intérêt public local, op.cit., p. 240 à 263.  
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justifier d’un intérêt public »1332. Ainsi, dans le cas d’une collectivité territoriale souhaitant 

intervenir sur le fondement de la clause générale de compétence, l’intérêt public local 

intervient à deux niveaux. Il permettra d’une part de caractériser le respect du domaine de 

compétence dévolu à la collectivité puis, d’autre part, de justifier la dérogation à la liberté du 

commerce et de l’industrie que constitue l’intervention en question. En pratique, cette double 

détente n’est pas apparente dans la mesure où l’intérêt public local, une fois caractérisé, 

emporte la satisfaction des deux conditions. Il n’est toutefois pas absurde d’imaginer un 

double contrôle dans le cas où l’intérêt public invoqué pour justifier l’intervention ne répond 

pas aux critères, notamment géographiques, de la notion d’intérêt public local. Du moins la 

règle prétorienne, telle que formulée, le permet-elle. Reste que le silence majoritairement 

gardé sur ce double rôle est à l’origine de confusions d’importance notamment mises en 

lumière par les balbutiements du régime de la candidature des personnes publiques aux 

contrats dits de commande publique. En la matière, les collectivités candidates n’avaient, 

jusqu’à 2014, pas à faire la démonstration préalable du respect des limites de leur 

compétence. Il existait donc une dissymétrie dans le régime des interventions publiques dans 

l’économie dans la mesure où l’intérêt public local n’était requis que pour la prise en charge 

d’une activité et non pour la candidature à un contrat de commande publique. Outre 

l’explication, sans doute surestimée1333, tenant aux limites de l’office du juge des référés ayant 

tranché la question dans la décision Département de l’Aisne le 10 juillet 20091334, c’est la 

méconnaissance de la double fonction de l’intérêt public local qui est en cause. Focalisée sur 

l’enjeu relatif à la liberté du commerce et de l’industrie, la jurisprudence a montré une 

tendance à n’envisager l’intérêt public local que comme condition de licéité de l’intervention. 

Pour la convaincre d’opérer un revirement de jurisprudence attendu, il a donc fallu que le 

rapporteur public Bertrand Dacosta rappelle que « l’intérêt public local est le critère à la fois 

                                                
1332 CE Ass., 31 mai 2006, Ordre des avocats au Barreau de Paris, Rec. p. 272 ; RFDA, 2006, p.1048, concl. 
Casas ; BJCP, 2006, p.295, concl. Casas , obs.R.S ; AJDA, 2006, p.1595, chron. Landais et Lenica ; CMP, 2006, 
comm.202, note Eckert ; DA, 2006, comm.129, note Bazex ; JCP A, 2006, n°1133, note Linditch ; RLC, 2006/9, 
n°641, note Clamour.  
Extrait du considérant de principe : « Considérant que les personnes publiques sont chargées d'assurer les 
activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette 
fin de prérogatives de puissance publique ; qu'en outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, 
prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la 
liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence ; qu'à cet égard, pour intervenir sur un 
marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un 
intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée ».  
1333 V. en ce sens les conclusions de Betrand Dacosta : DACOSTA. B, « La candidature d’une collectivité 
territoriale à l’attribution d’un contrat de commande publique », RFDA, 2015, p. 57.  
1334 Ibid.  
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de la compétence d’une collectivité territoriale et de la légalité de son intervention »1335. Par 

une décision du 30 décembre 2014, le Conseil d’Etat décidait ainsi qu’ « hormis celles qui 

leur sont confiées pour le compte de l’État, les compétences dont disposent les collectivités 

territoriales ou leurs établissements publics de coopération s’exercent en vue de satisfaire un 

intérêt public local ; que si aucun principe ni aucun texte ne fait obstacle à ce que ces 

collectivités ou leurs établissements publics de coopération se portent candidats à 

l’attribution d’un contrat de commande publique pour répondre aux besoins d’une autre 

personne publique, ils ne peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle 

répond à un tel intérêt public »1336. À ce titre, et le constat peut désormais être généralisé à 

l’ensemble des interventions publiques dans l’économie, l’intérêt public local opère comme 

critère de la spécialité de la collectivité. 

 Usage autonome de la notion d’intérêt public local. La fonction de l’intérêt public local 389.

comme critère de spécialité de la collectivité est également illustrée par la formule inédite qui 

dissocie explicitement les compétences de la sphère des finalités auxquelles elles sont 

destinées. Cette décision a d’ailleurs été l’occasion d’un détachement inédit de l’intérêt public 

local et de la clause générale de compétence1337. Il faut le saluer et appeler à sa généralisation 

en la matière car il est gage de clarté. L’intérêt public local, lorsqu’il est critère de spécialité, 

est la traduction de la nature juridique de la collectivité. Il n’a guère besoin d’un autre support 

car il n’est alors pas la condition de légalité de la mise en mouvement d’un titre de 

compétence. Pour le dire autrement, l’intérêt public local est recherché comme finalité et non 

pas comme fondement juridique de l’action locale.  

 Alignement avec les établissements publics. On en veut surtout pour preuve une analogie 390.

frappante avec la situation des établissements publics. En effet, l’intérêt public local remplit, 

pour les collectivités territoriales, précisément la même fonction que la spécialité pour les 

établissements publics. En matière de candidature à l’attribution d’un contrat de commande 

publique, c’est une décision du 18 septembre 2015 qui entérine l’alignement, confirmant au 

passage, la compétence du juge du référé précontractuel pour procéder au contrôle de 
                                                

1335 DACOSTA. B, « La candidature d’une collectivité territoriale à l’attribution d’un contrat de commande 
publique », RFDA, 2015, p. 57.  
1336 CE Ass., 30 décembre 2014, Société Armor SNC, Rec. p. 422 ; concl. B. Dacosta, RFDA, 2015, o. 57 ; 
Chron. J. Lessi, L. Dutheillet de Lamothe, AJDA, 2015, p. 449 ; Chron. G. Evellard, JCP A, 2015, n°22, p. 
1069 ; note H. Pauliat, JCP A, 2015, n°6, p. 26 ; note F.Linditch, JCP A, 2015, n°18, p. 20 ; note F. Brenet, DA, 
2015, n°4, p. 34 ; note S. Ferrari, BJCL, 2015, n°18, p. 20 ; note M. Dreiffus, Mon. CP, 2015, n° 152, p. 70 ; 
Chron. M-C. Rouault, LPA, 2015, n°36, p. 3 ; note L. de Fournous, CMP, 2015, n°2, p. 44. 
1337 V. ROMBAUTS-CHABROL. T, L’intérêt public local, op.cit., p. 156 et 180.  
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l’aptitude à intervenir de la personne publique. Ainsi, le Conseil d’Etat juge « qu'il appartient 

au juge du référé précontractuel, saisi de moyens sur ce point, de s'assurer que l'appréciation 

portée par le pouvoir adjudicateur pour exclure ou admettre une candidature ne constitue pas 

un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; que, dans ce cadre, 

lorsque le candidat est une personne morale de droit public, il lui incombe de vérifier que 

l'exécution du contrat en cause entrerait dans le champ de sa compétence et, s'il s'agit d'un 

établissement public, ne méconnaîtrait pas le principe de spécialité auquel il est tenu »1338. La 

même similitude existe bien sûr s’agissant de la prise en charge d’une activité économique par 

une personne publique mais ses manifestations sont moins évidentes en raison du double 

emploi, déjà évoqué, de la notion d’intérêt public local. On la retrouve néanmoins au niveau 

non plus du principe mais de la méthode de contrôle du respect de la spécialité.  

 Analogie des critères de contrôle. Le schéma d’analyse, caractérisé par le recours à la 391.

notion d’activité accessoire ou constituant le complément normal de l’activité principale est le 

même s’agissant des établissements publics et des collectivités1339. Or, cette méthode est tout 

à fait caractéristique de la jurisprudence relative à la spécialité des établissements publics1340. 

Enfin, le sort des départements et des régions qui, dépouillés de leur clause générale de 

compétence, sont ramenés à l’état de personnes publiques spécialisées est révélateur. En lieu 

et place d’un contrôle de l’intérêt public local, il faut s’attendre à un renvoi aux missions 

confiées par le législateur c’est-à-dire, au principe de spécialité.  

 Propos conclusifs. En définitive, dissocié de son rôle de déclencheur d’un titre de 392.

compétence, l’intérêt public local s’analyse comme critère de spécialité des collectivités 

territoriales. Il est donc difficile d’admettre la vocation générale qui, généralement, leur est 

prêtée. Ce constat n’est pas surprenant. Il alimente les doutes exprimés quant à une nature 

corporative des communes essentiellement pensée dans un cadre historique aujourd’hui 

émoussé1341. Il conviendra donc de retenir l’intérêt public local comme constitutif d’un cadre 

à l’ensemble des interventions des collectivités et donc à la potentielle poursuite de leur 

intérêt propre. Cette approche dissociée est indispensable car elle invitera à questionner 

l’unité conceptuelle de la notion d’intérêt public local à la lumière des décisions récentes. 
                                                

1338  CE, 18 septembre 2015, req. n° 390041 ; ROMBAUTS-CHABROL.T, « Référé précontractuel et 
compétence de la personne publique candidate », AJDA, 2016, p. 153.  
1339 Bertrand Dacosta le souligne explicitement : V. concl. préc.  
1340 V. Supra. N° 396. Avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat, section des travaux publics, 7 juillet 
1994, EDF-GDF, n°356089, Les grands avis du Conseil d’Etat, 2ème ed., n°31. 
1341 V. Supra. N° 164.  
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II/ L’intégration de l’intérêt propre à la spécialité formelle  

 Une première composante du contrôle de la spécialité formelle des personnes publiques est 393.

à rechercher dans le détournement de pouvoir de type 2, caractérisé lorsque « l’autorité 

administrative use des pouvoirs dont elle est investie à des fins qui, quoique n’étant pas 

étrangères à l’intérêt général, ne sont pas au nombre de celles pour la réalisation desquelles 

ces pouvoirs lui ont été accordés, c’est-à-dire que le but visé n’est illégitime qu’en raison de 

la spécialité de l’autorité qui a agi »1342. Ce cas d’ouverture est toutefois devenu en pratique 

très rare dans les décisions rendues par la justice administrative1343.  

 Reste l’analyse, plus classique, du respect de la spécialité situé, le plus souvent, dans le 394.

cadre de l’analyse de la compétence. Ce contrôle, dont la nature reste ambiguë s’agissant des 

collectivités territoriales (B), est caractérisé par une importante souplesse (A) qui permet 

d’intégrer sans difficulté la poursuite de l’intérêt propre au sein de la sphère d’aptitude 

juridique des personnes publiques.  

A/ Le contrôle souple de la spécialité des établissements publics  

  L’évaluation de la compatibilité de l’intérêt propre avec le principe de spécialité 395.

applicable aux établissements publics peut s’adosser à deux méthodes. La première est 

empirique (1). Elle permet de constater, à partir de l’étude de la jurisprudence, la souplesse 

pragmatique du contrôle des limites fixées aux structures spécialisées dans la détermination 

des finalités de leurs activités. La seconde est conceptuelle. Elle tient compte de la structure 

originale du principe de spécialité qui « ne peut s’appréhender par son contenu mais 

uniquement par son fondement » 1344  et ramène donc à la personnalité morale (2). 

Puisqu’aucune des deux approches n’est totalement satisfaisante, la première étant mal 

adaptée à son objet et la seconde se résolvant dans le seul domaine de l’abstraction, il faudra 

les combiner.  

                                                
1342 ODENT. R, Contentieux administratif, Les cours de droit, 6ème ed., 1977-1981, Réed., Dalloz, 2007, Tome 2, 
p. 581 ; TRUCHET. D, Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, 
op.cit., p. 102 ; CE, 19 janvier 1979, Ville de Viry-Châtillon ; RDP, 1979, p. 1776, Rec. p. 613 : Constitue un 
détournement de pouvoir le fait, pour l’administration, de faire usage de ses pouvoirs de police des édifices 
menaçant ruines afin de faire évacuer une association avec laquelle la commune est en litige. Elle détient bien la 
compétence de police mais ne l’utilise pas dans la bonne finalité.  
1343 V. TRUCHET. D, op.cit., p. 98 Reste toutefois certains cas ambigus tels que le jugement rendu sur l’affaire 
de la « clause Molière ». V. Supra. N° 353.  
1344 BALDOUS. A, Le principe de spécialité en droit administratif, op.cit., p. 424.  
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1/ La souplesse pragmatique du contrôle  

 Aperçu du droit positif. Du point de vue du droit positif, on se contentera de réitérer un 396.

constat établi. La spécialité consubstantielle au caractère secondaire des établissements 

publics est désormais appréciée avec souplesse. Cette vue accueillante s’adosse autant à une 

compréhension non dogmatique du sens de la spécialité qu’à une nécessité pragmatique 

d’adaptation des structures publiques au monde économique. Elle n’a donc pas la même 

portée selon l’activité de l’établissement public concerné1345.  

La politique jurisprudentielle consiste, pour l’essentiel à ne pas assimiler la spécialité à 

l’unicité du but, particulièrement dans le cas des établissements publics intervenant sur un 

marché économique. Ainsi, alors qu’aux premiers temps, la jurisprudence du Conseil d’Etat 

avait consacré un principe de stricte spécialité, la position prétorienne fut rapidement infléchie 

pour étendre la spécialité aux activités accessoires aux établissements publics. 

Au terme de cet assouplissement, le juge administratif estime, par exemple, que l’Institut 

géographique n’excède pas les limites de sa spécialité en louant des appareils 

photographiques à des sociétés privées aux fins de réaliser des photographies aériennes dans 

un objectif de prospection magnétique, le projet présentant « par nature, un intérêt 

général »1346. Dans le même sens, la location d’emplacements pour une durée excédant celle 

d’un simple stationnement constitue, dans la mesure où elle est prévue dans un « intérêt 

financier », le « complément normal » du parc public de stationnement exploitant1347.  

Cette interprétation du principe de spécialité a été opportunément précisée dans l’avis de la 

section des travaux publics du Conseil d’Etat du 7 juillet 1994 relatif à la diversification des 

                                                
1345 V. TIMSIT. G, « La spécialité des entreprises publiques », art. préc., p. 478.  
1346 CE, 23 juin 1965, Société aérienne de recherches minières, Rec. p. 380. 
1347 CE, sect., 18 décembre 1959, Delansorme, Rec. p. 692 : dans cette espèce le juge se place sur le terrain de 
l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie qui entretient des liens étroits avec la spécialité des acteurs 
économiques publics. Ces deux principes ont ainsi pu être explicitement rapprochés. On note avec intérêt que la 
liberté du commerce et de l’industrie, lorsqu’elle participe à la délimitation de l’interventionnisme économique 
des collectivités, territoriales joue le même rôle que le principe de spécialité des établissements publics. Sur le 
rapprochement des principes : V. VIGOUROUX. C, note sous l’avis du Conseil d’Etat, 7 juillet 1994, Les 
Grands avis du Conseil d’Etat, Dalloz, 2ème ed., 2002, n°31. V. contra sur la distinction fonctionnelle des 
principes : BRENET. F, « La spécialité », in AFDA (Association française pour la recherche en droit 
administratif), La compétence, Litec, 2008, p. 79, spéc. p. 86. Pour une proposition d’articulation : LOCHAK. D, 
« Les problèmes juridiques posés par la concurrence des services publics et des activités privées », AJDA, 1971, 
p. 269.  
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activités d’EDF1348. En guise de préambule, le Tribunal administratif de Paris avait annulé un 

arrêté interministériel autorisant EDF-GDF à prendre des participations dans une société 

d’ingénierie, à rebours du sens des conclusions de son commissaire du gouvernement1349. La 

juridiction avait estimé que « les établissements publics constituent des démembrements de la 

collectivité publique qui les crée, auxquels la personnalité civile n’est conférée que parce 

qu’un objet spécial leur est attribué ; que par suite il est de la nature même des 

établissements publics, qu’ils soient administratifs ou industriels et commerciaux, de n’avoir 

d’autre objet que celui qui leur a été spécialement attribué par leurs règles constitutives, 

qu’ils ne peuvent avoir d’activités que s’inscrivant dans les limites que définit ledit objet ; ». 

Il résultait d’une telle lecture que la poursuite, par EDF, de nouvelles activités devait être 

regardée comme contraire au principe de spécialité. Le Ministre de l’industrie sollicitait alors 

l’avis du Conseil d’Etat quant à la compatibilité de la diversification des activités d’EDF, de 

GDF et de leurs filiales respectives, avec le principe de spécialité des établissements publics. 

La réponse s’articula en deux temps. Le premier était consacré au rappel de la substance du 

principe de spécialité tel que consacré par la juridiction administrative en 1938. Au terme 

d’une formule consacrée, la spécialité « signifie que la personne morale, dont la création a 

été justifiée par la mission qui lui a été confiée, n’a pas de compétence générale au delà de 

cette mission. Il n’appartient pas à l’établissement d’entreprendre des activités extérieures à 

cette mission ou de s’immiscer dans de telles activités »1350. Le second temps du raisonnement 

conduisait à l’affirmation de ce qui ne saurait être lu comme un tempérament mais comme 

une interprétation du principe de spécialité. Le juge précise en effet que le principe « ne 

s’oppose pas par lui-même à ce qu’un établissement public, surtout s’il a un caractère 

industriel et commercial, se livre à d’autres activités économique » sous réserve, néanmoins, 

de la satisfaction d’une double condition. Ces activités doivent être « au moins connexes » à la 

mission principale. Elles doivent en outre être « à la fois d’intérêt général et directement 

utiles à l’établissement public, notamment par son adaptation technique aux impératifs d’une 

bonne gestion confiés à l’établissement, le savoir-faire de ses personnels, la vigueur de la 

recherche et la valorisation de ses compétences, tous moyens mis au service de son objet 

                                                
1348 Avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat, Sect. des travaux publics, 7 juillet 1994, EDF-GDF, 
n°356089, Les grands avis du Conseil d’Etat, 2ème ed., n°31.  
1349 PLOUVIN. Y, concl. sur TA Paris, 25 mai 1994, CHSETI ; CJEG, 1995, p. 157 : reprenant à son compte la 
solution de la décision Delansorme, le commissaire du gouvernement faisait notamment valoir que la rentabilité 
financière de l’activité projetée en faisait le complément normal et nécessaire de l’activité d’EDF.  
1350Avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat, section des travaux publics, 7 juillet 1994, EDF-GDF, 
n°356089, Les grands avis du Conseil d’Etat, 2ème ed., n°31 ; CE, sect., 4 mars 1938, Consorts Leclerc, Rec. 
p. 229.  
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principal ». Répondant ainsi à une demande convergente des acteurs économiques et des 

observateurs, le Conseil d’Etat entérina ce que d’aucuns qualifieront de « véritable mutation 

du principe de spécialité »1351 dans le but non dissimulé de permettre l’adaptation des 

entreprises publiques aux exigences du marché. Le rapport Nora publié en 1967 avait abondé 

en ce sens en mettant en exergue que la spécialité des EPIC était un frein à leur efficience 

économique. Il apparaissait en effet aux rédacteurs, que les entreprises publiques ont avant 

tout pour objectif de « satisfaire leur marché au moindre coût » pour concourir dans des 

secteurs progressivement libéralisés. Or, cette recherche devait pouvoir s’adosser à des 

politiques de diversification ou de filialisation que n’autorisait pas l’interprétation stricte du 

principe de spécialité. La position consacrée par le Conseil d’Etat en 1994 accompagne donc 

en réalité un mouvement plus général de redéfinition extensive des missions des 

établissements publics industriels et commerciaux auquel participent directement le 

législateur et le pouvoir règlementaire. Il n’est ainsi plus rare de voire l’objet d’un 

établissement public défini de manière particulièrement large par anticipation1352 ou même 

redéfini à loisir en vue du développement de nouvelles activités. Cette méthode a été 

consacrée par le Conseil d’Etat qui juge que le principe de spécialité « ne fait pas obstacle à 

ce que l’autorité compétente pour créer l’établissement public et définir ses règles 

constitutives modifie l’étendue de sa mission » 1353 . La définition large de l’objet des 

établissements publics est en outre recommandée par l’Assemblée générale du Conseil d’Etat 

dans son rapport publié en 2009. Le groupe de travail estime nécessaire d’anticiper l’obstacle 

des limites fixées par la jurisprudence sans avoir besoin de recourir à la loi pour permettre aux 

établissements publics, quelle que soit leur nature, de développer les activités nécessaire à 

« optimiser leurs ressources »1354. L’hypothèse reste toutefois marginale tant la jurisprudence 

est accueillante. Ainsi a-t-on l’habitude de mentionner qu’une université peut conclure une 

convention d’occupation domaniale avec une personne privée aux fins de gestion d’une 

librairie. Cette activité commerciale est constitutive d’un « complément normal » à l’activité 

de l’établissement dans la mesure où elle poursuit un « objet conforme » à celui du service 

public dont il a la charge. Dans cette affaire, l’université appartient à la catégorie des 

                                                
1351 AUBY. J-B, La notion de personne publique en droit administratif, op.cit., p. 258.  
1352 V. par exemple la loi du 30 décembre 1982, n°82-1153 qui autorise la SNCF à « exercer toutes activités qui 
se rattachent directement ou indirectement à sa mission ».  
1353 CE, 3 décembre 1993, Association de sauvegarde du site Alma Champ de Mars, req. n° 139021.  
1354 CONSEIL D’ETAT, Les établissements publics, EDCE, n°60 La documentation française, 2009, p. 68. 
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établissements publics administratifs qui n’est pas exclue du bénéfice de l’avis de 19941355. 

Une autre hypothèse a conduit le Conseil d’Etat à juger que la RATP est fondée à exercer une 

activité de radiolocalisation de véhicules car il s’agit du « prolongement normal » de son 

activité principale eu égard, notamment, à « l’intérêt pour cet établissement d’utiliser au 

mieux ses moyens humains et matériels »1356. L’activité nouvellement projetée peut donc avoir 

pour destination à la fois la satisfaction des « besoins propres »1357 à l’établissement et ceux 

d’utilisateurs tiers. Outre l’illustration qu’elle fournit, la rédaction de cette décision offre 

l’occasion de rappeler qu’il existe une autre atténuation au principe de spécialité.  

 Besoins propres. La diversification des activités des personnes publiques est toujours 397.

possible lorsqu’elle a pour objet la satisfaction de leurs besoins propres1358. Elles ont donc la 

faculté d’être leurs propres fournisseurs ou de fonctionner en « auto-consommation » selon la 

formule retenue par le commissaire du gouvernement Braibant1359 sur l’arrêt fondateur 

Unipain. En l’espèce, l’extension de la fourniture de pain, par la boulangerie militaire à des 

établissements pénitentiaires était jugée conforme à l’intérêt général car « motivée par des 

raisons d’économie »1360. De telles initiatives sont, en général, contestées par les aspirants 

concurrents sur le fondement de la liberté du commerce et de l’industrie ce qui confirme la 

connexité, au moins fonctionnelle, de ce principe avec le principe de spécialité. Si l’activité 

envisagée est dirigée vers un marché ouvert, la spécialité est invoquée alors que la même 

activité, si elle n’est destinée qu’à la satisfaction de la personne publique elle-même, 

                                                
1355 CE, 10 mai 1996, SARL La Roustane, Rec. p. 168. Les établissements publics administratifs ne sont 
néanmoins pas les bénéficiaires privilégiés de l’assouplissement du principe de spécialité. Ce sont eux qui 
encourent la sanction d’incompétence en général. Ainsi par exemple, un établissement public de santé ne pouvait 
ainsi pas, en 2000, conclure un contrat par lequel il s’engageait à fournir un service de blanchisserie à un 
établissement de santé privé : CAA Nantes, 29 mars 2000, CH Morlaix, Rec. T., p. 1024.  
1356 CE, 29 décembre 1999, Société consortium français de localisation, Rec. T., p. 816.  
1357 Ibid.  
1358 CE, Unipain, préc. : à propos de l’Etat ; CE, 29 juillet 1994, société CAMIF, Rec. p. 365 : à propos d’un 
établissement public ; V. les conclusions précitées de Bertrand Dacosta sur la décision Société Armor SNC : 
application aux Collectivités territoriales: CE, sect., 6 avril 2007, Commune d’Aix-en-Provence, Rec. p. 155 ; 
concl. Seners, RFDA, 2007, p. 812. Nous situons volontairement à l’écart des présents développements, l’apport 
de la décision Association pour la protection de l’image rendue par le Conseil d’Etat le 26 octobre 2011. Etait en 
cause dans cette affaire, la possibilité pour une collectivité publique de satisfaire elle-même les besoins résultant 
directement de l’exercice d’une mission de service public à cette seule fin et non pas celle de procéder à 
l’extension de son activité à des fins économiques. Bien qu’elle complète utilement le dispositif établi par 
l’affaire Unipain, notamment quant à l’inopposabilité de la liberté du commerce et de l’industrie, la solution de 
2011 n’a donc pas de prise directe avec le principe de spécialité. V. CE, Ass., 26 octobre 2011, Association pour 
la promotion de l’image, Rec. p. 506 ; chron. M. Guyomar et X. Domino, AJDA, 2012, p. 35 ; note G.Clamour, 
RLC, 2012, n°30, p. 29 ; note V. Tchen, DA, 2012, n°1, p. 29.  
1359 Concl. Braibant sur : CE., 29 avril 1970, Société Unipain, Rec. p. 280 ; AJDA, 1970, p. 430, concl.Braibant ; 
RDP, 1970, p. 1423, note Waline.  
1360 CE., 29 avril 1970, Société Unipain, Rec. p. 280 ; AJDA, 1970, p. 430, concl.Braibant ; RDP, 1970, p. 1423, 
note Waline.  
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n’interroge que la liberté du commerce et de l’industrie. Il faut en convenir avec le 

commissaire, la distinction est assez fictive. Du moins n’est-elle la traduction d’aucune réalité 

économique1361. Toutefois, elle illustre parfaitement le sens de ce que dévoile l’analyse du 

principe de spécialité. La sphère d’aptitude juridique des établissements publics intègre, a 

priori, leur intérêt propre.  

 Convergence du contrôle de la spécialité vers l’intérêt propre. Par la place qu’elle 398.

accorde aux considérations financières, et plus largement à l’idée d’utilité, la lecture du 

principe de spécialité fait la part belle à la poursuite, par la personne publique, de son intérêt 

propre. Le mouvement d’assouplissement de la spécialité est tout entier justifié par la 

nécessité d’offrir d’une « facilité d’extension » aux personnes publiques spécialisées. Il est 

donc ontologiquement lié à la recherche d’une plus grande liberté dans la définition d’une 

stratégie de gestion. Les évolutions du droit positif traduisent la préséance de cette 

préoccupation. Alors qu’à l’origine de la jurisprudence, c’est l’idée d’amélioration de la 

qualité du service rendu qui justifie la diversification de l’activité, c’est progressivement vers 

la recherche de l’utilité1362, notamment financière, d’un projet que s’est réorientée la position 

prétorienne. Le virage fut réellement emprunté dans les années 60 lorsque apparaît la 

nécessité de réorienter l’activité charbonnière vers de nouveaux secteurs dans un objectif non 

dissimulé de rétablir l’équilibre financier d’un secteur récessif. Dans une telle conjoncture, 

c’est le réalisme qui l’a emporté sur les abstractions juridiques. « Lorsqu’une activité est en 

récession, le souci de ne pas provoquer la ruine de l’établissement public qui l’exerce 

implique nécessairement la mise à l’écart du principe de spécialité qui aboutirait à des 

conséquences désastreuses » 1363 . Cette perspective n’a alors plus cessé d’alimenter 

                                                
1361 Concl. Braibant sur : CE., 29 avril 1970, Société Unipain, Rec. p. 280 ; AJDA, 1970, p. 430, concl.Braibant ; 
RDP, 1970, p. 1423, note Waline.  
1362 À titre d’exemple, a propos de la candidature d’un établissement public à un contrat de commande publique, 
le juge rappelait que pour s’assurer du respect de la spécialité d’un établissement public il y a lieu de ne pas se 
borner à prendre en compte son objet statutaire et de rechercher si les prestations objet du marché constituent « le 
complément normal de sa mission statutaire et étaient utiles à l’exercice de celle-ci ». CE ord., 18 septembre 
2015, req. n° 390041, Conservatoire national des arts et métiers des pays de Loire ; V. la note : ROMBAUTS - 
CHABROL. T, « Référé précontractuel et compétence de la personne publique candidate », AJDA, 2016, p. 153.  
1363 CHEVALLIER. J, « Les transformations du statut d’établissement public », JCP G,1972, p. 2494, spéc. 
p. 2496. La question de la restructuration de l’activité charbonnière a donné lieu à une abondante réflexion quant 
à la spécialité. Après l’intervention d’un premier décret en 1964 destiné à développer une nouvelle activité 
chimique, un second décret est intervenu en 1995 pour mettre en commun les activités de Charbonnages de 
France et des Houillères de bassin dans le cadre d’une holding financée par EDF en vue de l’exploitation de 
centrales thermiques. Le contentieux, qui ne manqua pas d’être intenté par une société concurrente, est 
particulièrement édifiant au regard de l’analyse de la spécialité qu’il sous-tend. Qu’il sous-tend car, sans se 
prononcer sur le respect de la spécialité des établissements publics alors que les moyens soulevés par la société 
requérante et les conclusions de Madame la commissaire du gouvernement Bergeal l’y invitait, le Conseil d’Etat 
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l’interprétation renouvelée de la spécialité. En 1967, le rapport Nora invitait à un 

« assainissement de la gestion financière » des entreprises publiques quand, trois ans plus 

tard, le Conseil d’Etat retenait que l’extension des activités se justifiait par « des raisons 

d’économies ». Cette réalité est encore plus prégnante s’agissant des politiques de prises de 

participations qui ne sont motivées que par des stratégies de valorisation voire, littéralement 

de placements financiers. Il en va de la même logique s’agissant du recours à la filialisation 

qui procède exclusivement d’un choix de gestion empirique. Ces méthodes, qui s’épandent 

sans réelle considération pour la question de la spécialité1364, traduisent un franc dépassement 

de la spécialité en matière économique. Mais ce constat récurrent obère un discours qui se 

concentre peu sur ce à quoi le recul de la spécialité à laissé place. Pourtant, dans la mesure où 

« les termes stricts de la mission assignée à un établissement public par son texte institutif ne 

sont plus à considérer : seul l’intérêt de l’entreprise et de la collectivité importe »1365. La 

conception stricte de la spécialité des établissements publics a fait la place à la prise en 

compte de l’intérêt de la personne publique comme moyen de satisfaire la finalité d’intérêt 

général. Et cela ne traduit rien de moins qu’un retour à la conception classique de la spécialité 

des personnes morales.  

2/ L’explication personnaliste : la souplesse du contrôle est un retour au concept 

de personnalité morale 

 Les limites du principe de spécialité. Souvenons-nous, en effet, que la spécialité se limite 399.

à l’encadrement des fins. Fernand Beque l’affirmait dans un passage tout à fait édifiant de 

l’étude qu’il consacra au sujet, « on ne peut en aucun cas admettre que le but poursuivi par la 

personne morale la prive de certains droits, car si la fin est licite, il n’y a aucune raison pour 

ôter à la personne un moyen de l’atteindre, c’est-à-dire un droit, quand même ce moyen serait 

anormal et peu en corrélation avec le but poursuivi. »1366. Et l’auteur va plus loin, car « si le 

                                                                                                                                             
a estimé que le décret n’était entaché d’aucune illégalité. La question était pourtant d’une pertinence indiscutable 
dans la mesure où, en l’espèce, la mission de production de charbon, objet de l’établissement public 
Charbonnages de France, était amenée à disparaître pour être littéralement remplacée par de nouvelles activités. 
Comment, dans ce cas, envisager la recherche d’une activité constitutive du « complément normal » de l’activité 
principale ? Le Conseil d’Etat, en évitant la question pour valider la réorientation envisagée, a incontestablement 
posé les jalons d’une jurisprudence peu amène vis-à-vis d’un principe de spécialité concurrencé par des 
impératifs économiques majeurs. V. CE, 9 juillet 1997, Société Maison Balland-Brugneaux ; CJEG, 1997, 
p. 401 ; RFDA, 1998, p. 53, concl. Bergeal.  
1364 CHEVALLIER. J, « Les transformations du statut d’établissement public », JCP G, 1972, p. 2494, spéc. 
p. 2496.  
1365 Ibid.  
1366 BEQUE. P Théorie générale de la spécialité des personnes publiques, op.cit., p. 61.  
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principe de la spécialité n’a pas pour effet de retrancher certains droits à une personne 

morale, il ne doit pas plus avoir pour effet de restreindre sa liberté d’action en ce qui 

concerne l’esprit dont la personne morale veut animer son œuvre »1367. Dans le même ordre 

idée, Michoud estimait que « si une personne morale ne peut détourner des droits qui lui ont 

été reconnus pour une mission primitive, rien ne s’oppose, sauf raison de bon ordre 

administratif et d’opportunité, à ce qu’elle acquière d’autres droits affectés à un but 

différent »1368. Structurellement, la spécialité attachée à la personnalité morale permet la 

constitution de droits voués à un but différent de l’objet principal pourvu qu’il ne s’y oppose 

pas.  

Les fondements conceptuels à l’assouplissement de la spécialité des établissements publics 

étaient ainsi solidement établis au début du 20ème siècle : droits patrimoniaux et liberté 

stratégique dévoués au service de la finalité de chaque structure. Ils reposent sur une analyse 

personnaliste marginale en droit public qui pourtant unifie l’explication de l’état actuel du 

droit sur de nombreuses questions. Cette lecture constitue ainsi une grille d’analyse pertinente 

de la jurisprudence relative à la détermination de l’intérêt à agir des personnes publiques dont 

cette étude a déjà fait état1369. Elle justifie également l’abandon progressif du détournement de 

pouvoir de type 2 qui, par sa dimension générale, rigidifie excessivement le processus 

d’encadrement du champ d’intervention des personnes publiques1370. Au-delà, parce qu’elle 

ne s’intéresse guère à l’étendue des fins qu’elle se contente d’encadrer par principe, la 

spécialité, allégée de sa portée interne, règle la question stérile de la distinction entre 

personnes publiques à vocation générale et spéciale et de son incarnation par les 

établissements publics territoriaux1371. On ne s’étonnera donc pas de pouvoir tirer, à propos 

des collectivités territoriales, des conclusions similaires à celles qu’offre l’étude des 

établissements publics.  

  

                                                
1367 Ibid., p. 61.  
1368 MICHOUD. L, La théorie de la personnalité morale et son application au droit français, op.cit., Tome 2, 
n°246.  
1369 V. Supra. N° 133 et s.  
1370 V. En ce sens : ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, op.cit., p. 255.  
1371 V. Supra. N° 367.  
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B/ Le contrôle ambigu par l’intérêt public local  

 L’illustration : l’affaire Société Armor SNC. La spécialité des collectivités territoriales 400.

s’exprime, ainsi que cela a été démontré, de manière marginale. La recherche empirique du 

contenu de l’intérêt public local comme critère de délimitation de la sphère d’aptitude 

juridique des collectivités est donc entravée par un déficit d’exemples. L’affaire Société 

Armor SNC tranchée en 2014 par le Conseil d’Etat constitue l’illustration la plus pertinente1372 

dans la mesure où on lui doit de riches précisions quant aux finalités dont la poursuite autorise 

le principe d’une intervention des collectivités.  

 Etendue de la compétence des collectivités territoriales. La solution nous apprend 401.

qu’une collectivité peut se porter candidate à l’attribution d’un contrat de commande publique 

si une telle candidature répond à un intérêt public local « c'est-à-dire si elle constitue le 

prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou l’établissement public de 

coopération a la charge, dans le but notamment d’amortir des équipements, de valoriser les 

moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre financier, et sous réserve qu’elle ne 

compromette pas l’exercice de cette mission. »1373 . Les limites de la sphère d’aptitude 

juridique de la personne publique intègrent donc pleinement, à en croire la formulation 

retenue, les préoccupations relatives à l’optimisation économique des ressources déployées au 

service de ses missions principales. Plus encore, ce positionnement stratégique constitue, en 

soi, « le prolongement d’une mission de service public ». Cette précision n’est pas sans 

rappeler l’exigence relative au « complément normal » de l’activité principale utilisée pour les 

établissements publics fondatifs et dont on sait l’accueil favorable qu’elle fait aux 

considérations économiques1374. Une réserve est ajoutée par le Conseil d’Etat qui précise que 

de telles initiatives ne doivent toutefois pas compromettre l’exercice de la mission principale. 

Cette formule négative est caractéristique de l’analyse de la spécialité. Elle renvoie plus 

précisément à la spécialité naturelle des personnes publiques dont l’existence juridique est 

toujours gouvernée par l’interdiction de poursuivre un but contraire à l’intérêt général, en 

l’occurrence incarné par la mission de service public. Cette clef d’articulation des 

                                                
1372 V. Supra. N° 388.  
1373 CE Ass., 30 décembre 2014, Société Armor SNC, Rec. p. 422 ; concl. B. Dacosta, RFDA, 2015, o. 57 ; 
Chron. J. Lessi, L. Dutheillet de Lamothe, AJDA, 2015, p. 449 ; Chron. G. Evellard, JCP A, 2015, n°22, p. 
1069 ; note H. Pauliat, JCP A, 2015, n°6, p. 26 ; note F.Linditch, JCP A, 2015, n°18, p. 20 ; note F. Brenet, DA, 
2015, n°4, p. 34 ; note S. Ferrari, BJCL, 2015, n°18, p. 20 ; note M. Dreiffus, Mon. CP, 2015, n° 152, p. 70 ; 
Chron. M-C. Rouault, LPA, 2015, n°36, p. 3 ; note L. de Fournous, CMP, 2015, n°2, p. 44. 
1374 V. Supra. N° 396.  
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préoccupations économiques avec la spécificité des fonctions publiques avait d’ailleurs été 

entrevue par le commissaire du gouvernement Braibant quand la société Unipain querellait le 

développement d’une politique stratégique de valorisation des équipements publics. La seule 

limite dressée devant cette entreprise est toujours celle tirée du détournement de pouvoir1375. 

 Intégration de l’intérêt propre. Reste que le constat formulé à l’endroit des 402.

établissements publics peut-être réitéré s’agissant des collectivités territoriales. Les limites de 

leur spécialité les autorisent à poursuivre, si elles le décident, une stratégie d’optimisation de 

leurs moyens propres sous réserve qu’elle ne contredise pas les préoccupations d’intérêt 

général. Il est admis de surcroît que cette recherche constitue le prolongement des activités 

d’intérêt général ce qui participe à confirmer que l’intérêt propre participe juridiquement des 

moyens de satisfaire l’intérêt général. Ces brefs développements invitent à la formulation de 

deux remarques.  

 Infirmation de la vocation générale des collectivités territoriales. Premièrement, alors 403.

que la décision Société Armor SNC a pu être lue comme une confirmation de la vocation 

générale des collectivités territoriales, il nous semble possible de soutenir la thèse inverse. Le 

seul recours à une notion d’intérêt public local formellement autonomisée de la clause 

générale de compétence est un élément insuffisant pour conclure à une consécration 

prétorienne de la vocation des collectivités à la satisfaction des intérêts d’une « collectivité 

humaine », authentiquement « politique au sens le plus noble du mot ». Les besoins de la 

population locale sont précisément les grands absents de cette décision. Bien sûr la référence 

au service public a pu autoriser les commentateurs à procéder à un rattachement. On lit sous la 

plume de Tiphaine Rombauts-Chabrol que « l’intérêt public local ici envisagé (…) se 

mesurera essentiellement à l’aune des retombées économiques et techniques profitant à la 

mission de service public d’ores et déjà existante et, par là même, aux habitants de son 

propre territoire »1376. Mais c’est recourir à un truisme que d’affirmer que l’intérêt matériel 

d’une personne publique profite, in fine, à la collectivité. Si les membres de la collectivité 

sont bien les bénéficiaires de l’action locale, cela ne suffit pas à caractériser la vocation 

générale d’une collectivité corporative. En réalité, la décision Armor SNC ne retient pas 

l’intérêt public local comme cet objet transcendant dont la formulation reviendrait, même 

                                                
1375 CE, 29 avril 1970, Unipain, Rec. p. 280 ; AJDA, 1970, p. 430, concl. G. Braibant ; RDP, 1970, 1423, note M. 
Waline.  
1376 ROMBAUTS- CHABROL. T, L’intérêt public local, op.cit., p. 157.  
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fictivement, aux membres de la corporation eux-mêmes. La place du peuple, devenu tiers, 

traduit plutôt un mouvement de spécialisation qui s’explique d’ailleurs aisément dans un 

contexte de suppression de la clause générale de compétence des départements et des régions. 

Car elle même procède d’un mouvement plus global de redistribution opérationnelle des 

activités entre collectivités et de délitement du lien local d’ores et déjà explicité1377. Ainsi, 

semble abandonnée « l'idée traditionnelle de satisfaction des besoins des habitants au profit 

de la notion de gestion des activités publiques aménagées en fonction d'impératifs 

dimensionnels, d'essence technocratique »1378. Si l’intérêt propre aux habitants d’un territoire 

perd en substance juridique, il n’est pas illogique de voir l’intérêt propre de la personne 

publique elle-même se faire une place au sein de la conception de l’intérêt public local. 

L’intérêt public local, entendu comme l’intérêt propre à une collectivité par rapport aux autres 

collectivités publiques, reste en effet une clef de lecture incontournable de la 

décentralisation1379.  

 Absence d’unité conceptuelle de la notion d’intérêt public local. Deuxièmement, le 404.

hiatus révélé entre l’intérêt public local, critère de la spécialité, et l’intérêt public local, critère 

de la licéité de l’action locale interroge quant à l’unité conceptuelle de la notion. Ce serait une 

erreur de croire qu’il recouvre la même réalité à tous les stades de son examen. L’intérêt qui 

autorise la candidature d’une personne publique à un marché public n’est pas de même nature 

que celui qui justifie l’octroi d’une subvention. Ceci invite à une réflexion plus large. L’étude 

de la spécialité ne permet que d’identifier les buts qu’il n’est pas défendu à une personne 

morale de poursuivre. S’agissant des personnes privées, la discussion s’arrête en général 

ici1380. Elles sont libres de faire usage de leurs droits dans le cadre de cette spécialité. Ce qui 

ne leur est pas défendu leur est permis. Mais tel n’est pas le cas des personnes publiques. Il 

faudra donc désormais confronter la poursuite de leur intérêt propre aux limites positivement 

fixées par les titres à agir dont elles disposent.  

 Propos conclusifs. L’entreprise d’identification des personnes publiques soumises à une 405.

spécialité formelle s’est trouvée confrontée à une difficulté notionnelle. Selon l’acception 
                                                

1377 V. Supra. N° 166 et 167.  
1378 BENOIT. F-P, « L’évolution des affaires locales. De la décentralisation des autorités à la décentralisation des 
compétences », in La profondeur du droit local, Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Douence, Dalloz, p. 23, 
spéc. p. 37. En ce sens : v. FORT. F-X, « Observations sur la notion de compétence locale », JCP Coll.terr., 
2014, p. 2220.  
1379 En ce sens ROMBAUTS- CHABROL. T, L’intérêt public local, op.cit., p. 32 et s.  
1380 L’affirmation doit néanmoins être nuancée en raison de l’existence de « pouvoirs » ou de « droits-fonctions » 
des personnes privées. V. Supra. N° 192 et 193.  
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retenue de la notion de spécialité, elle n’inclut que les établissements publics ou, au contraire, 

accueille également les collectivités territoriales. Le choix a été fait de retenir l’existence 

d’une limite au champ d’intervention sanctionnée par le droit positif comme critère de 

l’existence d’une spécialité formelle. Trois motifs ont guidé cette position. Premièrement, 

cette lecture de la spécialité correspond à la conception classique qui associe la spécialité à la 

personnalité morale. Or, cet angle de vue est également celui retenu par la présente étude pour 

définir la notion d’intérêt propre à partir des caractéristiques des personnes morales de droit 

public et pour identifier l’existence de leur commune « spécialité naturelle ». Il convient donc 

de raisonner à partir d’une construction conceptuelle cohérente. Deuxièmement, 

contrairement à sa lecture la plus stricte, la conception large de la spécialité n’est pas issue 

d’un modèle propre au droit public qu’elle englobe toutefois. Or, il est permis de s’affranchir 

au moins partiellement de représentations issues du seul discours juridique publiciste parce 

qu’elles s’avèrent parfois insuffisantes à décrire la réalité du régime applicable aux personnes 

publiques. Troisièmement, d’un point de vue méthodologique, l’interrogation à laquelle 

devaient répondre les précédents développements était celle de savoir si la spécialité pouvait 

constituer un obstacle dirimant à l’intégration de l’intérêt propre en droit public. Pour cette 

seule raison il était pertinent d’en retenir la version la plus large qui englobe toute forme de 

restriction du champ d’intervention afin de sécuriser la démonstration. 

 Dans cette perspective il fut permis d’identifier les personnes publiques formellement 406.

spécialisées. Reçoivent cette qualification les « personnes publiques spéciales » constitutives 

d’une catégorie juridique construite sur le modèle de l’établissement public. Leur champ 

d’intervention est limité par l’objet qui leur est assigné. À rebours de l’analyse majoritaire, les 

collectivités territoriales peuvent également être analysées comme formellement spécialisées. 

S’agissant des départements et régions, l’intervention récente de la loi NOTRe simplifie la 

démonstration car, en supprimant leur clause générale de compétence, elle les ramène au 

principe de la compétence d’attribution. Nonobstant les doutes qui peuvent être émis quant à 

la portée réelle de cette réforme, les collectivités territoriales apparaissent, en tout état de 

cause, toujours spécialisées car leur champ d’intervention est limité par l’interdiction de 

poursuivre un but opposé à l’intérêt public local.  

 Une fois les personnes publiques spécialisées identifiées, il s’est agi de confronter aux 407.

limites formelles de leurs champs d’intervention respectifs, l’hypothèse de la poursuite d’un 

intérêt propre. S’agissant des établissements publics, la souplesse pragmatique du contrôle, 
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mais aussi de la définition de leurs objets par les autorités publiques créatrices permet la 

pénétration de buts « accessoires » ou « complémentaires » au sein de leur spécialité. Ce 

mouvement, relativement récent, est essentiellement motivé par les exigences économiques 

qui menacent la pérennité du modèle sur le marché. Il ne se limite toutefois guère aux 

établissements publics industriels et commerciaux. Au contraire, se dessine un principe selon 

lequel les établissements publics peuvent librement engager des stratégies dont le but est 

d’assurer l’optimisation de leurs moyens. L’intérêt propre s’intègre ainsi aisément, comme but 

médiat, dans le champ d’intervention des établissements publics.  

 S’agissant des collectivités territoriales, la conclusion est très similaire. C’est la décision 408.

Société Armor SNC rendue par le Conseil d’Etat en 2014 qui fournit l’exemple le plus probant 

d’un cas de recherche de l’intérêt public local au titre de l’analyse du respect du seul champ 

d’intervention des collectivités. La décision a clairement révélé que le champ d’intervention 

des collectivités intégrait les préoccupations relatives à l’optimisation des ressources selon un 

modèle dont l’analogie avec celui des établissements publics est frappante. Or, à moins de 

forcer exagérément le trait, cette lecture du contenu de l’intérêt public local est difficilement 

rattachable à la recherche de la satisfaction directe des besoins de la population locale. Elle 

s’inscrit dans un mouvement plus général de remise en cause de la nature du lien local et donc 

de rationalisation de la décentralisation. Dans ce cadre, l’intérêt propre apparaît à nouveau 

comme un but indirect, parfaitement intégré au champ d’intervention de la personne juridique 

considérée.  
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

 Synthèse. La compétence délimitante, ou spécialité, est une clef fondamentale de la 409.

compatibilité de l’intérêt propre avec la personnalité publique. Les limites fixées au champ 

d’intervention des personnes publiques en constituent en effet l’une des plus importantes 

caractéristiques. L’étude de cet élément du régime des personnes publiques permet d’aboutir à 

une conclusion simple.  

Ni la spécialité naturelle de toute personne publique, ni la spécialité formelle à laquelle le 

droit subordonne l’activité des personnes publiques secondaires, n’interdit la poursuite de 

l’intérêt propre des personnes publiques.  

La structure même de la personnalité morale, en tant qu’instrument juridique subordonne 

l’activité des groupements personnalisés à la réalisation d’un objectif déterminé et exclusif. 

S’agissant des personnes publiques, ce rôle est unifié autour de la fonction de satisfaction de 

l’intérêt général. Mais, les théories de la personnalité morale comme la concrétisation de cette 

limite juridique dans le détournement de pouvoir enseignent qu’elle n’est que négative. Ainsi, 

il est toujours défendu aux personnes publiques de poursuivre un but étranger à l’intérêt 

général. Or, la mise en œuvre du moyen tiré du détournement de pouvoir révèle qu’une telle 

incompatibilité se limite, en réalité, aux cas les plus manifestes de dérives caractérisées, la 

plupart du temps, par la poursuite d’un intérêt purement privé auquel l’intérêt propre ne 

saurait être assimilé. Plus encore, en droit public comme en droit privé, la personne morale 

n’a jamais été pensée sans prise en compte de la souplesse juridique nécessaire à 

l’optimisation des moyens nécessaires à la réalisation de ses missions. Il en résulte la 

possibilité, pour les personnes publiques, de poursuivre un but médiat sous réserve que ce but 

ne soit pas étranger à l’intérêt général. À cet égard, la combinaison d’une certaine marge de 

liberté à la nature médiate de l’intérêt propre apparaît favorable à son intégration à la 

spécialité naturelle des personnes publiques.  

L’adjonction d’un objet limité plus distinctement pour les personnes publiques secondaires 

n’a pas donné lieu à un constat différent. L’étude de cette spécialité formelle, seule reconnue 

en ces termes par le droit positif, révèle qu’elle accueille, elle-aussi, volontiers des 

considérations liées à l’intérêt propre. Le champ d’intervention des établissements publics a 

connu un assouplissement net en ce sens au bénéfice du déploiement de ce modèle dans le 
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champ économique. Il a alors en effet fallu offrir, notamment aux entreprises publiques la 

possibilité d’étendre le champ de leurs activités à des fins mercantiles indispensable à leur 

subsistance. S’agissant des collectivités territoriales, la récente décision Société Armor SNC 

offre des arguments à la fois à l’hypothèse de la spécialité des collectivités territoriales et à 

celle de l’intégration de l’intérêt propre à l’intérêt public local lorsque ce dernier est utilisé 

comme critère de légalité du champ d’intervention de la collectivité considérée. Il apparaît en 

effet que ce dernier intègre la volonté de la personne publique de rechercher l’optimisation de 

ses investissements. Dans une formule de principe analogue à celle utilisée pour évaluer le 

respect par les établissements publics de leur spécialité, il semble que les activités accessoires 

conduites à l’initiative des collectivités aux fins d’optimisation voire de valorisation 

économique intègrent bien leur champ légal d’intervention.  

 Analyse. Constater que l’intérêt propre s’intègre à la spécialité naturelle et formelle des 410.

personnes publiques n’est pas une source d’étonnement. Au moins trois hypothèses 

structurantes de la présente thèse trouvent là, au contraire, une confirmation.  

L’intérêt propre n’est pas étranger à l’intérêt général. En cas contraire, il subirait les affres du 

détournement de pouvoir. À l’inverse, conformément au sens classiquement assigné au 

principe de spécialité des personnes morales, il participe à la satisfaction de l’objet pour 

lequel la personne publique a été instituée, au moins au titre des moyens. L’intérêt propre est 

donc compatible avec la personnalité publique. Le déploiement du champ d’intervention des 

personnes publiques peut ainsi être conceptuellement adossé à la redécouverte de leur 

personnalité morale. Il existe sans doute une convergence entre l’évolution prétorienne de 

l’acception du détournement de pouvoir ou de la spécialité et l’admission des finalités 

médiates. Par ailleurs, le mouvement de balancier observé entre un champ d’intervention dont 

le droit repousse les limites négatives et la propension à la poursuite de leur intérêt propre par 

les personnes publiques confirme le lien que ce dernier entretient avec l’autonomie. Pour le 

dire autrement, ce sont essentiellement les espaces laissés par la réglementation qui offrent à 

l’intérêt propre une clef de déploiement.  
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CONCLUSION DU TITRE 2 

 La seconde étape de cette étude a permis de constater la compatibilité de l’intérêt propre 411.

avec la personnalité publique. Il s’agissait alors de confronter l’intérêt propre à la 

caractéristique finaliste des personnes publiques à savoir leur assignation à la réalisation de 

l’intérêt général.  

Une première approche consistait à interroger les rapports conceptuels existant entre les deux 

notions. Il est ainsi apparu que l’antinomie idéologique entre le bien commun et l’idée 

d’intérêt propre des personnes publiques a progressivement laissé place à un phénomène de 

convergence. En effet, la mutation rationaliste de l’intérêt général, poussée par les crises du 

modèle de l’Etat, est marquée par l’élévation des moyens en finalités publiques. Or, l’intérêt 

propre correspond précisément à la sphère des moyens et bénéficie donc de cette fortune 

nouvelle, comme en atteste l’évolution favorable du traitement réservé à l’intérêt financier des 

personnes publiques. L’intérêt propre accède ainsi progressivement au rang de finalité 

publique à part entière.  

Toutefois, les évolutions conceptuelles sont par nature diffuses. Elle ne sont donc pas toujours 

fidèlement, complètement et immédiatement réceptionnées par le droit. Ainsi, une seconde 

approche était nécessaire afin de vérifier que l’intérêt propre est, en pratique, compatible avec 

le régime encadrant les finalités des personnes publiques. Il est apparu que la spécialité 

naturelle – laquelle assigne l’ensemble des personnes publiques à la finalité d’intérêt général – 

comme la spécialité formelle – laquelle assigne certaines personnes publiques à une finalité 

déterminée – ne constituent pas un obstacle à la poursuite de l’intérêt propre. En effet, la 

spécialité naturelle, contrôlée par le truchement du détournement de pouvoir, ne donne plus 

lieu à la sanction de la poursuite de l’intérêt propre comme but étranger à l’intérêt général. La 

spécialité formelle, explicitement contrôlée en tant que telle, permet quant à elle aux 

personnes publiques de déterminer librement les moyens susceptibles de satisfaire la finalité 

qui leur est assignée. Elle intègre ainsi également les finalités d’intérêt propre.  

 Ces deux approches permettent de dégager une lecture cohérente de la place de l’intérêt 412.

propre par rapport à la personnalité publique. Si l’intérêt propre est compatible avec les 

limites du champ d’intervention des personnes publiques c’est bien parce qu’il participe à la 

réalisation de l’intérêt général. Il n’y est donc pas étranger, au contraire. Il constitue un but 
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médiat, d’une nature distincte du but final mais indispensable à sa satisfaction. Si cette 

compatibilité se révèle progressivement et reste à ce jour orpheline de conceptualisation, c’est 

parce qu’elle procède d’un changement conceptuel profond. Ce dernier peut être attribué à 

l’émergence du paradigme rationaliste caractéristique de la post-modernité.  

Cela signifie-t-il que l’intérêt propre était, à l’origine du droit administratif, étranger à l’intérêt 

général et qu’il ne l’est plus aujourd’hui ? Il ne faut pas être trop prompt à prêter à l’intérêt 

général un tel degré de plasticité1381. Nous croyons pouvoir dire que l’intérêt propre de toute 

personne morale participe à la réalisation de ses finalités quelles qu’elles soient1382 et qu’à ce 

titre donc, l’intérêt propre des personnes publiques a toujours contribué à la réalisation de 

l’intérêt général. La clef essentielle du mouvement réside semble-t-il dans des phénomènes 

tout à fait extérieurs à la matière juridique. Ainsi, l’accession de l’intérêt propre à une forme 

de reconnaissance résulte d’un impératif plus que d’une modification sérieuse des finalités 

publiques. C’est avant tout la prise de conscience de la nécessité d’améliorer la gestion des 

administrations qui conduit à la réévaluation de la place que le droit public peut laisser, sans 

se transformer lui-même, à l’intérêt propre des personnes publiques. Cette adaptabilité 

constitue la fonction des notions à contenu variable1383 au rang desquelles l’intérêt général 

tient une place de choix.  

   

 

 

 

  

                                                
1381 V. COQ. V, Les nouvelles fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence administrative, 
thèse Université de Lorraine, 2013.  
1382 V. en ce sens ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, op.cit., p.  
1383 V. PERELMAN. C et VANDER ELST. R (dirs.), Les notions à contenu variable en droit, Travaux du 
Centre national de recherches de logique, Bruylant, 1984. 
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CONCLUSION DE LA PARTIE 1 

 L’approfondissement récent de la personnalité juridique des personnes publiques invite à 413.

prendre la pleine mesure de ses implications. À cet égard, la reconnaissance croissante des 

droits des personnes publiques est notamment le point d’achoppement de réflexions 

fondamentales au sens où elles n’interrogent rien de moins que l’essence du statut des 

personnes publiques. L’étude de la place que ce statut peut réserver à l’idée d’intérêt propre y 

participe pleinement. En effet, la réticence à admettre l’existence des droits des personnes 

publiques s’articule autour de questions finalistes. Comment concevoir que les personnes 

publiques, exclusivement dédiées à la poursuite de l’intérêt général, soient titulaires d’outils 

juridiques structurellement voués à la poursuite d’un intérêt propre?  

 Répondre à cette interrogation suppose en premier lieu de vérifier la relation existant entre 414.

les droits des personnes publiques et l’existence d’un intérêt propre, distinct de l’intérêt 

général. En effet, cette lecture n’est pas majoritaire en droit public. Les droits des personnes 

publiques y ont souvent été analysés comme des droits de puissance publique finalisés en 

direction de la réalisation de l’intérêt général. Pourtant, au plan conceptuel, les droits 

subjectifs dont sont titulaires les personnes publiques ne diffèrent pas de ceux détenus par les 

personnes privées. Ces droits sont en effet l’incontournable implication de la personnalité 

morale laquelle est commune au droit public et au droit privé. Fussent-ils détenus par une 

personne publique, ces droits sont le support d’un intérêt protégé par le droit objectif comme 

en atteste l’étude des conditions de recevabilité des recours ouverts devant le juge 

administratif. Par ailleurs, cet intérêt juridiquement protégé correspond à un intérêt propre au 

sujet de droit. En effet, dans le cas des personnes morales, cet intérêt se distingue d’une part 

de l’intérêt des membres du groupement, et d’autre part de l’intérêt collectif constitutif de 

l’objet du groupement. Il en résulte que les droits subjectifs des personnes publiques ne sont 

pas directement voués à la satisfaction d’un besoin collectif. Au contraire, la question de la 

finalisation ou de l’absence de finalisation des instruments juridiques est la clef de distinction 

entre les droits subjectifs et les autres types de prérogatives. Les droits subjectifs sont ainsi 

caractérisés par la subjectivité de leur destination. Ils sont entièrement maîtrisés par leur 

titulaire et constituent ainsi pour lui, des instruments d’appropriation d’intérêts subjectivement 

déterminés. Pour ces motifs, les droits subjectifs se distinguent des prérogatives finalisées de 
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manière hétéronome plus familières au droit public. Ils permettent de révéler les composantes 

de l’intérêt propre des personnes publiques. Celui-ci manifeste la faculté de toute personne 

juridique d’assurer les moyens de sa propre existence. Dès lors, l’intérêt propre n’est pas 

directement voué à la satisfaction d’un besoin collectif, il est d’une nature subjective et à ce 

titre, il est auto-finalisé.  

Reste à savoir comment cet intérêt propre peut s’articuler avec la spécificité de la personnalité 

publique. Celle-ci se caractérise par l’exclusivité de la finalité d’intérêt général, seule raison 

d’existence des organismes publics et condition de légitimité de leur action. Les personnes 

publiques ne peuvent ainsi pas poursuivre une finalité étrangère à l’intérêt général. Tel n’est 

précisément pas le cas de leur intérêt propre croit-on pouvoir dire. Les mutations 

conceptuelles de l’intérêt général, sous l’effet de la tendance rationaliste propre à la post-

modernité, autorisent à considérer que l’intérêt propre s’intègre désormais aux finalités 

publiques. En effet, l’intérêt propre appartient à la sphère des moyens nécessaires à la 

réalisation des objectifs. Or, la remise en cause de la légitimité et de l’efficacité de l’action 

publique conduit à ériger ces moyens en finalités à part entière. L’administration, prise en 

défaut d’inspiration et acculée par des contraintes budgétaires accrues, prend conscience de la 

nécessité d’optimiser son fonctionnement interne et développe ainsi la culture d’un « souci de 

soi » 1384  nouveau. L’évolution de la place réservée à l’intérêt financier des personnes 

publiques, composante de l’intérêt propre, atteste visiblement d’un tel phénomène. Ce dernier 

est également sensible dans le cadre de l’analyse du contrôle juridictionnel des limites fixées 

au champ d’intervention des personnes publiques. La spécialité des personnes publiques, dans 

ses différentes manifestations, ne constitue en effet pas un obstacle à la poursuite d’un intérêt 

propre. Au contraire, cet intérêt s’intègre au champ légal d’intervention des personnes 

publiques. L’intérêt propre est donc compatible avec l’intérêt général à la réalisation duquel il 

participe.  

 Pour autant, « Il ne faut pas croire que les termes intérêt général, qui désignent la finalité 415.

ultime des personnes publiques (la satisfaction des besoins de la population), ne désignent 

que cela en droit. Il est au contraire constant que ce syntagme est très souvent employé par 

les juristes afin de désigner, non seulement le but ultime des personnes publiques elles-

                                                
1384  Selon l’expression empruntée à Philippe Bézès : BEZES.P, Réinventer l’Etat, Les réformes de 
l’administration française (1962-2008), 2. Le « souci de soi de l’Etat » : l’idéal d’un gouvernement rationnel de 
l’administration. PUF, 2009.  
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mêmes, mais aussi le but de certaines actes ou de certaines activités qu’elles édictent ou 

prennent en charge »1385. Ainsi, s’il est possible d’affirmer que l’intérêt propre est compatible 

avec l’intérêt général in abstracto, il reste à découvrir dans quelle mesure il peut se manifester 

in concreto.  

 

  

                                                
1385 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 36.  
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PARTIE 2 : LES MANIFESTATIONS 

DE L’INTÉRÊT PROPRE DES 

PERSONNES PUBLIQUES  

 « Le Droit est une qualité du comportement, c’est-à-dire la conformité d’un comportement 416.

à une obligation, à ce que l’on a le devoir de faire (…). Rechercher la vérité du droit, c’est 

rechercher la vérité de ce devoir »1386. L’étude des manifestations de l’intérêt propre en droit 

public suppose de confronter le concept formulé aux devoirs des personnes publiques. En 

d’autres termes, la question à laquelle se proposent de répondre les développements à suivre 

est celle de la possibilité juridique, pour les personnes publiques, de poursuivre leur intérêt 

propre. Cette entreprise suppose, au préalable, de s’arrêter brièvement, sur la manière 

spécifique dont les personnes publiques sont soumises au droit.  

 Les personnes publiques saisies par le droit : le principe de légalité. L’examen de ce 417.

que les personnes publiques peuvent faire renvoie au principe de légalité. Celui-ci fait la 

synthèse de la manière spécifique dont l’administration est saisie par le droit. « Le principe de 

légalité signifie qu’une autorité administrative ne peut agir qu’en vertu d’une règle de droit 

supérieure qui l’y autorise préalablement» 1387 . De ce principe découle l’objectivisme 

caractéristique du droit public. En effet, le principe de légalité structure le droit administratif 

en dehors de l’existence de rapports de droits subjectifs. « En adoptant une règle de droit 

relative à l’organisation d’une collectivité publique ou à l’exercice d’une tâche d’intérêt 

général, les pouvoirs publics donnent objectivement naissance à un statut juridique 

préalablement et abstraitement établi ; ils fixent par avance le tracé et la mesure de la 

réalisation ultérieure d’une activité publique ; ils en déterminent les finalités, en fixent les 

modalités, en affectent les ressources nécessaires »1388. Dans cette approche, l’action de 

l’administration ne se fonde que sur des compétences entendues comme des pouvoirs légaux 

                                                
1386 FECHNER. E, « Vérité et droit », in Les sciences et la vérité, ed. Kohlammer, 1966.  
1387 PLESSIX. B, Droit administratif général, 2ème ed., op. cit., p. 605.  
1388 Ibid., p. 606.  
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et constitutifs de propositions positives 1389 . Ce type d’habilitation s’oppose alors 

fondamentalement à la capacité détenue par les personnes privées. Cette dernière est en effet 

fondée sur un principe de liberté et, à ce titre, est essentiellement négative. En somme, si les 

personnes privées sont par principe habilitées à agir librement et restreintes par exception, les 

personnes publiques ne peuvent agir que sur le fondement d’une habilitation explicite. 

 Au plan philosophique, l’objectivisme du droit public traduit la place dominante qu’y tient le 

holisme par opposition à l’individualisme, donné comme caractéristique droit privé1390. Dans 

une perspective individualiste, le droit objectif n’existe que pour fixer un cadre général à 

l’exercice des droits subjectifs, et à la liberté individuelle dont ils sont l’expression juridique. 

À l’inverse, le holisme accorde la priorité à l’organisation du groupe conçue comme la 

condition de l’existence de volontés individuelles libres. Dans ce cadre, « le droit objectif, 

surtout en tant qu’il est énoncé par la puissance publique en sa qualité de garante et de 

gardienne, mais aussi de comptable du destin collectif du groupe, occupe une place 

considérable. Les droits subjectifs sont d’abord conçus puis construits comme se situant dans 

un cadre préétabli et assez contraignant »1391. La compétence a ainsi pour fonction de 

dépersonnaliser l’exercice du pouvoir afin de le soustraire aux volontés individuelles de ses 

détenteurs de sorte à les assujettir à la poursuite d’une finalité collective. En somme, il y a une 

relation directe entre la finalité assignée à l’administration et la manière spécifique dont elle 

est saisie par le droit. Cette dernière influe donc directement sur la possibilité des personnes 

publiques de poursuivre leur intérêt propre.  

 Le principe de légalité et l’intérêt propre. Disons-le d’emblée, le principe de légalité est 418.

sans doute la principale raison de l’éviction de l’idée d’intérêt propre en droit public. En effet 

d’abord, le principe de légalité a pour conséquence d’évincer toute approche subjective des 

rapports de droit. Ensuite, et conséquemment, la compétence, en tant qu’habilitation finalisée 

de manière hétéronome, exclurait structurellement la poursuite de fins propres à son 

titulaire1392. Enfin, le principe de légalité, parce qu’il a vocation à décrire la place de 

                                                
1389 Nous n’irons pas plus loin s’agissant de la distinction des compétences et des pouvoirs considérant, à l’instar 
d’Etienne Picard, qu’une compétence est une habilitation constitutive ou attributive d’un pouvoir à un organe 
dans un certain champ : V. PICARD. E, « Rapport de synthèse », in AFDA (Association française pour la 
recherche en droit administratif), La compétence, art. préc., p. 239.  
1390 V. BOUDON. R, « Individualisme et holisme dans les sciences sociales », in Sur l’individualisme, Presses 
FNSP, 1986, p. 46.  
1391 RICCI. J-C et LOMBARD. F, Droit administratif des obligation, op. cit., p. 3.  
1392 V. PICARD. E, « « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit fondamental ? », AJDA, 
1998, p. 651. 
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l’administration face au droit, rassemblerait sous ses traits exclusivement objectivistes et 

finalisés l’ensemble de la situation juridique des personnes publiques. À l’opposé de cette 

approche, l’intérêt propre suppose l’existence d’une sphère d’autonomie dès lors que sa 

détermination nécessite une aptitude à l’auto-finalisation et sa poursuite, une certaine liberté 

d’action1393. Dans cette perspective, rechercher les manifestations de l’intérêt propre en droit 

public suppose qu’il existe des modalités de combinaison du paradigme de la validité et de 

celui de la liberté.  

 Les limites de la signification du principe de légalité. Or, de telles modalités existent au 419.

sein même du principe de légalité. Celui-ci n’a en effet jamais signifié qu’il n’existe aucune 

marge d’auto-détermination au profit des personnes publiques. Ainsi, « le principe de légalité 

n’impose pas à l’administration, sauf exception, l’obligation de se conformer en tout point 

aux règles de droit, de faire de l’acte administratif adopté un véritable duplicata, un copier-

coller intégral du contenu préexistant d’une règle de droit. (…) Il impose seulement (…) de 

n’édicter aucun acte administratif entrant en contradiction avec l’ensemble des règles de 

droit composant la légalité »1394. Pour cette raison, l’administration dispose de pouvoirs 

discrétionnaires qui peuvent être rapprochés, par leurs effets, d’une faculté d’auto-

détermination1395, voire d’une forme d’autonomie de la volonté1396. De même, le principe de 

légalité n’interdit pas, sous certaines conditions, la manifestation de la capacité juridique des 

personnes publiques laquelle est pourtant fondée, ainsi qu’il l’a été démontré, sur une logique 

autonomiste. L’intégration de ce type de d’habilitation en droit public, aux côtés des 

compétences, suppose simplement d’admettre que toutes sont également fondées sur le droit 

objectif et qu’elles ne peuvent s’exercer que dans la mesure où elles n’entrent pas en 

contradiction avec une règle supérieure.  

De nombreuses recherches ont pertinemment montré les limites tant de la distinction 

ontologique entre compétence et capacité juridique que de leur répartition prétendument 

exhaustive entre personnes publiques et personnes privées1397. En ce sens, la tentative 

d’isolement des compétences par rapport aux autres types de titres à agir ne rend pas justice 

aux approches les plus fouillées des rapports entre normes. Dans sa thèse, Guillaume Tusseau 
                                                

1393 V. la définition de l’intérêt propre : Supra. N° 210 et s.  
1394 PLESSIX. B, Droit administratif général, op. cit., 2ème ed., p. 617.  
1395 EISENMANN. C, Cours de droit administratif, LGDJ, 1982, p. 292 ; V. dans le même sens : VENEZIA. J-
C, Le pouvoir discrétionnaire, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 59, 1959, p. 106. 
1396 V. BLANCHON. C, Recherche sur la subvention. op. cit., p. 152 et s.  
1397 V. TUSSEAU. G, Les normes d’habilitation, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, 2006.  
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parvient à cette conclusion par le biais du concept de norme d’habilitation sur lequel il est 

possible de prendre appui. Dans le cadre de ce type d’analyse déontique l’on aboutit 

généralement1398 à situer les énoncés juridiques constitutifs de facultés à produire des normes 

au sein d’une catégorie spécifique de normes, distincte des normes prescriptives. Ces méta-

normes relèvent ainsi, selon les différentes lectures proposées, de la catégorie des « normes 

permissives », des « normes constitutives », des « règles secondaires » ou, plus fréquemment, 

des « normes d’habilitation ». À cet égard, le concept de « norme d’habilitation » élaboré par 

Guillaume Tusseau mérite une attention particulière dans la mesure où il « autorise des 

rapprochements entre des énoncés habilitants qui relèvent de branches du droit 

différentes »1399. La norme d’habilitation telle que conceptualisée par l’auteur, « regroupe 

quatre éléments à la réunion desquels elle confère la signification [juridique] qu’une norme 

est produite »1400. Ces éléments – un acteur, une procédure, un champ d’application et un 

champ de réglementation – se retrouvent autant, bien qu’à des degrés différents, dans la 

compétence que dans la capacité1401. Le concept unitaire de norme d’habilitation présente 

donc une souplesse suffisante pour accueillir à la fois les notions de capacité et de 

compétence. Il autorise à dépasser des cantonnements disciplinaires et doctrinaux démentis 

par le droit positif. Sans prétendre restituer l’extrême raffinement du raisonnement avancé, 

retenons qu’il « permet de comprendre la situation d’une personne morale de droit public 

comme comportant, entre autres, plusieurs types de normes d’habilitations »1402.  

 Variété des normes d’habilitations et intérêt propre. À partir de cette lecture, ni le 420.

principe de légalité, ni la notion de compétence supposée en être le seul corollaire, ne 

condamnent la manifestation de l’intérêt propre des personnes publiques. Il existe en effet, 

dans le giron des personnes publiques, des normes leur permettant de définir plus ou moins 

librement leurs propres fins et qui ne les contraignent donc pas systématiquement à la 

poursuite d’un intérêt général direct. Ces permissions s’exercent toujours dans le cadre légal 

lequel comprend, nous le rappelons, une obligation générale faite aux personnes publiques de 

                                                
1398 Ainsi que l’enseignent les travaux de Guillaume Tusseau, tel n’est toutefois pas le cas des théories 
« réductionnistes » qui ne reçoivent comme normes que les énoncés juridiques prescriptifs. TUSSEAU. G, Les 
normes d’habilitation, Dalloz, 2006, p. 61 et s.  
1399 TUSSEAU. G, Les normes d’habilitation, Dalloz, 2006, p. 638.  
1400 Ibid., p. 307.  
1401 Ces éléments sont articulés comme suit : « Si l’acteur a réalise l’action – c’est à dire suit la procédure – p, 
ayant la signification d’une norme n relative au champ d’application ca et comprise dans le champ de 
réglementation cr, alors sa signification objective de norme doit être ». V. TUSSEAU. G, Les normes 
d’habilitation, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, Vol. 60, 2006, p. 306 et 307.  
1402 Ibid., p. 382.  
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ne pas poursuivre un but étranger à l’intérêt général1403. Parmi ces normes, l’on trouvera 

certains pouvoirs appartenant conceptuellement au registre de la compétence mais 

comprenant une marge de discrétionnalité telle, qu’elle permet la poursuite de l’intérêt propre 

des personnes publiques. Dans un registre différent, encore peu familier au droit public 

malgré une attention doctrinale croissante1404, il faut aussi compter la capacité juridique. Cette 

dernière est en effet constitutive d’une habilitation générale des personnes juridiques à 

constituer des rapports de droits subjectifs supports d’un intérêt propre. Ainsi, l’intérêt propre 

des personnes publiques se manifeste dans les espaces d’autonomie offerts par les 

habilitations dont elles font usage. Il peut trouver un fondement juridique à la fois dans le 

cadre de la compétence (Titre 1) et dans celui de la capacité (Titre 2).  

  

                                                
1403 V. Supra. la démonstration relative à la compatibilité de l’intérêt propre avec la spécialité des personnes 
publiques N° 340 et s.  
1404 V. par exemple l’ouvrage récent et particulièrement son introduction : RICCI. J-C et LOMBARD. F, Droit 
administraif des obligations, op. cit. ; V. également : LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en 
droit administratif, op.cit.. ; FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés, op.cit. ; Les droits 
publics subjectifs des administrés, AFDA ( Association française de droit administratif), Litec, 2011, p. 3. 
 



 

 

 346 

  



 

 

 347 

TITRE 1: INTÉRÊT PROPRE ET COMPETENCE 

 

 Bien qu’il n’y soit pas a priori favorable, le cadre conceptuel classique qui résume 421.

l’aptitude à agir des personnes publiques à l’exercice de compétences, offre des exemples de 

manifestations de l’intérêt propre en droit public. Se rattachant à l’esprit qui anime la 

définition de ce type de prérogatives, il convient de les entendre comme toute habilitation 

objectivement définie et assignée, à une autorité publique, pour prendre certaines mesures 

dans un certain champ1405. Prennent place sans aucun doute dans cette catégorie, les pouvoirs 

plus ou moins discrétionnaires dévolus aux administrations. Ceux-ci offrent une marge 

d’appréciation qui, dans certains cas résiduels, permet la poursuite d’un intérêt propre par la 

personne publique (Chapitre 1). Il faut ajouter aux compétences à proprement parler les 

libertés reconnues aux personnes publiques. Ce rattachement peut être sujet à caution en 

raison de la nature spécifique de ces facultés. Néanmoins, à l’étude, les libertés des personnes 

publiques souscrivent majoritairement à la définition retenue en tant qu’elles fondent 

juridiquement l’existence de marges de liberté offertes à l’administration par les règles 

juridiques. Elles ne se distinguent parfois qu’au prix de savantes subtilités de pouvoirs 

discrétionnaires. Ainsi, Elles dessinent à leur tour les contours d’une légalité objective au sein 

de laquelle les personnes publiques peuvent déployer, bien que restrictivement, une certaine 

capacité d’auto-finalisation. (Chapitre 2).  

  

                                                
1405  Selon la définition proposée par Etienne Picard : PICARD. E, « Rapport de synthèse », in AFDA 
(Association française pour la recherche en droit administratif), La compétence, op. cit., p 237, spéc. p. 238.  
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CHAPITRE 1: DES MARGES D'APPRECIATION 

LIMITÉES 

 La présentation du degré d’encadrement de l’administration par le droit est généralement 422.

assise sur les notions de compétence liée et de pouvoir discrétionnaire. L’usage même de ces 

notions traduit une gradation sensible de la permissivité des habilitations. Le caractère objectif 

et finalisé de la compétence en suggère, a priori, la liaison quand le pouvoir renvoie 

intuitivement à un certain espace de libre disposition. Il s’agit pourtant, dans les deux cas, du 

même « pouvoir d’appréciation de l’opportunité »1406 de prendre une décision, qui mériterait 

une commune dénomination qu’il soit étendu ou inexistant. S’il fallait choisir, la notion de 

pouvoir semble mieux adaptée car elle offre un potentiel de discrimination conceptuelle. Elle 

permet de distinguer, parmi les étapes du contrôle de légalité, l’examen de la compétence – ou 

plutôt de l’incompétence - et celui de l’appréciation des motifs de l’acte administratif, seul 

terrain de variation de la marge d’appréciation laissée à l’administration1407.  

 L’encadrement, ou la réglementation1408, du pouvoir normatif de l’administration constitue 423.

la clef d’ « un équilibre savamment dosé entre l’autonomie laissée à l’administration et la 

nécessité où se trouve cette dernière (…) de respecter les normes »1409. Sa portée ne doit 

toutefois pas être exagérée dans la mesure où la distinction dichotomique des compétences 

selon leur degré de contrainte a essentiellement une vocation fonctionnelle puisqu’elle permet 

au juge de l’excès de pouvoir de se déterminer en faveur d’un contrôle de plus ou moins 

grande intensité. Fondée sur un modèle archétypal essentiellement dédié à faciliter l’analyse 

juridictionnelle, elle reflète difficilement la réalité subtile du degré de liberté de 

l’administration. En outre, on ne saurait déduire des marges de discrétion consacrées, 

l’existence « d’espaces, plus ou moins grands, laissés vacants par la compétence »1410. Il faut 

à nouveau souligner que la différence de degré ne s’analyse pas comme une différence de 

nature. Le pouvoir le plus discrétionnaire est toujours directement fondé sur le titre de 

compétence car « ce n’est que par la compétence que les motifs peuvent se rattacher à un acte 

                                                
1406 WOEHRLING. J-M, « Compétence liée et pouvoir discrétionnaire », in AFDA (Association française pour 
la recherche en droit administratif), La compétence, Litec, 2008, p. 127. 
1407 V. en ce sens BONNARD. R, « Le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le recours pour 
excès de pouvoir », RDP, 1923, 363, spéc. p. 373.  
1408 DEFOORT. B, La décision administrative, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 286, 2015, p. 43. 
1409 CHABANOL. M, « Contrôle de légalité et liberté de l’Administration », AJDA, 1984, p. 14.  
1410 MORALES. M, La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte unilatéral, thèse 
Montpellier, 2016, p. 111.  



 

 

 350 

juridique »1411. Pour le dire autrement, il procède toujours d’un « plein » et non d’un 

« creux ». C’est la raison pour laquelle les développements à suivre ne peuvent prétendre 

donner à voir une réelle liberté mais seulement une marge d’appréciation.  

 À ce titre, l’on pressent que la permissivité des habilitations n’offrira à l’intérêt propre des 424.

personnes publiques qu’un terrain d’expression fortement balisé et entièrement fondé sur le 

degré de marge d’appréciation effectivement laissé à l’administration. Ainsi dans le cadre de 

l’utilisation d’un pouvoir, seules deux voies permettront à l’administration de poursuivre son 

intérêt propre. Soit l’objet de la liaison d’un pouvoir intègre possiblement l’intérêt propre. 

Soit, le taux de discrétionalité est suffisamment élevé pour offrir à l’administration la faculté 

d’auto-finalisation nécessaire à la poursuite de son intérêt propre. Il y a donc lieu de suivre la 

classique présentation en échelle pour analyser le rapport de l’intérêt propre à la compétence 

liée (Section 1) puis au pouvoir discrétionnaire (Section 2).  

  

                                                
1411 REGLADE. M, « Du prétendu contrôle de l’opportunité en matière de recours pour excès de pouvoir », 
RDP, 1925, p. 413, spéc. p. 427.  
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Section 1/ Intérêt propre et compétence liée  

 D’abord a priori simple, la notion de compétence liée peut pourtant recouvrir une réalité 425.

plus ou moins étendue (I). Retenir l’acception qui, la plus vaste, intègre la liaison des seuls 

motifs de l’acte, conduit à condamner la poursuite d’un intérêt propre, pris en tant que tel, 

dans un nombre important d’hypothèses (II).  

I/ La notion de compétence liée 

 Définition restrictive. Deux éléments peuvent caractériser la notion de compétence liée. 426.

Elle est utilisée pour décrire les situations dans lesquelles l’administration est « d’une part 

tenue d’agir et d’autre part tenue d’agir dans un sens déterminé »1412. Mais on la trouve 

parfois définie uniquement comme l’obligation de faire usage de l’habilitation ou, à l’inverse, 

comme « la seule prédétermination de la décision à prendre »1413.  

Le juge administratif restreint les effets de la compétence liée aux cas dans lesquels la 

constatation des faits commande automatiquement la décision de l’administration sans qu’il y 

ait place pour une appréciation des faits1414. Dans cette configuration, de toute évidence, 

aucune marge n’est offerte pour la poursuite d’une finalité autre que celle expressément ou 

implicitement poursuivie par l’auteur du texte applicable. Mais, la confrontation de l’intérêt 

propre à la compétence liée ne peut se résumer à cette analyse.  

 Définition étendue. Pour certains auteurs en effet, le pouvoir de l’administration serait 427.

toujours lié par l’obligation de poursuivre l’intérêt général. Il n’y aurait donc aucune liberté 

d’appréciation quant au but de l’acte1415 et, conséquemment, aucun pouvoir discrétionnaire 

pour l’administration. Cette thèse est discutable. Si le droit administratif interdit la poursuite 

des buts étrangers à l’intérêt général, il ne lie pas la légalité de toute décision à la poursuite 

formelle d’un motif d’intérêt public1416. Ainsi, s’il existe, dans tous les cas une obligation de 

                                                
1412 LETOURNEUR. M, « L’étendue du contrôle du juge de l’excès de pouvoir », in EDCE, 1962, p. 51, spéc. 
p. 52. V. aussi TIMSIT. G, « Compétence liée et principe de légalité », D., 1964, chron. 217, p. 218 ; V. 
également KORNPROBST. B, « La compétence liée », RDP, 1961, p. 935, spéc. p. 941.  
1413 V. sur ces questions TUSSEAU. G, Les normes d’habilitation, op.cit. p. 362-363 ;V. également TIMSIT. G, 
« compétence liée et principe de légalité », D., 1964, chron. p. 217 spéc. p. 219.  
1414 CE, sect., 3 février 1999, Montaignac, Rec. p. 6.  
1415 V. DI QUAL. L, La compétence liée, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 59, 1964, p. 74.  
1416  V. Supra.N° 340 et s. ; V. en ce sens : TRUCHET. D, Les fonctions de l’intérêt général dans la 
jurisprudence du Conseil d’Etat, op.cit., p. 87 ; V. également, DI QUAL. L, La compétence liée, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 59, 1964, p. 75.  



 

 

 352 

compatibilité avec l’intérêt général, il existe, en sus, dans certains cas, une obligation de 

conformité à une finalité publique déterminée1417.  

Ainsi, il n’est pas a priori erroné d’admettre que le pouvoir est partiellement lié, ou au moins, 

fortement conditionné, lorsque l’administration est strictement limitée quant à la 

détermination des motifs qui président à sa décision1418 et qui peuvent, bien sûr, intégrer des 

éléments finalistes. C’est n’est pas autre chose qu’exprime Lino Di Qual lorsqu’il constate 

que l’opposition entre compétence liée et pouvoir discrétionnaire a pour objet la question de 

la « libre détermination des motifs, c’est-à-dire l’antécédent objectif auquel doit correspondre 

l’objet de l’acte »1419. Ainsi, « on peut grosso modo avancer qu’à toute hypothèse de contrôle 

normal correspond un cas de compétence liée »1420 dans la mesure, notamment, où la notion 

revêt un caractère fonctionnel. Il s’agit de ce que Réglade appelait le « premier degré » de 

compétence liée1421. Dans de telles situations « la loi a défini avec précision les motifs 

susceptibles de justifier une mesure, c’est elle qui a statué définitivement sur 

l’opportunité » 1422  nonobstant l’existence possible d’un pouvoir discrétionnaire dans la 

déduction des conséquences à tirer de l’opération de qualification juridique1423. L’autorité 

publique se trouve alors, théoriquement, dans l’incapacité légale de fonder explicitement sa 

décision sur son intérêt propre car aucune marge d’ « auto-finalisation »1424 ne lui est laissée.  

                                                
1417 TRUCHET. D, Les fonctions de l’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, op.cit., p. 111 ; V. 
en ce sens par exemple : « aucune disposition législative n’exige que les dérogations (en matière d’urbanisme) 
soient consenties seulement pour des motifs tirés de l’intérêt général, dès lors que lesdites dérogations ne sont 
pas contraires audit intérêt général » : CE, 3 juillet 1968, Vergneau , Rec. p. 241.  
1418 À la détermination et non pas à la qualification.  
1419 DI QUAL. L, La compétence liée, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 59, 1964, p. 74. p. 19.  
1420 CHABANOL. M, « Contrôle de légalité et liberté de l’Administration », AJDA, 1984, p. 14, spéc. p. 15 ; 
V. contra, MESCHERIAKOFF. A-S, « La compétence liée permet-elle à l’administration de violer la loi ? », 
rev.adm, 1984, p. 575. Benjamin Defoort souligne néanmoins, à juste titre, que ce raisonnement conduit à 
« prendre l’effet pour la cause ». V. DEFOORT. B, La décision administrative, LGDJ, Bibliothèque de droit 
public, Tome 286, 2015, p. 45.  
1421 REGLADE. M, « Du prétendu contrôle de l’opportunité en matière de recours pour excès de pouvoir », 
RDP, 1925, p. 413, spéc. p. 436 ; V. également TUSSEAU. G, Les normes d’habilitations, op.cit., p. 364 à 370.  
1422 DI QUAL. L, La compétence liée, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 59, p. 123.  
1423 La nécessité de distinguer l’étape de la qualification juridique et celle de la déduction des conséquences dans 
l’analyse du caractère discrétionnaire ou lié d’un pouvoir est mise en lumière par Charles Vautrot-Schwarz : v. 
VAUTROT-SCHWARZ. C, « Avons-nous encore besoin de la théorie du pouvoir discrétionnaire ? », in 
Mélanges en l’honneur de Didier Truchet, Dalloz, p. 639, spéc. p. 648.  
1424 V.Supra. La définition du concept d’intérêt propre N° 210 et s.  
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II/ L’absence de marge d’intégration de l’intérêt propre en tant que 

tel 

 Dans la mesure où l’intérêt propre repose sur une faculté d’auto-finalisation et ne répond 428.

pas directement à un besoin de la population, l’existence d’une compétence liée au plan des 

motifs exclut théoriquement qu’il soit poursuivi par cette voie (A). Toutefois, l’interprétation 

des finalités publiques constitutives desdits motifs, peut permettre ponctuellement la poursuite 

de l’intérêt propre, non pas en tant que tel, mais par association à un intérêt général (B).  

A) L’absence théorique de marge d’intégration de l’intérêt propre  

 Manifestations nombreuses. Il faut en convenir, les cas sont nombreux. Ils confirment 429.

que l’hétéronomie de la compétence est un obstacle potentiel à la manifestation de l’intérêt 

propre. Ils permettent, en outre, d’identifier les domaines particulièrement impropres à 

l’intégration de cette finalité particulière et les motifs de cette rétivité. Dans ces 

configurations, les personnes publiques ont, non seulement obligation de ne pas violer 

l’intérêt général sur le fondement de leur spécialité naturelle contrôlée par le mécanisme du 

détournement de pouvoir, mais elles ont, au-delà, l’obligation de se conformer positivement à 

l’obligation de poursuivre un intérêt général plus ou moins précisément identifié. À la 

permission faible s’ajoute une permission forte ce qui signifie que la norme d’habilitation 

associe à la prédétermination du champ d’application, une forte prédétermination du champ 

de réglementation1425. 

 Domaines privilégiés. En ce sens, les textes relatifs à la « dépossession de la propriété 430.

privée par une personne publique » sont, ainsi que l’a identifié Didier Truchet1426, un 

domaine privilégié d’expression de l’intérêt général comme condition de légalité. Bien sûr, 

une expropriation ne peut intervenir que dans un but d’utilité publique1427. L’adoption de la 

méthode du bilan a, par ailleurs, fortement renforcé le conditionnement de l’appréciation des 

faits par l’administrateur. De même, l’usage des procédures de réquisition 1428  ou de 

                                                
1425 V. Pour reprendre les composantes de la définition de la norme d’habilitation par : TUSSEAU. G, Les 
normes d’habilitation, op.cit. ; V. Supra. N° 419.  
1426 TRUCHET. D, Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 125, 1977, p. 114 et s.  
1427 DDHC, Art. 17 ; CEDH, Art. 1. P. 1. Article 545 Code civil.  
1428 La réquisition militaire est justifiée par « les besoins généraux de la Nation » V. Partie 2 Livre 2 Titre 1 
Code de la défense. En outre, l’article 2 de l’ordonnance du 6 janvier 1959 donnait à la réquisition civile un 
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préemption1429 est subordonné à l’existence d’un intérêt général. De manière générale, les 

atteintes aux libertés individuelles ne sont, en principe légales que lorsqu’elles sont justifiées 

par une finalité d’intérêt public1430 et proportionnées. Ainsi, l’exercice du pouvoir de police 

administrative générale est subordonné à la démonstration de la nécessité de protéger l’ordre 

public1431. En outre, l’intervention économique des personnes publiques a toujours été un 

terrain sur lequel la nécessité d’une finalité publique avérée n’est pas discutable1432. Certaines 

décisions locales doivent-être spécifiquement justifiées par la nécessité de satisfaire un intérêt 

public local1433. L’octroi des aides, et notamment des subventions aux personnes morales, est 

ainsi fondé sur l’exigence prétorienne de la démonstration d’un intérêt public local1434. Cela 

dit, ce dispositif jurisprudentiel, aujourd’hui remplacé par une condition législative de 

justification des subventions « par un intérêt général »1435, ne constitue pas, a priori, une 

limite à la poursuite de l’intérêt propre car la confrontation est inexistante. On imagine 
                                                                                                                                             

cadre très général. Elle s’exerce ainsi « pour les besoins du pays ». Plus ponctuellement, rattaché à l’exercice du 
pouvoir de police administrative, le droit de préemption du maire est, quant à lui, subordonné à l’existence d’une 
menace à l’ordre public : V. article L.2215-1.4° CGCT. V. aussi TRUCHET. D, Les fonctions de la notion 
d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 125, 1977, 
p. 114.  
1429 Article L.210-1 Code de l’urbanisme.  
1430 Tel est d’ailleurs également le sens des clauses d’intérêt général dans la Convention EDH. V. COQ.V, Les 
nouvelles fonctions de l’intérêt général dans la jurisprudence administrative, op.cit., p. 355.  
1431 Article L. 2212-2 Code général des collectivités territoriales.  
1432 Dès l’arrêt Casanova : CE, 29 mars 1901, Casanova, Rec. p. 333 ; note M. Hauriou, S. 1901.III. 73 ; GAJA, 
Dalloz, 19èmeed., p. 50; CE., Sect., 30 mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers, 
Rec.p. 583, S, 1931.III.73, concl.Josse, note Alibert ; RDP, 1930, p. 530, concl.Josse ; CE Ass., 31 mai 2006, 
n°275531, Ordre des avocats au Barreau de Paris, Rec. p. 272 ; RFDA, 2006, p. 1048, concl.Casas ; BJCP, 
2006, p. 295, concl.Casas , obs.R.S ; AJDA, 2006, p. 1595, chron.Landais et Lenica ; CMP, 2006, comm.202, 
note Eckert ; DA, 2006, comm.129, note Bazex ; JCP A, 2006, n°1133, note Linditch ; RLC, 2006/9, n°641, note 
Clamour ; CE, 3 mars 2010, Département de la Corrèze, Rec. T. p. 652 et 664 ; AJDA, 2010, p. 957, concl. 
N.Boulouis ; AJDA, 2010, p. 1246, note E.Glaser ; CMP, 2010, n°4, comm. 146, note G.Eckert ; RDSS, 2010, 
p. 341, note G.Koubi et G.Guglielmi ; RLC, 2010, n°24, p. 30, note Clamour ; JCP A, 2010, n°25, p. 2203, note 
P. Idoux ; CE Ass., 30 décembre 2014, Société Armor SNC, Rec. p. 422 ; concl. B.Dacosta, RFDA, 2015, o. 57 ; 
Chron. J. Lessi, L. Dutheillet de Lamothe, AJDA, 2015, p. 449 ; Chron. G. Evellard, JCP A, 2015, n°22, 
p. 1069 ; note H. Pauliat, JCP A, 2015, n°6, p. 26 ; note F.Linditch, JCP A, 2015, n°18, p. 20 ; note F. Brenet, 
DA, 2015, n°4, p. 34 ; note S. Ferrari, BJCL, 2015, n°18, p. 20 ; note M. Dreiffus, Mon. CP, 2015, n° 152, p. 70 ; 
Chron. M-C. Rouault, LPA, 2015, n°36, p. 3 ; note L. de Fournous, CMP, 2015, n° 2, p. 44.  
1433 V. Sur le rapport entre l’interventionnisme économique des collectivités territoriales et la construction 
jurisprudentielle de l’intérêt public local : ROMBAUTS-CHABROL. T, L’intérêt public local, op.cit., p. 272 et 
s. 
1434 Par exemple : CE, 28 juin 2013, req. n° 359109, Région Midi-Pyrénées. V. GAUDEMET. Y, « Qu’est ce 
qu’une subvention publique ? », RJEP, n°689, août 2011, p. 1. BLANCHON. C, Recherche sur la subvention. 
Contribution à l’étude du don en droit public, Thèse Aix-Marseille, 2017, p. 167 et s. : L’auteur situe l’acte de 
subvention comme la manifestation d’un pouvoir discrétionnaire. V. p. 131 ; Elle rappelle néanmoins que 
l’octroi d’une subvention est conditionnée par l’existence d’un motif d’intérêt public local. V. p. 140 et p. 167 
et s. Ceci illustre l’existence d’actes mixtes et l’importance d’identifier, au sein des pouvoirs liés ou 
discrétionnaires, les objets de liaison ou de discrétion susceptibles d’influer sur la possibilité concrètement 
offerte aux personnes publiques de poursuivre leur intérêt propre.  
1435 Article 9-1 Loi DCRA n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014. Une 
telle exigence correspond à la jurisprudence la plus classique en la matière : V. CE, 25 mai 1928, Commune de 
Carentoir, Rec. p. 682.  
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difficilement que l’attribution d’une aide puisse poursuivre l’intérêt propre de la collectivité 

en dehors, du moins, de considérations purement politiques ou liées à sa renommée. On 

retrouve par ailleurs l’exigence de démonstration d’un intérêt public local dans le cadre de la 

création de services publics nouveaux et dans la formulation des vœux par les collectivités1436. 

On ajoutera que l’intérêt général est la condition permettant de déroger légalement à une 

liberté ou à un engagement contractuel1437. Enfin, un certain nombre de textes ou de principes 

d’origine prétorienne font, ponctuellement, de l’intérêt général une condition de légalité. On 

pense ainsi au régime de l’octroi et du refus des autorisations d’occupation du domaine 

public1438 ou encore au contentieux de l’égalité devant le service public dans lequel une 

différence de traitement doit légalement être justifiée par un motif d’intérêt général1439. Ces 

conditions ont acquis une portée effective qui n’est pas réellement contestable. 

L’analyse révèle que lorsqu’il existe une condition d’intérêt général le juge « estime qu’il y a 

là une relation directe et étroite entre la constatation d’un intérêt général (ou de son absence) 

et la possibilité (ou l’impossibilité) pour l’administration de prendre légalement sa 

décision »1440. Il est vrai que, sur ces questions, le contrôle du juge est, au minimum, normal, 

et fréquemment d’une intensité allant jusqu’au contrôle de l’adéquation de la mesure décidée. 

Il en résulte que, dans les cas évoqués, l’intérêt propre ne peut pas être poursuivi car toute 

velléité d’intériorisation des fins, est occultée par l’existence d’une finalité objectivement 

imposée. Le seul rapport susceptible de s’établir entre l’action administrative et la recherche 

d’une finalité d’intérêt propre tiendra à l’interprétation du contenu de la condition d’intérêt 

général requise ou à la méthode de contrôle utilisée par le juge.  

                                                
1436 FAURE. B, Droit des collectivités territoriales, Dalloz, 4ème ed., 2009, p. 587 et s.  
1437 V. Il s’agit là d’une des fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence administrative. 
COQ. V, Les nouvelles fonctions de l’intérêt général dans la jurisprudence administrative, thèse Université de 
Lorraine, 2013, p. 199 et 279.  
1438 V. CE, Sect., 20 décembre 1957, Société nationale d'éditions cinématographiques, Rec. p. 702 ; GDDAB, 
n° 41, obs. Chamard-Heim ; RDP 1958, p. 347 ;  
1439 Le contentieux de la différenciation du tarif de certains services publics en est une illustration topique. V. par 
exemple : CE, Sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, Rec. p. 274 ; chron. AJDA, 1974, p. 298 ; note 
M.Waline, RDP, 1974, p. 467 ; note F.Moderne, Rev.Adm.,1974, p. 440 ; CE, Sect., 26 avril 1985, Ville de 
Tarbes, préc. ; CE, 18 mars 1994, Madame Dejonckeere ; CE, 11 décembre 1996, CCAS de Saint-André-les-
Vergers, Rec. p. 480, LPA, 24 mars 1997, concl. J-C.Bonichot. La satisfaction de la condition d’intérêt général 
est d’ailleurs la clef de déclenchement d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation : CE, Sect., 30 décembre 
2010, req. n°308067 ; JCP A, 2011, n°15, p. 2141, com. G.Pellissier : « Le principe d’égalité, vecteur de 
cohérence dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire ».  
1440 TRUCHET. D, Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 125, 1977, p. 121.  
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B) La possibilité d’intégration de l’intérêt propre par association à 

l’intérêt général 

 La technique du bilan coût-avantages. Dans les cas précédemment décrits, seule 431.

l’interprétation de la substance de la finalité publique requise pourra permettre la poursuite, 

par la personne publique, de son intérêt propre alors assimilé à un intérêt général. En ce sens 

par exemple, la détermination de l’utilité publique nécessaire à la légalité d’un projet 

d’expropriation peut-elle tenir compte de composantes liées à l’intérêt propre d’une personne 

publique. Le Conseil d’Etat considère à cet égard que l’administration peut alors être 

soucieuse de satisfaire l’intérêt général « dans des conditions financières avantageuses »1441 

ou « au moindre coût »1442. Dans l’ensemble, le recours croissant1443 à la théorie dite du bilan 

coûts-avantages1444 permet l’introduction de l’intérêt propre dans la détermination de l’intérêt 

général. Cette méthode permet en effet de dégager l’intérêt général d’une mise en balance de 

tous les intérêts publics et privés en présence. Or, il apparaît que l’intérêt propre, notamment 

financier, doit souvent être compté parmi les intérêts publics pris en compte.  

 La technique du motif déterminant. La poursuite d’un intérêt distinct de celui imposé 432.

par le droit objectif peut simplement procéder de l’occultation d’une finalité – alors illicite - 

par une autre - licite. L’exemple de la police administrative est, à cet égard, édifiant. En effet, 

le motif déterminant de la mise en œuvre des pouvoirs de police administrative est strictement 

                                                
1441 CE, 24 Juin 1970, Société André Citroën et a., Rec. p. 431.  
1442 CAA Paris, 4 avril 2002, Gauthey, n° 98PA02013.  
1443 Cette méthode s’étend en effet à de nouveaux domaines tels que : le contentieux des dérogations au règles 
d’urbanisme (CE Ass., 18 juillet 1973, Ville de Limoges, Rec. P. 530 ; RDP, 1974, p. 559, concl. Rougevin-
Baville et p. 259 note Waline ; AJDA, 1973, p. 480, chron. Cabanes et Léger ; AJPI, 1974, p. 782, note Savy ; D., 
1975, p. 49, note Collignon), des servitudes pour l’établissement du tracé des lignes électriques (CE Ass., 24 
janvier 1975, Gorlier et Bonnifay, Rec. p. 354 ; CJEG, 1975, p. 191, concl. Rougevin-Baville, note Carron ; 
AJDA, 1975, p. 128, chron. Franc et Boyon), des autorisations de licenciement de salariés protégés (CE Ass., 5 
mai 1976, SAFER d’Auvergne c/ Bernette, Rec. p. 232 ; Dr.soc., 1976, p. 345, concl. Bondoux, note Venezia), de 
la délimitation d’un périmètre de protection (CE, 8 juillet 1977, Dame Rié, Rec. p. 317, concl. Gentot ; AJDA, 
1977, p. 620, chron. Nauwelaers et Dutheillet de Lamothe), de la légalité d’un plan de servitudes aéronautiques ( 
CE, 5 mai 1993, Association de défense des riverains de l’aéroport de Deauville-Saint-Gatien, Rec. p. 1057), 
des projets d’intérêt général (CE, 23 mars 1992, Martin et Fraboulet, Rec. p. 131 ; AJDA, 1992, p. 334, chron. 
Maugüé et Schwartz ; CE, 3 février 1992 Commune de Soulom, Rec. p. 152), des prescriptions imposées dans 
une zone de protection d’un site (CE, 8 juillet 1977, Dame Rié, Rec. p. 317, concl. Gentot ; AJDA, 1977, p. 620, 
chron. Nauwelaers et Dutheillet de Lamothe), de l’appréciation de la régularité procédurale d’une déclaration de 
projet (CE, 3 octobre 2011, Syndicat mixte des transports en commun Tisseo et Société de la mobilité de 
l’agglomération Toulousaine, req. n°350210 ; AJDA, 2011, p. 1929, obs. R. Grand), des décisions d’autorisation 
d’équipement commercial (CE Ass., 27 mai 2002, SA Guimatho, Rec. p. 178 ; AJDA, 2002, p. 702, concl. 
R.Schwartz) ou encore dans le contentieux de l’appréciation de l’urgence.  
1444 Pour une analyse de la méthode de la balance des intérêts dans la détermination de l’intérêt général V. Supra. 
N° 319.  
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limité à la protection de l’ordre public et exclut classiquement toute considération financière. 

Pourtant, « les personnes publiques peuvent parfois, sans trop de difficultés, dissimuler le 

motif financier d’une mesure de police » 1445 . Ainsi par exemple, les actes de police 

restreignant le droit de circuler sur une voie publique peuvent être justifiés par la sauvegarde 

de la sécurité publique, le juge estimant alors qu’ils ne sont pas fondés sur un motif financier 

déterminant mais qu’ils ont simplement un effet financier positif pour les finances 

publiques1446. Dans ce domaine et alors même que les droits de stationnement ne doivent être 

motivés que par référence au maintien de l’ordre public, « les considérations financières ne 

sont jamais loin »1447 constate Philippe Yolka rejoignant ainsi Marcel Waline qui avait déjà 

pu avertir que « c’est donc probablement trop attendre des personnes publiques que d’espérer 

qu’elles ne soient, en matière de stationnement, inspirées par aucune arrière-pensée 

financière »1448.  

 Les hésitations notionnelles. Enfin, bien sûr, l’intégration de considérations liées à 433.

l’intérêt propre peut résulter de l’interprétation des notions finalistes. D’ailleurs, ainsi que 

nous l’avons évoqué précédemment1449, l’évolution contemporaine des finalités publiques est 

favorable à l’intégration de l’intérêt propre directement dans leur définition. Sans revenir sur 

les mutations de la notion d’intérêt général elle-même, observons que certaines finalités 

sectorielles se prêtent également volontiers à une interprétation intégrant largement l’intérêt 

propre. La notion d’intérêt du domaine fournit, à cet égard, un exemple topique. Cette finalité 

justifie les mesures de gestion domaniale. Si elle est parfois confondue avec l’intérêt général 

par le juge1450 ou par la doctrine1451 elle doit pourtant en être distinguée pour au moins deux 

raisons. D’une part, il avait fallu, pour envisager la fusion de l’intérêt du domaine au sein de 

l’intérêt général, assimiler ce dernier à « l’intérêt économique constitué par la gestion 

économique du domaine »1452 ce qui ramène finalement inutilement à la notion classique 

                                                
1445 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, op.cit., p. 268.  
1446 V. par exemple : CE, 20 octobre 1995, Département des Alpes-de-Haute-Provence, req. n°154868.  
1447 YOLKA. P, La propriété publique, op.cit., p. 231.  
1448 WALINE. M, note sous CE, 18 mai 1928 Laurens, D., 1928.III. p. 66.  
1449 V. Supra. N° 268.  
1450 CE, 20 décembre 1957, Société nationale des éditions cinématographiques, préc. : « Considérant qu’il 
appartient à l’autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l’intérêt dudit domaine et de 
son affectation que dans l’intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions 
d’occupation ».  
1451 BIZEAU. J-P, Utilisation du domaine public et anormalité, thèse Paris 10, 1976, p. 279 ; CARREAU. D-G, 
« Concessionnaire de service public et travaux réalisés sur le domaine public », AJDA, 1966, p. 281 ; 
TRUCHET. D, Les fonctions de l’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, op.cit., p. 149.  
1452 Ibid.  
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d’intérêt du domaine. D’autre part, le juge utilise toujours la notion d’intérêt du domaine1453 

ce qui, souligne Philippe Yolka, serait incompréhensible si cette notion avait purement et 

simplement disparu au profit de l’intérêt général. En réalité, « l’intérêt du domaine est distinct 

de l’intérêt général comme la partie l’est du tout ; il conserve une identité propre qui renvoie 

à l’intérêt du propriétaire »1454. Pour aboutir à une telle conclusion, l’auteur relève que 

l’intérêt du domaine est une notion creuse, le domaine ne pouvant avoir d’intérêt1455. Il ne 

peut en réalité recouvrir que l’intérêt du propriétaire ou de l’affectataire. Or, la jurisprudence 

distingue clairement ces deux intérêts1456 en faisant jouer à l’intérêt du domaine un rôle 

déterminant dans le contentieux indemnitaire au profit du propriétaire public1457. Ajoutons, en 

anticipant sur nos développements à venir, qu’il nous semble que l’idée d’intérêt propre au 

propriétaire public et distinct de l’intérêt général converge avec la lecture que nous proposons 

de la capacité juridique des personnes publiques, fondement de leur intérêt propre. Ainsi, 

l’intérêt du domaine, en tant que motif imposé des mesures de gestion, intègre dans sa 

substance l’idée d’intérêt propre.  

De façon analogue, la notion d’intérêt du service nécessaire pour caractériser certaines 

mesures prises à l’égard d’agents publics1458, se confond aisément avec l’intérêt propre alors 

qu’elle prend les traits d’un intérêt général. L’existence d’une telle finalité est déterminante 

puisqu’elle permet de distinguer les mesures prises dans l’intérêt du service de sanctions 

disciplinaires soumises à un régime autrement plus contraignant pour l’administration1459. Or, 

la notion d’intérêt du service, si elle renvoie directement à l’intérêt général1460, recouvre en 

réalité des considérations managériales afférentes à l’intérêt propre des administrations. Elle 

caractérise la position de l’Etat-employeur dans sa capacité à optimiser l’utilisation de ses 

ressources humaines. On peine en effet à voir, par exemple, dans un dissentiment survenu 

entre un agent et son supérieur hiérarchique constitutif d’un motif d’intérêt du service 

                                                
1453 V. CE, 23 décembre 2016, Commune de Tours, req. n°378879 ; CE, 9 juillet 2014, Société Bouygues 
Telecom, req. n°367376.  
1454 YOLKA. P, La propriété publique, op.cit., p. 302.  
1455 Ibid.  
1456 V. par exemple : CE, 2 mai 1969, Société Affichage Giraudy, Rec. p. 238 ; GDDAB, n° 49, obs. C. Chamard-
Heim ; AJDA 1970, p. 110, note A. de Laubadère. 
1457 V. par exemple : CE 29 mars 1968, Ville de Bordeaux c/ Société Menneret, Rec. p. 217 ; CE, 9 décembre 
1959, GDF, Rec. p. 1143.  
1458 V. BALDOUS. A, « L’intérêt du service dans le droit de la fonction publique », RDP, 1985, p. 913.  
1459 CE, 7 janvier 1927, Larek Mohamed, Rec. p. 9.  
1460 KAFTANI. C, La formation du concept de fonction publique en France, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 
Tome 196, 1998, p. 2 et 3.  
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justifiant une mutation d’office1461, l’expression directe d’un intérêt général. La finalité de 

telles mesures semble au contraire appartenir à la sphère des moyens dont l’optimisation est 

nécessaire à la réalisation de la finalité d’intérêt général conformément au concept d’intérêt 

propre que nous avons proposé de retenir. 

 Propos conclusifs. Les hypothèses de compétences liées au plan des motifs ne permettent 434.

pas la poursuite d’un intérêt propre dans la mesure où la liaison qu’elles opèrent a précisément 

pour objet de dénier, à la personne publique, toute capacité d’auto-finalisation. La seule 

manifestation possible d’une telle finalité tiendra alors à l’assimilation éventuelle de l’intérêt 

propre aux finalités publiques conditionnant la légalité des mesures. Autrement dit, l’intérêt 

propre aura alors dû passer par une objectivation de nature à l’ériger en finalité publique. 

L’étude de ces cas renseigne par ailleurs une dimension fondamentale de la question. Les 

textes qui subordonnent une action administrative ponctuelle à la réalisation d’une finalité 

d’intérêt général « régissent fréquemment des actions considérées comme exceptionnelles par 

rapport au droit administratif courant : acquisition autoritaire de la propriété privée, 

comportement en temps de crise, dérogations, etc. »1462. Ce constat, qui ne saurait surprendre 

car il rejoint l’exigence de justification des prérogatives exorbitantes du droit commun, 

indique, a contrario, que l’activité courante de l’administration n’est pas soumise à une telle 

exigence de conformité finaliste. Au contraire, la légalité de l’action administrative s’analyse 

plus volontiers dans un système de compatibilité que traduit la fréquence des cas dans 

lesquels le pouvoir dévolu laisse une importante marge d’appréciation à son titulaire.  

  

                                                
1461 CE, 4 mars 1977, Rondeau ; AJDA, 1977, p. 254, chron. Nauwelaers et Fabius ; CE, 10 octobre 1994, 
Ministre de l’intérieur c/ Thierry, req. n° 116773.  
1462 TRUCHET. D, Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 125, 1977, p. 120.  
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Section 2/ Intérêt propre et pouvoir discrétionnaire  

 La comparaison des conditions nécessaires à l’épanouissement de l’intérêt propre à 435.

l’hypothèse de l’usage d’un pouvoir discrétionnaire constitue un point central de la présente 

étude. En effet, l’approche classique du droit administratif rassemble souvent sous cette 

notion toutes les habilitations permissives dont jouissent les personnes publiques laissant ainsi 

penser que le pouvoir discrétionnaire est favorable à la poursuite d’un intérêt propre auto-

finalisé. Pourtant, si la « discrétion » présente de sérieuses accointances avec l’« auto-

finalisation », le « pouvoir » lui, est théoriquement opposé aux « droits » et à la logique de 

liberté dans laquelle ils s’inscrivent. Si l’on voulait résumer la difficulté, on dirait que les 

pouvoirs et les droits procèdent de logiques fondamentalement opposées mais en même temps 

tout à fait convergentes quand le premier est discrétionnaire. On présume ainsi par avance, le 

poids du discours juridique sur des notions mal assurées qu’il convient de stabiliser (I). Une 

fois l’obstacle conceptuel dépassé, il sera permis d’établir que le pouvoir discrétionnaire offre 

à l’intérêt propre une possibilité de manifestation résiduelle. (II).  

I/ Notion de pouvoir discrétionnaire 

 La notion de pouvoir discrétionnaire présente une structure essentiellement négative. De la 436.

sorte, sa définition (A) offre peu d’outils susceptibles de stabiliser sa singularisation vis-à-vis 

de la capacité juridique au sens civiliste le plus classique (B).  

A/ Définition 

 Pouvoir discrétionnaire et auto-finalisation. Usuellement, le pouvoir discrétionnaire se 437.

définit symétriquement à la compétence liée 1463 . Selon René Chapus, le « pouvoir 

discrétionnaire de l’administration se concrétise de façon diverse : choix entre l’édiction 

d’une décision et l’abstention de toute décision ; choix entre deux ou plusieurs décisions de 

contenus différents. Bien entendu, plus étendue est la gamme des possibilités légales ouvertes, 

plus étendu est le pouvoir discrétionnaire »1464 . Le système de l’échelonnement de la 

« discrétionnalité » est donc, à nouveau, logiquement privilégié. L’existence d’une faculté de 

                                                
1463 WOEHRLING. J-M, « Compétence liée et pouvoir discrétionnaire », in AFDA (Association française pour 
la recherche en droit administratif), La compétence, Litec, 2008, p. 127. 
1464 CHAPUS. R, Droit administratif général, Tome 1, 15ème ed., Montchrestien, 2001, p. 1056.  
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choix est au cœur des différentes définitions doctrinales du pouvoir discrétionnaire1465. Celui-

ci s’analyse volontiers comme une « liberté d’appréciation »1466 ou encore comme « un choix 

pleinement subjectif »1467. Eisenmann le relevait avec plus de précision encore, « il y a une 

parenté trop rarement relevée entre l’idée de pouvoir discrétionnaire et, d’autre part, l’idée 

d’autonomie, c’est-à-dire, d’auto-détermination du sujet. L’acte ou le pouvoir 

«discrétionnaire » comporte cette autodétermination (…). La discrétion c’est, en ce sens, la 

détermination de sa décision par le sujet lui-même »1468. Le pouvoir discrétionnaire constitue 

donc un point nodal dans le cadre d’une réflexion qui achoppe sur la problématique du degré 

de liberté des personnes publiques et plus précisément de leur aptitude à l’auto-finalisation. 

Autrement dit, si le pouvoir discrétionnaire permet l’auto-finalisation nécessaire à 

l’expression de l’intérêt propre, sur quoi s’appuient les discours excluant une telle finalité du 

champ théorique du concept ?  

 Portée théorique. La notion de pouvoir discrétionnaire est à vrai dire une remarquable 438.

construction intellectuelle vouée à résoudre une des apories majeures du droit public. Elle est 

le truchement par lequel cette discipline tente d’accommoder la quête d’unité conceptuelle 

avec l’impossibilité rationnelle d’encadrer, par anticipation, l’ensemble de l’activité 

administrative1469. La discrétionnalité apparaît comme une méthode retenue par le droit 

administratif pour garantir l’hégémonie du principe de compétence sans sacrifier la souplesse 

et le pragmatisme que nécessite le fonctionnement d’une organisation1470. C’est un moyen 

privilégié d’assurer l’autonomie de gestion dont Hauriou affirmait déjà l’existence et d’y 

situer l’expression d’une volonté normatrice. Dès lors, il faut en convenir, « lorsqu’elle est 

discrétionnaire, la compétence se rapproche de la notion civiliste de capacité désignant une 

                                                
1465 V. DEFOORT. B, La décision administrative, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 286, p. 44.  
1466 Léon Michoud proposait en ce sens la définition fondatrice selon laquelle « il y a pouvoir discrétionnaire 
toutes les fois qu’une autorité agit librement sans que la conduite à tenir lui soit dictée à l’avance par une règle 
de droit ». MICHOUD. L, « Étude sur le pouvoir discrétionnaire de l’Administration », RGA, 1914, 
Tome 3, p. 3. 
1467 RIALS. S, Pouvoir discrétionnaire, Répertoire du contentieux administratif, Dalloz, p. 3.  
1468 EISENMANN. C, Cours de droit administratif, LGDJ, 1982, p. 292. Dans le même sens Jean-Claude 
Venezia affirmait qu’« il est impossible de définir le pouvoir discrétionnaire en se référant simplement à la 
notion d’indétermination de la réglementation juridique : abstraction faite de son impuissance à rendre compte 
de la jurisprudence du Conseil d’État, cette définition négative ne correspond pas à l’idée du pouvoir 
discrétionnaire. Cette idée est celle de l’ « autonomie» de l’administration, de pouvoirs indépendants à elle 
attribués » : VENEZIA. J-C, Le pouvoir discrétionnaire, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 59, 1959, 
p. 106.  
1469 BONNARD. R, « Le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le recours pour excès de 
pouvoir », RDP, 1923, p. 323. V. Egalement VENEZIA. J-C, Le pouvoir discrétionnaire, LGDJ, Bibliothèque de 
droit public, Tome 59, 1959, p. 156.  
1470 V. TUSSEAU. G, Les normes d’habilitation, op.cit., p. 370.  
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sphère de liberté »1471 de même qu’elle constitue « le pendant de l’autonomie de la volonté en 

droit privé »1472. 

B/ Ambiguïté du rapport entre pouvoir discrétionnaire et capacité 

juridique 

 Pouvoir discrétionnaire et capacité juridique. Nonobstant les choix didactiques retenus 439.

pour les besoins de l’analyse, il est particulièrement délicat d’identifier ce qui relève de la 

compétence discrétionnaire, de l’authentique liberté ou de l’exercice de la capacité juridique. 

La notion de « discrétion » porte d’ailleurs en elle le potentiel de son ambiguïté puisque le 

terme renvoie aussi bien au discernement – c’est-à-dire à l’aptitude objective à apprécier – 

qu’à la liberté voire à l’arbitraire. Pour cause, la notion de pouvoir discrétionnaire a pour 

avantage d’occulter la variété des titres à agir qu’elle maintient sous la sémantique 

objectiviste et assujettissante de la compétence. D’ailleurs, la définition fournie par le 

commissaire du gouvernement Helbronner en 1912 est uniformément applicable à différents 

types de normes permissives puisqu’elle désigne comme pouvoir discrétionnaire tout « plein 

pouvoir d’appréciation pour celui qui en est investi, à condition qu’il l’exerce légitimement et 

dans le but pour lequel il a été créé. »1473. En définitive, la notion de pouvoir discrétionnaire 

apparaît dotée d’une densité juridique particulièrement faible, le constat n’est pas neuf.  

 Clefs potentielles de distinction. Il est néanmoins possible de proposer un classement 440.

fondé sur les sources de la discrétionnalité et leur rapport subséquent à la légalité 

administrative. S’il s’agit dans tous les cas de normes d’habilitation fondées sur le droit 

objectif, on peut ainsi affirmer que la capacité juridique tire son existence de la personnalité 

juridique et relève donc d’un ordre intérieur. En accédant à la personnalité juridique, la 

personne publique en est directement et automatiquement titulaire. La faculté juridique est 

alors instituante. Au contraire, la mise en mouvement d’une compétence, discrétionnaire ou 

                                                
1471 FAURE. B, Le pouvoir règlementaire des collectivités locales, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 
Tome 200, 1998, p. 187.  
1472 HAURIOU. A, « Le pouvoir discrétionnaire et sa justification », in Mélanges Carré de Malberg, Sirey, 
1933, p. 237.  
1473 Conclusions du commissaire du gouvernement M. Helbronner sur l’affaire CE, 19 mai 1912, Abbé Bouteyre, 
Rec. p. 561 ; RDP, 1912, p. 457. La réserve relative au but est une référence directe au principe de spécialité pris 
dans ses différentes branches. Il a été démontré qu’il ne constitue pas un obstacle à la poursuite de l’intérêt 
propre. V. Supra. N° 346 et s.  
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non, s’inscrit directement dans le cadre du principe de légalité1474 et reste façonnée par les 

principes d’objectivité et d’extériorité alors même qu’elle peut intégrer une dimension 

subjective prononcée. Conformément à l’enseignement d’Eisenmann, il faut rapporter « le 

phénomène du pouvoir discrétionnaire à la réglementation juridique » 1475 . Le pouvoir 

juridique est institué et la liberté susceptible d’en résulter n’est pas initiale1476. Ainsi, 

l’affirmation selon laquelle « lorsque l’administration agit discrétionnairement, elle n’agit 

pas contre la légalité, puisque, par définition, sa liberté résulte de ce que la légalité, sur ce 

point, ne lui impose rien »1477 est vraie quoiqu’encore absconse. Car soit la légalité crée une 

marge de liberté - qu’elle peut donc conditionner ou supprimer – soit la légalité est sans 

influence sur l’existence de la liberté – dont elle peut néanmoins encadrer l’exercice1478. Pour 

le dire autrement en prolongeant le propos d’Eisenmann, le pouvoir discrétionnaire résulte de 

l’existence d’un « jeu dans la réglementation juridique »1479 quand la capacité juridique est 

l’expression d’un creux dans la réglementation juridique.  

Cette distinction est fondamentale du point de vue de l’intérêt sous tendu par chacune des 

prérogatives juridiques observées. Si l’intérêt propre est théoriquement consubstantiel à la 

capacité juridique et aux droits subjectifs qu’elle permet de mettre en mouvement1480, il n’est 

pas le moteur nécessaire de l’usage d’une compétence discrétionnaire tant s’en faut. De 

manière caractéristique au droit public, la discrétionnalité, dans la décision administrative, 

révèle l’existence d’une volonté essentiellement objectivée et encadrée1481. Ainsi dissociée de 

la conception civiliste de l’autonomie de la volonté, elle laisse en réalité peu de place à 

l’expression d’un intérêt fondamentalement subjectif.  

                                                
1474 À plus forte raison, si l’on retient les enseignements de la théorie de la formation du droit par degrés, le 
pouvoir discrétionnaire est inhérent à la construction hiérarchique de la légalité. En effet, dans la mesure où la 
norme inférieure est toujours plus concrète que la norme supérieure, elle ne peut pas être entièrement 
prédéterminée et comporte nécessairement une « certaine marge de pouvoir discrétionnaire ». V. BONNARD. R, 
« La théorie de la formation du droit par degrés dans l’œuvre d’Adolf Merkl », RDP, 1928, p. 685.  
1475 EISENMANN. C, Cours de droit administratif, LGDJ, Tome 2, 1983, p. 295.  
1476 V. GIRARD.A-L, La formation historique de la théorie de l’acte administratif unilatéral, op.cit., p. 173.  
1477 RIVERO. J, Droit administratif, Dalloz, 14ème ed., p. 73.  
1478 Cette lecture rejoint finalement l’analyse du pouvoir discrétionnaire que Léon Michoud avait assise sur la 
distinction des actes d’autorités et des actes de gestion. Le grenoblois estimait les premiers discrétionnaires à des 
degrés variables quand il jugeait les seconds pleinement discrétionnaires car élaborés dans les mêmes conditions 
que celles applicables aux particuliers. V. MICHOUD. L, « Etude sur le pouvoir discrétionnaire de 
l’administration », RGA, 1914, p. 10.  
1479 EISENMANN. C, Cours de droit administratif, op. cit, p. 430.  
1480 V. Supra. N° 200.  
1481 GIRARD. A-L, La formation historique de la théorie de l’acte administratif unilatéral, op.cit. Première 
partie. L’auteur démontre en effet que la conception volontariste de l’acte administratif n’a pu faire recette qu’au 
prix d’un isolement de la volonté des ressorts psychologiques qui animent son auteur.  
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II/ L’intégration résiduelle de l’intérêt propre dans l’usage d’un 

pouvoir discrétionnaire 

 La notion de pouvoir discrétionnaire couvre une réalité particulièrement protéiforme. Dans 441.

la pratique, certaines compétences sont de facto faiblement discrétionnaires à raison, 

principalement, de l’approfondissement du contrôle juridictionnel sur les actes. Les domaines 

concernés sont peu favorables à l’intégration d’un objectif d’intérêt propre (A). D’autres 

secteurs en revanche constituent des îlots de forte discrétionnalité. Ils participent quant à eux à 

l’identification de champs d’action administrative dominés par une densité de contrainte 

objective moindre (B).  

A/ L’augmentation des cas d’opposition entre pouvoir discrétionnaire et 

intérêt propre 

 Manifestations de l’opposition entre pouvoir discrétionnaire et intérêt propre. 442.

L’expression la plus achevée du pouvoir discrétionnaire serait, prima faci, constituée par la 

clause de compétence générale laquelle présente un caractère « purement créateur » qui offre 

à ses bénéficiaires un authentique droit à la spontanéité normatrice. Sous le spectre finaliste, 

elle s’apparente pourtant à un pouvoir lié car son usage est subordonné à l’existence d’un 

intérêt public local avéré. Ainsi, les collectivités territoriales ne sont-elles traditionnellement 

pas habilitées à vouer leurs actes à la poursuite d’un intérêt exclusivement financier par 

exemple1482. Dans le même sens, le pouvoir de police administrative générale peut être classé 

parmi les exemples de compétences discrétionnaires tant la gamme de décisions qu’il est 

susceptible de fonder est vaste1483. Il est pourtant, lui aussi, subordonné à l’existence d’une 

finalité d’ordre public aux contours fermement définis par la jurisprudence1484. On ne pourra 

inventorier exhaustivement les situations de pouvoir discrétionnaire qui n’offrent à 

l’administration, en pratique, qu’un pouvoir d’appréciation fortement conditionné. Ils tendent 

à se confondre en pratique avec les compétences liées du point de vue de leurs motifs. Il est 

                                                
1482 V. par exemple : CE, 12 juillet 1933, Sieur Blanc, Rec. p. 540 ; note R. Alibert, S. 1933.III.81 ; Sur cette 
question V. ROMBAUTS-CHABROL. T, L’intérêt public local, op.cit., p. 238 ;  
1483 V. en ce sens : FAURE. B, Droit des collectivités territoriales, Dalloz, 4ème ed., 2009. p. 191.  
1484 CE., 19 mai 1933, Benjamin, Rec. p. 541 ; GAJA, 19ème ed., p. 280 ; D. 1933, III. 354, concl. Michel ; S. 
1934.III.1, note A.Mestre : Alors même que le législateur n’avait conditionné que la détermination du motif de la 
décision, le juge administratif, en imposant l’adéquation de la mesure choisie à la menace à l’ordre public 
constatée, a conditionné l’appréciation de fait. Le même phénomène caractérise l’appréciation de l’utilité 
publique en matière d’expropriation comme évoqué plus avant.  
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notamment possible d’y faire figurer les hypothèses de recours à la théorie du bilan, et plus 

généralement de l’exigence de proportionnalité, pour le contrôle de la légalité de la 

qualification juridique des faits. Dans ces hypothèses, le juge conditionne fortement 

l’appréciation discrétionnaire de l’administration. Ceci ne supprime pas, ensuite, son aptitude 

à choisir entre plusieurs projets – ou aucun projet – pourvu qu’ils présentent un bilan 

positif1485. De manière comparable, l’influence du droit européen des droits de l’Homme 

conduit à soumettre l’expression du pouvoir discrétionnaire aux limites fixées par les clauses 

d’ordre public susceptibles de justifier, légalement, l’éviction ponctuelle de certains droits 

fondamentaux. Le phénomène, dont le champ est large, aboutit également à un encadrement 

du processus de qualification juridique1486 dans le cas où la loi autorise l’administration à 

prendre une décision, et même parfois, à en croire le sens d’une décision récente, dans le cas 

où elle le lui interdit1487. Le contentieux des sanctions administratives est également riche 

d’exemples de pouvoirs d’appréciation fortement conditionnés1488. En outre, de manière 

générale, le principe d’égalité semble aujourd’hui constituer un standard dans l’encadrement 

de l’exercice du pouvoir discrétionnaire1489. Ainsi, dans le cas où l’administration est libre de 

décider si des circonstances particulières justifient d’octroyer un avantage non prévu par les 

textes à un fonctionnaire, elle est toujours tenue d’en faire bénéficier tous les agents placés 

dans une situation analogue1490. Le même raisonnement est applicable au contentieux de 

l’inscription de praticiens sur des listes de notoriété1491 ou de l’autorisation, délivrée par le 

Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’usage d’une fréquence d’émission à une société1492.  

L’arbitrage que fonde le principe d’égalité dans l’appréciation juridictionnelle de la légalité 

du pouvoir discrétionnaire permet, en outre, l’introduction du motif d’intérêt général comme 

élément du contrôle de l’appréciation des faits. Selon une jurisprudence classique, l’intérêt 

                                                
1485  CE Ass., 28 mars 1997, Fédération des comités de défense contre le tracé de l’autoroute A28, 
req. n° 164365, Rec. p. 754, concl. Delarue. 
1486  V. pour un exemple topique : CE, 19 avril 1991, Belgacem, Rec. p. 152 et CE, 19 avril 1991, 
Babas Rec. p. 162.  
1487 V. CE, 31 mai 2016, Maria Gomez, note P. Delvolvé, RFDA, 2016, p. 754.  
1488 V. CE Ass., 16 février 2009, Société ATOM, Rec. p. 25, concl. Legras ; RFDA, 2009, p. 259, concl. Legras ; 
AJDA, 2009, p. 583, chron. Liéber er Botteghi ; S’agissant des sanctions disciplinaires, le contrôle porté par le 
juge administratif sur le choix de la sanction est ainsi récemment passé d’un contrôle restreint à un contrôle 
normal : CE, Ass., 13 novembre 2013, Dahan, req. n°347704 ; AJDA, n°42, 2013, p. 2432, chron. A. Bretonneau 
et J.Lessi ; AJFP, Janv-févr. 2014, p. 5 concl. R. Keller, note Ch. Fortier ; DA, 2014, comm. 11, note A. 
Duranthon ; JCP A, 2014, p. 2241, note D. Bailleul ; RFDA, 2013, p. 1175, concl. R. Keller.  
1489 V. HOURSON. S, « Quand le principe d’égalité limite l’exercice du pouvoir discrétionnaire : le précédent 
administratif », RFDA, 2013, p. 743.  
1490 CE, 18 novembre 2011, Garde des Sceaux c/ Rousseaux, Rec. p. 573.  
1491 CE, 30 avril 1965, Brault, Rec. p. 255. 
1492 CE, 9 février 1993, SARL Gilda, req. n° 103047.  
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général justifie en effet, l’existence de différences de traitement non constitutives d’atteintes 

au principe d’égalité. En ce sens, un motif d’intérêt général peut, seul, justifier le refus d’une 

autorisation alors même que d’autres accords avaient été délivrés précédemment dans des 

conditions analogues1493. Cette jurisprudence singulière doit être rapprochée de la méthode de 

« déliaison » juridictionnelle des compétences qui s’associe, elle aussi, dans la majorité des 

cas, le concours du critère de l’intérêt général. Le juge administratif peut accepter que 

l’administration, bien qu’en situation de compétence liée, n’adopte pas la décision requise en 

raison d’un motif d’intérêt général. On mentionnera à ce titre deux illustrations topiques. Le 

préfet, tenu d’engager les poursuites en cas de contravention de grande voirie peut s’y 

soustraire en présence d’un motif d’intérêt général. A ce titre, l’objectif de préservation de la 

coopération économique avec une société pétrolière dans le cadre de la prise en charge des 

conséquences techniques et financières du naufrage de l’Erika a pu justifier la décision du 

préfet de ne pas dresser de contravention de grande voirie. Un autre exemple est fourni par 

l’obligation de concours de la force publique à l’exécution des décisions judiciaires qui peut 

être contournée en présence de « considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de 

l’ordre public »1494. Il y aurait sans doute pléthore d’exemples mais l’inventaire est inutile. Il 

suffit de constater que le juge, lorsqu’il délie une compétence, offre certes une marge 

d’appréciation à l’administration mais elle est toute entière justifiée par l’intérêt général ce qui 

réduit l’hypothèse d’une liberté de choix du but de la mesure à néant. L’on remarque toutefois 

à nouveau que l’intérêt général alors requis peut parfaitement recouvrir, selon l’interprétation 

retenue par le juge, des considérations qui ne sont pas étrangères à l’intérêt propre d’une 

personne publique. Dans le cas de la pollution aux hydrocarbures provoquée par l’Erika, « 

l’absence de poursuite fut admise parce que la société s’était engagée à participer au 

nettoiement des plages et à le financer et que l’Etat avait tout intérêt, techniquement et 

financièrement à obtenir cette aide »1495.  

                                                
1493 CE, sect., 30 décembre 2010, Ministre du logement et de la ville, Rec. p. 533, concl. G. Dumortier.  
1494 CE, 30 juin 2010, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales c/ Epoux Ben 
Amour ; Rec. p. 225 ; AJDA, 2011. 568, note J. Le Gars; AJDA, 2010, p. 1344 ; D., 2011, p. 1509, obs. A. 
Leborgne ; AJDI, 2011, p. 421, chron. F. Zitouni ; V. également ALTWEGG- BOUSSAC. M, « Les décisions 
préfectorales relatives au concours de la force publique pour l’exécution des décisions judiciaires. Difficultés 
d’analyses », RFDA, 2015, p. 773.  
1495 FOULQUIER. N, Droit administratif des biens, op. cit., p. 271.  
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 Reste qu’en définitive, « à mesure que la jurisprudence s’affermit, le pouvoir 443.

d’appréciation des autorités semble s’affaiblir en proportion »1496. Ce constat ne participe 

guère à l’identification d’un cadre propice à l’expression d’un intérêt propre, subjectif et auto-

finalisé.  

B/ Les cas révélateurs d’intégration potentielle 

 Mesures d’ordre intérieur. Certains contentieux échappent pourtant au phénomène 444.

d’encadrement croissant de la marge d’appréciation discrétionnaire de l’administration. Les 

mesures d’ordre intérieur, qui régissent la vie intérieure des services1497, ne sont pas 

susceptibles de recours et constituent donc une zone de libre appréciation incontestable pour 

l’administration1498. Bien que de champ limité par une jurisprudence ayant fait de leurs effets 

sur les droits individuels un critère de définition, elles contribuent à délimiter les contours 

d’un libre pouvoir d’organisation notamment dans la gestion des moyens humains.  

 Gestion managériale. Ainsi le contentieux de la fonction publique est-il particulièrement 445.

jalonné de mesures inattaquables. Si elles ne portent pas atteinte aux droits et à la situation de 

l’agent, les décisions de changement d’affectation1499, le refus d’accorder une autorisation 

d’absence pour commodité personnelle1500 ainsi que la modification des tâches à accomplir 

constituent des mesures d’ordre intérieur1501. Sont également toujours inattaquables les 

mesures, de portée générale, dites « d’organisation du service » lorsqu’elles ne portent pas 

atteinte aux droits des fonctionnaires1502. Au-delà des catégories d’actes insusceptibles de 

recours, les mesures prises pour les nécessités du service constituent, bien qu’attaquables, un 

îlot de forte discrétion. Classiquement, les décisions 1503  ou refus 1504  d’organiser le 

détachement d’un agent adoptés au regard des nécessités – parfois de l’intérêt – du service, ne 

sont soumis qu’au contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation. Cette moindre 

                                                
1496 HOURSON. S, « Quand le principe d’égalité limite l’exercice du pouvoir discrétionnaire : le précédent 
administratif », RFDA, 2013, p. 743. 
1497 PLESSIX. B, Droit administratif général, op. cit., p. 973.  
1498 CE, 6 juillet 1917, Druhot, Rec. p. 552.  
1499 CE, 8 mars 1999, Madame Bulter, req. n° 171341.  
1500 CE, 11 mai 2011, Caisse des dépôts et consignations, req. n° 337280. 
1501 CE, 25 septembre 2015, Bourjolly c/ Ministre du travail, Emploi, Formation professionnelle et Dialogue 
social, req. n° 335098.  
1502 CE 19 octobre 1979, Syndicat général CGT du personnel des affaires sociales, Rec. p. 784 ; CE 30 janvier 
1981, Syndicat général des impôts FO, Rec. p. 800. 
1503 CE, 8 juin 2015, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
req. n° 375625. 
1504 CE, 30 janvier 2015, Agence pour l’enseignement français à l’étranger, req. n° 374772. 
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analyse s’applique également à la fixation d’indemnités de départ volontaire d’un 

fonctionnaire1505. Il existe donc un pouvoir d’organisation, spontané et délié, du chef de 

service résultant « de la nature des choses » ainsi que l’avait qualifié Rivero1506. De manière 

générale, il est permis de penser que les mesures d’ordre intérieur sont inattaquables à raison 

de la possibilité laissée à l’administration de promouvoir, en certains cas et lorsque les 

conséquences sont modestes, son intérêt propre. Il s’agit en effet précisément de tenir compte 

de l’existence d’une « vie intérieure nécessaire, faite de tout ce qui est indispensable pour 

faire exister au quotidien le service, tout ce qui assure sa survie dans la durée, de tout ce qui 

constitue une part irréductible d’auto-organisation spontanée, implicite et nécessaire à toute 

institution désireuse de poursuivre la réalisation de ses fins »1507.  

 Gestion patrimoniale. Une large marge d’appréciation est également la norme en matière 446.

de gestion patrimoniale bien qu’il soit malaisé, en la matière, d’identifier si le fondement est 

un pouvoir discrétionnaire, ou la personnalité juridique et ses implications1508. La domanialité 

privée confère une liberté juridique à la personne publique propriétaire. Cette liberté est 

étendue. Elle recouvre aussi bien la disposition et l’exploitation des biens. Ainsi les personnes 

publiques propriétaires sont-elles libres de louer une dépendance du domaine privé1509 et d’en 

fixer librement le prix y compris s’il est inférieur à celui que suggérerait l’analyse du 

marché1510. L’affectation des fruits de l’exploitation est également gouvernée par un principe 

de liberté. On considère ainsi classiquement que « les personnes publiques disposent d’un 

véritable droit de propriété sur les dépendances du domaine privé »1511. A ce titre, elles 

bénéficient d’un pouvoir exclusif sur leur affectation1512. Bien que plus contraignant, le 

régime applicable au domaine public n’échappe pas à cette coloration discrétionnaire. Le 

Conseil d’Etat a ainsi pu affirmer, à propos des autorisations d’occupation domaniales, que 

« pour accorder ou refuser de telles permissions l’administration jouit d’un très large pouvoir 

d’appréciation » 1513 . Le renouvellement d’une autorisation est également soumis à la 

                                                
1505 CAA Lyon, 5 avril 2012, req. n° 11LY02045 ; AJFP, 2012, p. 288.  
1506 Note RIVERO. J, sous CE, sect., 7 février 1936, Jamart, S.1937.3.113.  
1507 PLESSIX. B, Droit administratif général, op. cit., p. 973.  
1508 V. sur ces questions SCHMALTZ.B, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque 
des thèses, Vol. 160, 2016 ; YOKA.P, La propriété publique, op.cit., et infra. N° 538 et s.  
1509 CE sect., 26 avril 1985, Commune de Larrau, Rec. p. 129 ; AJDA, 1985, concl. P-A. Jeanneney. 
1510 CE, 30 avril 1997, Emmerich, Rec. p. 711.  
1511  MOYSAN. H, Le droit de propriété des personnes publiques, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 
Tome 219, 2001, p. 238.  
1512 V. DUFAU. J, Domaine privé, JCl. Adm. Fasc. 409, n°70.  
1513 CE, 5 novembre 1937, Rec. p. 897. 
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discrétion de la personne propriétaire en application du principe de précarité de l’occupation. 

La fixation du tarif de la redevance d’occupation du domaine public constitue également un 

pouvoir largement discrétionnaire1514. En outre, les personnes publiques peuvent choisir de 

délivrer les titres d’occupation domaniaux par voie unilatérale ou contractuelle 1515 . 

L’acquisition des propriétés publiques est également une faculté très faiblement liée. Ainsi, 

exception faite des rares cas dans lesquels la loi impose ou interdit à une personne publique 

l’acquisition d’un bien, le Code général de la propriété des personnes publiques dispose 

qu’elles « acquièrent à l’amiable des biens et droits à caractère mobilier ou immobilier. Les 

acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s’opèrent suivant les règles du droit 

civil. »1516. La jurisprudence a, en outre, précisé qu’aucun texte ni aucun principe général du 

droit n’interdit aux collectivités publiques de négocier librement l’acquisition des biens 

fonciers1517. Enfin, le choix du mode d’acquisition est laissé à la discrétion de l’autorité 

administrative pour l’acquisition des dépendances du domaine privé1518. La mise en oeuvre 

des moyens de puissance publique pour l’acquisition des biens est également discrétionnaire. 

L’Etat bénéficie ainsi d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’usage du procédé de 

nationalisation. Les personnes publiques décident, également librement, du déclenchement 

d’une procédure d’expropriation ou de l’usage de leur droit de préemption. Evidemment, dans 

toutes ces hypothèses, le pouvoir discrétionnaire n’est pas synonyme de pouvoir arbitraire. La 

jurisprudence et les textes soumettent ainsi l’exercice de ces prérogatives au respect de 

critères et conditions. Lorsque le pouvoir utilisé est caractéristique de l’exercice de la 

puissance publique il est, en général, directement subordonné à l’existence d’un intérêt 

général. En revanche, l’exercice des droits patrimoniaux est soumis pour l’essentiel à la 

simple prise en compte de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine. On notera ainsi avec 

intérêt que les « nécessités d’administration des propriétés publiques » peuvent justifier une 

dérogation au principe d’égalité dans l’attribution des autorisations domaniales1519. Dans le 

même sens, l’intérêt financier peut légalement fonder le non renouvellement d’une 

                                                
1514 V. Art. L. 2125-1 CGPPP.  
1515 V. note sous CE, 11 mai 2016, Association de défense et de protection du littoral de Fos-sur-Mer et autres ; 
AJDA, 2016, p. 1173, note L.Dutheillet de Lamothe et G.Odinet ; V. également : MORALES. M, La liberté de 
choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte unilatéral, thèse, Montpellier, 2016, p. 7.  
1516 Art. L.1111-1 CGPPP 
1517 CE, 19 octobre 1994, Préfet de la Meuse c/ Conseil général de la Meuse, Rec.T, p. 803.  
1518 V. FATÔME. E, note sous CE, Sect., 8 février 1991, Région Midi-Pyrénées ; JCP G, 1991.II. p. 336.  
1519 CE, 8 juillet 1970, Commune de l’Hermitage, Rec. p. 649 ; CE, 4 avril 1973, Philippot, req. n° 79798 ; CE, 1 
mars 1979, Commune de Tourettes-sur-Loupe, Rec.T. p. 606.  
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autorisation d’occupation domaniale 1520  et, symétriquement l’octroi des concessions 

domaniales1521. Il est également jugé justifié de prendre en compte un objectif de rentabilité 

pour fixer le montant d’une redevance domaniale1522.  

 Contrats. Un constat analogue peut être tiré de l’observation du droit des contrats passés 447.

par les personnes publiques. Comme en matière patrimoniale, il est malaisé de situer la 

frontière entre pouvoir discrétionnaire et mise en œuvre de la capacité juridique ce qui 

explique que les manifestations de l’intérêt propre en ce domaine seront étudiées dans ces 

deux grilles d’analyse distinctes. Le droit des contrats des personnes publiques – 

administratifs ou non – est en effet majoritairement marqué par une large discrétionnalité. À 

titre d’exemples, notons que, sous réserve des « matières non-contractuelles », le choix de 

recourir à l’instrument contractuel est discrétionnaire, de même que la mise en action des 

prérogatives de puissance publique spécialement dévolues aux personnes publiques. Le choix 

des cocontractants de l’administration est, quant à lui, le plus souvent encadré par des 

procédures formalisées1523. Néanmoins là encore, le choix des critères de sélection des offres, 

leur pondération ou, à défaut, leur hiérarchisation est discrétionnaire de même que 

l’appréciation qu’en fait l’administration aux fins de sélectionner l’offre « économiquement la 

plus avantageuse ». Or, cet encadrement peut être lu non pas comme une restriction mais 

comme un moyen d’exercer rationnellement un choix libre et éclairé1524. Enfin, bien sûr, en 

amont, le choix de recourir au contrat ou de « faire soi-même » est largement reconnu aux 

personnes publiques1525.  

  

                                                
1520 CE, 8 janvier 1960, Lafon, Rec. p. 15 ; AJDA, 1960, p. 183, note. Gardiès. 
1521 CE, 2 mai 1969, Société d’affichage Giraudy ; AJDA, 1970, p. 110, note A. De Laubadère. 
1522 CE, 7 mai 1980, Rec. p. 215 ; D, 1980, p. 562, obs. P. Delvolvé.  
1523 Y compris désormais les titres d’occupation du domaine public: La loi Sapin II habilite le gouvernement à 
fixer, par voie d’ordonnances les règles destinées notamment à tenir compte de la décision de la CJUE, du 14 
juillet 2016, Promoimpresa SRL, C-458/14 et C-67/15. L’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des 
personnes publiques est venue compléter le Code général de la propriété des personnes publiques en ce sens en 
ajoutant, au nouvel article, L.2122-1-1, une obligation d’organiser une procédure de sélection préalable à l’octroi 
d’un titre d’occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique.  
1524 UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, Lexisnexis, 2015, p. 61.  
1525 V. CE, 18 mars 1988, Loupias, req. n° 57893.  
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

 Au plan conceptuel, l’idée de compétence est un obstacle à la poursuite d’un intérêt auto-448.

finalisé c’est-à-dire subjectivement déterminé et maîtrisé par la personne publique. Elle situe 

en effet les pouvoirs des personnes publiques dans un prisme résolument objectiviste et 

hétéronome. Dans ce cadre, l’intérêt propre est, pour l’essentiel, occulté par le poids des 

finalités objectivement imposées par les habilitations mobilisées. Pourtant, la combinaison de 

deux facteurs, objectiviste et subjectiviste, permet de tempérer cette affirmation.  

 Dans une perspective objectiviste, l’intérêt propre peut trouver une voie implicite 449.

d’expression lorsqu’il est associé, voire assimilé, aux finalités publiques légales. Cette finalité 

subjective subit alors une objectivation qui ne permet pas moins aux personnes publiques de 

fonder, in fine, leurs décisions ou comportements sur la poursuite d’un intérêt médiat relatif à 

l’optimisation de leurs moyens de fonctionnement. Ceci rappelle, conformément à ce que 

nous soutenons, qu’il n’y a pas d’antinomie entre intérêt propre et intérêt général, le premier 

contribuant à la réalisation du second. Ce sont les domaines les plus discrétionnaires de la vie 

administrative qui se fondent le plus volontiers sur des préoccupations relatives à la 

préservation de l’intérêt propre des personnes publiques. Telle est l’inspiration commune aux 

notions de « nécessité d’organisation du service », de « nécessités d’administration des 

propriétés publiques », d’« intérêt financier », d’ « intérêt du domaine », d’« offre 

économiquement la plus avantageuse ». L’ajout de ces fondements potentiels contribue ainsi à 

renforcer la liberté de décision des personnes publiques en leur permettant de l’asseoir sur de 

larges préoccupations. Dans le même temps, l’ajout révèle la domination persistante de 

l’objectivité et de l’extériorité dans la détermination du contenu de l’aptitude juridique des 

personnes publiques.  

 Dans une perspective subjectiviste, l’étude des marges d’appréciation qu’offrent les 450.

compétences a montré que le pouvoir discrétionnaire, lorsqu’il existe à un degré important, 

traduit la forte autonomie à laquelle l’associaient volontiers les premières analyses 

doctrinales. Ainsi, il confine souvent, plus ou moins explicitement, à l’existence d’une 

aptitude des personnes publiques à l’auto-finalisation nécessaire à la poursuite de leur intérêt 

propre. À cet égard, une remarque s’impose. Les pouvoirs les plus discrétionnaires recouvrent 

des domaines spécifiques dont il est possible de discuter de la question de savoir s’ils donnent 

lieu à la mise en oeuvre de compétences ou à la constitution de droits subjectifs. La notion de 
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pouvoir discrétionnaire dessine les contours d’une catégorie en quelque sorte négative. En ces 

secteurs, on peut dire qu’il est particulièrement délicat de distinguer le pouvoir discrétionnaire 

de l’usage de la capacité juridique et donc de l’existence d’une liberté de principe. Se pose 

alors une question de qualification conceptuelle. En matière contractuelle par exemple, les 

développements dédiés à la question dans un manuel bien connu de droit des contrats 

administratifs, illustrent une certaine indétermination. On y apprend en effet que l’aptitude 

juridique des personnes publiques à contracter est différente de celle des personnes privées car 

elle est fondée sur la compétence et non sur la capacité. C’est effectivement ce postulat 

répandu qui justifie que le régime des contrats publics soit, dans un premier temps, envisagé 

sous l’angle de la compétence et de la notion de pouvoir discrétionnaire. Or, poursuivent les 

auteurs, « la capacité de contracter résulte de la personnalité morale ; la compétence est 

l’habilitation donnée à l’agent pour engager la personne morale ; mais la personne morale 

aussi a une compétence matérielle et territoriale dans le cadre de laquelle doit s’exercer la 

capacité »1526. Ajoutons qu’en la matière, les facultés de contracter, de choisir le type de 

contrat, son contenu ou encore le contractant sont également couvertes par la notion de liberté 

contractuelle ce qui ajoute au flou conceptuel. La notion de pouvoir discrétionnaire est donc 

peu discriminante. Elle recouvre une réalité protéiforme qui balaye des teintes plus ou moins 

nuancées de subjectivité et d’objectivité, de liberté ou de sujétion. Ainsi que l’admet la 

perspective contentieuse, elle ne permet que de caractériser toutes les prérogatives 

insusceptibles de satisfaire la définition stricte de la compétence liée. Il en résulte que certains 

exemples de prérogatives discrétionnaires mentionnés trouveront à être réétudiés dans le cadre 

d’une tentative de classification plus éclairante quant aux significations qu’elles sous-tendent.  

  

                                                
1526 RICHER. L et LICHERE. F, Droit des contrats administratifs, LGDJ, 10ème ed., 2016, p. 137.  
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CHAPITRE 2: L’AMBIGÜITÉ DES LIBERTÉS DES 

PERSONNES PUBLIQUES 

 Libertés des personnes publiques et droit administratif. Le droit administratif est un 451.

droit de compétences caractérisé par le principe de légalité en vertu duquel les personnes 

publiques ne peuvent agir que sur le fondement d’une habilitation préalable. Mais il est aussi 

le siège de libertés. Ainsi, les personnes publiques sont formellement titulaires d’un certain 

nombre de libertés reconnues par les textes ou la jurisprudence. Il en va ainsi par exemple de 

leur liberté contractuelle. Elles bénéficient, par ailleurs, de libertés de choix dont la source 

reste plus incertaine, telle que la liberté de choix des modes de gestion. L’intégration de ces 

libertés au cadre légaliste du droit administratif présente d’évidentes difficultés d’ordre 

conceptuel. En effet, la domination du principe de compétence pour décrire la source de 

l’aptitude à agir des personnes publiques complique l’appréhension théorique de leurs 

libertés. Comme le relate Etienne Picard, l’approche exclusive de la compétence condamne la 

faculté des personnes publiques d’être titulaires de droits et de libertés, car, n’ayant « aucune 

existence propre que le droit devrait reconnaître », elles « sont au service des objectifs qui 

leur sont fixés, et leurs prérogatives de puissance publique sont ordonnées à l’exercice des 

fonctions qu’elles reçoivent et qui s’imposent à elles »1527
. Aussi, la grammaire de la liberté 

serait inadaptée à la situation des personnes publiques en raison d’une soumission totale au 

droit objectif1528.  

 Rattachement des libertés des personnes publiques au principe de légalité. Il en résulte 452.

que l’existence de ces libertés, qui n’est pas contestable, est appréhendée dans un cadre 

théorique compatible avec le principe de compétence. Il est ainsi possible de considérer par 

exemple, que « la liberté contractuelle des personnes publiques se situe sur un autre plan que 

celle des personnes privées, physiques ou morales, car plus qu'une liberté c'est une 

compétence qu'exercent les personnes publiques, celles-ci étant le cas échéant soumises au 

principe de spécialité »1529. Ou encore, que la liberté de choix des modes de gestion a pour 

                                                
1527 PICARD. E, « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit fondamental ? », AJDA, 
1998, p. 651 ;  
1528 V. MORALES. M, La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte unilatéral, thèse, 
Montpellier, 2016. 
1529 POUYAUD. D, et AMILHAT. M, Les contrats entre personnes publiques, JCl Adm., Fasc. 675, 2016, point 
30.  
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objet « un choix purement politique et non une question de légalité »1530. Enfin, de façon plus 

englobante, il est tout simplement possible de situer les libertés des personnes publiques au 

sein des pouvoirs discrétionnaires. On le rappelle, le pouvoir discrétionnaire a pour raison 

d’être la nécessité, pour la réglementation de ménager un certain « degré de liberté »1531 

d’appréciation car c’est « le lot de toute règle, rarement en mesure de tracer à l’avance, de 

manière complète et minutieuse, la conduite précise à tenir face à une circonstance 

donnée »1532. Ainsi, la notion est suffisamment large pour intégrer conceptuellement les 

libertés des personnes publiques. Pour ces raisons, le choix a été fait, malgré les doutes que 

nous nous autoriserons à exprimer, de situer l’étude des libertés des personnes publiques dans 

le cadre de l’étude de la compétence.  

 Libertés et intérêt propre. À dire vrai, qu’elles soient conceptuellement appréhendées 453.

comme des libertés au sens subjectiviste classique, ou comme des pouvoirs discrétionnaires, 

ne modifie guère la place que ces titres peuvent prendre dans la promotion de l’intérêt propre 

des personnes publiques1533. Quoique soumises à un encadrement susceptible de s’avérer très 

contraignant, les libertés des personnes publiques sont le fondement d’une marge 

d’appréciation très étendue. Elle leur permet, en pratique, de déployer une faculté d’auto-

finalisation. En outre, leur étude révèle le rapport qu’elles entretiennent avec la personnalité 

morale des personnes publiques dont elles garantissent la protection. Ainsi, les libertés 

fondent, dans une certaine mesure, la faculté des personnes publiques à agir en vue de la 

poursuite d’une finalité subjectivement déterminée et dirigée vers la protection de leur 

existence et de leur identité institutionnelle. Autrement dit, les libertés formelles (Section 1) et 

les libertés de choix (Section 2), fondent certaines manifestations de l’intérêt propre des 

personnes publiques.  

                                                
1530 PLESSIX. B, Droit administratif général, op. cit., p. 607.  
1531 Ibid., p. 617. 
1532 Ibid.  
1533 Sophie Nicinski a ainsi parfaitement identifié le caractère essentiellement nominaliste de la problématique : 
v. NICINSKI. S, « Le dogme de l’autonomie de la volonté en droit public des contrats », in CLAMOUR.G et 
UBAUD-BERGERON.M, (dirs.), Contrats publics, Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Guibal, 
Presses de la Faculté de droit de Montpellier, 2006, Vol.1, p. 45. 
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Section 1/ Les libertés formelles  

 Le droit positif reconnaît un nombre croissant de libertés aux personnes publiques, le 454.

constat a déjà été formulé dans la présente étude et il ne s’agit pas de le réitérer1534. La 

question qui nous retient désormais est celle de l’articulation entre ces libertés et le modèle – 

radicalement antagoniste a priori – de la compétence. Pour le dire autrement, il ne s’agit plus 

de questionner l’existence formelle des libertés des personnes publiques mais de se demander 

s’il y a lieu d’en déduire, au moins de manière sectorielle, une liberté des personnes 

publiques, à la fois fondement et expression de leur aptitude à l’auto-finalisation et donc, à la 

poursuite d’un intérêt propre. Le passage au singulier est lourd de sens. À en croire une 

littérature très dense, les libertés des personnes publiques peineraient, en effet, à dépasser la 

compétence dans la mesure où elles ne conduisent pas complètement, en pratique, à une 

inversion de la dialectique verticale du processus normateur. Il est alors possible de soutenir 

qu’elles fondent, au mieux, le degré maximum de la marge d’appréciation qui peut leur être 

dévolue pour la mise en œuvre de leurs habilitations. C’est la position que soutient Etienne 

Picard s’agissant de la liberté contractuelle des personnes publiques1535. Mais une autre 

perspective peut recevoir un écho favorable dans la mesure où la reconnaissance de libertés 

s’inscrit dans un mouvement de subjectivisation du droit administratif1536. Elle participe donc 

à l’affermissement de la conception des personnes publiques comme sujets de droit capables, 

par nature, de constituer des droits subjectifs dans un cadre rendu plus favorable par la 

reconnaissance de libertés. On peut alors estimer à l’instar de Sophie Nicinsky qu’ « à partir 

du moment où les personnes publiques agissent dans le cadre de leurs compétences et de 

leurs statuts, qu’elles respectent le but d’intérêt général qui est le leur et les finalités qui 

légitiment leur existence, elles peuvent faire preuve d’une certaine autonomie de 

volonté »1537. Ainsi, l’étude des libertés des personnes publiques participe, en première 

intention, de l’analyse de la marge d’appréciation dont elles disposent. Mais elle est aussi 

l’occasion de s’arrêter sur la substance de la liberté dont les administrations personnalisées 

doivent effectivement bénéficier pour que puisse être admise leur capacité juridique et donc 

                                                
1534 V. Supra. N° 85 et s.  
1535 PICARD. E, « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit fondamental ? », AJDA, 
1998, p. 651. 
1536 YOLKA. P, Droit des contrats administratifs, LGDJ, 2013, p. 41.  
1537 NICINSKI. S, « Le dogme de l’autonomie de la volonté en droit public des contrats », in CLAMOUR. G et 
UBAUD-BERGERON. M, (dirs.), Contrats publics, Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Guibal, 
Presses de la Faculté de droit de Montpellier, 2006, Vol.1, p. 45, spéc. p. 49.  
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leur aptitude à l’auto-détermination. Faut-il nécessairement être intégré au système théorique 

de l’autonomie de la volonté pour jouir d’une volonté autonome ? L’application implacable 

du principe de la compétence interdit-elle de penser la capacité ? Au croisement la 

compétence et de la capacité, de l’objectivité et de la subjectivité, de la verticalité et de 

l’horizontalité, les libertés des personnes publiques offrent une grille de lecture précieuse de 

l’articulation des intérêts.  

 Au soutien de cette réflexion seront appelées deux des libertés les plus structurantes du 455.

régime applicable aux entités publiques : la liberté contractuelle (I) et la libre administration 

des collectivités territoriale (II) officiellement dissociées l’une de l’autre par une décision du 

Conseil constitutionnel du 30 novembre 20061538.  

I / La liberté contractuelle des personnes publiques.  

 Nonobstant ses fermes et constantes affirmations1539, la liberté contractuelle des personnes 456.

publiques suscite encore d’importantes questions comme si « le droit public n’offrait pas les 

expressions adéquates et qu’il fallait raisonner à partir soit du contrat de droit privé, soit de 

l’acte administratif unilatéral »1540. Venue formellement remplacer un ensemble de pouvoirs 

discrétionnaires 1541 , elle catalyse immanquablement les implications de « l’approche 

fonctionnelle de la personnalité publique qui a longtemps occulté leur qualité de « sujet de 

droit », leur qualité patrimoniale, avec, par voie de conséquence, le droit d’ester en justice, 

de détenir un patrimoine et (…) celui de contracter »1542. La liberté contractuelle est en effet 

un parangon de subjectivité car elle en réunit deux sources topiques. L’une relève de son 

objet, le contrat (A) et l’autre de sa nature, une liberté (B).  

  

                                                
1538 Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, Rec. p. 120.  
1539 V. Supra. N° 90.  
1540 BRECHON-MOULENES. C, « La liberté contractuelle des personnes publiques », AJDA, 1998, p. 643.  
1541 Ibid.  
1542 Ibid.  
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A/ L’objet contrat 

 Banalisation de l’acte contractuel : vers l’autonomie de la volonté en droit public. Ce 457.

n’est pas un truisme de dire que la liberté contractuelle consacre d’abord la nature 

contractuelle des contrats passés par les personnes publiques. Parce qu’elle signifie avant tout 

« la liberté de s’engager par sa seule volonté »1543, elle entérine en droit public la liaison 

intestine de la liberté et du contrat1544 et y fait triompher une conception civiliste1545 marquée 

par la puissance juridique accordée au « soi » et à ses volitions. Elle dérange donc une analyse 

publiciste majoritairement concentrée sur la spécificité du contrat administratif par rapport au 

contrat privé1546. La liberté contractuelle est pourtant une conséquence classique et nécessaire 

de l’autonomie de la volonté sans laquelle elle ne se conçoit pas. L’universalité de ses 

bénéficiaires plaide nettement, désormais, en faveur de l’unité de la technique 

contractuelle1547. Elle incite à situer la « faculté de contracter » des personnes publiques 

comme un attribut de la personnalité juridique1548 à l’instar de sa perception en droit privé. Sa 

reconnaissance au profit des personnes publiques a d’abord pour effet d’enraciner leur 

pratique contractuelle dans le consensualisme et de l’éloigner d’autant de l’exorbitance et des 

particularismes supposés les caractériser. Dès lors, elle invite à lever le voile dont le droit 

public a couvert le recours au contrat et à se demander sur quoi repose la différence entre la 

compétence des personnes publiques à contracter et la capacité des personnes privées à faire 

de même.  

 Banalisation de la méthode contractuelle : vers l’autodétermination de la norme : À 458.

plus forte raison, la liberté contractuelle participe à la validation de la méthode contractuelle 

comme instrument normatif aux mains de l’administration et de ses cocontractants. Ceci n’est 

                                                
1543 BRECHON-MOULENES. C, « La liberté contractuelle des personnes publiques », AJDA, 1998, p. 643. Le 
nouvel article 1102 du Code civil issu de la réforme du droit des obligations consacre formellement la liberté 
contractuelle en ces termes : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son 
cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi ». 
1544Ibid. 
1545 On ne peut manquer de relever que le droit privé connaît lui-même un phénomène important de contestation 
de la théorie de l’autonomie de la volonté. V. sur cette question GOUNOT. E, L’autonomie de la volonté en droit 
privé. Contribution à l’étude critique de l’individualisme juridique, thèse Dijon, 1912 ; RANOUIL. V, 
L’autonomie de la volonté. Naissance et évolution d’un concept, PUF, 1980 ; CHENEDE. F, « De l’autonomie 
de la volonté à la justice commutative. Du mythe à la réalité », Annuaire de l’Institut Michel Villey, 2013, Vol. 4, 
p. 155.  
1546 PLESSIX. B, « Autonomie de la volonté et droit des contrats administratifs. Archéologie d’un silence », 
Annuaire de l’institut Michel Villey, 2012, Vol. 4, p. 183. 
1547 Ibid.  
1548 UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, Lexisnexis, 2015, p. 51.  
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pas sans signification. Contrairement à l’acte unilatéral, le contrat a pour effet de se soumettre 

soi-même à une règle juridique co-décidée. Ainsi, le système que composent ensemble la 

liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat et l’autonomie de la volonté, est au fond 

un mécanisme d’auto-soumission. Ce seul constat est fondamental car il renverse le rapport de 

sujétion. La liberté contractuelle peut ainsi être envisagée comme « l’expression absolue de la 

liberté»1549. Elle situe la personne publique, partie à un contrat, comme un être juridique 

soumis à la norme juridique par et dans les limites de sa volonté propre1550 contrairement à ce 

que propose la perspective objectiviste privilégiée en droit public. Comme une personne 

privée, la personne publique est donc capable de s’auto-déterminer dans les limites que lui 

fixe la loi. Ainsi perçu, le contrat se résout difficilement dans la seule notion de compétence. 

Ceci est bien plus le résultat de la conception du contrat comme accord de volonté, que de la 

liberté contractuelle elle-même. Le droit civil d’ailleurs n’avait, jusqu’à la récente réforme des 

obligations1551, pas consacré textuellement la liberté contractuelle. La jurisprudence y voyait 

la traduction juridique automatique du système philosophique de l’autonomie de la volonté. 

Elle était déduite de l’article 1134 du Code civil. En droit public, le problème s’est certes posé 

à l’envers mais le rapport n’est pas démenti. La liberté contractuelle n’y était-elle pas 

d’ailleurs également postulée avant sa consécration prétorienne ? 1552  Sa reconnaissance 

formelle constitue ainsi une validation indirecte du principe de l’autonomie de la volonté et 

une sécurisation de l’usage, de plus en plus fréquent, de cette norme subjectivement 

déterminée. Si de nombreuses voix se sont exprimées pour regretter la reconnaissance de cette 

liberté, c’est souvent, en réalité, pour discuter cette signification. Ont ainsi été jaugés avec une 

grande finesse le degré de liberté offert, la nature juridique de liberté contractuelle, son 

applicabilité aux personnes morales, publiques ou privées, sa portée jurisprudentielle effective 

sans qu’il soit démontré qu’aucune des limites mises à jour ne puisse mettre à mal la source 

personnaliste du contrat.  

                                                
1549 FLEURY. T, « La liberté contractuelle des personnes publiques », RFDA, 2012, p. 231.  
1550 Benoît Plessix rappelle en ce sens que l’autonomie de la volonté est « un système philosophique où la 
volonté trouve en elle-même sa propre loi ».  
1551 Nouvel article 1102 C.Civ.  
1552  V. BRECHON-MOULENES. C, art.prec. ; FORT. F-X, « Les aspects administratifs de la liberté 
contractuelle », in CLAMOUR. G et UBAUD-BERGERON. M (dirs.), Contrats publics, Mélanges en l’honneur 
du Professeur Michel Guibal, Presses de la faculté de droit de Montpellier, 2006, Vol. 1, p. 36. 
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B/ La nature juridique de la liberté contractuelle des personnes 

publiques  

 Retenons néanmoins deux argumentations. La première, d’ordre théorique, est l’écho 459.

direct des développements qui précèdent. Elle est explicitée par Etienne Picard et concerne 

l’applicabilité de la liberté contractuelle aux personnes publiques (1). La seconde est plus 

unanimement soulevée. Elle interroge l’effectivité d’une liberté qui semble davantage vouée à 

restreindre qu’à permettre. Elle fournit de substantiels arguments à la question qui nous retient 

(2).  

1/ La contradiction formulée par Etienne Picard 

 Les motifs de la réfutation de l’aptitude des personnes publiques à bénéficier de 460.

libertés : les personnes publiques n’ont pas d’intérêt propre. Sous la plume d’Etienne 

Picard a été conduite une réfutation sérieuse de la possibilité, pour les personnes publiques, 

d’être bénéficiaires de la liberté contractuelle et, plus généralement, de libertés. Bien qu’il 

faille se garder d’une analyse schématique d’un propos raffiné, l’argument peut se résumer 

comme suit : les personnes publiques étant inaptes à l’auto-finalisation, sont d’une nature 

différente des personnes privées. Il en va dès lors de même de leurs droits qui ne peuvent 

s’envisager, nonobstant la terminologie retenue par le droit positif, que comme des 

compétences, parfois discrétionnaires1553. Pour le dire autrement, l’auteur soutient que les 

personnes publiques n’ont guère de libertés car elles n’ont pas de finalité propre. Il s’agit donc 

d’une critique directe de l’hypothèse de l’existence d’un intérêt propre des personnes 

publiques. Il faut s’y confronter.  

 Validation implicite du lien entre libertés, droits subjectifs et intérêt propre. A ce 461.

stade de l’étude, il nous semble possible de discuter le raisonnement soutenu. Il s’appuie sur 

un constat qui, lui-même, n’est pas contestable. L’auteur affirme que « les personnes 

publiques n’ayant aucune existence propre imposée par le droit positif de façon prééminente 

ou ultime, constituent des entités entièrement objectivées par le droit. Elles n’existent jamais 

pour elles-mêmes ; elles ne tiennent pas d’elles-mêmes leur valeur et n’ont aucune raison 

                                                
1553 Nous laissons volontairement de côté les réflexions relatives à la fondamentalité des droits qui n’influent pas 
sur l’aptitude générale des personnes publiques à détenir des droits et libertés.  
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d’être dont elles seraient maîtresses ; elles ne tendent à aucune fin propre »1554. L’analyste 

prend la précaution de rappeler que les communes elles-mêmes ne sauraient plus être 

aujourd’hui considérées comme les communautés naturelles qu’elles ont pu être. On ne 

saurait le critiquer1555. Ainsi, l’on s’accorde sans difficultés sur les prémices de l’analyse : les 

personnes publiques sont entièrement vouées à la poursuite de la fin qui leur est assignée à 

savoir un intérêt général plus ou moins segmenté. Un autre élément est reconnu 

implicitement, mais nécessairement, par l’auteur. Dans la mesure où l’inaptitude à l’auto-

finalisation condamne, selon lui, la perspective du bénéfice de droits ou de libertés, est 

admise, a contrario, la corrélation entre les droits et l’existence de fins propres et subjectives. 

On ne saurait davantage critiquer cette conception1556.  

 Discussion. Le point d’achoppement du débat tient alors au lien établi par l’auteur entre 462.

l’existence d’une finalité d’intérêt général constitutive de l’objet assigné aux personnes 

publiques et leur incapacité à détenir des droits qui supposent une capacité d’auto-finalisation. 

La circonstance que les personnes publiques « se voient façonnées pour des intérêts ultimes 

qui ne sont pas les leurs », expliquerait qu’elles ne puissent être titulaires de droits et de 

libertés. Cela revient à affirmer que les finalités des personnes pénètrent automatiquement 

chacune de leurs prérogatives. S’agissant des personnes publiques, cela signifie que chaque 

acte ou comportement est directement gouverné par un intérêt général qui obère, car il occupe 

tout l’espace finaliste, l’existence potentielle d’autres motifs. L’analyste convoque le support 

de « toute la doctrine la plus classique et la plus fondée du droit public français » pour 

rappeler en ce sens, que « les prérogatives de puissance publique sont ordonnées à l’exercice 

des fonctions qu’elle reçoivent » or, poursuit-il, « le service public est l’intérêt général »1557. 

Le raisonnement alors, fonctionne en vase clos.  

  

                                                
1554 PICARD. E, « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit fondamental ? », AJDA, 
1998, p. 651. 
1555 V. Supra. N° 161 et s.  
1556 V. Supra. N° 179 et s.  
1557 PICARD. E, « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit fondamental ? », AJDA, 
1998, p. 651. 
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 La structure argumentative proposée se décompose comme suit :  463.

1- Les personnes publiques sont vouées au service de l’intérêt général. 

2- Elles sont donc inaptes, par nature, à l’auto-finalisation, car tous les instruments dont 

elles disposent sont directement tournés vers l’intérêt général. 

3- Pour preuve, un constat unanime selon lequel les prérogatives de puissance publique 

sont ordonnées à l’intérêt général.  

4- Les prérogatives de puissance publique, encore nommées fonctions ou pouvoirs, étant 

tournées vers l’intérêt général, les personnes publiques ne peuvent avoir de droits ou 

libertés qui eux même n’y sont pas directement voués.  

Cette schématisation illustre la présence d’un sophisme. Il est en effet nécessaire de postuler 

que les personnes publiques n’ont que des prérogatives de puissance publique ou des 

fonctions, pour démontrer que les personnes publiques n’ont que des prérogatives de 

puissance publique ou des fonctions. Le raisonnement, fondé sur une épistémologie criticiste, 

s’émancipe de la logique descriptive pour prescrire un résultat. La même distance est donc 

volontairement prise à l’égard des données fournies par le droit positif.  

 Contradiction positiviste. En premier lieu, le droit positif reconnaît effectivement la 464.

possibilité pour les personnes publiques de constituer des droits subjectifs par l’exercice de 

leur capacité juridique1558 et d’être titulaires de libertés. Bien sûr il est possible, comme y 

invite Etienne Picard, de s’affranchir de ces qualifications pour en chercher le sens. Mais ce 

dernier ne se dévoile pas sans quelques difficultés. L’auteur rappelle en effet que la 

personnalité juridique est une pure fiction précisément destinée à la reconnaissance de 

l’aptitude juridique qui en découle. L’argument tiré de la maîtrise totale, par le droit objectif, 

de l’octroi et du contenu de la personnalité juridique fonctionne sans doute pour contester la 

fondamentalité des droits des personnes morales. Il se retourne, en revanche, contre un 

argumentaire voué à leur dénier le bénéfice d’aucun droit. Faudrait-il alors admettre à la fois 

que le droit objectif est la source de la constitution d’une personne publique dont il a l’entière 

maîtrise, mais que pour autant, il ne disposerait pas de la maîtrise des instruments qui lui sont 

attribués.  
                                                

1558 PICARD. E, « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit fondamental ? », AJDA, 
1998, p. 651. 
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 En second lieu, il semble difficile de soutenir que les personnes publiques n’ont, à leur 465.

disposition, que des instruments dédiés, par nature, à la satisfaction directe de l’intérêt 

général. Notons seulement qu’elles manient fréquemment les outils fournis par le droit privé. 

Contrats privés bien sûr, actions en responsabilité, structures de droit privé sont autant 

d’instruments laissés aux mains des personnes publiques dont il est évident qu’ils ne sont pas 

structurellement dédiés à la poursuite du bien commun. On sait d’ailleurs, qu’une partie 

substantielle de doctrine la plus autorisée avait admis au 19ème siècle, l’hypothèse de la dualité 

de personnalité de l’Etat distinguant de la puissance publique, une sphère d’activité 

patrimoniale analogue à celle d’une personne privée1559. On objectera, à l’instar d’Etienne 

Picard, que lorsqu’elle exploite les outils privatistes, une personne publique poursuit toujours 

le dessein collectif auquel elle est vouée. Ceci confirme que la finalité assignée à un 

groupement ne peut pas être automatiquement rapportée à l’instrument, ce qui ne rappelle rien 

d’autre que la distinction fondamentale entre la spécialité et la capacité. Ainsi, la satisfaction 

de l’intérêt général, objet de la personne publique, est protégée par la compétence délimitante 

comme en droit privé. La protection est assurément augmentée par le contrôle du 

détournement de pouvoir en droit public. Il a pu être précédemment démontré que ce contrôle 

est suffisamment souple pour qu’il ne puisse, à lui seul, disqualifier l’hypothèse de promotion 

d’un intérêt propre des personnes publiques.  

 En définitive, la négation doctrinale de l’aptitude des personnes publiques à détenir des 466.

libertés et avec elles, à poursuivre leur intérêt propre n’est pas suffisamment justifiée pour 

qu’elle interdise la poursuite de l’identification d’espaces propices à son épanouissement. Elle 

produit même le résultat inverse en confirmant l’association intuitive de la liberté 

contractuelle à une finalité propre et subjectivement définie. Cela étant, la levée des 

objections quant à l’aptitude des personnes publiques à détenir des libertés ne signifie pas 

qu’elles bénéficient effectivement d’une marge de manœuvre suffisante. Encore faut-il 

interroger le contenu de ladite liberté.  

  

                                                
1559 V. sur cette question FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés, thèse préc., p. 98 et s.  
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2/ La mise en cause de l’existence d’une liberté en pratique 

 Une liberté au fondement de restrictions. L’observation des implications pratiques de la 467.

liberté contractuelle des personnes publiques donne des résultats ambigus. En 1998, Christine 

Maugüé constatait l’existence d’une dialectique dont l’existence n’est pas démentie 

aujourd’hui. Alors que l’on identifie un « mouvement d’expansion incontestable de la liberté 

contractuelle », « de l’autre côté, on observe une multiplication de dispositions législatives 

spéciales qui règlementent tel aspect de telle catégorie de contrats »1560. Mais la question se 

pose de la pertinence de l’analyse quantitative dans la tentative d’exhumer le caractère 

d’authentique liberté. Il faut reconnaître, à l’instar de Sophie Nicinski « qu’il ne s’agit pas de 

quantifier dans chaque branche du droit les atteintes aux conséquences de l’autonomie de la 

volonté pour ensuite comparer les résultats obtenus »1561. Le phénomène récent d’expansion 

de l’encadrement de la liberté contractuelle en droit privé1562 disqualifie spécialement toute 

tentative d’isolement du régime des personnes publiques par l’analyse du degré de liberté dont 

elles disposent dans la conclusion de leurs contrats. Il est toutefois utile de constater que la 

liberté contractuelle des personnes publiques existe effectivement dans toutes ses branches.  

 Liberté de recourir au contrat. Il est fréquent de comparer les limitations apportées à la 468.

liberté contractuelle dans les droits civils et administratifs1563. On remarque à ce titre que le 

droit public n’offre pas toujours le choix de recourir ou non à l’instrument contractuel qu’est 

supposé impliquer la liberté contractuelle. Certaines « matières »1564 sont par principe exclues 

du champ contractuel. Il s’agit d’une part des « compétences de souveraineté »1565 au premier 

titre desquelles l’on trouve la police administrative et les services fiscaux. Il s’agit également 

d’autre part, de ce que Jacques Moreau identifie comme « les domaines à statut légal et 

règlementaire »1566. Tel est le cas du pouvoir d’organisation du service public ainsi que de 

l’exercice du pouvoir règlementaire1567. Toutefois, l’existence de ces secteurs d’activité rétifs 

                                                
1560 MAUGÜE. C, « Les variations de la liberté contractuelle dans les contrats administratifs », AJDA, 1998, 
p. 694.  
1561 NICINSKI. S, « Le dogme de l’autonomie de la volonté en droit public des contrats », in CLAMOUR. G et 
UBAUD-BERGERON. M, (dirs.), Contrats publics, Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Guibal, 
Presses de la Faculté de droit de Montpellier, 2006, Vol.1, p. 45, spéc. p. 50.  
1562 Article 1102 du Code civil issu de l’ordonnance de réforme du droit des obligations.  
1563 MOREAU. J, « Les matières contractuelles », AJDA, 1998, p. 747. 
1564 Selon la formule retenue par Jacques Moreau : MOREAU. J, « Les matières contractuelles », AJDA, 1998, 
p. 747.  
1565 MOREAU. J, « Les matières contractuelles », AJDA, 1998, p. 747.  
1566 Ibid. 
1567 CE, sect., 20 janvier 1978, Syndicat national de l’enseignement technique agricole, Rec. p. 22. 
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à l’instrument contractuel doit être considérée comme une exception au principe de liberté 

contractuelle1568. D’ailleurs, ces secteurs de l’activité administrative font en réalité l’objet 

d’une indélégabilité générale ne pouvant se réduire à l’instrument contractuel1569. Le champ 

de leur étendue est en constante évolution et démontre enfin que ces limites à la liberté de 

recourir au contrat1570 ne remettent pas fondamentalement en cause l’existence de la liberté 

contractuelle des personnes publiques. Dans un sens opposé, depuis la décision Commune 

d’Aix-en-Provence, il est admis que le recours au contrat doit être préféré à l’acte unilatéral 

dans certaines circonstances1571. Le droit privé n’est pas exempt de restrictions de ce type. 

Elles ne sauraient être comprises comme caractéristiques de l’absence de liberté contractuelle 

mais d’une nécessaire conciliation avec d’autres impératifs généraux. Un exemple notable est 

aisément tiré des contrats obligatoires d’assurance automobile ou pour les risques locatifs liés 

à l’habitation1572.  

 Liberté de choix du cocontractant. Le choix du cocontractant était largement considéré 469.

comme un pouvoir discrétionnaire jusqu’au développement rapide du principe de mise en 

concurrence amorcé dans les années 1990. Le choix du cocontractant est aujourd’hui 

particulièrement encadré par le droit des contrats administratifs et, il faut en convenir, le 

constat prend une acuité particulière à l’aune de la codification d’un droit de la commande 

publique unifié1573 dont le point de départ a été la loi dite Sapin II du 9 décembre 2016. Il est 

vrai que le choix du cocontractant partie à un contrat de commande publique est, dans 

l’ensemble, caractérisé par la soumission au cadre formel d’une procédure de passation. La 

même procédure est aujourd’hui également applicable à l’ensemble des opérations de cession 

                                                
1568 V. MORALES. M, La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte unilatéral, thèse, 
Montpellier, 2016, p. 173.  
1569 MOREAU. J, « De l’interdiction faite à l’autorité de police d’utiliser une technique d’ordre contractuel », 
AJDA, 1965, p. 3 ; MORALES. M, La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte 
unilatéral, thèse Montpellier, 2016, p. 173. 
1570 MOREAU. L, « La contractualisation de l’exercice de la police administrative », in Mélanges en l’honneur 
du Professeur Michel Guibal, op. cit., Vol. 2, p. 171 ; PETIT. J, « Nouvelles d’une antinomie contrat et police », 
in Mélanges en l’honneur de Jacques Moreau, Economica, 2003, p. 345. 
1571 CE, 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence, Rec. p. 155 ; concl. Seners, RJEP, juillet, 2007, p. 273 ; note 
P. Brunet, RDC, juillet 2007, p. 867 ; note G.Eckert, CMP, juin 2007, p. 25 ; chron. F.Lenica. et J.Boucher, 
AJDA, 2007, p. 1020; note J-M.Pontier, JCP A, 2007, n° 21, p. 35 ; note M.Karpenschif, JCP A, 2007, n° 19, 40. 
1572 V. Pour l’assurance automobile, Art. L. 211-1 C. ass. ; Pour l’assurance des risques locatifs liés à l’habitation 
L. 6 juill. 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, art. 7, g. 
1573 Code de la commande publique issu de l’ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie 
législative du Code de la commande publique et du décret 2018-1075 portant partie règlementaire du Code de la 
commande publique.  
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de biens des personnes publiques1574. Néanmoins, ainsi que le souligne Marion Ubaud-

Bergeron, l’influence de l’existence des obligations de publicité et de mise en concurrence sur 

la substance de la liberté contractuelle des personnes publiques est souvent exagérée. Si de 

telles procédures orientent le choix des personnes publiques, elles ne gouvernent pas 

directement le choix définitif qui reste soumis au seul contrôle de l’erreur manifeste 

d’appréciation. Il est, en outre possible de soutenir que « la procédure permet à la personne 

publique de faire un choix économiquement rationnel, ce qui peut être vu au contraire comme 

une façon d’exercer sa liberté de façon éclairée »1575 voire, donc, à la meilleure définition de 

son intérêt propre. Par ailleurs, tous les contrats passés par les personnes publiques n’y sont 

pas soumis. Outre les contrats de droit privé1576, y échappent toujours les contrats d’agents de 

droit public ainsi que les contrats de subvention. Il faut ajouter à ces contrats un ensemble 

d’ « exceptions » spécifiques à chaque type de contrat de commande publique ainsi que 

d’autres justifiées, quant à elles, par la nature du cocontractant. En effet, les relations 

contractuelles liées par les personnes publiques avec des « entités dépendantes » ainsi que les 

contrats conclus entre personnes publiques sont exemptées des obligations de publicité et de 

mise en concurrence. Il est donc difficile d’estimer que l’existence de règles relatives à 

l’encadrement du choix du cocontractant en droit public disqualifie l’existence de la liberté 

contractuelle. Notons d’ailleurs à nouveau que le droit civil connaît des restrictions du même 

type. Il est des situations dans lesquelles le cocontractant est obligatoire dans le cas, par 

exemple, du renouvellement d’un bail d’habilitation1577, d’un bail commercial1578 ou d’un bail 

rural1579.  

 Liberté de contenu du contrat. L’affermissement de cet aspect de la liberté contractuelle 470.

a largement bénéficié du processus de décentralisation qui a, dès son premier acte, libéré les 

collectivités locales du carcan des modèles contractuels auxquels elles étaient contraintes de 

se conformer1580. Il est donc possible d’affirmer qu’en droit public comme en droit privé la 

liberté contractuelle implique le droit, pour les parties au contrat, d’en déterminer le contenu. 

La complexification croissante des montages contractuels auxquels ont recours les 

                                                
1574 Loi dite « Sapin 2 » n °2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique.  
1575 UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, Lexisnexis, 2ème ed., 2017, p. 63.  
1576 Dont la multiplication des qualifications légales limite le champ en matière de commande publique.  
1577 Loi du 6 juillet 1989, art. 10 al 3 ; Egalement s’agissant de la co-titularité du bail : art. 1751 al.3 Code civ.  
1578 Art. L. 145-14 du Code de commerce.  
1579 Art. L. 411-14 du Code rural.  
1580 Loi du 2 mars 1982. 



 

 

 386 

administrations, avec l’aval du juge, suppose en elle-même que les personnes publiques 

bénéficient d’une liberté contractuelle1581. La rencontre des volontés dessine la loi des parties. 

Elle connaît néanmoins, dans tous les cas, des restrictions fondées sur des exigences d’ordre 

public ponctuellement identifiées ou, de manière plus générale, sur l’interdiction des clauses 

illicites. Ainsi, par exemple, il est interdit de prévoir un paiement différé dans un marché 

public. Les clauses relatives à la durée sont particulièrement encadrées dans la mesure où en 

dépend la remise en concurrence périodique du contrat1582. Par ailleurs, est illicite une clause 

prévoyant la cession d’une dépendance du domaine public ou constitutive d’une renonciation 

à l’exercice des prérogatives de modification et de résiliation inhérentes au contrat 

administratif1583. Ces clauses illicites dessinent les contours d’un ordre public contractuel 

administratif1584 lequel, bien que restant à définir, est inspiré du modèle civiliste et conforte 

ainsi l’unité de la liberté contractuelle des personnes publiques et privées. La récente réforme 

du droit des obligations a ainsi rappelé la place de l’ordre public dans la délimitation de la 

liberté contractuelle des parties en ajoutant au nouvel article 1102 du Code civil que « la 

liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».  

 Liberté dans l’exécution des contrats. Enfin, l’exécution des contrats est également 471.

soumise au principe de la liberté contractuelle et de la commune intention des parties. La 

possibilité de modification des contrats constitue, ainsi, une conséquence immuable de la 

liberté contractuelle dans la mesure où elle procède, comme la conclusion du contrat lui 

même, de la rencontre des volontés. Le droit public encadre néanmoins le recours à l’avenant 

potentiellement attentatoire à l’effectivité du principe de mise en concurrence. En présence 

d’un degré de modification de nature à caractériser la présence, non pas d’un avenant, mais 

d’un nouveau contrat, la jurisprudence imposera logiquement le respect des règles de mise en 

concurrence correspondantes1585. De manière plus générale, il apparaît que les modifications 

récentes du contentieux relatif aux contrats administratifs tendent à placer la vie du contrat 

sous le patronage du consensualisme. La décision dite « Bézier I » rendue par l’assemblée du 

                                                
1581 V. TERNEYRE. P, « Les montages contractuels complexes », AJDA, 1994, Hors Série, Les marchés publics, 
n°43 ;  
1582 CE, 7 mai 2013, société auxiliaire de parcs de la région parisienne, Rec. p. 137 ; AJDA, 2013, p. 1271, 
chron. Domino et Bretonneau ; BJCP, 2013, p. 353, concl. B. Dacosta.  
1583 CE, 6 mai 1985, Association Eurolat – Crédit Foncier de France, Rec. p. 141 ; AJDA, 1985, p. 620, note E. 
Fâtome et J.Moreau ; LPA, 23 octobre 1985, p. 4, note F.Llorens ; RFDA, 1986, p. 21, concl. Genevois ; CE, 1er 
octobre 2013, Société Espace habitat construction, Rec.T. p. 696.  
1584 UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 294.  
1585 V. par exemple : CE, sect., 11 juillet 2009, Ville de Paris, Rec. p. 270 ; CMP, 2008, n°187, note J-P. Pietri ; 
BJCP, 2008, p. 361, concl. N.Boulouis.  
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Conseil d’Etat conduit en effet, par le biais du principe de loyauté des relations contractuelles, 

à faire du contrat la norme prioritaire de règlement des conflits nés entre les parties. Depuis 

2009, la règle selon laquelle, saisi d’un litige relatif à l’exécution du contrat, il incombe au 

juge « eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du 

contrat » limite ainsi le recours à l’exception de nullité lorsqu’il caractérisait une tentative de 

dévoiement de la rencontre des volontés fondatrices du contrat1586.  

 Conclusion. Liberté ou pouvoir discrétionnaire ? En définitive, sans revêtir un 472.

quelconque caractère absolu, la liberté contractuelle des personnes publiques est loin d’être 

dénuée de substance. La comparaison avec la situation des parties à un contrat de droit privé 

ne peut donner raison aux tenants d’aucune des thèses sur l’existence, la vacuité ou 

l’authenticité de cette liberté en droit public. Tout au plus devra-t-on constater que le 

positionnement du droit public contemporain sur la question est d’analyse complexe car ancré 

dans une dialectique paradoxale entre consécration et encadrement. D’aucuns retiendront 

prioritairement le premier mouvement. Ils invoqueront l’ancrage historique de la liberté 

contractuelle. Ils rappelleront également la récente élévation de la valeur juridique du principe 

de liberté contractuelle car « si l’on veut bien se rappeler que le statut d’un principe et celui 

de ses exceptions, ne se mesure pas à son application quantitative mais à son rang »1587, le 

principe de la liberté contractuelle est hiérarchiquement supérieur aux règles qui fondent ses 

principales exceptions1588. Ils y ajouteront l’argument tiré de la politique jurisprudentielle 

dont les sursauts répondent à des réalités et nécessités sociologiques, notamment d’ordre 

économique, puisque la liberté contractuelle des personnes publiques constitue le corollaire 

indispensable de celle de leurs cocontractants. Ceux-là remarqueront, à ce titre, que la théorie 

générale des contrats administratifs connaît de très profonds mouvements qui remettent 

                                                
1586 CE Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, Rec. p. 509 ; RFDA, 2010, p. 506, concl. E.Glaser, p. 519 
note D. Pouyaud ; BJCP, 2010, p. 138, concl. ; AJDA, 2010, p. 142, chron. Liéber et Botteghi ; AJDA, 2011, 
p. 665, chron. Lallet et Domino ; CMP, 2010, n°38, note Rees ; RDI, 2010, p. 13, note R. Noguellou ; JCP A, 
2010, p. 2072, note F. Linditch ; RDP, 2010, p. 553, note H.Pauliat ; Gaz.pal, 16 mars 2010, p. 13, note B. 
Seiller ; RJEP, 2010, p. 19, note Ph.Terneyre et J. Gourdou ; GAJA, Dalloz, 20ème ed., 2015, n°112 ; JCP G, 
2010, doctr. 365, B. Plessix.  
; V. UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, op.cit., p. 401 ; V. également : BUREL. A, 
« Contentieux contractuel : le rôle central de la convention entre les parties à l’épreuve des circonstances d’une 
éventuelle irrégularité », AJCT, 2011, p. 129.  
1587 UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, op.cit., p. 202.  
1588 V. CE, 3 décembre, 2010, Ville de Paris et Assoc. Paris Jean Bouin, JurisData n° 2010-022712 ; CMP, 2011, 
comm. 25, note G. Eckert ; JCP A, 2011, 2043, note C. Devès ; AJDA, 2011, p. 18, étude S. Nicinski et E. 
Glaser ; BJCP, 2011, p. 36, concl. N. Escaut ; DA, 2011, comm. 17, obs. F. Brenet et F. Melleray ; 
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largement en cause sa spécificité et qui ramènent progressivement la relation contractuelle de 

droit public à une forte subjectivité1589.  

Mais d’autres pourront pertinemment soutenir au contraire qu’il semble, qu’en droit public, 

les exceptions à la liberté contractuelle constituent la règle ce qui suffirait, en soi, à distinguer 

le droit des contrats public du droit des contrats privés et à situer la liberté des personnes 

publiques comme une anomalie sémantique. Il est vrai que la détermination de la liberté 

contractuelle par le juge administratif est souvent « négative » ou « molle » 1590  . Plus 

exactement, on remarque que la liberté s’identifie souvent dans les creux du régime juridique 

applicable aux personnes publiques. Christine Bréchon-Moulènes remarquait à ce titre, que le 

plus souvent, la personne publique est laissée libre dans les situations où aucun principe ou 

règle ne lui interdit d’adopter telle ou telle décision. Dans le même ordre d’idées, le juge peut 

estimer qu’ « il ne lui appartient pas » de contrôler l’opportunité des choix opérés par les 

personnes publiques quant à l’usage ou non du contrat1591. On trouve également la liberté 

exprimée sous la forme d’une « marge d’appréciation », de « droits » ou même de 

« pouvoirs ». Il est plus rarement question d’une « liberté ». Et dans ce cas, il s’agit, la plupart 

du temps, d’en rappeler l’existence pour en justifier les restrictions1592. Celles-ci prennent, en 

conséquence, une importance exagérée dans l’analyse. Elles semblent en effet témoigner d’un 

mouvement paradoxal au terme duquel la consécration de la liberté contractuelle conduirait en 

pratique à en organiser la limitation1593. L’indétermination des positions jurisprudentielles et 

doctrinales sur la question explique donc logiquement l’installation durable d’une incertitude 

quant à la nature et la valeur juridique de la liberté contractuelle des personnes publiques dont 

nul ne peut dire avec certitude si elle constitue une authentique liberté ou si elle se contente 

finalement de synthétiser le principe de la discrétionnalité des compétences exercées en la 

matière et d’en systématiser les motifs de limitation. Au-delà, puisque « ce n’est après tout 

que très récemment que la notion de « liberté » a, en matière contractuelle et concernant les 

personnes publiques, remplacé celle de « pouvoir discrétionnaire » » et que ce dernier décrit 

« la part irréductible d’autodétermination qui est nécessaire à toute entreprise »1594 on peut 

                                                
1589 ECKERT. G, « Les pouvoirs de l’administration dans l’exécution du contrat et la théorie générale des 
contrats administratifs », CMP, 2010, n°10, étude n° 9 ; V. infra N° 621 et s.  
1590 BRECHON-MOULENES. C, « La liberté contractuelle des personnes publiques », AJDA, 1998, p. 643. 
1591 CE, 18 mars 1988, M. Loupias et autres, req. n° 57893. 
1592 CE, 28 janvier 1998, Société Borg Warner, Rec. p. 20 ; AJDA, 1998, p. 287 ; D. 1998, p. 56 ; RDI, 1998, 
p. 246 obs. F. Llorens et P. Terneyre. 
1593 V. en ce sens FLEURY. T, « La liberté contractuelle des personnes publiques », RFDA, 2012, p. 231. 
1594 Ibid.  
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légitimement s’interroger sur la pertinence de l’usage de la notion de liberté. S’agit-il d’une 

simple question terminologique ?  

Il faut rejoindre les propos d’un auteur qui, s’interrogeant sur la question, estimait au contraire 

que « reconnaître aux personnes publiques une « liberté contractuelle » c’est laisser croire 

que la seule qualité de personne morale de droit public suffit à fonder l’aptitude contractuelle 

de celle-ci »1595. Or, la jurisprudence, pour l’essentiel ne dément pas une telle analyse dans la 

mesure où l’absence de texte y est synonyme de liberté, signifiant précisément, qu’en droit 

public aussi la liberté contractuelle est la règle, fondée ab initio sur la personnalité juridique, 

et la restriction l’exception nonobstant la dimension quantitative des cas d’encadrement. Cette 

lecture s’associe d’ailleurs aisément aux hésitations nourries quant à la valeur juridique du 

principe. La position du Conseil d’Etat qui, rejoignant ainsi le Conseil constitutionnel, estime 

qu’aucune règle constitutionnelle n’impose que les règles de passation des marchés soient 

définies par la loi a pu légitimement nourrir des interrogations quant à la valeur juridique du 

principe. Or, il nous semble, à l’instar de Fréderic Rolin, que la question ne peut être posée en 

termes aussi généraux dans la mesure où la liberté contractuelle se décompose en branches 

dont la portée est modulable à l’aune d’autres objectifs existants en droit positif. Elle présente 

ainsi, pour les personnes privées comme publiques, un caractère « interstitiel » « comme une 

liberté qui se niche dans les espaces laissés libres par la réglementation du contrat »1596.  

La reconnaissance de la liberté contractuelle des personnes publiques traduit donc au moins 

un changement d’atmosphère notable bien qu’une partie substantielle de la doctrine souffle 

toujours des vents contraires1597. L’habilitation contractuelle des personnes publiques n’est 

plus tout à fait un pouvoir discrétionnaire car l’on promeut, en la matière un rapprochement 

avec la situation des personnes privées : la liberté semble exister ab initio et par défaut avant 

de souffrir l’encadrement par le droit. Le recul évident de la spécificité des pouvoirs de 

l’administration contractante participe aussi à ce mouvement1598. On sait que la résiliation, la 

sanction ou la modification du contrat sont désormais, le plus souvent, organisées par les 

clauses contractuelles elles-mêmes sous le contrôle du juge. Il peut d’ailleurs être surprenant 

de lire que la notion de « « pouvoir discrétionnaire » présente, par rapport à celle de liberté 
                                                

1595 FLEURY. T, « La liberté contractuelle des personnes publiques », RFDA, 2012, p. 231. 
1596 ROLIN. F, « La liberté contractuelle des personnes publiques », Revue des contrats, 2004, n° 2, p. 423.  
1597 V. par exemple la contribution récente de Jean-Marie Pontier dont l’analyse rejoint, dans l’ensemble celle 
d’Etienne Picard : PONTIER. J-M, « La liberté contractuelle des personnes publiques », AJDA, 2013, p. 837.  
1598 ECKERT. G, « Les pouvoirs de l’administration dans l’exécution du contrat et la théorie générale des 
contrats administratifs », art.préc. 



 

 

 390 

contractuelle, un avantage incontestable : celui de renvoyer à « une logique de pouvoir, de 

commandement, plus conforme à la logique de droit public » »1599 alors même que le contrat, 

précisément, est caractérisé par un moindre degré d’autorité. Dont acte, la reconnaissance de 

la liberté contractuelle traduit une modification sensible du fondement juridique du recours au 

contrat par les personnes publiques. Celui-ci tend à être unifié autour de la personnalité 

juridique et de l’autonomie de la volonté exprimée. Il permet donc de penser positivement la 

capacité contractuelle des personnes publiques et la constitution de droits subjectifs publics 

dont elles seraient titulaires. A ce titre, le changement de bénéficiaire de l’habilitation que 

suppose la substitution de la liberté contractuelle au pouvoir discrétionnaire est peu souvent 

évoqué alors qu’il autorise une conceptualisation nouvelle du procédé contractuel en droit 

public. La liberté contractuelle désigne en effet la personne publique comme créancière 

directe du droit à l’autonomie contractuelle alors que le pouvoir discrétionnaire était détenu 

par l’organe. De cette manière, la liberté contractuelle synthétise un ensemble de constats qui 

convergent au profit du dépassement du problème de l’articulation complexe – et artificielle 

en la matière – entre les notions de compétence et de capacité1600. Elle conduit, en somme, à 

s’affranchir d’un excès de conceptualisme qui, en droit public confine souvent à une forme de 

nominalisme au terme duquel on croit, en dépit de la logique, que les finalités sont protégées 

par la dénomination des instruments dévolus.  

En définitive, il apparaît, d’une part, que la liberté contractuelle consacre une marge 

d’appréciation large en matière contractuelle. Cela ne permet pas de la distinguer du pouvoir 

discrétionnaire étendu qui prévalait en la matière jusqu’à la fin des années quatre-vingt dix. 

Mais la liberté contractuelle s’inscrit également, d’autre part, dans le mouvement de 

personnalisation, de subjectivisation et d’autonomisation du droit de l’action publique. A ce 

titre, elle identifie, dans le recours au contrat, un domaine dont il est possible de penser qu’il 

est a priori favorable à l’épanouissement de l’intérêt propre car son régime autorise une auto-

détermination importante et une articulation nuancée des intérêts. Un constat analogue 

pourrait être attendu de l’étude de la libre administration des collectivités territoriales, 

devancière de la liberté contractuelle parmi les libertés des personnes publiques. Il semble 

toutefois que la différence d’objet de ces libertés n’autorise si facilement un tel 

rapprochement.  

                                                
1599 FLEURY. T, « La liberté contractuelle des personnes publiques », RFDA, 2012, p. 231. 
1600 V. LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit., p. 185.  
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II/ La libre administration des collectivités territoriales  

 L’intérêt suscité par le principe de libre administration des collectivités territoriales est 473.

inversement proportionnel à sa clarté. En effet, ce principe, en construction prétorienne 

toujours constante ne renseigne pas volontiers sur sa nature, son fondement ou sa portée. Il 

s’avère à l’étude qu’il présente, en pratique une portée réduite (A). Le contenu effectif du 

principe semble en effet réductible à une protection minimum de la personnalité juridique 

confirmant aussi bien la corrélation entre liberté et intérêt propre que ses limites en droit 

public (B).  

A/ Un principe de portée réduite 

 Le principe de libre administration n’est pas une règle de fond. Il faut en convenir 474.

rapidement, le principe de libre administration des collectivités territoriales, bien que renforcé 

depuis la révision constitutionnelle de 2003 et qualifié de « liberté fondamentale » tant par le 

juge administratif1601 que par le juge constitutionnel1602, ne constitue pas une règle de fond. 

Son statut constitutionnel s’explique, pour l’essentiel, par la fonction instrumentale qu’il 

occupe dans le contrôle opéré par le Conseil constitutionnel comme norme de mesure et de 

conciliation. Située au cœur de l’ambiguïté de l’organisation territoriale française, la libre 

administration a rapidement été utilisée comme clef d’articulation du principe de 

l’organisation décentralisée et de l’unité de la République1603. Le juge constitutionnel n’en a 

d’ailleurs jamais fait la garantie matérielle d’une substance immuable des compétences 

territoriales. Tout au plus permet-elle la protection juridictionnelle d’un « noyau dur de 

compétences et de ressources »1604  synthétisé en pratique dans le principe d’autonomie 

financière1605 et dans celui du gouvernement par un organe électif1606 c’est-à-dire ce dont 

dispose formellement le texte constitutionnel.  

                                                
1601 CE, Sect. 18 janvier 2001, Commune de Venelles ; GAJA, 19ème ed., 103. 
1602 Le Conseil constitutionnel a estimé que la Libre administration des collectivités territoriales fait partie des 
« droits et libertés que la constitution garantit » ce qui donne accès au mécanisme de la Question prioritaire de 
constitutionnalité sur ce fondement : Décision n° 2010-12 QPC du 2 juillet 2010, Commune de Dunkerque ; 
AJDA, 2010, p. 1594, note M.Verpeaux.  
1603 V. par exemple : Décision n° 82-137 DC du 25 février 1982, Loi relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, Rec. p. 38 ; JORF, 3 mars 1982 ; GDCC, 16ème ed., p. 162 ; chron. 
L. favoreu, RDP, 1982, p. 1529 ; note, J. Boulouis, AJDA, 1982, p. 303.  
1604 FAURE. B, « La fin d’une catégorie juridique : la collectivité territoriale ? », AJDA, 2016, p. 2438.  
1605 Décision n° 03-487 DC du 18 décembre 2003 Loi portant décentralisation en matière d’insertion et créant 
un revenu minimum d’activité.  
1606 FAURE. B, Droit des collectivités territoriales, op. cit., 5ème ed., p. 35.  
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 Le principe de libre administration fait l’objet d’une interprétation 475.

« réductionniste ». Le Doyen Vedel avait rapidement perçu la libre administration comme un 

droit particulièrement insaisissable1607. Elle se définit juridiquement par casuistique car elle 

est, en fait, elle-même un élément de casuistique entendue comme « méthode pour trancher, 

choisir, et savoir ce qui est souhaitable dans un cas donné »1608. Il en résulte un contenu 

instable car soumis à l’aléa d’une jurisprudence interprétative faiblement contrainte. S’en 

dégage toutefois une caractéristique unanimement constatée : la libre administration a, dans 

les faits, un rôle de limitation plus que de promotion de l’autonomie locale. Plus précisément, 

il semble que le Conseil constitutionnel refuse de donner à la libre administration sa pleine 

mesure. L’interprétation du principe est indiscutablement « réductionniste »1609. En effet, il 

apparaît, en l’état de la jurisprudence rendue à ce visa, que toute intervention législative sera 

jugée conforme à la libre administration des collectivités territoriales sous réserve qu’elle 

n’ait pas pour effet direct d’en supprimer toute substance1610. Ainsi, dirons nous en prenant le 

risque de schématiser, que les restrictions législatives de la libre administration rencontrent 

pour seule limite l’interdiction de dénaturer la liberté. En outre, si l’on sait que les 

collectivités territoriales bénéficient d’un pouvoir règlementaire, la jurisprudence impose qu’il 

ne s’agisse jamais d’un pouvoir initial ou inconditionné1611. Il est possible d’affirmer sans 

                                                
1607 VEDEL. G, Pouvoirs locaux, 1990, n°7, p. 85.  
1608 ROUVIERE. F, « Apologie de la casuistique juridique », D., 2017, p. 118.  
1609 Selon l’expression retenue par Bertrand Faure : V. FAURE. B, « La fin d’une catégorie juridique : la 
collectivité territoriale ? », AJDA, 2016, p. 2438. ; V. par exemple dans le même sens TERNEYRE. P, note sous 
Décision n° 2011-146 QPC du 8 juillet 2011, Département des Landes ; RJEP, n°691, 2011, comm.48.  
1610 V. par exemple : Décision n° 2000-432 DC du 12 juillet 2000 : Le conseil a estimé que la suppression de la 
part régionale de la taxe d’habitation est conforme à la constitution qui « si elle réduit de nouveau la part des 
recettes fiscales des régions dans l’ensemble de leurs ressources, n’a pour effet ni de restreindre la part de ces 
recettes ni de diminuer les ressources globales des régions au point d’entraver leur libre administration ». De 
même à la suite de la révision de 2003 complétée par la loi organique de 2004 qui imposent qu’une part 
« déterminante » des ressources des collectivités soient constituées par des « ressources propres », le Conseil 
constitutionnel a estimé que la modification des modalités de calcul de la taxe professionnel n’étaient pas 
contraire à la constitution car « le degré d’autonomie financière d’une catégorie de collectivités territoriales » 
n’était pas altéré « dans une proportion incompatible avec la règle ainsi fixée » : Décision n°2005-530 DC du 29 
décembre 2005 Loi de finance pour 2006 ; DA, 2006, comm. 22. En revanche, l’interdiction, pour les 
collectivités de moduler les subventions accordées en fonction du mode de gestion d’un service est jugée 
contraire à la constitution dans la mesure où elle évince la libre disposition des ressources locales. Le Conseil 
constitutionnel rappelait à cette occasion que la libre administration s’exerce dans le cadre des limites fixées par 
le législateur quoi doivent elles-mêmes être justifiées par un motif d’intérêt général. Il ne vérifiait toutefois pas la 
satisfaction d’une telle condition préférant retenir, à nouveau, une appréciation fondée sur la portée de la 
restriction sur l’existence même de l’autonomie financière : Décision n° 2011-146 QPC du 8 juillet 2011, 
Département des Landes, prec.  
1611 Décision n°83-168 DC du 20 janvier 1984 , Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; Rec. p. 38 ; JORF 21 janvier 1984, p. 368 ; AJDA, 1984, p. 258, note J-C. Némery; 
Chron.constit, RDP, 1984, p. 687, L. Favoreu ; CE, 1er avril 1996, Département de la Loire, Rec. p. 110 ; V. sur 
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erreur que cette liberté existe « en creux »1612 ou encore qu’elle ne constitue finalement 

qu’« une liberté d’exercice de compétences légales »1613. Elle s’agirait alors d’une simple clef 

de lecture du statut des collectivités locales. Elle se dégage, par défaut, en l’absence de 

limitation législative.  

 Illustration : la question de la suppression de la clause générale de compétence des 476.

départements et des régions. Cette lecture est largement corroborée par une décision récente 

dans laquelle le Conseil constitutionnel n’a pas hésité à affirmer que la suppression de la 

clause générale de compétence des départements ne méconnaît pas la Constitution et donc le 

principe de libre administration. Suite à l’intervention de la loi NOTRe du 7 août 2015, 

l’Association des départements de France avait saisi le Conseil constitutionnel d’une question 

prioritaire de constitutionnalité fondée sur la méconnaissance du principe de libre 

administration des collectivités territoriales. La réponse des juges de la rue Montpensier ne 

pouvait être plus claire. Franchissant un étape dans la continuité d’une jurisprudence toujours 

réticente à l’endroit du principe de libre administration, il a été précisé que « le troisième 

alinéa de l’article 72 de la Constitution n’implique pas, par lui-même, que les collectivités 

territoriales doivent pouvoir intervenir dans les domaines pour lesquels aucune autre 

personne publique ne dispose d’une compétence attribuée par la loi »1614. Il doit désormais 

être tenu pour acquis que la libre administration n’a pas pour implication juridique la 

généralité de la compétence territoriale1615. 

B/ Une protection minimale de la personnalité juridique  

 Recherche d’un fondement alternatif à l’autonomie locale. A l’évidence, la libre 477.

administration des collectivités territoriales ne peut donc être assimilée à un pouvoir d’auto-

organisation c’est-à-dire à « la faculté qu’a une institution de fixer son propre statut, de 

déterminer elle-même les règles relatives à la condition personnelle de ses organes ainsi que 

                                                                                                                                             
cette question : FAURE. B, Le pouvoir règlementaire des collectivités locales, LGDJ, Bibliothèque de droit 
public, Tome 200, LGDJ, 1998.  
1612 FAURE. B, « La fin d’une catégorie juridique : la collectivité territoriale ? », AJDA, 2016, p. 2438. 
1613 DOUENCE. J-C, « Réflexion sur la vocation des collectivités locales à agir dans l’intérêt public local », in 
Quel avenir pour l’autonomie des collectivités locales, Ed. de l’Aube, 1999, p. 317.  
1614 Décision n° 2016-565 QPC du 16 septembre 2016, Assemblée des départements de France [Clause générale 
de compétence] 
1615 V. PLESSIX. B, Clause minimum de compétence, DA, 2016, n°12, repère 11. ; Sur la spécialité des 
collectivités territoriales v. Supra. N° 370 et s.  
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les règles relatives aux compétences de ses organes »1616. Ceci n’est guère surprenant dans 

une organisation étatique unitaire, une telle latitude étant réservée à l’Etat souverain. Est-ce à 

dire que les collectivités territoriales n’ont point de liberté, au moins dans la mesure 

nécessaire à leur aptitude à l’auto-finalisation, condition d’expression de leur intérêt propre ? 

Il apparaît, en tout état de cause, qu’une telle capacité n’est pas directement fondée sur la 

spécificité que constitue le bénéfice formel du droit de s’administrer librement. Celui-ci se 

contente de traduire, avec une densité juridique faible, l’existence d’autres fondements offrant 

aux collectivités territoriales une marge d’autonomie.  

 Existence en creux. À l’instar de ce que l’on observait s’agissant de la liberté 478.

contractuelle des personnes publiques, il apparaît que l’autonomie locale émerge dans les 

vides de la réglementation juridique. La collectivité est alors, par principe, laissée libre de ses 

choix dans la mesure où elle les exerce dans le cadre fixé par la loi et le droit objectif en 

général. Cette réserve est applicable à l’ensemble des sujets de droit sans exception. Certes 

s’agissant des personnes publiques, ce cadre est composé à la fois des règles gouvernant leur 

seul champ d’action, et de celles qui imposent, interdisent ou organisent certaines actions, 

actes ou comportements. Mais il n’est pas exhaustif. Il est particulièrement délié s’agissant de 

la détermination du champ d’action des collectivités territoriales dotées d’une clause générale 

de compétence mais elles n’ont pas le monopole d’une autonomie juridique existant par 

défaut dans les marges laissées par la réglementation juridique.  

C’est essentiellement à cette hypothèse théorique que le principe de libre administration 

donne matière et protection s’agissant des collectivités territoriales. Comme dans le cas de la 

liberté contractuelle, la consécration formelle de la libre administration a des allures de signal. 

Il fallait signifier que le droit de l’action publique ne pourrait plus se penser exclusivement en 

termes de subordination juridique. La complexification du droit, la multiplication de ses 

sources, au niveau européen notamment, l’importance croissante du marché, la 

décentralisation, les difficultés budgétaires, la recherche d’adhésion à la décision sont autant 

de facteurs qui invitent à envisager l’organisation juridique du secteur public à partir de 

concepts non monolithiques. L’objectivité du statut des personnes publiques et leur 

assujettissement aux compétences qui leur sont dévolues doivent se combiner à l’autonomie. 

                                                
1616 AUBY. J-B, AUBY. J-F et NOGUELLOU. R, Droit des collectivités locales, PUF, 6ème ed., 2015, p. 82 ; V. 
dans le même sens : SAUNIER. S, « L’autonomie de la volonté en droit administratif français : une mise au 
point », RFDA, 2007, p. 609.  
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Le même constat pourrait être dressé s’agissant de l’autonomie croissante des établissements 

publics et particulièrement des universités1617.  

 L’intérêt propre, substrat du contenu minimum de l’autonomie locale. Cela dit, la 479.

notion de pouvoir discrétionnaire est, à première vue, parfaitement adaptée à la 

conceptualisation de ces marges en droit public. L’expression de quelque réserve quant à la 

spécificité de la libre administration comme habilitation de droit public ramène naturellement 

à la construction publiciste de la discrétionnalité déjà exposée1618. Toutefois, alors qu’il a été 

constaté que le pouvoir discrétionnaire constitue une catégorie trop hétérogène pour être 

lisible du point de vue finaliste, il semble que l’étude des libertés des personnes publiques 

renseigne davantage sur le fondement de l’autonomie des personnes publiques. Le contenu 

minimum des libertés s’appuie en effet toujours sur la personnalité juridique, ses attributs et 

les moyens de son existence et correspond donc, à la satisfaction d’un intérêt propre comme 

finalité médiate indispensable à la satisfaction de l’intérêt général.  

Le constat est évident s’agissant de la liberté contractuelle, il n’est pas utile d’y revenir. Il 

n’est pas différent s’agissant de la libre administration. On admet, en règle générale que 

l’autonomie locale se compose de cinq éléments qui constituent une forme de constante au 

sein des Etats unitaires européens. Elle suppose ainsi, l’existence d’institutions propres, la 

détention de compétences propres, la personnalité juridique, l’autonomie financière et 

l’autonomie d’organisation, notamment en ce qui concerne le personnel1619. La première 

condition renvoie à l’organisation étatique et n’appelle guère de commentaire. La seconde, 

critère principal du respect de la libre administration au sens du juge constitutionnel français, 

est déterminante mais relève de la détermination du champ d’intervention des collectivités ou 

pour le dire autrement, de la définition de leurs missions1620. Elle détermine donc le contenu 

de leur compétence délimitante. Restent donc trois éléments susceptibles de structurer le 

contenu de l’autonomie locale en France. Tous correspondent à la protection des moyens 

d’action de la collectivité. L’autonomie financière relève de manière évidente d’une liberté de 

gestion des ressources. Elle est, au même titre que l’auto-organisation, indispensable à la libre 

                                                
1617 V. Rapport d’information du Sénat, n°446, L’autonomie des universités depuis la loi LRU : le big-bang à 
l’heure du bilan, 2012-2013. 
1618 V. Supra. N° 437 et s.  
1619 MARCOU. G, « Les collectivités locales dans les constitutions des Etats unitaires européens », Les nouveaux 
cahiers du Conseil constitutionnel, 2014, n° 42, p. 63.  
1620 Selon la lecture proposée par Robert Hertzog: v. HERTZOG. R, « Les personnes publiques n’ont pas de 
compétences », in Gouverner, administrer, juger, liber amicorum Jean Waline, Dalloz, 2002, p. 235.  
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définition d’une forme de stratégie locale. La personnalité juridique renvoie quant à elle à la 

capacité de constituer librement des droits subjectifs et confère donc également une possibilité 

juridique de définition et de promotion d’un intérêt propre1621. Cet aspect de l’aptitude 

juridique, bien qu’absent de la jurisprudence relative à la libre administration, est un élément 

indispensable de l’autonomie locale. Il en constitue d’ailleurs l’assise historique. Certains 

auteurs invitent donc à adapter le contenu formel de la libre administration à la réalité c’est-à-

dire à admettre qu’elle suppose formellement que « les représentants des collectivités doivent 

être regardés comme intéressés à agir en justice à l'encontre des décisions faisant grief à leur 

propriété, leur liberté de contracter, leur droit d'agir en justice... que leur garantit leur 

capacité juridique générale »1622.  

 Propos conclusifs. Qu’elles méritent ou non d’être rattachées à la notion de pouvoir 480.

discrétionnaire, les libertés des personnes publiques concrétisent et sécurisent le bénéfice 

juridique de marges de manœuvres existant dans la réglementation juridique. On découvre, à 

leur étude, que dans les interstices de la règle, apparaît la personnalité juridique et son 

aptitude à poursuivre son intérêt propre. Les deux libertés étudiées ne permettent certes pas de 

généraliser parfaitement le constat. Elles donnent toutefois un relief certain à l’hypothèse, 

issue de la pensée volontariste de Jean-Claude Venezia, selon laquelle « les règles de droit ne 

sont pas des principes d’action : plutôt des bornes, des restrictions apportées à la liberté et à 

l’autonomie des sujets de droit »1623. Reste donc à identifier dans quelle mesure, en droit 

public, la personnalité juridique constitue, dans le cadre fixé par la notion de compétence, 

effectivement un titre à agir librement. 

  

                                                
1621 V. Supra. Titre 1.  
1622 FAURE. B, « La fin d’une catégorie juridique : la collectivité territoriale ? », AJDA, 2016, 2438.  
1623 VENEZIA. J-C, Le pouvoir discrétionnaire, op.cit., p. 156.  
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Section 2/ La liberté de choix 

 Si la liberté s’entend comme « la possibilité de se déterminer rationnellement sans y être 481.

contraint par une force extérieure »1624, certaines facultés de choix laissées aux personnes 

publiques souscrivent pleinement à la définition nonobstant une contradiction manifeste avec 

le concept de compétence. Le choix des instruments juridiques (I) mais aussi parfois des 

qualifications juridiques (II) reposent, en effet, sur des fondements juridiques internes et 

relèvent directement de l’aptitude des personnes publiques à l’auto-finalisation et à la 

poursuite de l’intérêt propre.   

I/ Le choix des instruments juridiques 

 L’exercice des missions d’une personne publique peut s’adosser à diverses formes 482.

juridiques entre lesquelles elle a, en règle générale, la faculté d’arbitrer. L’existence de cette 

liberté de choix et l’influence des modalités retenues intéressent directement la problématique 

finaliste au titre de son existence (A) et de ses conséquences (B).  

A/ L’existence d’une liberté de choix des instruments juridiques 

 Les personnes publiques disposent d’une liberté de choix des modes de gestion (1). Moins 483.

connue mais non moins riche, se pose également la question de l’existence, à leur bénéfice, 

d’une liberté de choix entre l’instrument contractuel ou unilatéral (2).  

1/ La liberté de choix des modes de gestion  

 Existence d’une liberté de choix des modes de gestion. En premier lieu, les personnes 484.

publiques disposent d’une liberté de choix du mode de gestion de leurs activités. Cette règle 

peut paraître « plus constatée que consacrée dans la mesure où son fondement juridique 

n’apparaît pas toujours »1625, mais son existence ne fait pas de doutes. Dès 1930, le Conseil 

d’Etat estimait qu’ « aucune disposition législative ne fait obstacle à ce qu’une commune 

institue un service spécial chargé de grouper les achats de papier et de fournitures de bureau 

dont elle a besoin, ni à ce qu’elle fasse procéder par ses propres agents aux travaux 

                                                
1624 MORFAUX. L-M, Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, 18ème ed., Armand Colin.  
1625 FAURE. B, Droit des collectivités territoriales, Dalloz, 4ème ed., 2016.  
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d’imprimerie nécessaires au fonctionnement de ses services »1626
. La même latitude devait être 

régulièrement réaffirmée par la suite1627. Elle a en outre été récemment consacrée au niveau 

européen par l’intervention de la directive du 26 février 2014 relative aux concessions1628 qui 

confirme sur ce point une règle établie par la voie prétorienne1629. Ainsi, les personnes 

publiques ont-elles, pour schématiser, le choix d’assumer elle-même l’activité, de créer à cet 

effet une structure plus ou moins rattachée, ou de la déléguer à une personne morale existante, 

le plus souvent privée.  

Cette liberté n’est évidemment pas absolue. Elle connaît des exceptions et des tempéraments 

largement connus1630 qui ne sauraient conduire à la remise en cause de l’existence du 

principe1631. Dans le cadre du présent propos, la faculté de choix du mode de gestion interroge 

dans un premier temps quant à son fondement juridique. Il est en effet permis d’envisager 

l’hypothèse selon laquelle la liberté de choix constitue une composante de la compétence 

alors mise en oeuvre ou de considérer, à l’inverse, qu’elle est directement fondée sur la 

personnalité juridique en dehors de tout titre de compétence.  

 Incertitudes quant au fondement et à la nature juridique de la liberté de choix du 485.

mode de gestion. Une certaine confusion règne autour de la qualification juridique de la 

liberté de choix en doctrine comme en droit positif. Ceci n’étonne pas dans la mesure où les 

outils conceptuels du discours juridique publiciste peinent à décrire les aspects les plus 

libéraux du régime applicable aux personnes publiques. On retrouve notamment les 

imprécisions relatives à l’usage de la notion de pouvoir discrétionnaire et du concept de 

                                                
1626 CE, sect., 26 juin 1930, Bourrageas, Rec. p. 659.  
1627 V. Par exemple CE, 29 avril 1970, Société Unipain, Rec.p. 280 ; AJDA, 1970, p. 430, concl.Braibant ; RDP, 
1970, p. 1423, note Waline ; TC, 30 juin 1988, Ville de Pamiers, RFDA, 1989, p. 80 ; CE, 6 avril 2007, 
Commune d'Aix-en-Provence, Rec. p. 155 ; concl. Seners, RJEP, juillet, 2007, p. 273 ; note P. Brunet, RDC, 
juillet 2007, p. 867 ; note G.Eckert, CMP, juin 2007, p. 25 ; chron. F.Lenica. et J.Boucher, AJDA, 2007, p. 1020; 
note J-M.Pontier, JCP A, 2007, n° 21, p. 35 ; note M.Karpenschif, JCP A, 2007, n° 19, 40; CE, Ass., 26 oct. 
2011, Association pour la promotion de l'image, Rec. p. 505, concl. J.Boucher ; chron. M.Guyomar et 
X.Domino, AJDA, 2012, p. 35 ; note G.Clamour, RLC, janvier 2012, p. 29 ; note V.Tchen, DA, janvier 2012, 
p. 29 ; CE 28 juin 1989, Syndicat du personnel des industries électriques et gazières du centre de 
Grenoble, req. n° 77659 ; RFDA 1989, p. 929, concl. Guillaume, note Lachaume ; CJEG 1989, p. 369, note 
Delpiron.  
1628 Article 2 de la directive 2014/23/UE, du 26 février 2014, du Parlement et du Conseil ; JOUE du 28 mars 
2014 : Les autorités nationales, régionales et locales sont « libres de décider du mode de gestion du mode de 
gestion qu’elles jugent le plus approprié pour l’exécution de travaux ou la prestation de services, pour assurer 
notamment un niveau élevé de qualité, de sécurité et d’accessibilité, l’égalité de traitement et la promotion de 
l’accès universel et des droits des usagers en matière de services publics ».  
1629 CJCE, 11 janvier 2005, Stadt Halle ; AJDA, 2005, p. 898.  
1630 Notamment les « matières non contractuelles » et celles qui sont, de façon générale, indélégables. V. Supra. 
N° 468.  
1631 V. GUGLIEMI. G-J, KOUBI. G et LONG. M, Droit du service public, LGDJ, 4ème ed., 2016, p. 193  
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compétence. Ainsi, la liberté de choix du mode de gestion des activités est souvent qualifiée 

de « pouvoir discrétionnaire »1632 ce qui devrait signifier qu’elle revêt les caractéristiques 

objectivistes d’une compétence intégrant, en l’occurrence, une large marge d’appréciation. Il 

a toutefois été constaté que la notion de pouvoir discrétionnaire est peu discriminante du point 

de vue conceptuel et qu’elle recouvre aussi bien l’hypothèse d’une décision fortement 

subordonnée, sous réserve qu’elle ne soit pas littéralement imposée, que celle d’un choix libre 

voire souverain1633. Ainsi, le constat du « caractère discrétionnaire »1634 de la liberté de choix 

de gestion est un pléonasme qui renseigne peu sur la qualité juridique du principe.  

Il est également soutenu que la liberté de choix des modes gestion se fonde sur la 

combinaison des articles 34 et 72 de la Constitution1635. Le lien entre liberté de choix de 

gestion et libre administration s’offre, en effet, naturellement au regard. Cette lecture peut, de 

surcroît, se réclamer d’un écho en droit positif. Le Conseil constitutionnel a en effet accepté 

de contrôler la conformité d’une disposition législative qui imposait aux collectivités 

territoriales le renouvellement des concessions passées avec Gaz de France au regard du 

principe de libre administration des collectivités1636. Il a pu en être déduit une relation 

« théorique »1637 entre la libre administration des collectivités et la liberté de choix du mode 

de gestion des services publics locaux1638. Pourtant, la formulation de la décision permet 

également de rattacher la faculté de choix des modes de gestion, à la liberté contractuelle des 

collectivités qui comprend notamment, le libre choix du recours au contrat. De même, le 

principe de libre administration des collectivités était au cœur de l’épique contentieux relatif à 

la modulation des aides publiques selon le mode de gestion du service de distribution de l’eau 

choisi par le Département des Landes. Le lien entre les deux libertés n’en est toutefois guère 

sorti clarifié. Les juridictions du fond avaient en effet estimé qu’une telle modulation, établie 

en vue d’inciter les communes à opter pour une gestion directe au détriment d’une gestion 

déléguée, constituait une atteinte au principe de libre administration des collectivités. Mais 

telle ne fut pas la position retenue par le Conseil d’Etat qui jugea que la modulation des 

                                                
1632 V. par exemple : AUBY. J-B, AUBY. J-F et NOGUELLOU.R, Droit des collectivités locales, PUF, 6ème ed., 
p. 293.  
1633 Dans le cas des domaines régaliens. V. à propos de la « raison d’Etat » : PLESSIX. B, Droit administratif 
général, op. cit., p. 630.  
1634 V. DOUENCE. J-C, Le choix des modes de gestion des services publics locaux, Folio, Dalloz, 2008.  
1635Ibid. ; MONDOU. C, Le choix de la gestion déléguée des services publics locaux, thèse Aix-Marseille, 1994, 
p. 62 et s.  
1636 Décision n°2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, Rec. p. 120.  
1637 DOUENCE. J-C, Le choix des modes de gestion des services publics locaux, Folio, Dalloz, 2008. 
1638 Ibid.  
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subventions, susceptible de représenter jusqu’à 40% du coût des travaux, ne portait pas 

atteinte à la liberté des communes de choisir le mode de gestion de leurs réseaux, sans 

rattacher formellement cette dernière au principe de libre administration des collectivités 

territoriales. C’est néanmoins dans le but de protéger la libre administration des collectivités 

que le législateur est intervenu pour introduire l’article L.2224-11-5 du Code général des 

collectivités territoriales interdisant la modulation des aides publiques allouées aux communes 

en fonction du mode de gestion du service considéré. L’adoption de cette loi donna lieu à un 

nouveau contentieux qui fournit à un Département des Landes, décidément déterminé, 

l’occasion de former une Question prioritaire de constitutionnalité invoquant la 

méconnaissance, par le texte, de sa libre administration. Le Conseil constitutionnel lui donna 

raison, jugeant que l’interdiction législative portait une atteinte excessive à la libre 

administration des collectivités dispensatrices des aides. Le juge constitutionnel est ainsi venu 

confirmer la position de l’assemblée du Conseil d’Etat, quoique sur un fondement différent : 

celui du principe de libre administration. Le Conseil constitutionnel n’a pas saisi l’occasion de 

mentionner la liberté de choix de gestion des collectivités territoriales et d’ainsi la situer par 

rapport à la libre administration. Une telle situation de confrontation de la libre administration 

de plusieurs collectivités aurait pourtant permis d’établir une grille de lecture du degré 

d’atteinte au terme duquel il faut estimer que la libre administration est excessivement 

méconnue par le législateur1639. Il en aurait toutefois résulté un affaiblissement de la marge de 

manœuvre que le juge constitutionnel entend préserver en la matière1640. En tout état de cause, 

il résulte du laconisme entretenu et des rebondissements de l’affaire une certaine ambiguïté 

quant au fondement juridique de la liberté de choix de gestion des collectivités. Sans doute la 

libre administration peut-elle être perçue comme un renfort de l’aptitude à choisir le mode 

d’organisation des activités publiques des collectivités mais il n’est pas établi qu’elle en 

constitue le fondement juridique.  

D’autres éléments peuvent conduire à douter quant à la qualification juridique du rapport 

entre liberté de choix de gestion et libre administration des collectivités. La liberté de choix de 

gestion est antérieure à l’affirmation du principe de libre administration des collectivités 

locales. On en peut dater la naissance officielle aux décrets-lois des 5 novembre et 28 

                                                
1639 V. en ce sens les remarques de P. Terneyre : TERNEYRE. P, « Le législateur peut-il constitutionnellement 
interdire aux départements leurs aides aux communes en fonction du mode de gestion du service public aidé », 
note sous Décision n° 2011-146 QPC du 8 juillet 2011, Département des Landes ; RJEP, n°691, nov. 2011, 
comm. 48.  
1640 V. Supra. N° 475.  
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décembre 19261641. À plus forte raison, le champ d’application du principe n’est pas limité 

aux collectivités territoriales. A l’évidence, l’Etat est également libre de choisir le mode de 

gestion de ses activités. Il est certes possible d’estimer que sa souveraineté fonde cette liberté 

qui n’a donc guère besoin d’une autre source juridique formelle1642. Ce recours théorique est 

toutefois infirmé par l’histoire. On sait que la reconnaissance de différentes catégories de 

services publics s’était accompagnée, dans un premier temps, d’une liberté de choix de 

gestion limitée par une interdiction de portée générale de gérer, en régie, une activité autre 

qu’administrative1643. Les établissements publics, quant à eux, ne bénéficient pas, sauf 

autorisation législative, d’une liberté de choix du mode de gestion de leurs activités car leur 

existence constitue, par elle-même, un mode de gestion d’une activité dont ils n’ont pas la 

maîtrise1644. Il existe toutefois de nombreuses exceptions. Les établissements publics de 

coopération intercommunale sont libres de choisir un mode de gestion ce qui s’explique 

aisément car les compétences qu’ils ont pour mission d’exercer leur ont été transférées et non 

déléguées. Au-delà, le Conseil d’Etat a précisé, dans un avis du 2 juillet 1992 que 

l’interdiction d’externaliser les activités ne vise que les « éléments essentiels » de la mission 

confiée aux établissements publics. Il existe donc une distinction au sein même de la mission 

exécutée entre les éléments « indélégables » et les éléments susceptibles de faire l’objet d’une 

gestion externalisée. Le régime est finalement proche de celui applicable aux « matières non 

contractuelles »1645. Il en résulte que l’établissement dispose d’une liberté de choix de gestion 

pour toutes les activités annexes ou accessoires à sa mission principale. Il s’agit d’un 

assouplissement corrélatif de la conception extensive de la spécialité des établissements 

publics. Il s’inscrit donc, au même titre, dans le cadre de considérations pragmatiques de 

« bonne gestion »1646. Cette souplesse n’est pas réservée aux établissements chargés d’une 

                                                
1641 Décret-Loi du 5 novembre 1926, JO, 7 novembre 1926, p. 11890 ; Décret-loi du 28 décembre 1926, JO, 31 
décembre 1926, p. 13742.  
1642 MESCHERIAKOFF. A-S, Droit des services publics, PUF, 1997, p. 303 ; MONDOU. C, Le choix de la 
gestion déléguée des services publics locaux, thèse Aix-Marseille, 1994, p. 62.  
1643 CE, 21 janvier 1921, Syndicat agents généraux des compagnies d’assurance du territoire de Belfort, 
Rec. p. 82 ; D. 1922.III.34, concl. M.Corneille ; S. 1921.III.37, note M.Hauriou. V. MONDOU. C, Le choix de la 
gestion déléguée des services publics locaux, thèse Aix-Marseille, 1994, p. 44 et s. Cette obligation de recourir à 
la délégation des activités industrielles et commerciales d’intérêt général s’effaçait toutefois dans le cas où les 
collectivités publiques bénéficiaient d’un monopole de droit sur une activité.  
1644 CE avis, 2 juillet 1992, EDCE 1992, n° 44, p. 406 ; CE avis, 16 juin 1994, EDCE, 1994, no 46, p. 367.  
1645 V. Supra. N° 468. ; MOREAU. L, « La contractualisation de l’exercice de la police administrative », in 
CLAMOUR. G et UBAUD-BERGERON. M (dirs.), Contrats publics, Mélanges en l’honneur du Professeur 
Michel Guibal, Presses de la faculté de droit de Montpellier, 2006, vol.2, p. 171. 
1646 DOUENCE. J-C, Le choix des modes de gestion des services publics locaux, Folio, Dalloz, 2008. Ainsi, le 
choix d’un mode de gestion s’inscrit-il dans la perspective managériale de la nouvelle gestion publique vouée à 
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mission industrielle et commerciale. En témoigne, par exemple, le contentieux lié à la 

délégation du service de mise à disposition de récepteurs de télévision dans les hôpitaux ou 

dans les établissements pénitentiaires. Ces contrats ont pu être qualifiés de contrats 

administratifs ou de contrats de droit privé selon que le juge saisi estimait que l’activité 

participait directement à l’exécution du service public ou contribuait simplement aux 

« besoins du service ». Ce contentieux révèle qu’en pratique, quel que soit le lien avec la 

mission principale de l’établissement considéré, celui-ci dispose de la faculté de faire le choix 

d’en externaliser des éléments plus ou moins accessoires. Ainsi, cette aptitude est en réalité 

directement corollaire de l’autonomie de gestion, également qualifiée, à juste titre, 

d’ « autonomie de moyens », caractéristique de la formule de l’établissement public. Si elle 

s’articule naturellement avec la tutelle qui confère un droit de regard à la collectivité de 

rattachement, cette latitude d’organisation est consubstantielle à l’intérêt même que représente 

le recours à une personne juridique distincte qui permet l’expression d’une « liberté de choix 

dans la gestion quotidienne et administrative »1647.  

 Identification de la personnalité juridique comme fondement de la liberté de choix 486.

des modes de gestion. La recherche d’un fondement à la liberté de choix de gestion doit 

logiquement s’orienter vers la personnalité juridique et le degré d’autonomie qu’elle suppose 

structurellement. D’ailleurs, cet hypothétique support s’articule aisément avec le principe de 

libre administration des collectivités territoriales lequel intègre la protection d’une autonomie 

juridique minimum1648. La liberté de choix de gestion, essentiellement née de la pratique, est 

davantage corollaire d’un statut que constitutive d’un régime. Elle existe en réalité à la marge 

de la légalité administrative et n’est pas, contrairement à une opinion répandue, fondée sur 

une règle de compétence. Ainsi, le juge administratif situe le choix du mode de gestion en 

dehors des limites du contrôle de légalité. Il estime en effet qu' « il n'appartient pas au 

Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur l'opportunité des choix opérés par 

l'administration (…) en écartant l'exploitation en régie directe au profit de l'affermage »1649. 

En outre, la liberté de choix du mode de gestion existe, par principe, en l’absence de texte. Il 

s’agit, à nouveau, d’une prérogative dévoilée dans les interstices laissés par les normes de 

                                                                                                                                             
répondre à la remise en cause de la légitimité traditionnelle; RENEAU. R, L’externalisation administrative, 
Eléments pour une théorie, Thèse Montpellier, 2017, p. 232 et s.  
1647 PLESSIX. B, « Clause minimum de compétence », DA, 2016, n°12, p. 1.  
1648 V. Supra. N° 477 et s.  
1649 CE, 18 mars 1988, M. Loupias et autres, req. n° 57893 ; CE, 27 janvier 2011, Commune de Ramatuelle, req. 
n°338285 ; CE, 4 juillet 2012, Association fédérale d’action régionale pour l’environnement, Rec.T. p. 537 ; 
JCP A, Sept.2012, n°35, p. 2280, com.H.Pauliat.  
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compétence. Elle existe au profit de chaque personne publique dans les limites fixées par le 

Droit objectif. Elle n’est en revanche pas fondée sur une règle positive de droit objectif 

hormis celle, si l’on veut être précis, qui octroie la personnalité juridique à tel ou tel 

groupement. Enfin, la distanciation conceptuelle existant entre la liberté de choix des modes 

de gestion et la notion de compétence est en réalité implicitement entérinée par le droit positif. 

On sait, en effet, que la liberté étudiée ne concerne que la gestion de l’activité envisagée et ne 

saurait conduire à en abandonner la maîtrise. Une telle limitation ne correspond pas à autre 

chose qu’à une application du principe d’indisponibilité des compétences qui reste sans 

influence sur le choix du mode de gestion des activités publiques. Cet objet ne revêt pas les 

caractères propres aux compétences et n’est donc, logiquement pas assujetti aux mêmes 

contraintes.  

Cela signifie-t-il que la liberté de choix resterait sourde à l’existence des règles de 

compétences applicables aux personnes publiques ? Assurément non. Jean-Claude Douence 

rappelle, à propos de la gestion des services publics locaux, qu’« il reste au juge à indiquer 

que le choix du mode de gestion d'un service public entre bien dans le champ de la 

compétence générale du conseil municipal ». Il s’agit de s’assurer que la personne publique 

n’excède pas le champ d’intervention qui lui a été assigné, ce qui correspond au contrôle, 

indispensable, du respect de sa compétence délimitante, c’est-à-dire de son champ 

d’intervention. Ce n’est qu’au sein de ce cadre, plus ou moins contraignant selon la personne 

considérée1650, que le choix du mode de gestion correspond à une liberté décisionnelle quant 

aux moyens de réalisation de la mission d’intérêt général. La liberté de choix de gestion 

fournit donc un canevas a priori optimal à l’expression d’une volonté subjective et par voie de 

conséquence, à la poursuite potentielle de leur intérêt propre, par les personnes publiques.  

2/ La liberté de choix entre l’acte unilatéral et le contrat  

 Cette liberté, en admettant qu’elle existe, ne doit pas être confondue avec la liberté de 487.

choix du mode de gestion bien qu’elle y soit souvent associée1651. Etudiée sous l’angle de 

l’aptitude des personnes publiques à déterminer leurs propres fins, nonobstant le principe de 

la compétence, elle peut néanmoins faire l’objet d’un constat analogue.  

                                                
1650 V. Supra. N° 358 et s.  
1651 V. En ce sens MORALES. M, La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte 
unilatéral, thèse, Montpellier, 2016, p. 27. 
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 Existence d’une liberté de choix entre l’acte unilatéral et le contrat. Une étude récente 488.

s’est proposée de dévoiler et de conceptualiser l’existence d’une liberté de choix entre l’acte 

unilatéral et le contrat au bénéfice des personnes publiques. Une telle option implicite existe, 

par exemple, pour l’octroi des titres d’occupation du domaine public, pour la délégation des 

services publics hors marché1652 ou encore pour l’octroi des subventions de faible montant1653. 

On sait, en outre, que certaines relations entre personnes publiques peuvent faire l’objet de 

conventions1654. Au vu de pareilles hypothèses l’auteur s’interroge sur le fondement juridique 

de cette faculté de choix. Dans le cadre d’une définition négative, la thèse soutenue souhaite 

écarter l’hypothèse d’une liberté de choix fondée sur les normes de compétences. En ce sens, 

il est constaté que « la norme d’habilitation n’a pas vocation à prescrire l’instrument au 

moyen duquel doit être exercée la compétence »1655 . Il en résulte que le choix des instruments 

« procède d’un ordre détaché de la légalité administrative »1656. Dans les cas, il faut en 

convenir fréquents, dans lesquels le recours au contrat ou à l’acte unilatéral serait néanmoins 

prescrit par la norme ou par la jurisprudence, il conviendrait donc d’y voir une limitation 

plutôt qu’une négation de la liberté de choix entre l’acte unilatéral et le contrat1657. Dans une 

perspective de définition positive, l’auteur retient ensuite une acception qu’il qualifie de 

« volontariste ». Il trouve alors dans la personnalité publique la source de l’existence d’une 

telle liberté de choix. En effet, cette faculté correspondrait à une aptitude à exercer une 

« volonté propre » en raison de l’existence d’interstices au sein des règles de compétences. La 

liberté de choix entre l’acte unilatéral ou le contrat serait donc assise sur des fondements 

subjectivistes en dépit du discours objectiviste majoritaire. L’auteur adoucira toutefois les 

contrastes de cette présentation estimant finalement que la liberté de choix est « en fait riche 

                                                
1652 CE, 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence, Rec. p. 155 ; concl. Seners, RJEP, juillet, 2007, p. 273 ; note 
P. Brunet, RDC, juillet 2007, p. 867 ; note G.Eckert, CMP, juin 2007, p. 25 ; chron. F.Lenica. et J.Boucher, 
AJDA, 2007, p. 1020; note J-M.Pontier, JCP A, 2007, n° 21, p. 35 ; note M.Karpenschif, JCP A, 2007, n° 19, 
40 ; CE, Ass., 26 oct. 2011, Association pour la promotion de l'image, Rec. p. 505, concl. J.Boucher ; chron. 
M.Guyomar et X.Domino, AJDA, 2012, p. 35 ; note G.Clamour, RLC, janvier 2012, p. 29 ; note V.Tchen, DA, 
janvier 2012, p. 29. 
1653 L’octroi d’une subvention à un organisme de droit privé et dépassant le montant fixé à 23 000 euros doit 
obligatoire faire l’objet d’une convention: L. n°2000-321 du 12 avril 2000. Article.10 et Décret n°2001- 495 du 6 
juin 2001.  
1654 C’est notamment le sens de la décision du Conseil constitutionnel rendue en 1983 à propos d’une convention 
conclue entre l’Etat et le territoire de Nouvelle-Calédonie pour l’exercice des compétences : Décision n°83- 160 
DC du 19 juillet 1983, Loi portant approbation d’une convention fiscale avec le territoire d’Outre-mer de 
Nouvelle-Calédonie et dépendances ; RDP, 1986, p. 395 note L.Favoreu ; AJDA, 1984, p. 28 note J-P. Jarnevic ; 
JCP G, 1985, II, 2353, note H.Labayle.  
1655 MORALES. M, La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte unilatéral, thèse, 
Montpellier, 2016, p. 122. 
1656 Ibid.  
1657 V. contra. RICHER. L et LICHERE. F, Droit des contrats administratifs, LGDJ, 10ème ed., 2016, n°83.  
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d’une double affiliation, à la fois à la compétence, qui en est le cadre d’exercice et à la 

personnalité publique qui en est le fondement principal »1658. In fine, à le suivre, la liberté de 

choix entre l’acte unilatéral et le contrat est à la fois un attribut de la personnalité juridique et 

un principe de procédure administrative non contentieuse.   

 Rejet de la qualification de « droit public subjectif ». Cette thèse se heurte à des 489.

difficultés méthodologiques. La principale tient sans doute à la difficulté de positionnement 

quant à l’objet étudié. Pour qualifier la liberté de choix de l’instrument à la fois de droit 

subjectif, de liberté puis de principe de procédure administrative non contentieuse, il est 

nécessaire d’assumer un déplacement de la perspective. Il est en fait discutable, d’un point de 

vue ontologique, de soutenir qu’une liberté est un droit subjectif dans la mesure où la liberté 

ne constitue que le cadre objectif nécessaire, mais non suffisant, à la constitution de tels 

droits 1659 . De surcroît, la qualification de cette liberté comme principe de procédure 

administrative non contentieuse est soit surabondante, soit contradictoire. Elle est 

surabondante si elle a pour seul objet de décrire, comme la liberté, l’existence d’une norme 

permissive. Elle est contradictoire si elle signifie, au fond, que l’exercice d’une faculté de 

choix, pour les personnes publiques, nécessite une autorisation par le droit objectif. Elle 

témoigne, dans tous les cas, d’une difficulté persistante à se départir de la perspective 

objectiviste en droit public. Reste que les questions soulevées intéressent directement 

l’hypothèse d’existence, en droit public, d’un cadre juridique propice à l’auto-finalisation. Par 

ce prisme, elles conduisent, comme y invite l’auteur, à interroger le poids des discours 

juridiques sur l’analyse des différents titres à agir dont bénéficient les personnes publiques. 

Au prix de quelques précisions, il nous semble possible d’intégrer les résultats de cette étude à 

nos propres développements.  

Une première clarification peut-être formulée quant à la notion de droit subjectif retenue. 

Evaluant la viabilité de l’hypothèse selon laquelle la liberté de choix entre l’acte unilatéral et 

                                                
1658 MORALES. M, La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte unilatéral, thèse, 
Montpellier, 2016, p. 136. L’auteur souligne.  
1659 V. Supra. N° 83 : Pour rappel, une clef d’articulation doit être formulée pour envisager le passage de la 
liberté au droit subjectif. Le droit de propriété fournit un exemple clair. Le droit détenu par une personne sur une 
chose constitue un droit subjectif dont l’individu (ou la personne morale) dispose librement. Il peut, par exemple, 
y renoncer. En revanche, le droit de propriété protégé par la DDHC n’est pas directement un droit subjectif. Il 
n’est d’ailleurs pas possible de renoncer à sa protection. V. également sur ce point : ROUYERE. A, « Droits 
publics subjectifs des administrés et droits fondamentaux », in AFDA (Association française pour la recherche 
en droit administratif), Les droits publics subjectifs des administrés, actes de colloques, op. cit., p. 73, spéc., 
p. 82. 
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le contrat peut être analysée comme droit subjectif puisqu’elle ne peut être ramenée à une 

compétence, l’auteur se confronte à la nécessité de s’appuyer sur une définition. Il en rappelle 

naturellement les caractères principaux à savoir un certain degré de maîtrise et l’existence 

d’un intérêt dont la nature n’est toutefois pas précisée. Il est donc proposé d’admettre 

l’existence de deux types de droits subjectifs des personnes publiques. Lorsqu’elles 

poursuivent une finalité d’intérêt général, elles feraient usage de « droits publics subjectifs » 

alors que, lorsque la finalité est « la défense de l’intégrité et des intérêts de la personne 

morale », elles seraient titulaires de « droits privés subjectifs »1660. Ceci ne signifie rien de 

moins qu’un rejet implicite du critère de l’intérêt au profit de celui de la volonté. Il est en effet 

précisé que les droits subjectifs « ne sont pas uniquement ceux du sujet mais ce sont ceux sur 

lesquels le sujet dispose d’une autonomie suffisante »1661. Ainsi y aurait-il un droit subjectif à 

chaque fois que la personne publique sera placée en situation de déployer un « pouvoir de 

vouloir », nonobstant la finalité poursuivie ou l’objet de la prérogative mise en œuvre. Dès 

lors, le pouvoir de décision unilatérale est, par exemple, susceptible d’être qualifié de droit 

public subjectif des personnes publiques lorsqu’il est discrétionnaire alors qu’une telle 

qualification n’est pas recevable en présence d’une compétence liée1662. Il y aurait lieu 

d’évoquer, en ce cas, un « droit objectif » des personnes publiques1663. En somme, est ici 

réitérée une analyse bien connue du droit public qui conduit à l’appréhension des droits des 

personnes publiques comme droits de puissance, en fait assimilables à des « pouvoirs »1664. 

Or, notre étude a déjà pu l’exposer1665, cette perspective condamne immédiatement la 

qualification de droit subjectif qui ne peut se penser que directement destinée au sujet. Cette 

contradiction est d’ailleurs implicitement admise par l’auteur qui est conduit à affirmer à la 

fois que le pouvoir discrétionnaire, et notamment le pouvoir d’expropriation, est un droit 

subjectif et que « tous les droits publics des personnes publiques ne sont pas des droits 

                                                
1660 MORALES. M, La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte unilatéral, thèse 
Montpellier, 2016, p. 159.  
1661 Ibid., p. 161. 
1662 MORALES. M, La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte unilatéral, thèse 
Montpellier, 2016, p. 161. 
1663 L’hypothèse de la pertinence d’une catégorie nouvelle de droits, appelés « droits objectifs », à distinguer du 
Droit objectif, composée par l’ensemble des normes générales qui confèrent un pouvoir juridique, a déjà pu être 
avancée. Bien que le propos soit assez implicite, il ne semble pas qu’il s’agisse ici de lui conférer les mêmes 
contours. L’idée aurait pourtant pu être intéressante car il s’agissait précisément de penser l’articulation des 
libertés et droits fondamentaux avec les droits subjectifs. V. FOULQUIER. N, « rapport de synthèse » in AFDA 
(Association française pour la recherche en droit administratif), Les droits publics subjectifs des administrés, 
op. cit., p. 213 spéc., p. 236.  
1664 Cette lecture est d’ailleurs trahie par le positionnement de l’épithète « public » qui illustre une mutation de 
l’objet. Nous y préférons la notion de droit subjectif des personnes publiques qui conserve intacte la notion.  
1665 V. Supra. N° 191 et s.  
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subjectifs, car la personne publique ne réalise pas ces droits dans son intérêt propre mais 

dans l’intérêt général et dans le cadre de compétences »1666. L’observateur, même intéressé, 

est laissé perplexe par une présentation du pouvoir d’expropriation qui le vouerait, tout entier, 

par syllogisme, à la poursuite de l’intérêt propre. Pour autant, l’auteur postule que la liberté de 

choix entre l’acte unilatéral et le contrat est, quant à elle, vouée à « un but déterminé d’intérêt 

général » 1667 . Ces quelques hésitations font la preuve des limites d’une analyse des 

prérogatives des personnes publiques, détachée de l’intérêt dont elles sont supports. Cette 

perspective conduit invariablement à l’impossibilité de systématiser l’appartenance d’une 

faculté juridique à une catégorie d’instruments. Pour l’ensemble des motifs évoqués, il 

conviendra de rejeter la qualification retenue pour la liberté de choix entre l’acte administratif 

et le contrat comme droit public subjectif structurellement voué à un but d’intérêt général.  

 Adhésion partielle aux qualifications proposées. En revanche, à l’instar de l’auteur, il 490.

nous semble que la liberté de choix entre l’acte unilatéral et le contrat relève d’un ordre 

distinct de celui des compétences. L’analyste s’attache à démontrer que la faculté de choix de 

l’instrument n’est pas elle-même une habilitation, nonobstant l’existence d’évidents points 

d’accointance1668. Il argue, en ce sens, que l’existence d’un rapport habilitant/habilité fait 

défaut1669 car la liberté étudiée est une composante de la personnalité juridique des personnes 

publiques. La notion de norme d’habilitation est semble-t-il utilisée dans un sens restrictif. 

Pourtant, une acception plus englobante, telle que celle proposée par Guillaume Tusseau1670, 

permet d’admettre que l’octroi de la personnalité juridique constitue une méthode 

d’habilitation dans la mesure où elle a pour implication l’octroi de la capacité juridique au 

groupement personnalisé. Il eut sans doute été préférable de s’en tenir à dénier à la liberté de 

choix le caractère de norme de compétence. L’auteur explique, en parallèle, que les 

habilitations ne comportent pas de prescriptions relatives à l’instrument. Là encore, la 

démonstration peut souffrir la critique. S’il est effectivement possible d’observer, en droit 

positif, que les normes d’habilitation ne précisent que rarement l’instrument à utiliser, ceci 

traduit davantage une méthode coutumière dans l’usage du pouvoir d’habilitation qu’une 

dissociation conceptuellement effective. Enfin, l’argument selon lequel, la faculté de choix 

                                                
1666 MORALES. M, La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte unilatéral, thèse, 
Montpellier, 2016, p. 161. 
1667 Ibid.  
1668 MORALES. M, La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte unilatéral, thèse, 
Montpellier, 2016, p. 188 à 190.  
1669Ibid., p. 191.  
1670 V. TUSSEAU. G, Les normes d’habilitation, op.cit., p. 382.  
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serait, à l’instar des « pouvoirs propres » révélés par les arrêts Labonne, Jamart et Héyriès, un 

pouvoir sans base légale ne signifie pas non plus qu’il ne s’agit pas d’une compétence mais 

simplement d’une compétence sans base légale1671. À plus forte raison, le juge administratif 

n’a pas reconnu l’existence de la liberté de choix entre l’acte unilatéral ou le contrat de sorte 

que la comparaison avec les arrêts précités relève de la stricte prospective. On sait qu’il lui 

arrive en revanche, au contraire, d’interdire le recours au contrat1672 ou à l’acte unilatéral1673 

dans le silence de la règle écrite.  

Pour autant, la liberté de choix de l’instrument peut bel et bien être rattachée à la personnalité 

juridique et distinguée des normes de compétence dans la mesure simple où elle constitue une 

composante de la liberté contractuelle1674. Qualifiée d’« impulsion contractuelle » par Pierre-

Yves Gahdoun, le choix de recourir au contrat relève, en principe, du même régime et procède 

du même fondement. On constate en ce sens que, nonobstant l’absence de consécration 

formelle en droit positif, la liberté de choix entre l’acte unilatéral et le contrat existe a priori, 

en l’absence de texte1675. Il est donc permis de penser qu’elle précède, au moins d’un point de 

vue abstrait, à son encadrement. L’identification d’une division exhaustive entre les matières 

contractuelles et les matières non contractuelles, proposée par Jacques Moreau, atteste 

particulièrement du caractère présumable de la liberté de choix. Les réticences conclusives de 

l’auteur invitent plus particulièrement à considérer que l’activité administrative est 

majoritairement une « matière contractuelle »1676 et que l’existence d’un domaine « non 

contractuel » est tout à fait exceptionnel1677. Enfin, on ne saurait confondre les objets 

                                                
1671  VINCENT. F, Le pouvoir de décision unilatérale des autorités administratives françaises, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 70, 1954, p. 43. 
1672 Pour l’exercice des pouvoirs de police administrative par exemple : CE, Sect., 2 mars 1973, Syndicat 
national des commerces de gros des équipements, pièces pour véhicules et outillages, Rec. p. 181 ; En matière 
d’enseignement : CE, sect., 20 janvier 1978, Syndicat national de l’enseignement technique agricole, Rec. p. 22. 
V. MORALES.M, La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte unilatéral, thèse 
Montpellier, 2016, p. 115 et s.  
1673 Dans le cas de la délégation des services publics concurrentiels : CE, 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-
Provence, Rec. p. 155 ; concl. Seners, RJEP, juillet, 2007, p. 273 ; note P. Brunet, RDC, juillet 2007, p. 867 ; 
note G.Eckert, CMP, juin 2007, p. 25 ; chron. F.Lenica. et J.Boucher, AJDA, 2007, p. 1020; note J-M.Pontier, 
JCP A, 2007, n° 21, p. 35 ; note M.Karpenschif, JCP A, 2007, n° 19, 40. 
1674 V. UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, op.cit., p. 57. 
1675 Tel fut, par exemple le cas s’agissant de l’exercice du pouvoir législatif dans la décision constitutionnelle de 
1983 : Le juge constitutionnel affirmait en effet qu’ « aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne 
s’oppose » au recours au contrat plutôt qu’à la voie unilatérale.  
1676 V. MOREAU. J, « Les matières contractuelles », AJDA, 1998, p. 747. Les développements contemporains de 
la question invitent d’ailleurs à saluer la clairvoyance de l’auteur qui estimait en 1998, qu’il « serait 
aventureux » de voir dans les limites fixées à la liberté contractuelle des personnes publiques d’authentiques 
« matières non contractuelles ». 
1677 Il n’est pas inutile de rappeler ici l’écueil dans lequel est souvent prise l’analyse sur cette question. Les 
domaines qualifiés de « matières non contractuelles » sont en réalité souvent des missions indélégables quel que 
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d’analyse. La faculté de choix n’est pas, à proprement parler, un « pouvoir légal de faire un 

acte juridique »1678. Ainsi que le précise pertinemment Martin Morales à plusieurs étapes de 

son étude, il faut se garder d’assimiler l’habilitation juridique à édicter des actes unilatéraux et 

à conclure des contrats, à la faculté de choisir entre ces deux instruments. Le choix n’est pas 

constitutif, par lui même, de la mise en œuvre d’un pouvoir normateur. Il apparaît donc 

justifié, qu’au même titre que la liberté de choix des modes de gestion, le choix de 

l’instrument reste étranger au contrôle de légalité sous réserve des obligations, interdictions 

ou conditions fixées par le droit objectif. En définitive, l’hypothèse d’une liberté dont le 

fondement doit être détaché de la légalité administrative n’est pas dénuée d’assises. Alors 

isolée de la perspective objectiviste, et donc d’une détermination extériorisée par la norme de 

compétence, la faculté de choix entre l’acte unilatéral et le contrat se rattache volontiers à la 

personnalité juridique pour prendre les contours d’une faculté subjectivement mobilisée. Le 

choix du contrat ou de l’acte unilatéral, comme le choix du mode de gestion, peut ainsi être 

rattaché, en arrière-plan, à l’expression de la faculté d’auto-finalisation des personnes 

publiques dans les espaces laissés ouverts par le droit objectif. Voilà qui correspond 

précisément au cadre conceptuel nécessaire à la poursuite d’un intérêt propre tel que défini. 

L’étude des motivations du choix des instruments juridiques confirme qu’il s’agit 

effectivement d’une terre d’élection pour la poursuite d’un intérêt propre des personnes 

publiques.  

B/ La prégnance de l’intérêt propre dans le choix des instruments 

juridiques 

  L’étude conduite sur la liberté de choix entre l’acte unilatéral et le contrat, rassemble ses 491.

fonctions principales autour d’un « principe général d’efficience de l’action 

administrative »1679. Cette faculté pourrait ainsi être rattachée à une culture de résultat 

caractéristique des politiques publiques contemporaines qui suppose « en amont [de la 

décision administrative], liberté dans l’action, dans la détermination et la programmation des 

                                                                                                                                             
soit l’instrument utilisé. Ceci ne change rien au constat du caractère exceptionnel de telles restrictions à une 
liberté qui doit toujours être conçue comme pré-existant à sa limitation. Simplement, il s’agit souvent de la 
liberté de choix du mode de gestion et non de la liberté de choix entre l’acte unilatéral et le contrat.  
1678 Selon la définition classique de la compétence proposée par Gaston Jèze. art.préc. JEZE. G, « Essai de 
théorie générale de la compétence pour l’accomplissement des actes juridiques en droit public français », RDP, 
1923, p. 58.  
1679 MORALES. M, La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte unilatéral, thèse, 
Montpellier, 2016, p. 193.  
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objectifs, dans le choix des moyens »1680. Les libertés de choix de gestion (1) ou d’instrument 

contractuel ou unilatéral (2) renferment assurément une telle « inspiration commune »1681. 

Elle se résume à deux aspects : le premier est souvent étudié : la prévalence des 

considérations économiques dans le choix. Le second est plus souvent remarqué qu’analysé : 

la dimension volontariste de l’arbitrage à l’origine du choix de la personne publique. Ces 

caractères concourent à situer le choix des instruments juridiques parmi les décisions 

librement prises par les personnes publiques au regard de considérations non directement liées 

à la satisfaction d’un besoin collectif. Autrement dit, dans la perspective de leur intérêt propre.  

1/ Liberté de choix des modes de gestion et intérêt propre 

 Les motifs du choix d’un mode de gestion. La question a été largement étudiée s’agissant 492.

du choix des modes de gestion. Il est établi, et parfois regretté, que le choix du mode de 

gestion d’une activité publique est essentiellement guidé par des considérations d’ordre 

économique. L’existence d’une relation entre gestion externalisée et rentabilité est perçu 

comme structurel car, à l’origine, la délégation était réservée aux services publics industriels 

et commerciaux précisément car « leur rentabilité seule permettait d’assurer la rémunération 

recherchée par la personne chargée du service »1682. La relation ne s’est, depuis, guère 

inversée. En revanche, le recours à la gestion déléguée s’est largement généralisé en raison, 

notamment, du mouvement de décentralisation. Parallèlement, la qualification du service 

public considéré n’est plus un critère de la possibilité de recours à la délégation. Au contraire, 

le mode de gestion influe de manière déterminante sur la qualification juridique du service 

public considéré par application de la décision Union syndicale des industries aéronautiques 

de 19561683. Depuis l’uniformisation de la possibilité d’externaliser les activités publiques, il 

est généralement admis que la gestion d’une activité en régie par une personne publique est 

moins performante qu’une gestion privée1684. Mais, quelle que soit la tendance dominante1685, 

le choix d’opter pour un mode de gestion ou un autre se détermine, selon Jean-François Auby, 

selon cinq critères dont trois ont une dimension financière. Il s’agit de la mobilisation de 

                                                
1680 Ibid., p. 209.  
1681 Ibid., p. 204.  
1682 DELVOVE. P, Droit public de l’économie, Dalloz, 1998, p. 607.  
1683 CE Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, Rec. p. 434 ; concl. P. Matter, S., 
1924.III.34. 
1684 AUBY. J-F, La délégation de service public, PUF, 1995, p. 64.  
1685 On observe une tendance au « retour à la gestion publique » accompagnée notamment par la création des 
sociétés publiques locales : V. PAULIAT. H, « L’évolution des modes de gestion des services publics locaux : 
un retour à la gestion publique ? », JCP A, n° 44-45, 2012, p. 2355.  
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financements, de la recherche de productivité ainsi que des avantages fiscaux1686. De manière 

générale on estime a priori, que l’externalisation d’une activité est avantageuse d’un point de 

vue budgétaire car elle permettrait une meilleure maîtrise des investissements et une réduction 

des coûts grâce à des économies d’échelle1687. Elle permet également, notamment dans le cas 

où le délégataire est une société crée à l’initiative de la personne publique délégante et 

contrôlée par elle, de bénéficier de la souplesse du régime de droit privé tout en conservant la 

maîtrise de l’activité. Tel est le cas, que la délégation soit accordée à une société d’économie 

mixte1688, à une société publique locale1689 ou même, à une association transparente1690. La 

prédominance de ces objectifs à caractère financier est largement constatée, en pratique. par 

de très nombreux auteurs1691. On sait, au surplus, que s’agissant du choix d’un mode de 

gestion, il appartient aux juridictions financières d’examiner outre la régularité des actes de 

gestion des collectivités territoriales, « l’économie des moyens mis en œuvre » et 

« l’évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés »1692. La place du but 

financier s’explique très largement par le double contexte de difficultés budgétaires et 

d’élargissement massif des missions dévolues aux collectivités territoriales1693, mais elle 

s’explique aussi par la situation du choix du mode de gestion par rapport à la finalité globale 

                                                
1686 AUBY. J-F, La délégation de service public, PUF, 1995, p. 67. V. également BERNARD. S, La recherche 
de la rentabilité des activités publiques et le droit administratif, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 218, 
2001, p. 43 et s.  
1687 MOREL. J-B, « L’externalisation par le recours aux contrats publics d’affaire : quelques éléments de 
réflexion », CMP, n° 11, novembre 2013, étude 9.  
1688 V. en ce sens : AUBY. J-F, La délégation de service public, PUF, 1995, p. 67 et BERNARD. S, La 
recherche de rentabilité des activités publiques et le droit administratif, op.cit., p. 55.  
1689 DAMAREY. S, « Quels actionnaires pour une société publique locale », AJDA, 2017, p. 62 : « C'est 
d'ailleurs tout l'intérêt de ce cadre juridique, qui permet d'asseoir ces velléités, si souvent constatées au niveau 
local, d'échapper aux règles du droit public. Avant que la société publique locale ne soit créée, les collectivités 
territoriales avaient ainsi développé une tendance fâcheuse en usant du modèle - si confortable - de 
l'association. » 
1690 Comme le relevait le garde des Sceaux, « l’objectif de l’autorité publique qui recourt à une structure 
associative transparente vise généralement à échapper aux règles du droit public au bénéfice du statut 
associatif, afin par exemple de se soustraire au contrôle des dépenses publiques, au Code des marchés publics » 
(Réponse du ministre de la Justice à la question écrite n°19932, JO Sénat du 24 août 2006) ; V. également 
GARTNER. F, « La direction des sociétés d’économie mixtes locales par des élus : entre commerce et 
transparence », RFDA, 1997, p. 783.  
1691 V. par exemple : LINOTTE. D, « De la sincérité des comparaisons entre les modes de gestion du service 
public et les divers contrats de commande publique », Gaz.pal, 3 avril 2010, n° 93, p. 9 ; PAULIAT. H, 
« L’évolution des modes de gestion des services publics locaux : un retour à la gestion publique ? », JCP A, 
n° 44-45, 2012, p. 2355 ; MOUDOU. C, Le choix de la gestion déléguée des services publics locaux , thèse Aix-
Marseille, 1994, p. 89 à 102 ; DYENS. S, « Comment choisir son mode de gestion ? Se poser les bonnes 
questions », AJCT, 2011, p. 486 ; LIGNIERES. P et BABIN. L, « L’externalisation : au cœur des préoccupations 
de l’Etat », DA, n°5, mai 2002, prat.5. Pour un point de vue général : BETTINGER. C, La gestion déléguée des 
services publics dans le monde, Berger-Levrault, 1997, p. 233 et s.  
1692 Article L.211-8 du Code des juridictions financières.  
1693 PAULIAT. H, « L’évolution des modes de gestion des services publics locaux : un retour à la gestion 
publique ? », JCP A, n° 44-45, 2012, p. 2355.  
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d’intérêt général. Les critères de choix sont constitutifs de finalités médiates, indirectement 

liées à la satisfaction des besoins collectifs. 

 Absence d’évaluation du choix d’un mode de gestion. De nombreuses voix s’élèvent 493.

toutefois pour appeler à un rééquilibrage des objectifs et à une évaluation plus globale ex ante 

comme ex post du choix des modes de gestion. Hélène Pauliat recommande par exemple, 

d’accorder, à côté de l’étude du risque économique, une place plus importante à la qualité du 

service rendu1694. Samuel Dyens, Directeur général du Conseil général du Gard, estime 

également que « le souci de ne pas grever les finances locales (…) ne doit pas être l’alpha et 

l’oméga des critères de choix du mode de gestion des services publics »1695. Au-delà de la 

prise en compte d’objectifs élargis, il est jugé souhaitable de développer des méthodes 

d’évaluation supposées rationnaliser le choix des personnes publiques1696. Cette contrainte a 

pour conséquence un encadrement de la liberté de choix de gestion des personnes publiques. 

Toutefois, hormis dans le cadre de la conclusion des marchés de partenariat, qui succèdent 

aux contrats de partenariat, une telle démarche n’est pas rendue obligatoire par les récentes 

modifications du droit de la commande publique1697. La décision de recourir à un marché de 

partenariat doit être précédée d’une « évaluation ayant pour objet de comparer les différents 

modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût 

complet ainsi que tout élément permettant d’éclairer l’acheteur dans le choix du mode de 

réalisation du projet »1698. La procédure de passation ne pourra être engagée que si « le 

recours à tel contrat présente un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que 

celui des autres modes de réalisation du projet »1699. Il est précisé que ce bilan doit être dressé 

compte tenu notamment, des exigences de service public ou de la mission d’intérêt général ce 

qui invite à ne pas considérer que les aspects financiers. Mis à part ce cas relativement isolé, 

le choix du mode de gestion n’est soumis qu’à des recommandations générales de bonne 

                                                
1694 PAULIAT. H, « L’évolution des modes de gestion des services publics : un retour à la gestion publique ? », 
JCP A, n° 44-45, 2012, p. 2355.  
1695 DYENS. S, « Comment choisir son mode de gestion ? », AJCT, 2011, p. 486.  
1696 V. par exemple : MOREL. J-B, « L’externalisation par le recours aux contrats publics d’affaires : quelques 
éléments de réflexion », CMP, n°11, novembre 2013, étude 9 ; LIGNIERES. P et BABIN. L, 
« L’externalisation : au cœur des préoccupations de l’Etat », DA, n°5, mai 2002, prat 2.  
1697 V. BRACONNIER. S, « Regards nouveaux sur le droit des concessions », JCP G, n°14, 4 avril 2016, doctr. 
413. Une obligation d’évaluation préalable avait toutefois été introduite par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 pour les marchés publics d’un montant supérieur à 100 millions d’euros. Cette modification a été 
supprimée par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption, et 
la modernisation de la vie économique ;  
1698 Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Article 74.  
1699 Ibid., Article 75 I.  
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gestion qui invitent les personnes publiques à avoir spontanément recours à l’évaluation. Or, 

dans ce cadre et si la personne publique se soumet à une méthode de rationalisation du choix, 

elle choisit bien souvent pour focale la question financière avec d’ailleurs un succès relatif à 

en croire les conclusions des juges des comptes1700. En outre, le recours à l’évaluation n’obère 

aucunement l’hypothèse d’une très forte subjectivité du choix. Celle-ci est inhérente à toute 

technique d’évaluation qui comporte des risques endogènes, liés à sa complexité et des 

risques exogènes de contournement voire d’instrumentalisation 1701 . Ainsi, cette faculté 

d’opérer un choix délibéré1702 doit être spécialement pointée comme une spécificité en droit 

public. Elle situe la liberté de choix comme une aptitude laissée aux personnes publiques 

d’arbitrer librement, dans le cadre de la détermination d’une stratégie interne, entre les options 

offertes par le droit français. Philippe Cossalter évoque à ce sujet l’idée d’une maîtrise du 

choix, qui satisfait directement les critères établis pour l’épanouissement juridique de l’intérêt 

propre1703. La coloration majoritairement économique des motivations du choix est un 

corollaire logique d’une capacité d’auto-finalisation dans la sphère de la détermination des 

moyens mis en œuvre pour l’exercice des missions d’intérêt général. La liberté de choix du 

mode de gestion offre donc le cadre juridique nécessaire à l’expression d’un intérêt propre.  

2/ Liberté de choix entre l’acte unilatéral et le contrat et intérêt propre  

 Liberté de choix entre l’acte unilatéral et le contrat et intérêt propre. Il est possible de 494.

dresser peu ou prou le même constat s’agissant de la liberté de choix entre l’acte unilatéral ou 

le contrat. Outre le caractère symbolique du choix entre le contrat ou l’acte unilatéral, le 

premier appartenant à une rhétorique participative et le second à une logique autoritaire mais 

égalitaire1704, le choix de l’instrument normatif procède essentiellement de libres arbitrages 

orientés vers une satisfaction pour le moins indirecte de l’intérêt général.  

                                                
1700 ADVIELLE. F et VAN HERZELE. P, « Les chambres régionales des comptes et les activités externalisées 
des collectivités locales », AJDA, 2013, p. 2022. Les chambres régionales des comptes observent notamment un 
manque de contrôle et de pilotage dans la durée qui conduit à d’évidentes répercussions financières imprévisibles 
en amont du projet.  
1701 COSSALTER. P, Les délégations d’activités publiques dans l’Union européenne, LGDJ, Bibliothèque de 
droit public, Tome 249, 2007, p. 548. Egalement : LINOTTE. D, « De la sincérité des comparaisons entre les 
modes de gestion du service public et les divers contrats de commande publique », Gaz.Pal, avril 2010, n° 93, 
p. 9.  
1702 MOREL. J-B, « L’externalisation par le recours aux contrats publics d’affaires : quelques éléments de 
réflexion », CMP, n° 11, novembre 2013, étude 9.  
1703 V.Supra. La définition de l’intérêt propre. N° 210 et s.  
1704 MORALES. M, La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte unilatéral, thèse 
Montpellier, 2016, p. 257. L’acte unilatéral reste perçu comme gage d’une décision administrative neutre et 
impartiale et donc d’égalité entre administrés.  
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 Le recrutement des agents contractuels dans la fonction publique. Une première 495.

illustration est fournie par le recours aux agents contractuels dans la fonction publique. 

Nonobstant le principe de son caractère exceptionnel1705, cette méthode de recrutement est 

incontestablement en progression 1706 . Or, ce phénomène confirme l’existence d’une 

corrélation entre la liberté d’appréciation laissée à l’administration pour certaines décisions et 

l’orientation de ses choix vers des préoccupations de stratégie interne. Sur le premier aspect, il 

faut concéder que l’existence d’une telle liberté existe dans la majorité des cas de facto et non 

de jure. Le principe d’interdiction de recrutement d’agents publics par la voie contractuelle 

est compensé par l’existence de nombreuses dérogations mais il n’y a néanmoins pas matière 

à constater l’existence d’une liberté de choix de portée générale1707. Les observateurs ont 

pourtant constaté un volontarisme particulièrement remarquable de la part des personnes 

publiques qui ont pris l’habitude, si ce n’est de recruter tout simplement des agents 

contractuels de manière illégale1708, d’instrumentaliser les dérogations existantes de sorte à se 

constituer, par la pratique, une authentique liberté de choix. Les manageurs publics ont ainsi 

tendance à utiliser l’article 6 de la loi de 1984 permettant de recruter des agents contractuels 

pour une durée indéterminée, pour la satisfaction de besoins permanents, à temps incomplet 

ne dépassant pas 70% d’un temps plein1709. Dans un autre registre, une tendance a pu être 

remarquée, de la part des personnes publiques, à avoir recours aux contractuels pour éviter 

d’avoir à recruter davantage de titulaires offrant une souplesse managériale moindre. Tel est 

par exemple le cas des universités qui évoluent dans un contexte budgétaire contraignant mais 

qui assument, depuis 2007, le transfert de la masse salariale auparavant gérée par l’Etat. La loi 

relative à l’autonomie des universités les autorise formellement à recruter, par la voie du 

contrat à durée indéterminée, des agents occupants des fonctions techniques, administratives 

mais aussi d’enseignement et recherche. Elles sont alors tentées de préférer le recours à des 

contrats permettant d’imposer une charge d’enseignement supérieure à celle prévue par les 

                                                
1705 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, JORF du 14 juillet 1983, 
p. 2174. Article 3. Ce principe, toutefois, est susceptible d’être renversé par la réforme annoncée par le Ministre 
de l’action et des comptes publics le 28 octobre 2018 : V. MELLERAY. F, « Vers un élargissement du recours 
au contrat dans la fonction publique », AJDA, 2019, p. 25.  
1706 V. TAILLEFAIT. A, Droit de la fonction publique, 8ème ed., 2019, p. 430 ; MARC. E, « L’utilisation du 
contrat par les collectivités territoriales en matière de fonction publique territoriale », CMP, 2007, n°5, étude 11. 
1707 MORALES. M, La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte unilatéral, thèse 
Montpellier, 2016, p. 287 à 289.  
1708 MARC. E, « L’utilisation du contrat par les collectivités territoriales en matière de fonction publique 
territoriale », CMP, 2007, n°5, étude 11.  
1709 V. par exemple : CE, 26 mars 2012, Syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire, Rec. T. 
p. 822.  
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statuts pour une rémunération moindre et une souplesse accrue1710. D’autres universités vont 

faire usage de leur liberté nouvelle en sens contraire. Elles vont ainsi limiter le recrutement 

d’agents en contrat à durée déterminé, préférant diversifier les activités de leurs personnels 

enseignants titulaires quitte à leur attribuer des fonctions non pédagogiques 1711 . Dans 

l’ensemble des cas, l’autonomisation s’accompagne d’un déplacement des objectifs vers 

l’intérêt propre des structures publiques ce qui n’est pas sans provoquer une confrontation 

avec d’autres intérêts généraux tel que celui lié à la qualité du service fourni. Outre ces 

hypothèses spécifiques, il existe, pour l’ensemble des fonctions publiques, une possibilité de 

recruter par la voie du contrat dans l’hypothèse où il n’existe pas de cadre d’emplois de 

fonctionnaires susceptible d’assurer les fonctions et, pour les emplois de catégorie A, si les 

besoins du service ou la nature du service le justifient1712. La mise en œuvre de ces 

dérogations formulées en termes particulièrement vagues ainsi qu’en convenait lui-même le 

ministre en charge du dossier 1713 , peut, de surcroît, s’adosser à une jurisprudence 

administrative particulièrement libérale1714. Les conclusions des premiers commissaires du 

gouvernement amenés à proposer une lecture des critères fixés par la loi de 1984 sont 

édifiantes. On y relève notamment qu’outre les cas dans lesquels une personne publique se 

trouve dans l’impossibilité objective de procéder à un recrutement, les seuls avantages 

intrinsèques au contrat, et notamment l’intitu personae, peuvent justifier de le préférer au 

recrutement statutaire 1715 . En somme, il est autorisé de choisir subjectivement ses 

collaborateurs mais cette liberté de choix est, en outre, analysée comme un avantage objectif 

                                                
1710 Le contrat dit « LRU » permet en effet d’imposer une charge d’enseignement pouvant aller jusqu’à 768 h 
d’enseignements pour des salaires moins importants que ceux des statutaires. V. Rapport d’information du Sénat, 
n°446, L’autonomie des universités depuis la loi LRU : le big-bang à l’heure du bilan , 2012-2013. 
1711 V. Rapport d’information du Sénat, n°446, L’autonomie des universités depuis la loi LRU : le big-bang à 
l’heure du bilan , 2012-2013.  
1712 Article 4 de la Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires de la fonction 
publique d’Etat. Article 3-3 1° et 2° de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et aux articles 9 et 9-1 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 
relative au statut de la fonction publique hospitalière.  
1713 JO. Déb. AN 11 juin 1987, p. 2266.  
1714 CE, 29 décembre 1995, Préfet du Val d’Oise, Rec. p. 476 : Rappelle que les conditions légales sont 
alternatives au terme de la modification de l’article 4 de la loi de 1984 en 1987. Le texte actuel a, en outre, 
supprimé la limitation légale de la durée d’emploi contractuel qui avait été maintenue par les modifications 
législatives successives. Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 dite loi « Sauvadet ». Le Conseil d’Etat interprète 
ensuite les conditions de manière libérale. Ainsi dans la même affaire il estime que l’organisation d’un appel à 
candidature infructueux suffit à caractériser l’absence d’un corps de fonctionnaire susceptible d’assurer les 
fonctions. De même le critère du « besoin » est apprécié très souplement et le contrôle juridictionnel est limité à 
l’erreur manifeste d’appréciation : CE 20 mars 1996, OPHLM de la Communauté urbaine du Mans, req. 
n° 152651. V. sur l’ensemble de cette question : MORALES. M, La liberté de choix des personnes publiques 
entre le contrat et l’acte unilatéral, thèse Montpellier, 2016, p. 287 à 289. 
1715 POCHARD. M, concl. Sur CE, 11 mars 1992, Commune de Blagnac, req.n°122392 ; AJDA, 1992, p. 522.  
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pour les manageurs publics. S’installe ainsi progressivement une dualité de statut qui, nous 

semble-t-il, s’explique moins par l’échec du statut que par l’avantage du contrat. Il est 

notamment relevé que « les situations contractuelles sont plus facilement réversibles lorsqu'il 

faut entreprendre, durablement ou temporairement, une réduction des effectifs, notamment 

pour des raisons budgétaires » et, plus généralement, que le contrat constitue un formidable 

« atout managérial ». La convergence de la prise en compte des « impératifs de gestion du 

personnel » et de l’autonomie conduit à situer la liberté de choix de l’instrument juridique, là 

encore, parmi les cadres juridiques favorables à la promotion de l’intérêt propre des personnes 

publiques.  

 L’octroi des titres d’occupation domaniale. Un dernier exemple peut-être tiré du choix 496.

de l’instrument pour l’octroi d’un titre d’occupation domaniale. Contrairement au cas du 

recrutement des agents publics, les personnes publiques disposent, en la matière, d’une entière 

liberté de choix entre l’acte unilatéral et le contrat. L’étude d’une telle faculté de choix est 

particulièrement édifiante dans le cadre d’une recherche sur l’intérêt propre des personnes 

publiques. L’évolution ayant abouti à sa reconnaissance cristallise, à proprement parler, les 

éléments de l’environnement conceptuel et pratique de l’intérêt propre tel que nous nous 

proposons de le concevoir1716. Elle en révèle également les limites potentielles.  

Le domaine public était, dans les premières moutures doctrinales, conçu comme antinomique 

du contrat. Plus exactement, le domaine public, tout entier dominé par la logique d’affectation 

à l’usage commun, était dans un premier temps rétif à toute utilisation privative. On reconnaît 

généralement à Proudhon d’avoir théorisé la domanialité fondée sur l’affectation des biens. 

Dans la pensée de cet auteur, les biens du domaine public étaient soustraits au commerce 

juridique. L’opposition entre le domaine public et la propriété est ainsi scellée sur l’idée que 

                                                
1716 On sait le lien entre propriété et personnalité juridique en droit public. On ne résiste pas à citer la formule de 
Philippe Yolka pour qui, en droit public, il existe « un lien très fort entre les deux éléments, la personnalité 
jaillissant en quelque sorte à l’occasion de la propriété, qui en est autant la condition que la conséquence ». 
D’autre part, de façon générale, les réflexions relatives au rapport entre la propriété et l’affectation reflètent une 
confusion fréquente, en droit public, entre les fins et les moyens. Or, « il n’est pas possible de mettre l’accent sur 
la finalité sans se soucier de la question des moyens ». C’est bien une dialectique de cet ordre qui nourrit la 
réflexion sur l’intérêt propre des personnes publiques. V. YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une 
théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 191, p. 162 et 163. Enfin, directement en lien avec la 
question de l’occupation privative du domaine public, se conjugue le rapport entre intérêt financier et intérêt 
général qui participe – mais ne se résume pas – à l’hypothèse d’une reconnaissance de l’intérêt propre des 
personnes publiques.  
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le premier est « un domaine de protection » alors que la seconde un « domaine de profit »1717. 

Sous l’empire des premières doctrines du domaine public, celui-ci est jugé « stérile parce que 

le public en absorbe toute les utilités et que ses revenus ne servent qu’à compenser la charge 

de son entretien »1718. En raison d’un tel rejet de toute dimension financière du domaine 

public, les autorisations d’occupation n’étaient octroyées que pour des motifs de police et 

gratuitement1719. Mais les considérations de gestion vont progressivement s’infiltrer dans le 

régime domanial au point d’aboutir à un rattachement des prérogatives de gestion à la 

propriété au détriment de la logique « policière »1720. Cette mutation est directement associée 

à la recherche d’une « meilleure gestion » du patrimoine et a donc naturellement conduit à la 

construction d’un régime de l’occupation domaniale très accueillant des préoccupations 

financières des personnes publiques1721. Il n’est pas anodin de constater que cette évolution 

fut introduite par le biais du contrat1722 qui intervint comme « révélateur de la propriété 

publique »1723. Dans un sens analogue, la réflexion doctrinale relative au rattachement de la 

gestion domaniale à la police ou à la propriété a achoppé sur le degré de liberté laissé à la 

personne publique gestionnaire selon l’option juridique favorisée. Les mesures de police étant 

soumises à un contrôle poussé, notamment quant à l’adéquation des motifs au contenu de 

l’acte, elles sont réputées particulièrement protectrices des libertés individuelles. A l’inverse, 

« la théorie de la gestion serait celle de tous les dangers »1724 dans la mesure où les pouvoirs 

de gestion domaniale s’exercent de façon largement discrétionnaire et donc supposément 

                                                
1717 YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 
191, p. 126. 
1718 Ibid., p. 149. Relate notamment la pensée volontariste et anti-propriétariste du domaine public promue par 
Proudhon et Berthélémy.  
1719 WATRIN. G, « Quelques rapports entre les notions de police, Domaine public et service public », RDP, 
1936, p. 147. Le juge administratif pouvait également sanctionner la prise en compte d’un objectif financier pour 
justifier le retrait d’une permission de voirie par le biais du détournement de pouvoir : CE, 29 novembre 1878, 
Dehayn, S.1880.II.p. 155.  
1720 Sur l’ensemble de cette évolution. V. YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 191, p. 149. 
1721 Sur ces questions connues : V. YOLKA .P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 191, p. 218 ; BERNARD. S, La recherche de la rentabilité des activités 
publiques et le droit administratif, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 218, 2001, p. 219 à 222 ; 
TEITGEN-COLLY. C, La légalité de l’intérêt financier dans l’action administrative, Economica, 1981, p. 228 à 
250 : l’auteur distingue deux phases. Le juge administrative a, dans un premier temps admis, le « but de défense 
financière » avant de reconnaître celui de « meilleur rendement financier ».  
1722 SEUROT. L, L’autorisation administrative, thèse Université de Lorraine, 2013, p. 215.  
1723 YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 
191, p. 215 à 279.  
1724 YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 
191, p. 255 ; V. KLEIN. C, La police du domaine public, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 72, 1966, 
p. 258.  
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liberticide. Cette question, dont Philippe Yolka a fort bien montré qu’elle était mal posée1725, 

est directement adossée à un ensemble dont les fondamentaux sont, quant à eux, solidement 

liés. Le pouvoir de gestion, fondé sur le droit de propriété, « ne peut-être assujetti au respect 

du principe de légalité sans être vidé de toute valeur subjective »1726. Ceci rejoint finalement 

l’idée rapidement développée en doctrine selon laquelle les administrations bénéficient d’un 

pouvoir d’exploitation de leurs biens « même sans texte »1727, ce qui signifie que cette 

prérogative est juridiquement imputable à la personnalité juridique de chaque propriétaire 

public. Effectivement, l’exercice de droits subjectifs suppose, par nature, une large liberté de 

choix c’est-à-dire une possibilité d’auto-finalisation. Cette faculté existe dans le cadre de la 

légalité administrative, dans les interstices que forment les règles de compétences en se 

desserrant. La liberté de gestion, dont l’existence et le fondement propriétariste ne sont plus 

contestés aujourd’hui, atteste de la viabilité d’un tel schéma dans certains secteurs de l’action 

administrative. Ceux-ci trouvent logiquement un dénominateur commun dans la recherche 

d’une optimisation des moyens à disposition des personnes publiques. Il y a ainsi une forme 

de convergence entre la subjectivisation de la situation des personnes publiques, l’octroi de 

marges de liberté et la poursuite de l’intérêt propre.  

Cela étant, si ce schéma se dessine avec une netteté proportionnellement croissante à la 

progression de la plongée hors du régime strict de la légalité, il n’est pas sans soulever de 

nouvelles questions. Elles traduisent, pour l’essentiel, les contradictions internes au droit 

public. On relève en ce sens, que l’exercice du libre choix peut donner lieu à quelques apories 

théoriques comme en atteste particulièrement l’exemple de la gestion domaniale. En la 

matière, l’objectif d’optimisation des moyens ayant été poussé jusqu’à la recherche d’une 

valorisation des biens publics, il peut générer un effet contradictoire par l’association de 

fondements subjectifs et objectifs de portée concurrente. À titre d’exemple, si la fixation du 

montant de la redevance d’occupation domaniale est une prérogative discrétionnaire du 

gestionnaire, laquelle est donc naturellement soumise au seul contrôle de l’erreur manifeste 

                                                
1725 YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 
191, p. 256 : « Cette position repose sur un sophisme, consistant à considérer que la police est plus respectueuse 
des libertés publiques parce qu’elle fait l’objet d’un contrôle juridictionnel approfondi, et que la gestion, qui 
constitue un terrain privilégié de la discrétionnalité, ne connaît pas de limites véritables. La police n’est pas plus 
respectueuse des libertés publiques (…) c’est au contraire parce qu’elle est plus dangereuse pour ces libertés 
qu’elle est plus rigoureusement contrôlée ».  
1726 Ibid.  
1727 YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 
191, p. 216 ; BONNARD. R, note sous CE, 8 mars 1929, Bonneton ; S.1929.III.41 ; JEZE. G, « Essai d’une 
théorie générale sur l’influence des motifs déterminants », RDP, 1922, p. 377.  
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d’appréciation, l’inclinaison actuelle du droit tend à en encadrer plus fermement la 

détermination afin de compenser une tendance à la sous-évaluation des dépendances par les 

propriétaires publics. On perçoit aisément que la conceptualisation d’un intérêt propre 

purement subjectif et fondé sur la seule personnalité juridique ne peut rendre pleinement 

compte d’un phénomène récemment augmenté d’une dimension objective dans la mesure où 

cet intérêt propre participe aujourd’hui pleinement à un intérêt général renouvelé.  

C’est précisément un phénomène du même ordre qui affecte la portée pratique de la liberté de 

choix entre l’acte unilatéral et le contrat pour l’octroi des titres d’occupation domaniale. 

Jusqu’à une période récente, l’acte unilatéral était jugé plus avantageux pour les personnes 

publiques car, contrairement au contrat, sa résiliation ne supposait aucune indemnisation1728. 

Mais il est apparu à l’usage que l’extrême précarité de l’occupant sur titre unilatéral était un 

frein1729 à l’exploitation économique du domaine public et donc à l’objectif général de 

valorisation. Le Code général de la propriété des personnes publiques a donc généralisé le 

principe d’une indemnisation en cas de retrait de l’autorisation pour motif d’intérêt général. 

De la sorte, la différence principale entre les deux instruments est aujourd’hui 

considérablement et durablement minorée. Ainsi, l’unification progressive des régimes tend à 

réduire, en pratique, l’exercice de la liberté de choix de l’instrument à peau de chagrin1730. Il 

est donc extrêmement hasardeux d’envisager cette liberté comme un support juridique de la 

poursuite d’un intérêt propre. Plus clair est en revanche le lien entre le choix des 

qualifications juridiques et la recherche d’un intérêt propre.  

  

                                                
1728 CE, 21 octobre 1988, SARL CERTA c/ Port autonome de Saint-Nazaire ; RA, 1988, p. 529 note Terneyre ; 
CE, Ass., 29 mars 1968, Ville de Bordeaux c/ Menneret, Rec. p. 217 ; CE, 31 juillet 2009, Société Jonathan 
loisirs, Rec.T. p. 739.  
1729 Parmi d’autres. Le principe d’inaliénabilité du domaine public impliquant l’illégalité de la constitution de 
droits réels est également une entrave à l’exploitation économique du domaine. C’est pour répondre à cette 
difficulté qu’a été engagé un processus correctif dont le dernier acte est la création, par la loi « Pinel » du 18 juin 
2014, de la possibilité d’exploiter un fonds de commerce sur le domaine public : V. Loi n°2014-626 du 18 juin 
2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. Article 72.  
1730 V. en ce sens : MORALES. M, La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et l’acte 
unilatéral, thèse Montpellier, 2016, p. 307 à 310.  
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II/ Le choix des qualifications juridiques  

 La qualification juridique, acte de volonté. Il n’existe pas, formellement, de liberté de 497.

choix des qualifications juridiques. Celles-ci sont objectives et s’imposent, comme telles, à 

l’ensemble des justiciables y compris aux personnes publiques. Ainsi, les juges sont-ils 

compétents pour requalifier les situations juridiques nonobstant la « dénomination » 1731 

retenue par les acteurs.   

 Toutefois, selon l’analyse théorique classique, la qualification juridique est constitutive soit 498.

d’un acte de connaissance, soit d’un acte de volonté1732. Le deuxième aspect l’emporte dans le 

cadre d’une conception réaliste1733 de l’opération de qualification juridique. La théorie réaliste 

de l’interprétation appliquée à la qualification enseigne notamment « l’impossibilité pour un 

objet d’être qualifié indépendamment de l’intention du qualificateur »1734. Dans le cadre de 

l’activité administrative, l’opération de qualification est en effet un terrain potentiel 

d’expression de la volonté subjective des personnes publiques hors des contraintes de la 

compétence1735 et plus largement en marge du terrain juridique1736. Les exemples de la 

qualification de l’appartenance domaniale (A), ou des contrats passés par les personnes 

publiques (B) attestent aisément de l’inclinaison naturelle de ce processus vers la promotion 

de l’intérêt propre.  

  

                                                
1731 Selon la terminologie du nouveau Code de procédure civile : Article 12 NCPC 
1732 VAUTROT-SCHWARZ. C, La qualification juridique en droit administratif, thèse Paris 2008, p. 200.  
1733 Au sens du réalisme juridique. V. TROPER. M, « Réplique à Otto Pfersmann », RFDC, 2002, p. 339 ; 
TERRE. F, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, LGDJ, 1957, p. 5 à 18.  
1734 VAUTROT-SCHWARZ. C, La qualification juridique en droit administratif, thèse Paris 2008, p. 211 : 
l’auteur se propose d’appliquer les enseignements de l’école réaliste du droit et plus spécifiquement de la théorie 
réaliste de l’interprétation développée par Michel Troper.  
1735 Ceci ne saurait signifier que la démarche de qualification est totalement libérée de toute entrave. La théorie 
réaliste de l’interprétation s’accompagne en effet d’une riche théorie des contraintes. V. TROPER. M, 
CHAMPEIL-DESPLATS. V et GRZEGORCZYK. C (dirs.), La théorie des contraintes juridiques, Bruylant, 
LGDJ, 2005 .  
1736 V. MOYSAN. H, Le droit de propriété des personnes publiques, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 
219, 2001, p. 52.  
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A/ La qualification de l’appartenance domaniale 

 Dimension subjective de la qualification domaniale. « En tant que processus, le pouvoir 499.

d’affectation d’un propriétaire se définit comme le « droit de déterminer l’usage qu’il fait de 

son bien »1737. Il n’existe donc pas de domaine public en soi un bien relève de ce domaine 

uniquement en vertu d’une décision des autorités publiques »1738. Le Conseil d’Etat consacre 

cette dimension volontariste de l’affectation puisqu’il estime, par exemple, « qu’aucune 

disposition législative ou règlementaire n’interdit à un conseil municipal de modifier à tout 

moment l’affectation d’un immeuble pour un motif tiré de la bonne administration de cet 

immeuble »1739 ou encore « qu’une parcelle communale ne peut être regardée comme affectée 

à l’usage direct du public en l’absence d’intention de la commune de l’y affecter »1740. Un 

bien ne peut donc pas « tomber » dans le domaine public involontairement. C’est également le 

développement d’une stratégie juridique volontaire qui conduit à l’en faire sortir le cas 

échéant. En la matière, le constat est net au point qu’il a pu être jugé que la distinction 

domaine public/domaine privé « ne peut pas exister en tant que catégorie juridique 

pertinente, si ce n’est comme simple expression de la volonté des personnes publiques en vue 

de la conduite de leur politique »1741. 

 Opportunité de la qualification domaniale. Le droit des biens est un terrain riche 500.

d’illustrations. L’appartenance d’un bien au domaine public ou au domaine privé d’une 

collectivité procède, pour partie, d’une décision prise par la personne publique propriétaire 

pour des raisons d’opportunité1742. En effet, les enjeux économiques associés à l’exploitation 

du patrimoine public peuvent inciter les collectivités à préférer une qualification à une autre. 

On constate, par ce biais un phénomène d’ « éviction du droit administratif » dans un objectif 

de rentabilité1743. Ainsi, les pistes de ski aménagées étaient traditionnellement rattachées au 

                                                
1737 GAUDEMET. Y, « La valorisation des propriétés publiques », JCP A, 2006, n° 43, chron. 1251.  
1738 FOULQUIER. N, Droit administratif des biens, op. cit., p. 31.  
1739 CE, 30 octobre 1987, Commune de Levallois-Perret ; Concl. Ubac, AJDA, 1988, p. 32.  
1740 CE, 2 novembre 2015, req. n° 373896.  
1741 YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 
191, 1997, p. 21. Dans le même sens MALDENT. L, Propriété et domanialité privée des personnes publiques. 
Pour une réécriture du droit domanial, thèse Aix-Marseille, 2014, p. 286-287. En revanche pour une position 
opposée : v. MOYSAN. H, Le droit de propriété des personnes publiques, op.cit., p. 47 à 71.  
1742 Il ne peut être ici question, à l’évidence, que du domaine public artificiel.  
1743 Voir l’étude de Sébastien Bernard : BERNARD. S, La recherche de rentabilité des activités publiques et le 
droit administratif, op.cit. ; V. également CAILLOSSE. J, « Faut-il en finir avec la domanialité publique ? », 
Etudes foncières, n°100, novembre/décembre 2002, p. 7.  
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domaine privé1744 par « pur artifice »1745. Ce sont vraisemblablement des motifs d’opportunité 

qui poussaient les juges à admettre de façon objectivement contestable, que l’aménagement 

des pistes était insuffisant à emporter leur domanialité publique. La domanialité privée 

présente en effet un intérêt évident pour les propriétaires publics qui peuvent consentir, sur 

ces parcelles, des baux commerciaux, des baux à construction ou encore engager un processus 

de cession du foncier1746. Mais la jurisprudence devait s’orienter dans un sens inattendu car 

l’application des critères consacrés par le Code général de la propriété des personnes 

publiques en 2006 a conduit les juridictions à progressivement stabiliser la qualification des 

pistes de ski comme dépendances du domaine public 1747 . Or, cette qualification est 

incompatible avec la constitution de baux commerciaux ou de baux à construction. Est-ce à 

dire que le déploiement de toute stratégie économique devait être condamné par un tel 

bouleversement ? Le rapporteur public livrant ses conclusions sur l’affaire du restaurant 

d’altitude de la commune de Val d’Isère y répond très explicitement. Proposant à la formation 

de jugement de retenir la qualification de domaine public, il anticipe les réticences en ces 

termes : « Une dernière considération d’opportunité, souvent mise en avant par la doctrine 

pourrait vous arrêter : c’est celle qui tient à l’enjeu de valorisation du domaine des 

collectivités territoriales. Mais nous ne pensons pas que la domanialité publique des pistes de 

ski puisse être un frein majeur. (…) La collectivité qui souhaite autoriser l'édification d'une 

construction pérenne sur une parcelle jusque-là occupée par une piste, comme un restaurant 

d'altitude, peut tout à fait constater qu'elle n'est plus affectée au passage des skieurs et la 

déclasser par simple délibération du conseil municipal, sans enquête publique »1748 . La 

procédure de déclassement1749 est ainsi largement utilisée à des fins purement stratégiques par 

les personnes publiques. La même observation peut être formulée à l’égard de la qualification 

                                                
1744 CAA Lyon, 3 février 2005, Welma Pachod, n° 03LY01290, ; AJDA, 2005, p. 1531, note J-D. Dreyfus ; CAA 
Lyon, 17 novembre 2005, Commune de Saint Bon-Tarentaise, n° 03LY00492. 
1745 YOLKA. P, « Domaines skiables : domaine public ? », JCP A, n°16, 18 avril 2011, act. 284.  
1746 YOLKA. P, « Le statut des pistes de ski : nouveaux développements », JCP A, 2006, n°46, p. 1264.  
1747Cass. Civ, 23 mars 2011, n° 09-71694, Société Sermont ; Jurisdata, n°2011-004261 ; JCP A, 2011, act. 257, 
obs. Sorbara. 
1748 LALLET. A, Conclusions Sur Commune de Val d’Isère, RJEP, n° 723, octobre 2014, com.40 ; CE, sect., 11 
avril 2014, req. n° 348420, Commune de Val d’Isère ; RJEP, n°723, octobre 2014, com. 40 .  
1749 Désormais susceptible d’être déclenchée par anticipation : v. l'article 35 de la loi n° 2016-1691 du 9 
décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique ayant complété l'article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques. Cette 
réforme a pour objet de faciliter les opérations immobilières des personnes publiques à des fins essentiellement 
financières : v. FOULQUIER. N, « Le déclassement anticipé du domaine public local », RDI, 2017, p. 184.  
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du patrimoine immatériel 1750 . Le terrain est particulièrement favorable en raison des 

difficultés objectives de qualification de cet objet spécifique et de ses enjeux économiques.  

B/ La qualification des contrats  

 Ambiguïté du rôle de la volonté sur la qualification des contrats. La volonté des parties 501.

joue paradoxalement sur la nature du contrat de manière subsidiaire dans la mesure où il 

existe de nombreuses qualifications légales 1751 . En dehors de ces cas, les critères de 

qualification jurisprudentiels ménagent une place importante à la prise en compte de l’objet 

du contrat soit directement, soit par accessoire. Il reste aux parties la possibilité d’aménager 

les stipulations contractuelles en tant que telles. Ainsi, il n’est pas interdit de penser que la 

détermination du contenu contractuel permet aux personnes publiques d’influer sur le régime 

applicable au contrat. En effet, dans le cas où les stipulations seraient comparables à celles 

d’un contrat de droit commun, il y aurait lieu de considérer, comme l’enseignent les 

conclusions de Léon Blum sur l’affaire des « granits », que l’administration « se place 

volontairement dans les conditions du droit privé, soit en passant un de ces contrats de droit 

commun d’un type nettement déterminé par le Code civil, soit en effectuant une de ces 

opérations courantes que les particuliers font journellement, qui supposent des rapports 

contractuels de droit commun et pour lesquelles l’Administration est censée agir comme un 

particulier »1752. Tel serait donc le sens du critère formel alors proposé par le commissaire du 

gouvernement. Il en résulte, de manière constante, qu’un contrat est administratif s’il est 

conclu par une personne publique et qu’il comporte une clause exorbitante du droit 

commun1753 laquelle est supposée traduire la volonté des parties. Dans le même sens, Gaston 

Jèze estimait qu’en dehors des qualifications légales, la qualification du contrat devait rester 

                                                
1750 MALWE. C, La propriété publique incorporelle : au carrefour des droits administratifs des biens et du droit 
public économique, thèse Nantes, 2008, p. 455.  
1751 Sont ainsi par exemple des contrats administratifs par détermination légale, les marchés publics et les 
concessions (Art 6 du Code de la commande publique) et les contrats portant occupation du domaine public (art. 
L. 2331-1 CG3P) .  
1752 BLUM. L, Conclusions sur CE, 31 juillet 1912, Société des Granits Porphyroïdes des Vosges, Rec. p. 909 ; 
D. 1916.3.35 ; S.1917.3.15 ; RDP, 1914, p. 145, note G. Jèze ; GAJA, 19ème ed., 2013, 25. Dans le même sens 
DACOSTA. B, conclusions sur CE, 19 novembre 2010, Office national des forêts, req. n°331837 ; RJEP, 2010, 
comm.12 ; V. également PELLISSIER. G, « La gestion du domaine privé des personnes publiques : relations 
contractuelles et intérêts publics », RJEP, 2011, n°684, comm. 13.  
1753 CE, 31 juillet 1912, Société des Granits Porphyroïdes des Vosges, Rec. p. 909 ; D. 1916.3.35 ; S.1917.3.15 ; 
RDP, 1914, p. 145, note G. Jèze ; GAJA, 19ème éd. 2013, 25. Le contrat est également administratif s’il porte sur 
l’exécution d’une mission de service public. Les deux critères matériels étant alternatifs.  
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dominée par la volonté des parties1754. Paul Amselek n’affirmait pas autre chose en soutenant 

que « le principe, c’est qu’en l’absence d’indications expresses contraires des textes, les 

parties – et au premier chef, bien sur, la personne publique contractante – sont libres de 

choisir de placer leur contrat sous l’empire du droit public ou sous celui du droit privé, leur 

choix se manifestant par la présence ou l’absence de clauses exorbitantes du droit commun. 

Le critère des clauses exorbitantes n’est donc pas exactement un indice de la nature du 

contrat, mais plutôt un indice de la nature du contrat choisie par les parties et spécialement 

par l’administration »1755. Si la présentation fait l’objet d’un consensus rassurant, sa mise en 

œuvre présente une extrême complexité. Elle a donc conduit les juridictions à consacrer une 

jurisprudence dont les subtilités peuvent être, quant à elle, décourageantes. Il est 

particulièrement délicat de situer précisément le rôle de la volonté de l’administration dans la 

qualification du contrat.  

 Volonté et définition négative du critère formel. En tout état de cause, on relèvera que 502.

l’expression de la volonté de la personne publique contractante ne peut qu’être implicite1756 

car les juridictions n’accordent pas de valeur juridique aux clauses de qualification expresse 

du contrat1757. Pour cette raison, Laurent Richer exprime une légitime perplexité face à la 

lecture subjective de la clause exorbitante. L’auteur juge qu’il y aurait une antinomie logique 

à tenir compte de la volonté exprimée par l’insertion d’une clause tout en rejetant l’influence 

des clauses de qualification expresse1758. En outre, la définition de la clause retenue jusqu’à 

2014, ne comportait, a priori, aucune dimension volontariste. La clause exorbitante de droit 

commun était, comme sa dénomination y invitait, définie de manière négative. Emportait ainsi 

l’administrativité du contrat une clause dont l’objet est de « conférer aux parties des droits ou 

de mettre à leur charge des obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles 

d’être librement consentis dans le cadre des lois civiles et commerciales »1759  ou, plus 

généralement, celle qui est impossible, illicite ou inusuelle en droit privé1760. Mais cette 

                                                
1754 V. JEZE. G, Les contrats administratifs de l’Etat, des départements, des communes et des établissements 
publics, Giard, 1927, p. 17 ; UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, op.cit., p. 103.  
1755 AMSELEK. P, Etudes de droit public, Ed.Panthéon-Assas, 2009, p. 287.  
1756 V. HASTINGS-MARCHADIER. A, « Les contrats de droit privé des personnes publiques et la liberté 
contractuelle », AJDA, 1998, p. 683.  
1757  Les qualifications s’imposent aux parties. En outre, ces clauses ne sont pas exorbitantes du droit 
commun ; V. par exemple : CE, 19 février 1988, SARL Pore gestion ; LPA, 14 septembre 1988, p. 2, note 
F.Moderne ; 
1758 RICHER. L et LICHERE. F, Droit des contrats administratifs, LGDJ, 10ème ed., 2016, p. 88.  
1759 CE, 20 octobre 1950, Stein, Rec. p. 505.  
1760 V. VEDEL. G, « Remarques sur la notion de clause exorbitante » in L’évolution du droit public, Etudes 
offertes à Achille Mestre, Sirey, 1956, p. 559.  
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définition a toujours prêté le flan à une critique nourrie. Le doyen Vedel lui reprochait 

notamment de se fonder sur une pratique et non sur un modèle. On lui faisait aussi grief, entre 

autre, d’être difficile d’accès pour un juge peu familier des conventions de droit privé. Elle 

était également jugée imprévisible comme en témoignaient notamment les hésitations 

relatives au sort réservé aux clauses de résiliation unilatérales1761. Enfin, le caractère inusuel 

d’une clause en droit privé est rapidement apparu peu adapté au regard l’étendue de la liberté 

contractuelle qui consacre une aptitude juridique à l’imagination. Il a donc semblé logique, à 

l’usage, de ramener les imprécisions de cette acception à la signification originelle du critère. 

Pour certains auteurs, l’insaisissable clause a un « simple rôle de preuve de volonté » 

conformément à la première intention de son créateur1762. Le critère de la clause est donc 

réputé n’avoir pu se défaire de ses soubassements subjectifs.  

 Critique de la lecture subjective de la clause exorbitante. Au soutient de cette lecture, 503.

sont souvent citées certaines décisions qui explicitent effectivement le rôle accordé à la 

volonté des parties dans l’interprétation des stipulations contractuelles. Il est arrivé que la 

présence d’une clause exorbitante soit caractérisée dans la mesure où les parties « ont entendu 

conclure un contrat administratif »1763 ou au contraire rejetée car, de l’analyse des stipulations 

contractuelles, « il ne résulte pas que les parties aient entendues se placer en dehors des 

règles du droit privé »1764. Mais les espèces sont rares et leur interprétation discutable. La 

seconde affaire citée est, à ce titre, édifiante. Etait questionnée la compétence juridictionnelle 

pour connaître d’un litige né de la relation contractuelle unissant l’OPHLM de la ville de 

Toulouse à un particulier. La convention en cause prévoyait la mise à disposition d’un terrain 

appartenant au domaine privé, à charge pour le bénéficiaire d’y construire et d’y exploiter un 

local commercial à usage de pharmacie. Le tribunal ayant rapidement exclu l’hypothèse d’une 

participation à un quelconque service public, l’analyse s’est portée sur le contenu contractuel. 

Or, parmi les clauses, certaines devaient être regardées comme « nulles et de nul effet en 

application de la législation des baux commerciaux »1765. Mais ce constat n’a pas poussé la 

juridiction à considérer que lesdites stipulations présentaient pour autant un caractère 

exorbitant du droit commun alors même qu’elles correspondaient au critère de l’illicéité. Le 

                                                
1761 Celles-ci sont parfois jugées exorbitantes : CE, Ass., 26 février 1965, Société du Vélodrome du parc des 
princes, Rec. p. 132 et parfois non : CE, 12 décembre 2003, Commune de Lamentin, Rec. p. 776.  
1762 La notion n’apparaît pas formellement dans l’arrêt des « granits ».  
1763 CE, 19 juin 1918, Société voiliers français, Rec. p. 596.  
1764 TC, 2 juin 1975, Sieur Salas c/ OPHM de la ville de Toulouse, n°02003 ;  
1765 Ibid.  
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Tribunal a retenu qu’elles n’étaient pas dérogatoires mentionnant – sans que l’on puisse 

discerner s’il s’agissait d’une cause ou d’une déduction – que la volonté des parties n’était pas 

de situer leurs relations en dehors du droit privé1766. Cette décision peut faire l’objet de 

plusieurs interprétations. Premièrement, et compte tenu notamment de sa date, il n’est pas 

impossible d’y voir une application implicite du critère du « régime exorbitant du droit 

commun » 1767  au terme duquel, même en l’absence de clause exorbitante, le contexte 

globalement « administratif »1768 de la relation contractuelle peut emporter l’administrativité 

du contrat. Cette lecture est néanmoins contestable dans la mesure où cette méthode 

d’identification directe1769 a pour caractéristique d’émanciper l’analyse du seul contenu 

contractuel alors qu’en l’espèce, l’appréciation est bien portée sur les stipulations. Une 

deuxième lecture semble plus convaincante. Si les clauses du contrat étaient assurément 

illicites dans un bail commercial cela ne signifie pas qu’elles étaient illicites dans un contrat 

de droit privé. Or, la définition négative de la clause exorbitante a pour objet de révéler 

l’existence d’une relation qui ne pourrait exister dans des relations classiques entre personnes 

privées. Est donc recherché le caractère inusuel, l’impossibilité ou l’illicéité d’une clause dans 

un contrat de droit privé et non dans le contrat de droit privé spécifiquement concerné. 

L’analyse présentement conduite par le Tribunal des conflits correspondrait donc à la 

recherche d’un déséquilibre contractuel caractéristique d’un rapport de droit public et peut 

être reçue comme une simple application du critère de la clause exorbitante de droit commun. 

En ce cas la référence à la volonté des parties apparaît surabondante. Au mieux a-t-elle pour 

objet de renforcer une motivation fragilisée par les limites de la définition appliquée. En tout 

état de cause, et si l’on s’attachait néanmoins à rechercher positivement la place de la volonté 

dans l’analyse, il y aurait lieu d’en constater les limites. En effet, la circonstance que les 

parties n’aient pas souhaité soumettre leur contrat au régime de droit public tient sans doute 

moins au déploiement d’une stratégie volontariste qu’à l’équilibre inhérent à la relation 

engagée. Ainsi la recherche d’une clause exorbitante du droit commun, parce qu’elle conduit 

à analyser l’équilibre général de la relation contractuelle conduit à objectiver la volonté des 

                                                
1766 Ibid.  
1767 CE, sect., 19 janvier 1973, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant, Rec. p. 48 ; CJEG, 1973, 
p. 239, concl. Rougevin-Baville, note Carron ; Rev.adm, 1973, p. 633, note Amselek.  
1768 Note J-D. Dreyfus sous Cass. 1ère civ, 30 septembre 2003, SMPDC ; AJDA, 2002, p. 2205.  
1769 Selon l’heureuse formule de Paul Amselek : V.AMSELEK. P, « Une méthode peu usuelle d’identification 
des contrats administratifs : l’identification directe », Rev.adm, 1973, p. 633.  
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cocontractants1770. La volonté d’assumer un déséquilibre dans la relation n’est pas tant le fruit 

d’un choix subjectif que la conséquence indirecte de l’objet de la relation1771. A plus forte 

raison, les conséquences de l’administrativité d’un contrat sont incompatibles avec l’approche 

volontariste. C’est en tout cas la position défendue par Philipe Terneyre et Denys de 

Béchillon. Faisant référence au pouvoir de modification et de résiliation unilatérale, 

conséquence principale de l’administrativité du contrat, ils arguent qu’il « n'est pas 

admissible, en effet, de prétendre fonder juridiquement sur le consentement des 

cocontractants une conséquence juridique qui se trouve avoir été sciemment placée en 

dehors du champ de la volonté contractuelle »1772. Au contraire de telles prérogatives n’ont 

pour justification que l’intérêt général dont l’objectivité irrigue, implicitement, la qualification 

contractuelle. C’est logiquement en ce sens que s’est orientée la redéfinition positive du 

critère opérée en 2014.  

 Volonté et définition positive du critère formel. Le rapporteur public Frédéric Desportes, 504.

reconnaissant en 2014 que la « définition donne peu d'indications permettant de déterminer, 

de manière positive, l'élément objectif caractérisant l'existence d'une relation de droit 

public »,1773 convainquit le Tribunal des conflits d’adopter une définition positive du critère 

formel. Mais la reformulation d’un critère désormais caractérisé en présence d’une « clause 

qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans 

l’exécution du contrat, implique dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des 

contrats administratifs »,1774 peine à offrir les clefs d’une clarification attendue. La majorité 

de la doctrine a, dans l’ensemble, salué une précision qui restituait à l’administrativité du 

contrat sa justification juridique, à savoir l’intérêt général. Telle était effectivement la position 

du rapporteur motivée par l’objectif « de revenir à ce qui fait la spécificité de l'action 

administrative : l'accomplissement d'une mission d'intérêt général par la mise en oeuvre de 

                                                
1770 En ce sens : VEDEL. G, « Remarques sur la notion de clause exorbitante » in L’évolution du droit public, 
Etudes offertes à Achille Mestre, Sirey, 1956, p. 559.  
1771 LESSI. J et DUTTEILLET DE LAMOTHE. L, « Les habits neufs de la clause exorbitante », AJDA, 2014, 
p. 2180.  
1772 BECHILLON (DE). D et TERNEYRE. P, « Clauses exorbitantes et marchés publics », CJEG, n° 565, mai 
2000.  
1773 DESPORTES. F, « Critères du contrat administratif : de la clause exorbitante de droit commun à la clause 
impliquant un régime exorbitant », Concl. sur TC, 15 octobre 2014, AXA IARD, req. n°3963 ; AJCT, 2015, 
p. 48 ; RFDA, 2014, p. 1068. 
1774 TC, 15 octobre 2014, AXA IARD, req. n°3963 ; AJCT, 2015, p. 48 ; RFDA, 2014, p. 1068, concl. F. 
Desportes.  
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prérogatives de puissance publique » 1775 . Il suggérait donc « de définir les clauses 

caractérisant un rapport de droit public et donc emportant la qualification administrative du 

contrat comme celles qui, dans un but d'intérêt général, soit confèrent à la personne publique 

des prérogatives ou des avantages exorbitants, soit imposent à son cocontractant des 

obligations ou des sujétions exorbitantes » 1776 . À le suivre, la clause permettant de 

caractériser l’administrativité du contrat devait être celle dont l’exorbitance est justifiée par 

l’intérêt général. Outre que l’on soit face à un possible truisme – l’exorbitance n’est-elle pas 

toujours justifiée par un but d’intérêt général ? – cette définition n’apporte pas de réponse 

quant à la signification de la notion même d’ « exorbitance » une fois dissociée de la 

référence au droit commun. Est-ce à dire que l’exorbitance ne doit plus être entendue comme 

signifiant « en dehors » - il eut alors été nécessaire de mentionner le référentiel de 

comparaison - mais comme « celle qui s’écarte de la juste mesure »1777 selon son second sens 

commun ? La question n’est pas réglée par la formulation finalement retenue par le Tribunal 

des conflits. Au contraire, il résulte de la structure complexe de la formule que le critère 

formel est satisfait en présence d’une clause qui – en raison des prérogatives qu’elle reconnaît 

à la personne publique mais pas uniquement – implique que, dans l’intérêt général, le contrat 

soit soumis au régime des contrats administratifs. À bien lire, ce n’est alors pas tant la clause 

qui est d’intérêt général que la soumission du contrat au régime de droit public1778. Si l’on 

comprend aisément l’esprit de la définition qui au fond concrétise un lien préexistant1779 entre 

la spécificité de certaines stipulations contractuelles, le régime applicable et l’intérêt général, 

on peine à reconnaître une quelconque clarification dans cette formule byzantine. En outre, 

aucune précision n’est donnée quant aux types de prérogatives « notamment » susceptibles 

d’emporter la soumission du contrat au régime de droit public. En définitive, selon 

                                                
1775 DESPORTES. F, « Critères du contrat administratif : de la clause exorbitante de droit commun à la clause 
impliquant un régime exorbitant », Concl. sur TC, 15 octobre 2014, AXA IARD, req. n° 3963 ; RFDA, 2014, 
p. 1068. 
1776 Ibid.  
1777 SEILLER. B, Droit administratif, Tome 1, I, Les sources et le juge, Flammarion, 5ème ed., 2013, p. 297 ; 
SAILLANT. E, L’exorbitance en droit public, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèse, Vol. 109, p. 91. 
1778 Une telle approche correspond au sens des célèbres conclusions de Marceau Long sur l’arrêt Bertin. Il 
importait, pour le commissaire du gouvernement, de « ne pas laisser l’Administration confier à un simple 
particulier l’exécution d’une mission de service public, et se dépouiller, en même temps, des droits et 
prérogatives que lui assure le régime de droit public ». Aux yeux du commissaire, il était donc d’intérêt général 
de faire application du régime de droit public. Le lien est ici plus évident. La finalité d’intérêt général est la clef 
de correspondance entre l’objet du contrat, le service public, et l’application du régime de droit public. CE, sect., 
20 avril 1956, Epoux Bertin ; AJDA, 1956, II, p. 272, concl.M.Long ; p. 221 chron. Fournier et Braibant ; GAJA, 
n° 68. V. en ce sens RICHER. L, Droit des contrats administratifs, LGDJ, 9ème ed., p. 82.  
1779 V. les conclusions préc.: Le rapporteur estime que le critère de l’intérêt général existait en filigrane dans la 
jurisprudence. 
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l’appréciation de l’intérêt général retenue par le juge, le contrat sera ou non soumis au régime 

de droit public. Or, cette notion ne présente pas les atours de la prévisibilité. Au contraire, 

dans la mesure où les contrats de l’administration peuvent toujours y être rattachés, 

directement ou indirectement, le seul critère de l’intérêt général est classiquement jugé 

insuffisant à emporter l’administrativité du contrat1780. Il faut donc à nouveau s’en remettre à 

une lecture négative pour identifier les cas dans lesquels le lien unissant une clause à l’intérêt 

général est jugé trop indirect pour caractériser la présence d’un contrat administratif.  

En dehors des hypothèses dans lesquelles les stipulations contractuelles traduisent l’usage par 

la personne publique de prérogatives de puissance publique, « noyau dur » des clauses 

exorbitantes du droit commun1781, il y a lieu de penser qu’il sera donc toujours difficile pour 

les parties d’influer efficacement sur la qualification du contrat. En définitive et quelle qu’en 

soit la définition, la subjectivité qui gouverne l’application du critère formel de 

l’administrativité des contrats est située dans les mains du juge plus que dans celles de 

l’administration. Tel est la conséquence du recours au critère de l’intérêt général car il s’agit 

sans nul doute d’une notion spécifique en droit administratif dans la mesure où elle est 

« exclusivement déterminée par un élément subjectif, c’est-à-dire la volonté des personnes qui 

sont chargées de le déterminer »1782. Contrairement à ce que l’on pouvait attendre, on ne 

trouve pas dans la qualification contractuelle une matière propice à la définition et à la 

poursuite d’un intérêt propre par la personne publique contractante.  

 Intérêt propre et nature du contrat. La qualification du contrat n’est pourtant pas sans 505.

éclairer, par un biais différent, l’hypothèse de l’existence de la notion d’intérêt propre des 

personnes publiques. Le recentrement finaliste de la définition du contrat administratif offre 

au contraire une grille de lecture pertinente de la notion. Il apparaît en effet, que contrairement 

au cas de la classification des dépendances domaniales ou des services publics, la 

qualification du contrat a objectivement structuré une hiérarchie entre les finalités poursuivies 

par les personnes publiques. Il ressort de la jurisprudence relative à la clause exorbitante que 

lorsque le contenu des stipulations contractuelles révèle que la finalité d’intérêt général est 

indirecte, l’application du régime dérogatoire du droit public n’est pas justifiée. Pour autant, 

                                                
1780 TC, 17 novembre 1957, n°2010 ; Civ.1ère, 24 mars 1987, Bull.n°110.  
1781 V. MARTIN. J, « D’une définition à l’autre : nouvelles et anciennes difficultés à identifier les clauses 
révélant un contrat administratif », RFDA, 2015, p. 23.  
1782 VAUTROT-SCHWARZ. C, La qualification juridique en droit administratif, thèse Paris 2008, p. 60.  
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nul ne soutiendra que l’administration agit alors en dehors de l’intérêt général. Ce seul constat 

recouvre trois réalités.  

Premièrement, l’intérêt général connaît bien, en droit positif, une forme de gradation 

conformément à notre hypothèse. Les contrats de location ou d’échanges passés par les 

personnes publiques sont presque toujours qualifiés de contrats de droit privé. La 

jurisprudence antérieure à 2014 laissait implicitement entendre que nonobstant certaines 

clauses, dont il eut été permis de penser qu’elles pouvaient être qualifiées d’exorbitantes du 

droit commun, les seuls rapports nés de ces contrats étaient analogues à des rapports de droit 

privé y compris entre personnes publiques1783. Ainsi, le contrat par lequel un particulier donne 

un terrain à bail à un établissement public est un contrat de droit privé alors même que l’une 

de ses clauses prévoit la possibilité, pour l’établissement public, de résilier la convention pour 

raisons financières ou pour motif tenant à l’intérêt du service. L’intérêt général est ainsi jugé 

trop indirect si l’on applique rétrospectivement la clarification opérée en 2014. Le même 

constat pouvait être dressé dans le cas de simples contrats de commande de fournitures avant 

l’entrée en vigueur de la Loi Murcef qui a qualifié tous les marchés publics de contrats 

administratifs. Le Tribunal des conflits jugea en ce sens que la commande passée par la 

Direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte auprès d’une société aux fins de se 

procurer des combinaisons de protection contre l’épidémie de chikungunya était un contrat de 

droit privé. Après avoir exclu la qualification légale et le critère de la participation à 

l’exécution d’une mission de service public, le Tribunal des conflits a en effet estimé que « 

conclu seulement pour les besoins du service public, il [le contrat] ne comporte aucune 

clause qui implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats 

administratifs ». La liaison entre le caractère insuffisant de la finalité d’intérêt général et la 

qualification contractuelle est ainsi explicitée. En l’espèce, le mélange des critères, qui n’était 

pourtant pas indispensable, si l’on suit les conclusions de Bertrand Dacosta, confirme que 

l’analyse de la clause confine désormais à une prise en compte de l’objet global du contrat 

supposé attester de l’existence d’un rapport de droit public1784. Au vu de ces illustrations, il 

est tentant d’affirmer que le droit positif consacre une différence entre un intérêt général 

direct susceptible de justifier l’administrativité du contrat et des intérêts généraux indirects 

                                                
1783 CE, 22 janvier 1904, Sieur Alexandre Richard, Rec. p. 35 ; voir ROLIN. F, Accord de volonté et contrat 
dans les relations entre personnes publiques, thèse Paris 2, 1992, p. 318.  
1784 V. pour une présentation du lien entre les différents critères de répartition des compétences contentieuses et 
la recherche d’un rapport de droit public ou de droit privé : SOUCHE. R, Les critères de répartition des 
compétences contentieuses dans la jurisprudence du Tribunal des conflits, thèse Montpellier, 2017, p. 106.  
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qui ne le pourraient pas. Ces derniers, composés de l’intérêt financier, des besoins ou intérêts 

du service, des considérations de gestion du domaine privé, dresseraient à grands traits les 

contours de la notion d’intérêt propre des personnes publiques que la présente thèse prétend 

identifier. Il faut néanmoins se garder de conclusions hâtives. Ainsi qu’il l’a été mentionné, 

une approche exclusivement substantielle de l’intérêt propre est vouée à condamner 

l’hypothèse d’une singularisation de la notion. Il est aisé de le constater en la matière. Ainsi 

par exemple, les implications de la notion de « besoin du service public » ou de « besoin de la 

personne publique » sont peu claires. Alors que la poursuite d’un tel objectif justifie 

généralement l’application du régime de droit commun, le Conseil d’Etat a récemment 

renvoyé à la juridiction judiciaire le soin de trancher un litige né de l’exécution d’un contrat 

conclu par un établissement public hospitalier « non pour répondre à ses besoins mais pour 

faciliter l’organisation, par les usagers, de leur sortie »1785. La formule semble signifier qu’a 

contrario, si le contrat avait bien été conclu pour les besoins de la personne publique, la 

solution aurait été différente. De manière plus générale, la gestion du domaine privé est 

souvent citée comme le seul domaine dans lequel s’exprimerait une forme d’ « intérêt privé » 

de l’administration. Pourtant, les glossateurs contemporains remarquent, dubitatifs, que la 

gestion du domaine privé présente pourtant « un intérêt patrimonial, voire financier évident », 

exprimant toujours une perplexité palpable quant au sort à réserver à cette finalité entre intérêt 

privé et intérêt général.  

Ces remarques convoquent une deuxième observation. L’approche globale qui révèle, en 

matière contractuelle, une corrélation entre la poursuite d’une finalité d’intérêt général 

« indirecte » et la soumission au régime de droit commun met à jour une hypothèse qu’il est 

difficile d’ignorer dans le cadre de la présente étude. La promotion de l’intérêt propre doit-elle 

être associée – au moins théoriquement - aux cas dans lesquels, la personne publique, se 

comportant comme un particulier, se voit appliquée un régime de droit commun ? Là encore, 

il nous semble que cette lecture est inopérante en pratique. De la même manière que la 

répartition des compétences juridictionnelles ne signifie pas une correspondance des régimes 

applicables, ceux-ci ont toujours peiné à offrir les clefs d’une quelconque analyse finaliste1786. 

En effet, un régime est rarement homogène et des règles propres au droit public coexistent 

avec l’application du droit privé. Or, la persistance des règles de droit public peut suffire à 

                                                
1785 CE, 2 mai 2016, Société ambulance service languedocienne, req. n°381370.  
1786  V. Ce que constatait déjà Jean Rivero en 1953 : v. RIVERO. J, « Existe-t-il un critère du droit 
administratif », art. préc.  
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traduire la permanence du but d’intérêt général. Parallèlement, il n’est certes pas contestable 

que le phénomène d’éviction du droit public est propice à la poursuite de finalités peu 

familières au droit public. Mais l’exemple de la recherche de rentabilité est à cet égard 

éclairant. Si l’application du régime de droit commun est un facteur de promotion d’une telle 

finalité, le droit public n’offre pas, par lui même, un moindre support comme en atteste le 

développement d’une stratégie de valorisation du domaine public, la multiplication des 

interventions économiques des personnes publiques et plus généralement, l’accueil désormais 

réservé à la finalité d’intérêt financier des personnes publiques1787. Ainsi, la question du droit 

applicable offre un secours relatif à l’analyse. L’exemple contractuel confirme en revanche 

une tendance quant à la signification du support juridique.  

Ainsi, troisièmement, il faut constater qu’un acte unilatéral est rarement substituable à un 

contrat de droit privé conclu par une personne publique. Il y a donc une relation entre la 

poursuite d’une finalité d’intérêt général indirecte et le recours aux outils de droit commun au 

premier titre desquels l’on trouve la capacité juridique de la personne publique. Cette étude a 

plusieurs fois été ramenée ce phénomène. Il est permis de rapprocher les hypothèses dans 

lesquelles il est possible de poursuivre un intérêt propre, de la personnalité juridique et ses 

attributs. Ce constat corrobore la définition de l’intérêt propre que nous proposons de retenir 

c’est-à-dire, pour rappel, en relation privilégiée avec les droits subjectifs des personnes 

morales de droit public et indirectement liée à la satisfaction du besoin d’intérêt général. Cette 

relation n’est pas exclusive tant s’en faut. Les développements précédents auront au contraire 

montré que l’intérêt propre peut émerger dans tous les espaces où les contraintes de la légalité 

sont suffisamment dilatées pour laisser une place à l’auto-finalisation. L’analyse menée sur le 

terrain des intérêts oblige ainsi à dépasser les qualifications que le droit positif et la doctrine 

retiennent des instruments utilisés. Pour le dire autrement, une compétence malgré le principe 

de son hétéronomie, peut, de façon résiduelle, permettre la poursuite d’un intérêt propre. 

Reste tout de même que la corrélation est plus automatique lorsqu’entrent en jeu les 

instruments directement fondés sur la capacité juridique des personnes publiques. Cette 

dernière constitue le titre juridique à agir qui combine, de manière structurelle, la plus grande 

marge d’appréciation et une vocation à servir l’intérêt de son titulaire. Ainsi si les personnes 

publiques peuvent poursuivre leur intérêt propre au détour de l’usage de la majorité de leurs 

                                                
1787 V. Supra. Partie 1. Titre 2. Chapitre 2 section 2 : N° 355 et s.  
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prérogatives, la relation ne peut être pensée automatique que lorsque celles-ci constituent des 

droits subjectifs.  

 Propos conclusifs. Il serait possible de multiplier les illustrations. Un constat analogue 506.

peut, par exemple, être en partie dégagé quant à la qualification des services publics. La 

qualification des services publics est gouvernée par un faisceau d’indices au nombre desquels 

les modes de gestion et de financement tiennent une place importante en pratique1788. Il est 

donc possible, pour les personnes publiques, d’instrumentaliser leurs choix aux fins d’intégrer 

la qualification la plus opportune selon l’intérêt existant à se voir majoritairement soumises au 

régime de droit public ou au régime de droit privé1789. Tel était d’ailleurs le constat du 

commissaire du gouvernement Romieu sur l’arrêt Terrier lorsqu’il expliquait « qu’il peut se 

faire que l’Administration tout en agissant non comme personne privée mais comme personne 

publique, dans l’intérêt d’un service public proprement dit, n’invoque pas le bénéfice de sa 

situation de personne publique et se place volontairement dans les conditions du public 

(c’est-à-dire des particuliers), soit en passant un de ces contrats de droit commun (…) soit en 

effectuant une de ces opérations courantes que les particuliers font journellement »1790. Ainsi, 

l’intention de la personne publique est prise en compte dans l’opération, assez imprécise1791, 

de qualification du service public1792. Il s’agit alors de rechercher en pratique la volonté de 

l’administration de voir une activité échapper à la majorité des règles propres au droit 

administratif au profit de règles issues du droit commun réputées plus favorables au plan 

économique1793.  

À la vérité, la plupart des questions relatives aux choix des instruments et qualifications 

juridiques recoupent finalement celle de la possibilité, pour les personnes publiques, de 

renoncer à la mise en œuvre de leurs prérogatives exorbitantes au profit d’instruments inspirés 

ou empruntés au droit privé. Ainsi qu’en attestent les développements précédents, la réponse 

est assez majoritairement positive. Le choix d’un mode de gestion, de la qualification d’un 

contrat ou d’une dépendance domaniale n’est pas sanctionné par le juge en dehors de 

                                                
1788 CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques, Rec. p. 434 ; concl. P. Matter, 
S., 1924.III.34. 
1789 V. en ce sens : HUBRECHT. H-G, Droit public économique, Dalloz, 1997, p. 37.  
1790 CE, 6 février 1903, Terrier, Rec. p. 94 ; D. 1904. III. 66, concl. Romieu.  
1791 ECKERT. G, Droit administratif et commercialité, thèse Strasbourg, 1994, p. 322.  
1792 MARTIN. J et THEBAULT. D, Service public à caractère industriel et commercial, JCl. Adm. Fasc. 150-1, 
2016, point 10.  
1793 V. en ce sens BERNARD. S, La recherche de rentabilité des activités publiques et le droit administratif, 
op.cit., p. 50 et s.  
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l’existence d’une qualification légale ou d’un cas de détournement de pouvoir, lequel 

sanctionne l’ensemble de l’action administrative. En toute hypothèse, l’administration ne 

s’expose-t-elle qu’à une requalification. Abordée avec un angle différent, la conclusion que 

l’on peut ici tirer rejoint celle d’Elodie Saillant selon laquelle, s’il existe bien des hypothèses 

de sanction de la renonciation à la mise en œuvre de moyens exorbitants, les activités 

concernées sont limitées aux domaines dont on pourrait dire qu’ils procèdent de l’activité 

régalienne ou politique encore qu’il faille utiliser ces concepts avec précaution. Il y a donc un 

principe selon lequel l’administration a le choix des moyens mis en œuvre pour satisfaire 

l’intérêt général sauf dans le cas où l’intérêt général impose le recours à tel ou tel instrument. 

Il est permis de croire qu’il s’agit simplement d’une mise en œuvre du principe de légalité qui, 

imposant un degré de contrainte élevé, lie la décision. Reste que dans la majorité des cas, 

l’intérêt propre peut largement intervenir à l’étape du choix de l’instrument nonobstant celui 

effectivement retenu in fine. Le choix de gérer directement une activité de service public peut 

ainsi parfaitement être guidé par l’intérêt propre de la personne publique au regard de 

circonstances particulières dans le cas, par exemple, où elle en obtiendrait un avantage 

financier. Ainsi est confirmé l’aspect formel de la définition : nonobstant la qualification 

doctrinale ou contentieuse de l’instrument considéré – compétence, pouvoir discrétionnaire ou 

liberté – l’existence d’une marge dans la détermination de l’objectif poursuivi est le critère 

déterminant de la promotion de son intérêt propre par la personne publique.  
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

 La recherche des manifestations de l’intérêt propre des personnes publiques dans le cadre 507.

de l’usage de leurs libertés, peut donner lieu à un constat : les libertés des personnes publiques 

fondent, sous certaines réserves, la poursuite de leur intérêt propre. Les libertés formellement 

accordées aux personnes publiques comme leurs libertés de choix, présentent une commune 

orientation vers la protection de la personnalité juridique des personnes publiques. Ainsi, la 

libre administration des collectivités territoriales a-t-elle pour substance minimale la 

protection de la personnalité juridique de ses titulaires et notamment de leur aptitude à 

pourvoir aux moyens nécessaires à leur fonctionnement. La liberté contractuelle protège, 

quant à elle, de manière plus évidente encore les attributs personnalistes des personnes 

publiques. Cette liberté interstitielle a en effet pour fonction de garantir, qu’en dehors du 

cadre formé par la réglementation, la capacité contractuelle des personnes publiques peut 

s’exprimer sur le modèle subjectiviste de l’autonomie de la volonté quel que soit son caractère 

originel ou secondaire en droit public. De la même manière mais dans un cadre encore plus 

délié, les libertés de choix des instruments ou des qualifications juridiques, révèlent l’aptitude 

de la personne juridique à s’auto-finaliser dans les hypothèses où l’encadrement normatif est 

faible voire inexistant. Dans ces hypothèses là, il est logique de constater que les personnes 

publiques orientent fréquemment leurs décisions en considération de leur intérêt propre 

constitué par une recherche globale d’efficience de fonctionnement. Ceci correspond à la 

structure de la personnalité morale. Si elle ne peut poursuivre un but opposé à celui pour 

lequel elle a été créée, elle peut en revanche poursuivre son propre intérêt car celui-ci servira, 

in fine, sa finalité ultime.  
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CONCLUSION DU TITRE 1 

 Compétence et intérêt propre. Révéler les manifestations de l’intérêt propre en droit 508.

public suppose de concevoir son articulation avec le principe de compétence. Ce dernier 

structure et absorbe l’ensemble du discours juridique relatif à l’aptitude à agir des personnes 

publiques. Puisqu’elle prétend ainsi résumer ce que les personnes publiques peuvent faire, la 

compétence est sans nul doute un point d’achoppement majeur de la démonstration.  

D’emblée, l’entreprise de confrontation s’annonce complexe. Le concept de compétence est 

en effet suffisamment fuyant pour envelopper une série disparate de phénomènes juridiques. 

Telle est d’ailleurs la fortune à laquelle l’a volontiers voué la doctrine publiciste soucieuse, 

dans sa majorité, de ramasser l’action juridique des personnes publiques sous un principe 

général d’hétéronomie, garantie du but d’intérêt général. Or, cette approche classique interdit, 

a priori, d’envisager l’existence d’une aptitude à l’auto-finalisation au bénéfice des personnes 

publiques et conduit à condamner d’emblée la possibilité, pour elles, de se déterminer en 

considérations de leur intérêt propre, subjectivement défini et indirectement voué au service 

de l’intérêt général. En conséquence, le discours doctrinal sur lequel la notion de compétence 

est assise constitue en lui-même une difficulté. Les limites de ses fondements théoriques ont 

toutefois récemment été mises à jour. Incontestablement, la présente étude, dont l’objet n’est 

pas de prendre part au débat sur la nature des habilitations détenues par les personnes 

publiques, aura tout de même dû s’inscrire à son tour dans une perspective distanciée voire 

critique.   

 Dualité de la notion de compétence. La notion, quoique rétive à l’analyse, peut toutefois 509.

être déclinée en deux composantes1794. La compétence désigne, d’une part, le champ légal de 

l’intervention des personnes publiques, autrement dit l’étendue matérielle des missions qui 

leur sont dévolues. La compétence, alors délimitante1795 renvoie, dans cette hypothèse, à la 

notion et au principe de spécialité commun à toute personne morale. Les personnes publiques 

ne font pas exception à cette définition restrictive de leur champ d’intervention. Chacune 

d’entre elle, à raison de sa nature publique, est contrainte, au moins, de ne poursuivre aucune 

finalité étrangère à l’intérêt général. Il a été établi que la conceptualisation de l’intérêt propre 

                                                
1794 V. BEAUD. O, « Compétence et souveraineté », in AFDA (Association française de droit administratif), La 
compétence, Litec, 2008, p. 5.  
1795 Ibid.  
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des personnes publiques suppose qu’il ne constitue pas une telle finalité étrangère à l’intérêt 

général au sens de la spécialité. Ceci admis, car l’intérêt propre s’analyse comme un intérêt 

général in abstracto, il importait de le confronter aux habilitations détenues par les personnes 

publiques et donc aux hypothèses dans lesquelles existe une obligation de poursuivre un 

intérêt général in concreto. En effet, une seconde acception de la compétence renvoie à sa 

dimension structurante. En ce sens, est une compétence un « pouvoir légal de faire des actes 

juridiques »1796. Il s’agit alors d’un type d’habilitation fondé sur un texte ou un principe, 

spécifié par un principe d’hétéronomie et prédéterminé du point de vue finaliste. Autrement 

dit, les compétences sont supposées garantir l’orientation structurelle de l’action publique en 

direction de la réalisation de l’intérêt général. À l’étude, toutefois, le résultat ne présente pas 

ce caractère de clarté.  

 Compétences et intérêt propre. Entendue comme « pouvoir », la notion de compétence 510.

est d’abord plus friable. L’écueil principal tient à son identification par rapport à d’autres 

types d’habilitations. Disons le d’emblée, il est délicat de prétendre réaliser un départ 

pertinent entre les notions de pouvoir discrétionnaire, de capacité juridique ou de liberté. Les 

distinctions existantes souffrent d’une pesanteur idéologique qui peut parfois conduire au 

sophisme. Par ce qu’il appartient néanmoins de situer l’intérêt propre des personnes publiques 

dans un cadre théorique existant, le choix a été fait d’admettre au titre des compétences, les 

pouvoirs et les libertés dévolus ou reconnus aux personnes publiques nonobstant les réserves 

que peut endosser l’idée même d’une classification de cet ordre. Ces habilitations ont révélé la 

présence de marges d’appréciations plus ou moins étendues. Elles permettent, à des degrés 

divers, l’expression d’une certaine autonomie constitutive d’une capacité d’auto-finalisation 

pouvant être mise au service d’un intérêt propre. Ainsi, en dépit de l’approche doctrinale qui 

maintient le principe strict de l’hétéronomie de l’aptitude juridique des personnes publiques, 

l’usage d’une compétence ne condamne pas toujours la manifestation de l’intérêt propre des 

personnes publiques. De surcroît, les hypothèses dans lesquelles les décisions administratives 

sont liées du point de vue de leurs motifs et ne permettent donc aucune auto-finalisation, ne 

condamnent pas non plus toujours la manifestation d’un intérêt propre. Compte-tenu de 

l’interprétation renouvelée du contenu de l’intérêt général, il arrive que celui-ci, intègre en 

pratique des considérations relatives à l’intérêt propre des personnes publiques.  

                                                
1796 JEZE. G, « Essai de théorie générale de la compétence pour l’accomplissement des actes juridiques en droit 
public français », RDP, 1923, p. 58.  
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 Observations et transition. La confrontation du principe de compétence à l’hypothèse de 511.

l’intégration de l’intérêt propre en droit public contribue en définitive à en préciser les 

fondements. En réalité, les concepts et le contenu que leur prête le discours doctrinal sont de 

peu d’effet sur la question qui nous retient. La compétence n’interdit pas de penser l’intérêt 

propre des personnes publiques si l’on accepte, sur le modèle déjà proposé par Eisenmann, de 

la situer sur une échelle d’autonomie plutôt que de la confiner à une hétéronomie dont les 

racines dépassent le champ juridique. Pour la présente réflexion, il apparaît que le facteur 

déterminant tient à la marge d’appréciation concrètement laissée à la personne publique pour 

s’auto-déterminer qu’importe, finalement sa dénomination1797. Deux modalités de réalisation 

d’une telle liberté existent. Elle est, dans des cas marginaux, directement garantie par un texte. 

Mais dans la majorité des hypothèses, elle apparaît dans les interstices laissés vides par la 

réglementation. Ces espaces laissent alors un champ libre à l’expression de la personnalité 

juridique des personnes publiques. Ainsi, le concept de compétence ne couvre pas l’ensemble 

de l’aptitude juridique des personnes publiques. Reste donc à évaluer les manifestations de 

l’intérêt propre directement fondées sur la capacité juridique des personnes publiques.  

  

                                                
1797 V. en ce sens les observations formulées par Sophie Nicinski s’agissant de la dimension nominaliste du 
problème de l’autonomie de la volonté des personnes publiques : v. NICINSKI. S, « Le dogme de l’autonomie 
de la volonté en droit public des contrats », in CLAMOUR. G et UBAUD-BERGERON. M, (dirs.), Contrats 
publics, Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Guibal, art. préc., p. 45. 
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TITRE 2: INTÉRÊT PROPRE ET CAPACITÉ  

 En tant qu’elle constitue le type d’habilitation fondé sur le plus haut degré de liberté1798, il 512.

est logique d’aborder la capacité juridique au bout de l’échelle d’autonomie sur laquelle nous 

avons voulu situer les habilitations dont bénéficient les personnes publiques. Il ne s’agit pas 

de revenir sur l’existence de la capacité juridique, déjà constatée, mais de questionner ses 

manifestations en droit public. Plus précisément, il s’agira de vérifier le maintien, en droit 

public, du lien établi entre capacité juridique et intérêt propre nonobstant les présupposés 

finalistes de la matière. Il n’est pas inutile de faire, à ce stade, un bilan d’étape afin de situer le 

propos au sein des éléments sur lesquels il a d’ores et déjà été possible de s’accorder.  

 L’opposition classique de la capacité et de la compétence est un obstacle à l’hypothèse 513.

de l’existence juridique d’un intérêt propre des personnes publiques. Capacité et 

compétence sont toutes deux des habilitations qui s’opposent classiquement de manière 

radicale. On dira, pour résumer, que la première serait propre au droit privé et fondée sur un 

principe universel de liberté. Son existence est pensée comme une conséquence automatique 

de la personnalité juridique et elle se concrétise dans la notion de droits subjectifs. La 

seconde, constituerait l’habilitation spécifique au droit public, dominée par le paradigme de la 

sujétion plus que de la liberté ; elle serait un pouvoir étroitement conditionné. Son attribution 

est fondée sur une logique opposée à la capacité: si la capacité est la règle et l’incapacité 

l’exception, une autorité publique est, par principe, incompétente si elle n’a pas reçu une 

habilitation à agir. En outre, la capacité et la compétence seraient soumises à un régime 

différent. La compétence, faculté indisponible, ferait l’objet d’un contrôle rigide alors que la 

capacité serait, quant à elle, l’objet d’un contrôle particulièrement limité car, maîtrisée par son 

titulaire, elle ne rencontrerait pour limite que l’interdiction d’en faire usage avec l’intention de 

nuire. Ainsi, la capacité aurait vocation à satisfaire l’intérêt personnel de la personne juridique 

quand la compétence, même discrétionnaire affirme Gaston Jèze1799, ne pourrait être exercée 

que dans l’intérêt général. Ajoutons que, selon une lecture répandue, bien que de plus en plus 

                                                
1798 Certains diraient que la capacité est fondée sur un principe de liberté par opposition à la compétence. Il a 
toutefois été établi que, comme toute habilitation, la capacité est fondée sur le droit objectif qui l’octroie et 
l’encadre. Il est ainsi plus précis de dire que la capacité appartient au registre de la liberté contrairement à la 
compétence. V. Supra. N° 440.  
1799 JEZE. G, « Essai de théorie générale de la compétence pour l’accomplissement des actes juridiques en droit 
public français », RDP, 1923, p. 58.  
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contestée1800, les personnes publiques n’auraient que des compétences. Dans le meilleur des 

cas leur capacité aurait-elle été absorbée par la compétence1801 ou strictement vouée à son 

exercice1802. Il faudrait donc ramener celles de leurs prérogatives, qui ressemblent bien à des 

droits, aux caractéristiques précédemment énoncées. C’est à raison de cette présentation que 

l’hypothèse de l’existence de l’intérêt propre des personnes publiques est niée en droit public. 

Mais ce schéma s’est fissuré, ou précisé, à l’étude de ce que l’on nomme les compétences des 

personnes publiques.  

 La distinction capacité et compétence est fondée sur des postulats contestables. Au 514.

préalable, il convient de rappeler que la compétence, pour être opposée à la capacité, ne peut 

être entendue que comme norme d’habilitation. Ceci a pour effet d’en exclure la compétence 

délimitante c’est-à-dire la spécialité qui correspond, en droit privé, à l’objet social que l’on ne 

saurait comparer à la capacité juridique dont il constitue le cadre d’exercice1803. Cela-dit, les 

normes d’habilitations intègrent, elles-mêmes, un champ d’application plus ou moins 

élargi1804. Ainsi, par exemple, la clause générale de compétence est une norme d’habilitation 

dont le champ d’application est « générique » 1805  et qui permet donc aux collectivités 

territoriales de se saisir de tout sujet d’intérêt public local. En revanche, la spécialité des 

collectivités territoriales consiste en l’interdiction de poursuivre un but contraire à l’intérêt 

public local et, comme pour toute personne publique, de poursuivre un but contraire à l’intérêt 

général. Cette distinction, entre compétence comme spécialité et compétence comme titre à 

agir, si elle est sans doute d’ordre majoritairement théorique, revêt une importance 

fondamentale pour le sujet qui nous retient. Une part des postulats ayant conduit une majorité 

de la doctrine à penser l’opposition systématique tient à cette nuance. Les personnes 

publiques sont avant tout des personnes morales. Contrairement aux personnes physiques, les 

personnes morales sont finalisées et leurs prérogatives doivent être pensées en intégrant le 

biais de leur objet social1806. Dès lors, si les personnes publiques sont effectivement vouées à 

                                                
1800 V. par exemple : RICCI. J-C et LOMBARD. F, Droit administratif des obligations, op. cit. ; LINDITCH. F, 
Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit. ; MAETZ. O, Les droits fondamentaux des 
personnes publiques, op.cit.; MORALES. M, La liberté de choix des personnes publiques entre le contrat et 
l’acte unilatéral, op.cit.  
1801 ROMBAUTS- CHABROL. T, L’intérêt public local, Dalloz, Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle, 
2016.  
1802 LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op. cit., p. 200.  
1803 Sur le principe de distinction entre spécialité et capacité voir Supra. N° 196 et 340.  
1804 TUSSEAU. G, Les normes d’habilitation, op.cit., 2006, p. 331 à 344.  
1805Ibid., p. 335.  
1806 V. Supra. N° 333. ; V. également DABIN. J, Le droit subjectif, op. cit. 
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la seule satisfaction de l’intérêt général c’est parce que celui-ci constitue leur objet. Ainsi, 

leurs prérogatives juridiques ne sont pas nécessairement directement vouées à la poursuite 

d’un intérêt général dans la mesure où, l’intérêt propre d’une personne finalisée, en servant la 

personne elle-même, sert toujours, in fine, la satisfaction de cette finalité. Telle est l’une des 

fonctions de la personnalité morale qui opère une sorte de finalisation structurelle d’outils 

juridiques eux-mêmes non finalisés1807. 

Bien sûr, certains outils juridiques sont directement tournés vers l’intérêt général, mais tous ne 

le sont pas. Les développements précédents ont montré que l’exercice du pouvoir 

discrétionnaire laissait une large place à la prise en compte de nombreux objectifs dont il est 

au moins douteux qu’ils correspondent toujours à un besoin direct de la population. Le 

rapprochement du pouvoir discrétionnaire et de l’autonomie juridique des personnes privées 

est d’ailleurs souvent formulé en doctrine1808 et vérifié en droit positif sous réserve des cas 

que les évolutions du contentieux administratif ont conduit à soumettre à un contrôle très 

approfondi. Dans le même sens, les facultés de choix laissées aux personnes publiques leur 

permettent de se déterminer en faveur d’un instrument juridique ou d’un autre en fonction de 

considérations d’ordre essentiellement stratégiques. Force est de constater que ces facultés 

sont extrêmement difficiles à situer dans un cadre strictement légaliste, objectif et finalisé. Il a 

par ailleurs été démontré que les libertés des personnes publiques – dont on peut infiniment 

discuter la nature juridique – ont, quant à elles comme substance dominante la protection des 

attributs de la personnalité au sens civiliste1809. On pourra bien sûr arguer que les finalités 

dont il est alors fait état sont des finalités d’intérêt général quel que soit le faible degré de 

contrainte imposé quant à leur détermination. Mais s’il existe une relation systématique entre 

l’usage de ces habilitations et la finalité d’intérêt public, elle s’appuie davantage sur le 

mécanisme interne de la personnalité morale que sur les exigences imposées par la norme 

mobilisée1810. Ainsi, l’automaticité du triple lien entre compétence, personne publique, et 

intérêt général n’est pas exclusive. En définitive, il n’apparaît pas justifié de nier aux 

                                                
1807 V. Supra. N° 196.  
1808 V. par exemple récemment : BLANCHON. C, Recherche sur la subvention, op.cit.  
1809 V. Supra. N° 472 et 477.  
1810 V. en ce sens nos développements relatifs au rapport entretenu entre intérêt financier et intérêt général. 
Supra. N° 299 et s.  
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personnes publiques le bénéfice de la capacité juridique, et donc, à leurs droits, la qualité de 

droits subjectifs1811.  

 La capacité juridique concrétise le rapport établi entre autonomie et intérêt propre. 515.

Or, la capacité juridique se concrétise par la constitution de droits dont on croit pouvoir dire 

qu’ils sont structurellement voués à l’intérêt propre de leur titulaire et ainsi maîtrisés par 

lui1812. Si les développements précédents ont montré que ce fondement à la poursuite d’un 

intérêt propre n’était pas exclusif, ils ont également convaincu qu’il n’était pas absent en droit 

public. La capacité y coexiste ainsi avec la compétence qui, seule, explique difficilement le 

droit de passer des contrats, celui de posséder un domaine, celui encore d’agir en justice1813 

des personnes publiques. En effet, en tant que propriétaire (Chapitre 1) ou partie à un contrat 

ou à un procès (Chapitre 2), la personne publique entre dans le commerce juridique et peut, 

sous certaines limites, poursuivre l’intérêt propre attaché aux instruments qu’elle mobilise.  

  

                                                
1811 V. contra : SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des 
thèses, Vol. 160, 2016. 
1812 V. Supra. N° 181 et s.  
1813 LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit., p. 185.  
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CHAPITRE 1: LA PERSONNE PUBLIQUE PROPRIÉTAIRE 

 La propriété tient une place fondamentale au sein des présentes réflexions à au moins trois 516.

égards. D’abord, le droit de propriété est l’archétype du droit subjectif au point d’ailleurs que 

tous les droits subjectifs y sont ramenés dans certaines conceptions modernes de la 

propriété1814. Ensuite, la propriété est le « caractère de ce qui est propre »1815, qui se 

concrétise en Droit, par un rapport spécifique d’exclusivité et de libre disposition du titulaire 

du droit sur sa chose. Le droit de propriété est ainsi « destiné à organiser la réservation des 

utilités d’une chose au profit d’un seul »1816 et renvoie ontologiquement à un intérêt propre. 

Enfin, la propriété revêt une dimension économique évidente, aisément saisissable et 

officiellement associée, en droit public, à l’objectif de valorisation du patrimoine public1817 

lequel participe à l’idée d’intérêt propre, moyen de réalisation de l’intérêt général, telle que 

nous l’entendons. Ainsi la constitution et l’exploitation d’un patrimoine ont constitué le socle 

autour duquel la doctrine du 19ème siècle avait pensé la personnalité des collectivités publiques 

comme une personnalité civile1818. Dans cette conception d’abord exclusive, puis dualiste, 

aujourd’hui abandonnée, les biens publics étaient admis sans difficulté comme des 

instruments soumis au droit privé mais placés au service de l’activité administrative. A priori 

donc, la situation de la personne publique propriétaire offre un terrain particulièrement 

favorable au déploiement d’une finalité d’intérêt propre du point de vue substantiel – la 

propriété est un outil économique – comme du point de vue fonctionnel – la propriété est un 

instrument de liberté. Néanmoins, « la propriété est malade de sa doctrine »1819, et cette 

réflexion formulée par un privatiste n’en est pas moins applicable à un droit public qui peine à 

identifier la nature de la relation des personnes publiques à leur patrimoine. La doctrine 

publiciste est globalement unanime pour convenir que le droit de propriété des personnes 

publiques est d’une nature spécifique dans la mesure où, ainsi que l’a résumé Philipe Yolka, « 

l’administration n’a, qu’en fonction de ce qu’elle est »1820. Or, sans prétendre relater l’étendue 

d’un parcours doctrinal long et riche, il faut constater, pour l’aspect qui nous retient, que le 

                                                
1814 ZENATI-CASTAING. F, « La propriété, mécanisme fondamental du droit », RTD civ., 2006, p. 445. 
1815 ZENATI-CASTAING. F, et REVET. T, Les biens, PUF, 3ème ed., 2008, n°143, p. 144.  
1816 SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèse, Vol. 160, 
2016, p. 203.  
1817 V. SAUVE. J-M, Introduction du colloque du 6 juillet 2011, « La valorisation économique des propriétés 
des personnes publiques ». www.conseil-etat.fr 
1818 V. FOULQUIER. N, Les droits publics subjectifs des administrés, op. cit., p. 107.  
1819 DROSS. W, « Une approche structurale de la propriété », RTD Civ., 2012, 419, n°1.  
1820 YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 
Tome 191, 1997, p. 562.  
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principal motif de distinction de la propriété publique et de la propriété privée tient à la 

finalité d’intérêt général qui domine l’action publique soit par le biais de la théorie de 

l’affectation soit par celui de la notion de compétence. On sait, en outre, que la personne 

publique peut acquérir des droits réels par l’usage de prérogatives de puissance publique. 

Cette spécificité peut sans doute suffire à discuter la pertinence de la capacité juridique 

comme fondement de la constitution des droits subjectifs des personnes publiques. Ainsi, le 

droit de propriété est à la fois un parangon parmi les droits subjectifs et un spécimen topique 

de la difficulté de leur conceptualisation en droit public en raison du poids qu’y tient l’intérêt 

général.  

Mais les développements précédents ont montré que la nature formelle des habilitations 

utilisées n’a pas, en pratique, la portée que lui prête volontiers la doctrine du point de vue des 

finalités. L’étude des fondements du droit de propriété des personnes publiques révèle que, 

nonobstant l’acception retenue, il n’est jamais impossible de rattacher conceptuellement le 

droit de propriété des personnes publiques à leur intérêt propre. Ainsi la propriété publique 

n’est pas antinomique de l’intérêt propre. (Section 1). En revanche, les manifestations du droit 

de propriété révèlent des résultats plus ambigus qui confirment les carences d’une 

représentation qui ne retiendrait que le droit subjectif comme fondement de la poursuite de 

l’intérêt propre des personnes publiques ou qui prétendrait détenir les clefs de toutes les 

données du problème. Ainsi l’exploitation des propriétés publiques est inégalement animée 

par la recherche d’un intérêt propre (Section 2).  
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Section 1/ L’indifférence du fondement de la propriété des 

personnes publiques sur la possibilité de rechercher un 

intérêt propre 

 La finalité d’intérêt général est très fréquemment invoquée pour fonder et expliquer la 517.

spécificité du droit de propriété des personnes publiques. Cette position s’exprime toutefois 

avec un nombre conséquent de déclinaisons. En s’autorisant à schématiser, on peut retenir les 

trois variations le plus souvent jouées sur ce thème. Une première, classique, voit dans 

l’affectation du domaine public à l’utilité publique une manifestation de la spécificité de la 

propriété des personnes publiques dès lors conçue comme une « propriété administrative » 

dont les caractères recouvrent exactement ceux de la domanialité publique1821(I). Une 

deuxième, formalisée et enrichie par Philippe Yolka, constate une spécificité exclusivement 

organique de la propriété publique qui renvoie, par transparence, à la spécificité des personnes 

publiques et de leurs missions. Cette thèse est donc celle d’une « propriété publique » (II). 

Une troisième, récemment portée par Benoît Schmaltz, retient une conception de la propriété 

publique fondée sur la compétence par opposition à la propriété privée, fondée quant à elle sur 

la capacité. Or, la distinction des normes d’habilitation serait assise sur un double critère, 

matériel et finaliste que l’auteur propose d’approfondir à rebours de la lecture de Guillaume 

Tusseau1822 (III). Il y a toujours, dans ces différentes perspectives un lien plus ou moins 

explicite entre la finalité de la propriété publique et la nature du lien qui unit les personnes 

publiques à leurs biens. Aucune d’elles n’interdit néanmoins de penser l’intégration de 

l’intérêt propre comme moteur de l’usage de la capacité juridique d’exercer les prérogatives 

de propriétaire.  

  

                                                
1821 LAUBADERE (DE). A, « Domanialité publique, propriété administrative et affectation », RDP, 1950, p. 25.  
1822 SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, op.cit., p. 88 et 89.  
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I/ La thèse de propriété administrative  

  La propriété administrative. Dans la perspective de la propriété dite administrative, 518.

initiée par le Doyen Hauriou1823 et prolongée par André De Laubadère, le droit de propriété 

existant sur le domaine public présente, avec certes un fond commun, une nature différente de 

celle du droit de propriété privé en raison de l’affectation à l’utilité publique qui le caractérise. 

Cette thèse, dans la pensée d’André De Laubadère, s’adosse au postulat de la finalité 

économique et de la fonction sociale du droit de propriété qui le rendrait donc compatible 

avec l’existence d’un régime spécial attaché à la domanialité publique et protecteur de son 

affectation. Cette théorie est ainsi marquée par l’importance de la finalisation à la fois de la 

propriété et de la domanialité qui, dès lors, sont non seulement compatibles mais confondues 

autour de l’affectation pour le cas des dépendances du domaine public1824.  

 Propriété administrative et intérêt propre. Cette lecture dresse de la relation des 519.

personnes publiques à leurs biens, un tableau sur lequel il semble difficile de dessiner les 

contours d’un intérêt propre. Mais cette lecture doit être nuancée. Les finalités attachées au 

droit de propriété par les tenants de cette thèse sont a priori parfaitement compatibles avec 

l’intérêt propre. En effet, la théorie de la propriété administrative retient prioritairement la 

dimension économique du droit de propriété conçu comme source d’utilités au bénéfice de 

son titulaire 1825 . Ainsi, la propriété serait, avant tout, un « droit d’exploitation » 

majoritairement économique ce qui explique que « l’idée de propriété paraît utile pour rendre 

compte des tendances générales de la doctrine moderne en matière de domanialité »1826. 

Cette idée était d’ailleurs largement présente dans les écrits d’André de Laubadère dont la 

position, non dénuée d’équivoque, a progressivement intégré la possibilité, pour 

l’administration, de « se réserver les utilités de la chose incorporée dans le domaine 

public »1827. On ne résiste pas à citer l’exemple retenu par Philipe Yolka pour illustrer la 

position de l’auteur qui considère, à propos de la voirie, qu’elle apparaît « de plus en plus 

                                                
1823 La pensée du Toulousain, « pris entre le postulat selon lequel la propriété reste, à défaut d’affectation 
spéciale, privée et la volonté de promouvoir la propriété administrative » a toutefois été mouvante sur cette 
question. V. YOLKA. P. La propriété publique, op. cit., p. 424.  
1824 LAUBADERE (DE). A, « Domanialité publique, propriété administrative et affectation », RDP, 1950, p. 25.  
1825 LAUBADERE (DE). A, L’automobile et le régime de l’usage des voies publiques, Sirey, 1935, p. 219. ; 
V. MOYSAN. H, Le droit de propriété des personnes publiques, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 219, 
2001, p. 163.  
1826 GAUDEMET. Y, Traité de droit administratif, LGDJ, 11ème ed., n° 32, p. 31.  
1827 YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 
191, 1997, p. 422.  
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comme une propriété que son propriétaire cherche à défendre tantôt même comme une 

propriété de rapport que l’administration exploite financièrement et dont elle se réserve 

parfois exclusivement tous les produits financiers »1828. Cette vision a aujourd’hui largement 

fait recette s’agissant tant des biens du domaine privé que public. Hélène Pauliat estime ainsi 

par exemple que le domaine public renvoie à une « conception essentiellement économique de 

la propriété »1829. Cette association de la propriété des personnes publiques à la recherche de 

leur utilité propre et économiquement colorée pour l’essentiel, renvoie très directement à un 

intérêt propre, au moins dessiné à grands traits.  

 La contradiction entre la thèse de la propriété administrative et de l’intérêt propre. 520.

Certes, cette approche finaliste a endossé une critique sérieuse. Outre celle conduite par les 

tenants de l’unité de la propriété publique et privée, l’originalité de la contestation formulée 

par Hervé Moysan justifie qu’elle soit rappelée. L’auteur rejetant l’idée d’une propriété 

finalisée a notamment rappelé qu’il est fort contestable d’affirmer que la propriété obéirait, 

par nature, à une vocation économique car le propriétaire, même privé, est libre de définir lui 

même l’utilité à laquelle il souhaite vouer l’usage de son droit de propriété. Un collectionneur 

peut, par exemple, acquérir un objet bien au-delà de sa valeur économique réelle en raison 

d’un intérêt personnel qu’il aurait développé pour la chose ou son genre. Ainsi, la propriété 

« donne seulement lieu à une exploitation économique dans la mesure où le propriétaire le 

veut, au titre de sa liberté de sujet de droit ». Alors, nous dit l’auteur « il en est de même pour 

la propriété publique » 1830  que les personnes publiques peuvent déployer dans un but 

économique ou dans un autre. Loin de condamner l’hypothèse de la promotion d’un intérêt 

propre, cette mise en cause la théorie de la propriété administrative tend à situer la propriété 

parmi les droits subjectifs librement finalisés par le sujet titulaire. 

Souscrire à cette conception d’une propriété non finalisée conduit à rejeter la thèse de la 

propriété administrative en raison de l’existence d’une confrontation logique entre propriété et 

domanialité publique. L’ambition de la recherche de Monsieur Moysan tient dans cette 

dialectique. Selon l’auteur, « la soumission des dépendances du domaine public à un véritable 

                                                
1828  LAUBADERE (DE). A, L’automobile et le régime de l’usage des voies publiques, op.cit., p. 10 ; 
YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 191, 
1997, p. 422.  
1829 PAULIAT. H, « Droit réel et propriété publique : une difficile conciliation », ALD, 1995, p. 93.  
1830 MOYSAN. H, Le droit de propriété des personnes publiques, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 
219, 2001, p. 165.  
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régime de propriété implique l’abandon de la domanialité publique »1831. Dans le mesure où 

l’affectation des dépendances domaniales serait maîtrisée par l’Etat et non par la personne 

publique propriétaire et compte tenu de l’existence d’un régime protecteur de l’affectation 

dont l’application est indépendante de la volonté du propriétaire, il semble logique à l’auteur 

que « la jurisprudence comme la doctrine raisonnent en termes de domanialité publique, 

c’est-à-dire de régime applicable à des biens, plus qu’en termes de droit de propriété 

publique, c’est-à-dire de liberté juridique détenue par une personne »1832. Cette position a 

depuis été infirmée par le droit positif. L’adoption d’un Code de la propriété des personnes 

publiques dont le champ d’application embrasse les dépendances du domaine privé et public 

et la multiplication des jurisprudences « propriétaristes », invitent à concevoir l’ensemble du 

patrimoine public par le biais du droit de propriété. En outre, ainsi que le confesse l’auteur, la 

consistance du domaine public est, au moins en partie, le résultat de la volonté de l’autorité 

publique1833. Il semble que la théorie des mutations domaniales, principalement visée par 

l’auteur, est insuffisante pour affirmer que l’Etat domine l’affectation domaniale qui, dès lors, 

serait centralisée. Cette théorie, d’origine essentiellement pragmatique1834, permet certes de 

comprendre comment l’Etat est autorisé à affecter unilatéralement, sans déclassement, et le 

plus souvent, sans indemnisation, une dépendance appartenant à une collectivité publique. 

Mais, au vu de la jurisprudence administrative, un tel changement autoritaire d’affectation 

n’entraîne pas de remise en cause du droit de propriété des personnes publiques mais 

simplement de l’affectation du bien considéré. Au contraire, les conclusions du commissaire 

du gouvernement Teissier, sur l’arrêt Ville de Paris, dans lesquelles a été dégagée la structure 

de la théorie des mutations domaniales, comportent une affirmation du droit de propriété des 

personnes publiques sur leurs biens, nonobstant ce qui peut être lu comme une servitude 

d’intérêt général imposée par l’Etat1835. On ajoutera, qu’au-delà de son importance théorique 

évidente – il s’agit du terrain d’affrontement privilégié des conceptions de la propriété du 

domaine public selon qu’elles y incluent ou en isolent l’affectation – la théorie des mutations 

                                                
1831 Ibid., p. 5.  
1832 Ibid., p. 167.  
1833 V. Supra. N° 499 ; V. Egalement MOYSAN. H, Le droit de propriété des personnes publiques, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 219, 2001, p. 167.  
1834 V. LAUBADERE (DE). A, « Domaine public, propriété administrative et affectation », RDP, 1950, p. 25.  
1835 Concl. Teissier sur CE, 16 juillet 1909, Ville de Paris, Rec. p. 707.  



 

 

 451 

domaniales est appliquée de façon sporadique1836 de sorte que l’on ne peut en déduire sans 

réserve, que l’Etat maîtrise l’affectation domaniale. 

Enfin, les principes applicables aux dépendances du domaine public, à savoir l’inaliénabilité 

et l’imprescriptibilité, peuvent certes être lus comme constitutifs d’un régime protecteur de 

l’affectation, mais tout aussi bien comme une protection des droits réels des personnes 

publiques propriétaires1837 ou encore comme de simples règles de procédure car impliquant un 

déclassement pour être contournées1838.  

 Propos conclusifs. En définitive, la théorie de la propriété administrative, accueillante de 521.

la dimension gestionnaire de la propriété publique, ne condamne pas plus qu’elle ne confirme 

l’hypothèse de la poursuite d’un intérêt propre par l’usage du droit de propriété des personnes 

publiques. Par ailleurs, sa contradiction, consistant en la négation de la propriété sur le 

domaine public, parce qu’elle ne saurait être accueillie, n’évince pas davantage la pertinence 

d’une lecture de la propriété comme droit subjectif dominé par le principe d’autonomie du 

sujet.  

II/ La thèse de la propriété publique  

 L’analyse de la nature de la propriété des personnes publiques a pris un tournant avec la 522.

théorie de la « propriété publique » proposée par Philipe Yolka (A). Cette thèse, comme ses 

prolongements, offre à la fois un appui solide à la reconnaissance de droits librement exercés 

par les personnes publiques sur leurs biens et un éclairage sur les fins de la gestion des 

propriétés publiques. Cette combinaison présentant les caractères d’un cadre favorable à 

l’épanouissement de l’intérêt propre est confirmée par l’exemple des situations de partage de 

                                                
1836 V. GAUDEMET. Y, « Le nouveau Code général de la propriété des personnes publiques, une mise en 
perspective », RJEP, 2006, p. 403.  
1837 LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op. cit., p. 259.  
1838WALINE. M, Manuel élémentaire de droit administratif, 4ème ed., op. cit., p. 444-445 ; YOLKA. P, La 
propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 191, 1997, p. 168. On 
ajoutera néanmoins que le dernier acte de la réforme du droit administratif des biens nous semble confirmer le 
lien entre principe d’inaliénabilité et affectation. Notamment, l’obligation d’insérer une clause relative aux 
conséquences de la résolution d’une vente conclue grâce au nouveau procédé du déclassement anticipé et dans 
l’hypothèse où celui-ci n’aurait été suivi de la désaffectation prévue, rappelle que l’interdiction d’aliéner est 
corrélative de l’existence de l’affectation à l’utilité publique. Mais il faut se garder de prendre un trait pour une 
perspective. L’extension du dispositif du déclassement anticipé à toutes les personnes publiques est avant tout 
une facilité supplémentaire accordée aux personnes publiques dans la gestion de leur domaine public et une 
dérogation au principe d’inaliénabilité. Article 2141-2 du CGPPP modifié par l’ordonnance n° 2017-562 du 19 
avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.  
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gestion des biens publics. Celui-ci constitue en effet une forme de cas négatif susceptible, en 

tant que tel, de mettre la théorie à l’épreuve et de la conforter in fine. (B).  

A/ La propriété publique et ses implications finalistes 

 Théorie de la propriété publique. Au terme de la très riche analyse proposée par Philipe 523.

Yolka, il n’y a pas « entre les régimes de la propriété publique et de la propriété privée des 

différences aussi marquées qu’on le dit généralement »1839 . L’auteur propose de situer 

l’affectation en dehors de la propriété contrairement aux thèses précédemment relatées. Il en 

résulte que la propriété est publique en raison de la seule spécificité organique de la personne 

publique propriétaire. Elle englobe ainsi les dépendances du domaine public comme privé. 

Les conséquences de cette propriété spécifique sont donc ramassées autour de l’incessibilité et 

de l’insaisissabilité des dépendances domaniales. L’affectation est, quant à elle « attachée à la 

propriété » non parce qu’elle en est un élément constitutif mais parce qu’elle traduit un 

ensemble de prérogatives attachées au bien et donc, ordinairement détenues par son 

propriétaire. Néanmoins, « puisqu’un lien peut être dénoué »1840, il n’est pas inconcevable 

qu’exceptionnellement l’affectation soit maîtrisée par un autre acteur que le propriétaire sans 

affecter la qualité juridique de ce dernier1841. Cette analyse est sans doute celle qui peut se 

prévaloir de la plus grande fidélité au droit positif1842. Elle mérite donc une attention 

particulière. 

Dans le cadre de cette acception « propriétariste », la nature du lien qui unit une personne 

publique à son bien n’est pas mise en cause mais simplement associée, selon les cas, à une 

affectation entraînant, elle-même, un régime. Dès lors, la propriété est logiquement fondée sur 

la personnalité juridique et sur ses attributs. Elle est alors bien perçue comme un rapport de 

droit entre un sujet et son bien. Pour le dire autrement, elle valide la conception subjective de 

la propriété des personnes publiques1843 sans toutefois, aller jusqu’à se prononcer sur la nature 

des droits subjectifs que celles-ci détiennent sur leurs propriétés. Il y est toutefois admis que 

                                                
1839 YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 
Tome.191, 1997, p. 612.  
1840 Ibid., p. 608.  
1841 Ibid.  
1842 S’agissant notamment de la théorie des mutations domaniales : YOLKA. P, La propriété publique. Eléments 
pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 191, 1997, p. 436 à 449 
1843Ibid., p. 163.  
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la relation ainsi constituée est fondée sur une volonté subjective ou un intérêt juridiquement 

protégé et, citant Michoud, l’auteur rappelle qu’un « un intérêt suppose un intéressé »1844.  

 Indifférence de la domanialité sur les finalités. Sur le plan des finalités, la théorie 524.

proposée est riche d’enseignements. Elle refuse d’accorder le monopole de l’intérêt général au 

seul domaine public. En cela, elle embrasse largement les motifs d’abandon de l’ancienne 

distinction entre gestion publique et gestion privée. Un tel clivage ne rend en effet justice ni à 

la réalité ni à la logique. Il s’avère, en pratique, que nombre de biens du domaine privé, sont 

plus ou moins directement affectés à l’intérêt général alors que tel n’est pas le cas de toutes 

les dépendances du domaine public et notamment du domaine public naturel1845. En tout état 

de cause, ainsi que nous l’avons exposé, l’objet des personnes publiques voue l’ensemble de 

leurs instruments, in fine, à l’intérêt général ce qui justifie le maintien constant de certaines 

règles – peu nombreuses – protectrices1846. Ainsi le domaine privé participe, au moins à titre 

« médiat » ou « indirect » à la réalisation d’une finalité d’intérêt général1847. Cette position 

doit être considérée comme entendue ainsi que cela a été formulé à plusieurs étapes de la 

présente étude. Cela ne conduit pas à exclure l’existence de substantielles différences de 

nature et de « taux de teneur » en intérêt général selon les instruments juridiques utilisés. Or, 

les « prérogatives » de gestion des propriétés publiques appartiennent assurément à ces 

instruments dont la finalité recouvre, au premier chef, l’intérêt propre des personnes publiques 

propriétaires.  

 Gestion des propriétés publiques et intérêt propre. La thèse de la propriété publique 525.

présente l’intérêt d’expliquer les prérogatives exercées par les personnes publiques sur leurs 

biens de manière unifiée. Du point de vue qui nous intéresse, c’est-à-dire celui du titulaire du 

droit, c’est la théorie de la gestion1848 qui prétend rendre compte de leur nature et de leur 

fondement. Un relatif consensus s’est en effet dégagé pour rattacher la gestion à la 

propriété 1849  comme résultat de la dénégation de l’affiliation de l’activité de gestion 

                                                
1844 MICHOUD. L, Théorie de la personnalité morale, op.cit., Tome 1, p. 41.  
1845 TRUCHET. D, Les fonctions de la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 125, 1977, p. 77 et 78. 
1846 Telle est notamment la vocation du mécanisme de sanction du détournement de pouvoir. V. Supra. N° 341.  
1847 YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 
Tome.191, 1997, 538.  
1848 Ibid., p. 308.  
1849  Ibid., p. 259 et s ; GIACUZZO. J-F, La gestion des propriétés publiques en droit français, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 283, 2014, p. 4.  
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domaniale à la police administrative et au service public1850. La notion, et le champ de 

déploiement de la gestion, restent toutefois difficiles à saisir avec précision1851. Pour une 

lecture syncrétique, il est possible de dire que la théorie de la gestion a pour objet de 

modéliser l’existence de pouvoirs, opposés aux prérogatives de puissance publique, qui 

permettent à une personne d’exploiter ses biens. Ainsi les différentes analyses de la notion 

d’acte de gestion, s’articulent toujours autour de la recherche d’une légitimité théorique à 

l’objectif de valorisation patrimoniale 1852 . Elles sont souvent obérées d’une pesanteur 

idéologique que plusieurs études ont néanmoins contribué à alléger dans la période 

contemporaine et récente. Si l’on admet aujourd’hui, de plus en plus fréquemment que, « pour 

les personnes publiques la gestion est l’occasion de développer de véritables stratégies »1853, 

c’est en raison d’une révision progressive de l’analyse des finalités de l’activité patrimoniales 

des personnes publiques. 

 La gestion a pour finalité l’intérêt du propriétaire. Une première étape fut conduite en 526.

ce sens par Philipe Yolka dans le cadre de la recherche d’un possible rattachement de la 

gestion à la propriété. Les résultats de la démonstration sont aussi fondamentaux que la 

démarche retenue pour la mener. L’auteur s’est en effet attaché à démontrer que l’intérêt 

général – qui est au demeurant « le plus petit dénominateur commun de l’action 

administrative »1854 – ne constitue pas pour autant la finalité de la gestion domaniale. 

Nonobstant la fusion des notions d’intérêt du domaine et d’intérêt général initiée par la 

jurisprudence Société nationale des éditions cinématographiques de 1957, l’auteur défend 

l’idée que l’intérêt du domaine est la finalité réelle de la gestion domaniale1855. Il relève à ce 

titre que le juge continue d’utiliser les deux notions, ce qui n’aurait aucun sens s’il fallait 

prendre acte d’une absorption définitive de l’intérêt du domaine par l’intérêt général1856. C’est 

                                                
1850  V. pour une présentation complète: YOLKA. P, La personnalité publique, op. cit., p. 213 et s. ; 
GIACUZZO. J-F, La gestion des propriétés publiques en droit français, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 
Tome 283, 2014, p. 2.  
1851 Jean-François Giacuzzo évoque, à cet égard, une « véritable explosion conceptuelle ». Il suffit de songer à 
l’usage qui fut fait des notions de « gestion publique » et de « gestion privée » pour prendre la mesure de la 
confusion probable des différentes significations de la notion de gestion en droit public. GIACUZZO. J-F, La 
gestion des propriétés publiques en droit français, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 283, 2014. 
1852 V. pour une vue d’ensemble des doctrines successives de la gestion : GIACUZZO. J-F, La gestion des 
propriétés publiques en droit français, 2014, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 283, p. 2.  
1853 FRAYSSE. F, Préface in GIACUZZO. J-F, La gestion des propriétés publiques en droit français, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 283, 2014. 
1854 YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 
Tome.191,1997, p. 299.  
1855 Ibid., p. 301.  
1856 V. Supra. N° 433.  
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en matière d’indemnisation que la dissociation des deux notions apparaît le plus nettement. La 

mise en cause de l’intérêt du domaine conduit, contrairement à la survenue d’un impératif 

d’intérêt général, à la mise en œuvre d’un régime d’indemnisation défavorable à l’occupant 

privatif et très favorable au propriétaire1857. Si les notions ne peuvent donc pas être assimilées, 

l’intérêt du domaine correspond nécessairement, à suivre le raisonnement, à l’intérêt du 

propriétaire du domaine – car le domaine est lui-même évidemment désintéressé – distinct de 

l’intérêt général1858. Une telle conception permet d’appliquer aux propriétés publiques un 

régime plus propice à leur valorisation car dépouillé de l’idéologie du service public. Le lien 

est établi entre propriété, recherche de valorisation et intérêt du propriétaire distinct de 

l’intérêt général.  

Toutefois, ces affirmations et invitations ont laissé certaines questions en suspens. Rien 

n’explique notamment, pourquoi la propriété constitue le fondement logique de la protection 

de l’intérêt du domaine et celui-ci l’objet de la notion de gestion. Précisément, le rapport filial 

que la propriété entretient avec la gestion n’est pas explicité. Pourtant, si l’intérêt du 

propriétaire et la dimension économique que recouvre la gestion s’enracinent dans la propriété 

c’est qu’elle institue un rapport spécifique de maîtrise exclusive d’un bien par le propriétaire. 

C’est ainsi que la théorie de la gestion, insaisissable logique semblant décrire une réalité 

ajuridique limitée à l’activité interne à l’administration1859 , ne se rattache à la propriété qu’au 

prix de l’identification de sa dimension stratégique et donc subjective. Cette recherche d’un 

double enracinement, dans la propriété et dans la réalisation des attentes stratégiques définies 

par les personnes publiques, est précisément l’objet d’une récente étude relative à la gestion 

des propriétés publiques1860.  

 Le prolongement dans la thèse de la « propriété commune ». La thèse soutient un 527.

rattachement de la gestion à la propriété, fondé sur l’unité de la propriété publique et privée. 

La propriété est ainsi qualifiée de « commune »1861. La conséquence tient dans une nouvelle 

définition de la gestion comme un pouvoir de disposition sur un patrimoine public. La gestion 

serait donc constitutive de l’usage de droits subjectifs qui permettent à la personne publique 

                                                
1857 YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 
Tome.191,1997, p. 303 et 304.  
1858 Ibid., p. 302.  
1859 GIACUZZO. J-F, La gestion des propriétés publiques en droit français, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 
Tome 283, 2014, p. 14 
1860 Ibid., p. 15.  
1861 Ibid., p. 156.  
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propriétaire de jouir matériellement et surtout de disposer juridiquement d’un bien1862. A ce 

titre, l’exemple du partage du pouvoir de gérer du propriétaire, constitutif d’une ligne de crête, 

est particulièrement éclairant.  

B/ L’exemple du partage de gestion  

 Cette illustration permet de répondre à une objection fréquente en montrant que le partage 528.

de gestion, existant en droit public et en droit privé, n’obère pas l’hypothèse du fondement 

propriétariste de la gestion.  

 Le cas du partage volontaire. Dans le cas où le partage de gestion est volontaire, il traduit 529.

la maîtrise caractéristique d’un droit subjectif. Puisqu’il ne conduit à aucune aliénation du 

bien considéré, le transfert de gestion est compatible avec les principes de la domanialité 

publique1863. Les possibilités accordées aux personnes publiques afin d’organiser les transferts 

de gestion amiable illustrent ainsi parfaitement la dissociation de la propriété et de 

l’affectation1864.  

 Le cas du partage imposé de gestion sans transfert des utilités. Dans le cas où le 530.

partage est imposé au propriétaire, le problème se pose avec une acuité supplémentaire. En 

dehors du cas particulier de la « maîtrise de fait » dont l’exploration excèderait les limites que 

doit se fixer la présente réflexion1865, le partage imposé de la gestion se règle sur le terrain du 

droit, par le recours à la notion d’habilitation. Jean-François Giacuzzo propose en ce sens, une 

lecture des habilitations respectivement utilisées par les propriétaires publics et par les gérants 

désignés. Ce dernier point constitue une illustration parfaite de notre hypothèse dans laquelle 

le propriétaire public bénéficie d’une habilitation fondée sur sa personnalité juridique à 

laquelle le droit objectif a attribué une signification caractérisée par un principe de libre 

disposition1866. Le gérant imposé bénéficie, quant à lui, d’un autre type d’habilitation, délivrée 

                                                
1862 Ibid., p. 154 et 155, voir également p. 161.  
1863 CE, sect. 20 février 1981, Association pour la protection du site du vieux Pornichet, Rec. p. 93 ; AJDA, 
1981, p. 247, chron. Feffer et Pinault ; AJDA, 1984, p. 259, concl. B.Genevois ; RDI, 1981, p. 291, étude 
P. Delvolvé ; GADB, 2013, n°43.  
1864 V. article L. 2123-3 CGPPP.  
1865 V. sur cette question GIACUZZO. J-F, La gestion des propriétés publiques en droit français, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 283, 2014, p. 191 à 219.  
1866 Ibid., p. 164.  
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par le jurislateur1867, laquelle a pour objet de limiter les pouvoirs du propriétaire dans un cadre 

contraignant pour le gérant désigné. Dans ce cas, le tiers habilité « gère mais ne jouit pas »1868 

du bien. Il ne peut en retirer les utilités. Cette limite peut à première vue sembler suffisante à 

la préservation du lien entre intérêt propre et propriété. Il faut toutefois rappeler que l’intérêt 

propre se singularise, par rapport aux finalités publiques classiques, essentiellement à raison 

de sa dimension subjective et donc de son auto-finalisation. Ainsi, la perte de liberté de choix 

de gestion peut obérer la réalisation de l’hypothèse.  

Le dispositif analysé est déclenché, en principe, dans un objectif de protection. L’exemple le 

plus évident est celui du tuteur ou, s’agissant des personnes morales, de l’administration 

judiciaire. Ainsi, cette hypothèse n’est en aucun cas propre au droit public et ne traduit donc 

pas, en soi, l’existence d’une spécificité liée à la nature des missions des personnes publiques 

et traduisant une atrophie de leurs droits de propriétaire. Il existe néanmoins une certaine 

singularité relative à la nature des personnes publiques considérées. D’abord, en toute logique, 

l’habilitation à gérer les biens d’autrui n’est pas envisageable pour l’Etat. Nonobstant la 

diversité des fonctions étatiques, c’est toujours l’Etat lui-même, y compris dans l’usage de ses 

pouvoirs de jurislateur, qui décide des modalités de gestion de ses biens. Monsieur Giacuzzo 

relève ainsi qu’une loi décidant la vente d’immeubles est toujours un acte patrimonial bien 

que pris sous une forme particulièrement solennelle1869. La liberté de choix de l’Etat est donc 

préservée. Le cas des collectivités territoriales est plus complexe. Le principe de leur libre 

administration interdit que l’Etat puisse habiliter autrui à la gestion de leurs biens. Adopter, à 

leur égard, des mesures de protection patrimoniale reviendrait à exercer un contrôle de 

l’opportunité de leurs décisions et donc à méconnaître le remplacement de la tutelle par un 

contrôle de légalité a posteriori. Reste donc, pour unique hypothèse, celle dans laquelle l’Etat 

se substitue à la collectivité territoriale en raison de l’illégalité de ses actes. L’intervention 

étatique est alors uniquement coercitive et « porte davantage sur les actes de ces dernières 

que sur leur personne »1870. Les prérogatives de la collectivité territoriale propriétaire sont 

donc laissées intactes dans les limites fixées par la légalité objective ce qui ne s’écarte guère 

du schéma classique d’intégration des droits subjectifs dans l’ordre juridique. Les 

                                                
1867  C’est-à-dire, « l’Etat qui se manifeste à travers ses fonctions législatives, règlementaires ou 
juridictionnelles » : GIACUZZO. J-F, La gestion des propriétés publiques en droit français, LGDJ, Bibliothèque 
de droit public, Tome 283, 2014, p. 157.  
1868 Ibid., p. 166.  
1869 GIACUZZO. J-F, La gestion des propriétés publiques en droit français, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 
Tome 283, 2014, p. 172.  
1870Ibid., , p. 174.  
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établissements publics sont, quant à eux, naturellement soumis à un contrôle approfondi de 

l’autorité publique créatrice1871. L’organe de contrôle est donc apte à prendre des actes 

patrimoniaux dans le cadre de son pouvoir de tutelle. S’ajoute à ces prérogatives, la possibilité 

récente d’avoir recours à des méthodes proches de celles applicables aux entreprises en 

difficultés en cas de graves difficultés financières1872. Dans l’ensemble de ces cas, le dispositif 

constitue une protection, le plus souvent temporaire, qui n’entraîne pas de circulation des 

utilités des biens. Ainsi, si l’on compare au droit privé et en dehors du cas de l’établissement 

public, il semble que le droit public limite plus qu’il ne facilite la possibilité d’imposer le 

partage de la gestion au propriétaire public. À ce titre, il n’est pas justifié d’en déduire un 

affaiblissement du droit de propriété détenu par les personnes publiques constitutif d’une 

diminution du pouvoir de libre maîtrise qu’elles détiennent sur leurs biens. 

 Le cas du partage imposé de la gestion et des utilités en droit privé. Il faut évoquer 531.

l’existence d’autres cas de partage de gestion imposé au propriétaire qui, parce qu’ils 

permettent à la fois le transfert de la gestion au sens juridique et celui du bénéfice des utilités 

du bien, doivent être analysés comme des instruments de redistribution des richesses1873. Là 

encore, ces mécanismes existent en droit privé. Il s’agit de l’administration légale qu’exercent 

les parents sur les biens de leurs enfants ou du pouvoir qu’exerce le bénéficiaire d’une 

servitude sur le fond servant. Dans ces deux cas, l’entorse à la maîtrise du propriétaire est 

justifiée par une situation particulièrement spécifique. S’agissant de l’administration légale, le 

partage de gestion est justifié par la nécessité de protéger les intérêts de l’enfant incapable. 

Ainsi, le mobile financier est exclu des buts légitimes de son exercice1874. La faculté 

d’intéressement s’analyse comme une forme d’indemnité et s’accompagne d’une 

responsabilité des parents administrateurs. Surtout, ce procédé s’inscrit dans le cadre d’une 

politique familiale promue par le jurislateur. On trouvera donc dans ce procédé une 

illustration de la place de l’intérêt général et de l’encadrement des droits subjectifs par le droit 

objectif en droit privé. S’agissant des servitudes légales, elles sont des droits réels qui grèvent 

                                                
1871 V. DUBOIS. J-P, Le contrôle administratif sur les établissements publics, LGDJ, Bibliothèque de droit 
public, Tome 143, 1982.  
1872 GIACUZZO. J-F, La gestion des propriétés publiques en droit français, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 
Tome 283, 2014, p. 177.  
1873 Ibid.  
1874 C’est la raison pour laquelle Benoît Schmaltz évoque à cet égard, des droits de puissance privée neutres du 
point de vue patrimonial: SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, op.cit., p. 258 ; V. 
HAUSER. J, « Jouissance légale : les comptes des parents », RTD civ, 1993, p. 813.  
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un bien au bénéfice d’un tiers au propriétaire1875. Il s’agit d’une habilitation indirecte à faire 

usage du bien d’autrui, justifiée par un motif de nécessité privée ou d’intérêt général. Dans les 

deux exemples, les habilitations à gérer pour autrui sont particulièrement limitées et encadrées 

si bien qu’elles s’assimilent à un pouvoir plutôt qu’à un droit subjectif1876. Il y a toujours deux 

types d’habilitations distinctes quant à leur source et quant à leur étendue. En droit public, 

cette hypothèse se réalise dans les cas où le législateur a autorisé la gestion du bien d’une 

personne publique par une autre dans une visée stratégique, mais aussi à travers la théorie des 

mutations domaniales qui, décidément, constitue une complication dans l’entreprise 

d’explication propriétariste du rapport des personnes publiques à leurs biens. Ces deux 

exemples peuvent toutefois s’articuler avec la thèse de la propriété publique.  

 Le cas du partage imposé de la gestion et des utilités en droit public. Le premier cas 532.

trouve une illustration dans le partage de la gestion des biens entre RFF (Réseau ferré de 

France) et la SNCF (Société nationale des chemins de fer). On se contentera ici de relater 

l’exemple cité par Monsieur Giacuzzo sur lequel il nous semble toutefois possible de proposer 

une analyse différente1877. RFF est propriétaire de « l’infrastructure et des immeubles non 

affectés à l’exploitation des services de transport »1878. Pourtant, la loi de 1997 ayant créé 

l’établissement public prévoit également que ces biens seront gérés par la SNCF qui, « se voit 

reconnaître à ce titre une véritable autonomie des conditions de gestion et d’entretien des 

ouvrages »1879. La SNCF est, en outre, habilitée à retirer l’usus et le fructus de la gestion des 

biens. Cette perte de maîtrise de l’établissement public propriétaire sur ses biens pourrait ainsi 

contrarier la théorie de la propriété commune comme fondement des pouvoirs de gestion et 

donc de la possibilité de façonner une stratégie au regard de ses fins propres. On pourrait en 

effet estimer que cet exemple entérine l’hypothèse selon laquelle les prérogatives 

gestionnaires des personnes publiques trouvent leur source dans une habilitation délivrée par 

le jurislateur à raison d’un objectif d’intérêt général, c’est-à-dire, dans une compétence.  

                                                
1875 Article 649 C.Civ.  
1876 V. Supra. N°192. Selon la distinction proposée par Emmanuel Gaillard : GAILLARD. E, Le pouvoir en droit 
privé, Economica, 1985. 
1877 GIACUZZO. J-F, La gestion des propriétés publiques en droit français, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 
Tome 283, 2014, p. 183.  
1878 Article 5. Loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de 
France ».  
1879 BETTIO. N, La circulation des biens entre personnes publiques, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 
265, 2011, p. 115.  
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En réalité, la situation s’analyse sans doute différemment en l’espèce. Le texte prévoit que la 

gestion de la SNCF s’effectue « pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion 

définis par Réseau ferré de France » qui la « rémunère à cet effet ». Ainsi, la SNCF est 

comptable devant le propriétaire en charge de définir l’orientation générale de la gestion1880. 

La présente relation s’analyse davantage comme un cas d’externalisation d’une activité que 

comme un cas de partage de gestion patrimoniale obligatoire construit sur le modèle d’une 

servitude 1881 . Mais le rapport juridique existant entre les deux établissements publics 

s’envisagerait alors comme une relation contractuelle imposée, engagée avec un cocontractant 

lui aussi imposé ce qui n’offre pas une configuration meilleure quant au libre exercice des 

droits subjectifs et à libre poursuite d’un intérêt propre. Quelle qu’en soit la nature juridique 

exacte, cet exemple atteste a minima du rôle que la recherche de l’intérêt général concrétisée 

dans les prérogatives étatiques, peut avoir sur l’exercice des droits des personnes publiques. 

Particulièrement lorsqu’il s’agit d’établissements publics nationaux, il existe une gradation 

entre l’intérêt propre des personnes publiques propriétaires et les objectifs d’intérêt général 

qui peuvent conduire le législateur à limiter la faculté de libre détermination des personnes 

publiques sur leurs biens. Si l’on rappelle que l’encadrement, même particulièrement 

contraignant, de l’exercice des droits subjectifs, n’a rien de propre au droit public et ne 

contrarie pas le schéma conceptuel établi, son importance pratique – notamment quantitative - 

est logiquement supèrieure dans le cas des personnes publiques vouées à la défense de 

l’intérêt général.  

Reste que cette situation particulière ne peut s’analyser qu’à l’aune du contexte particulier 

dans lequel elle a été scellée. La création de l’établissement public Réseau ferré de France et 

sa séparation de la SNCF sont le fruit de la mise en œuvre de directives européennes adoptées 

dans le cadre du lancement des politiques d’ouverture des réseaux monopolistiques à la 

concurrence. La directive du 29 juillet 1991 relative au développement du chemin de fer 

communautaire prévoyait précisément la dissociation de l’activité ferroviaire de la gestion des 

infrastructures. Le maintien d’un large pouvoir de gestion de la SNCF sur les propriétés 

                                                
1880 GIACUZZO. J-F, La gestion des propriétés publiques en droit français, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 
Tome 283, 2014, p. 185.  
1881 Laquelle peut se définir comme « un outil de gestion qui permet à une organisation de déléguer certaines 
fonctions non stratégiques, précédemment exercées par elle, à des prestataires de services extérieurs » : 
BABIN. L. et LIGNIERES. P. , « L’externalisation : au cœur des préoccupations de l’État », DA , mai 2002, 
p. 37 ; Christian Lavialle évoque également à ce sujet l’existence d’une « délégation » entre établissements 
publics : v. LAVIALLE. C, « La loi du 13 février 1997 créant « Réseau ferré de France » et le nouveau régime 
des domaines et transports ferroviaires », RFDA, 1997, p. 768.  
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atteste sans doute davantage d’une résistance française au rythme de la politique européenne 

qu’à un déni topique du droit de propriété des personnes publiques. C’est la compétence 

historique prêtée à la SNCF qui justifie le choix de la gestion partagée. L’objectif est 

essentiellement d’ordre stratégique puisqu’il est fondé sur la recherche d’une meilleure 

gestion. Largement contesté1882, ce modèle a récemment connu une évolution d’importance.  

Une réforme d’août 20141883 abrogeant l’article premier de la loi de 1997 a conduit à une 

réorganisation complète du domaine public ferroviaire. Les orientations décidées confirment, 

nous semble-t-il, la place privilégiée du droit de propriété dans la gestion patrimoniale des 

biens publics. Le domaine public ferroviaire1884 jusqu’alors géré par RFF et la SNCF a connu 

une nouvelle fragmentation. Trois grands établissements publics se partagent les propriétés : 

SNCF, SNCF mobilités et SNCF réseau laquelle remplace RFF. Le législateur a choisi la 

méthode du transfert en pleine propriété à chacune des personnes publiques1885. Cette 

méthode fut préférée à d’autres, telles que la mise à disposition, précisément afin de permettre 

aux établissements publics d’exercer leurs droits subjectifs sur les biens et notamment de 

pouvoir les céder1886. Ainsi, les biens auparavant gérés par la SNCF mais nécessaires à 

l’exercice de la mission de Réseau ferré de France lui sont transférés. Le transfert de propriété 

est aujourd’hui devenu une tendance structurelle préférée à la mise à disposition dans de 

nombreux cas tels que la gestion des ports ou encore des aéroports. Cette méthode répond à 

                                                
1882 V. BROUSSOLLE. D, « Le reformatage de la SNCF entre déficit et concurrence », AJDA, 2014, p. 1881 ; 
LAVIALLE. C, « La loi du 13 février 1997 créant « Réseau ferré de France » et le nouveau régime des domaines 
et transports ferroviaires », RFDA, 1997, p. 768. VIDELIN. J-C, « Le domaine public ferroviaire depuis la 
réforme ferroviaire d’août 2014. Entre fragmentation du domaine et fragmentation du régime domanial », RFDA, 
2015, p. 1128 ; NICINSKI. S, « L’ouverture du réseau ferroviaire à la concurrence », AJDA, 2009, p. 1027. 
1883 Loi n°2014 – 872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire.  
1884 Article L.2111-15 CGPPP : « Le domaine public ferroviaire est constitué des biens immobiliers appartenant 
à une personne publique mentionnée à l’article L.1 non compris dans l'emprise des biens mentionnés à l’article 
L.2111-14 et affectés exclusivement aux services de transports publics guidés le long de leurs parcours en site 
propre. ». L’article L.1 désigne comme personnes morales susceptibles d’être propriétaires d’un domaine public 
l’Etat, les Collectivités territoriales, leurs groupements ainsi que les établissements publics.  
1885 Loi n°2014 – 872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire. Article 29 et suivants.  
1886  VIDELIN. J-C, « Le domaine public ferroviaire depuis la réforme ferroviaire d’août 2014. Entre 
fragmentation du domaine et fragmentation du régime domanial », RFDA, 2015, p. 1128. Nous attirons 
l’attention du lecteur sur le fait que la présente analyse vocation à présenter un mouvement général et est 
destinée à situer la place et la portée du droit de propriété par rapport à la gestion. Une vue détaillée de l’état de 
la répartition des dépendances du domaine ferroviaire devra prendre en compte l’existence de nombreux cas 
spécifiques. Ainsi, par exemple, certains biens détenus par l’Etat n’ont pas été transférés de sorte que, les 
concernant, le principe de la mise en dotation demeure. Voir sur cette méthode : BETTIO. N, La circulation des 
biens entre personnes publiques, LGDJ, Tome 265, 2011 p. 112 à 115.  
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l’impossibilité pour l’Etat d’en assumer la charge financière1887. Or, le choix d’avoir recours à 

la propriété consacre la prise en compte croissante des prérogatives classiques des 

propriétaires en droit public. Ainsi les trois établissements publics peuvent disposer des 

dépendances du domaine public et notamment les céder dans les conditions classiques c’est-à-

dire soit, après déclassement soit, à des personnes publiques en raison d’un motif d’utilité 

publique et moyennant une indemnité1888. On remarque par ailleurs, qu’en cas de transfert 

nécessaire, mais refusé par l’établissement propriétaire, le législateur de 2014 n’a pas souhaité 

prévoir le recours aux mécanismes de cessions forcées privilégiant la technique des mutations 

domaniales. Ce choix manifeste l’existence d’ambiguïtés persistantes. Si pour certains cette 

option sera perçue comme protectrice de la propriété car, ainsi qu’il l’a déjà été dit, la théorie 

des mutations domaniales est sans effet sur l’existence formelle de la propriété, il est permis 

d’en faire une lecture plus réservée. D’abord, d’un point de vue général, les mutations 

domaniales pourraient être pertinemment remplacées par un mécanisme d’expropriation. Il est 

possible de penser que le transfert forcé de la propriété n’entrerait alors pas en conflit avec le 

principe d’inaliénabilité car, comme l’a souligné Yves Gaudemet, l’affectation qui le justifie 

disparaît finalement concomitamment à l’expropriation puisque cette dernière a pour effet de 

la modifier1889. Or, l’expropriation comme son nom l’indique est une procédure juridiquement 

construite à partir du droit de propriété dont elle organise, sans paradoxe, une certaine 

garantie. L’expropriation est, en outre, à l’instar d’une mutation domaniale, nécessairement 

justifiée par l’existence d’un intérêt général, ce qui laisse intacte la dimension finaliste du 

procédé. Par ailleurs, la modification d’affectation imposée par l’Etat en cas de mutation 

domaniale, si elle est certes sans effet sur l’existence de la propriété, en amoindrit 

considérablement le contenu. Pourtant, contrairement à l’expropriation, une mutation 

domaniale n’ouvre, en principe, pas de droit à indemnisation ce qui signifie qu’elle n’intègre 

                                                
1887  VIDELIN. J-C, « Le domaine public ferroviaire depuis la réforme ferroviaire d’août 2014. Entre 
fragmentation du domaine et fragmentation du régime domanial », RFDA, 2015, p. 1128; NICINSKI. S, 
« L’ouverture du réseau ferroviaire à la concurrence », AJDA, 2009, p. 1027 ;  
1888 Article L. 3112-1 CGPPP ; Article. L.2102-16 Code des transports.  
1889 Confirmant les positions prétoriennes, le législateur n’a pas souhaité emprunter cette voie. La loi du 27 juin 
2002 a entériné un mécanisme intermédiaire au terme duquel, si une dépendance du domaine public est comprise 
dans le champ d’une expropriation, il emporte transfert de gestion au profit de la personne publique bénéficiaire 
de l’acte déclaratif d’utilité publique. Il s’agit d’une forme de compromis entre l’inaliénabilité du domaine public 
et les exigences de l’expropriation. Ce dispositif a été maintenu dans le Code général de la propriété des 
personnes publiques en 2006 : V. Article 145 loi du 27 février 2002 et article L.2123-5 du CGPPP ; Le Conseil 
d’Etat a, au surplus, estimé que cette procédure ne privait pas d’effectivité la théorie des mutations domaniales 
qui procède des « principes généraux qui régissent le domaine public ». CE, 23 juin 2004, Commune de Proville, 
Rec. p. 259 ; BJCL, 2005, p. 103, concl. M.Guyomar ; note S. Ferrari ; AJDA, 2004, p. 2148, chron. C.Landais et 
F. Lénica.  
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en aucune manière les implications patrimoniales liées à la privation de jouissance1890. À cet 

égard, il put être dit qu’il y a une contradiction évidente entre propriété et mutations 

domaniales1891. Tel est en effet le cas au point de vue matériel.  

 Conclusion réservée. Il faut donc associer certaines réserves au constat du choix 533.

propriétariste. Cette conclusion manquerait de réalisme si elle n’était pas complétée 

d’éléments de nuance. L’exemple du partage de gestion imposé en fournit de nombreux 

témoignages. Dans le même sens, la circonstance que l’Etat doit autoriser, à la demande du 

propriétaire, le déclassement préalable à la cession d’une dépendance du domaine public 

ferroviaire impose de réfléchir à l’articulation entre la propriété des personnes publiques et 

une « propriété éminente de l’Etat »1892. À suivre les tenants d’une telle conception, l’Etat 

détiendrait les prérogatives liées à une propriété de puissance publique destinée à la 

satisfaction directe de l’intérêt général1893. Cette spécificité, qui ne saurait être considérée 

comme anecdotique, rappelle que l’intérêt général peut constituer une limite à l’exercice des 

droits subjectifs par les personnes publiques et donc à leur intérêt propre. Cela étant dit, il 

n’apparaît pas justifié d’y voir autre chose que la manifestation de la situation spécifique de 

l’Etat qui dispose de la maîtrise du droit objectif1894. Dans l’exercice de cette fonction, il n’est 

pas un propriétaire – éminent ou ordinaire – mais un jurislateur souverain1895. Or, l’influence 

des dispositions de droit objectif sur les droits subjectifs des personnes publiques, comme 

privées, n’en obère pas la nature. On nuancera au surplus en rappelant que ce contrôle 

préalable du déclassement n’existe pas pour les collectivités territoriales, leurs groupements et 

leurs établissements. Il peut en revanche exister à l’égard des sociétés privées chargées d’une 

mission de service public ce qui ne saurait signifier qu’elles ne détiennent pas une pleine 

                                                
1890 Le dispositif prévu par l’article L.2123-5 prévoit en revanche le versement d’une indemnisation « à raison 
des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie ». 
L’indemnisation reste « partielle » et fonction du préjudice dont il appartiendra de rapporter la preuve. V. 
BETTIO. N, La circulation des biens entre personnes publiques, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 265, 
p. 164 et 165. L’auteure note au surplus le caractère « illusoire » du principe du retour du bien dont la gestion a 
été transférée lorsque le partage prend part à une opération d’expropriation. On ne peut s’en étonner 
particulièrement dans le cadre de la réalisation de grands travaux. Ce constat enrichit celui du caractère inadapté, 
voire spécieux dans certains cas, du maintien du principe d’inaliénabilité.  
1891 GAUDEMET. Y, « Le nouveau Code général de la propriété des personnes publiques, une mise en 
perspective », RJEP, 2006, n°636.  
1892 BIOY. X, « La propriété éminente de l’Etat », RFDA, 2006, p. 963. 
1893 Ibid.  
1894 V. en ce sens : SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, op.cit., p. 274.  
1895 V. Supra. Introduction N°41.  
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propriété sur leurs biens1896. Ainsi, sans méconnaître, l’influence réelle d’une finalité d’intérêt 

général sur l’exercice des droits des personnes publiques, il est possible de confirmer 

l’existence de droits subjectifs patrimoniaux détenus par les personnes publiques sur leurs 

biens. Mais en la matière, la superposition des habilitations de différentes natures et 

supposément vouées à différentes fins mérite sans aucun doute un décalage de l’angle d’étude 

en direction du propriétaire en action.  

III/ La thèse du « droit de propriété public »1897 

 Pertinence du point de vue de la propriété en action. Parmi les études récemment 534.

consacrées aux « personnes publiques propriétaires » celle de Benoît Schmaltz retient 

particulièrement l’attention car elle choisit le point de vue de la personne publique 

propriétaire en action plutôt que celui de la nature de sa propriété1898. L’auteur porte ainsi son 

regard sur le rapport dynamique du propriétaire à ses biens, sur sa manière de « devenir 

propriétaire, agir en propriétaire, cesser d’être propriétaire »1899. Dans ce qui fonde cette 

activité, ce qui l’anime et ce qui la limite réside in fine les clefs du dimensionnement de 

l’intérêt propre des personnes publiques. Car loin de se limiter au seul cas de la propriété, 

l’étude de Monsieur Schmaltz propose une lecture générale des habilitations des personnes 

publiques et de leurs finalités.  

 Résumé de la thèse soutenue : le droit de propriété public est un droit affecté à 535.

l’intérêt général en raison de la situation des personnes publiques au sein de l’ordre 

juridique public constitutif d’un ordre juridique partiel. La thèse soutient l’hypothèse 

d’une affectation à l’intérêt général non seulement de certains biens mais aussi du droit de 

                                                
1896V. les observations sous CE Ass., avis, 10 juin 2004, req. n°370253, Agence France Presse, GDAB, 3ème ed., 
op. cit., p. 43.  
1897 SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 160, 
2016, p. 61, note 54 : sur le choix de l’expression « droit de propriété public » : « En effet, le droit public de 
propriété évoque l’idée des régimes de droit public portant sur la propriété tandis que le droit de propriété 
publique ne rend pas suffisamment compte du fait que le droit est public bien plus que la propriété qui n’est au 
fond rien d’autre qu’un concept formel tant qu’on ne le situe dans son contexte, et notamment en fonction du 
propriétaire ».  
1898 Selon certaines lectures, le droit subjectif devrait d’ailleurs s’analyser comme le rapport entre un sujet 
d’action et une action davantage que comme celui d’un sujet de droit à un objet de droit. V. KALINOWSKI. G, 
« Logique et philosophie du droit subjectif », APD, 1964, Le droit subjectif en question, p. 37 spéc. p. 40.  
1899 SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 160, 
2016, p. 517.  
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propriété lui-même1900. Celui-ci doit, en conséquence, être entendu comme un « droit de 

propriété public » opposé au « droit de propriété privé ». Cette distinction est fondée sur la 

nature des habilitations utilisées : la compétence pour les personnes publiques, la capacité 

pour les personnes privées. La première emporterait l’affectation ab initio de l’ensemble des 

activités des personnes publiques à l’intérêt général créant ainsi un ordre juridique partiel 

public fondé sur un principe d’unité, car comprenant toutes les personnes publiques, et sur 

une commune légitimité fonctionnelle, c’est-à-dire sur de communes missions. Ces réflexions 

ramènent, par le biais de l’étude de la propriété, à des fondamentaux sur lesquels une position 

a déjà été ici arrêtée. Il n’est toutefois pas inutile d’y revenir en raison des implications 

potentielles quant au rapport des personnes publiques à leurs biens. Surtout, l’étude, même 

rapide, des ressorts de cette thèse révèlera que les fractures apparentes entre une lecture qui 

place l’intérêt général au pinacle de l’action publique et celle qui souhaite démontrer 

l’existence de l’intérêt propre des personnes publiques n’ont guère de profondeur. Ainsi, en 

s’accordant sur l’essentiel des résultats retenus (A), et nonobstant le caractère contestable des 

biais empruntés pour y parvenir (B), il est possible d’identifier une voie médiane au sein de 

laquelle l’intérêt propre prendra aisément place (C).  

A / Une théorie aux résultats probants 

 Validation de l’existence des droits subjectifs des personnes publiques. Une première 536.

question fondamentale peut être rapidement écartée. L’auteur valide en effet, sans difficulté, 

l’existence de droits subjectifs des personnes publiques1901 et donc, leur qualité de sujets de 

droit1902. Ainsi, dans sa perspective, les personnes publiques sont parfaitement habilitées à 

constituer et exercer des droits subjectifs patrimoniaux. S’agissant du droit de propriété, 

l’auteur admet que les caractères d’exclusivité, le droit de jouir et le droit de disposer de ses 

biens constituent des éléments essentiels « du régime d’appropriation, par appropriation au 

bénéfice d’un sujet de droit »1903 applicable aux personnes publiques. On devine une juste 

réception de la structure conceptuelle du droit subjectif : un intérêt subjectif reconnu et 

protégé par le droit objectif dont l’exercice est maîtrisé par son titulaire1904. Ainsi, l’auteur 

                                                
1900 SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 160, 
2016, p. 171.  
1901 À de nombreuses reprises dans la thèse : par exemple, p. 200-201 
1902 SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 160, 
2016, p. 165. 
1903 Ibid., p. 202.  
1904 V. Supra. Partie 1. Titre 1. Chapitre 2.  
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reconnaît que le propriétaire public dispose des moyens de faire respecter le rapport 

d’exclusivité qu’il entretient avec son bien. Il peut notamment exercer les actions en 

revendication ou en responsabilité correspondantes1905. Cette exclusivité sur les propriétés est 

le moyen d’en exploiter librement les utilités1906. Les personnes publiques ont également le 

pouvoir de disposer de leurs biens avec d’évidentes réserves, qui devront être envisagées, 

mais qui n’entachent pas la titularité du droit subjectif. Reste, pour l’heure, deux 

questions directement liées : celle du fondement et celle de la destination de telles 

prérogatives.  

 Validation du principe de l’affectation structurelle des personnes publiques à l’intérêt 537.

général. Il n’y a pas lieu de contester les affirmations, présentes en nombre et à plusieurs 

étapes de l’étude commentée, selon lesquelles les personnes publiques ont pour mission 

exclusive la poursuite de l’intérêt général. Les personnes publiques sont ainsi « prédestinées » 

à poursuivre l’intérêt général1907. Cette spécificité, ainsi qu’il l’a été indiqué, est une exigence 

indépassable de l’Etat de droit, et le corollaire indispensable des privilèges de 

l’administration. Selon une formule si classique qu’on ne saurait l’amender, l’intérêt général 

constitue le fondement et la limite de l’action administrative. La cause est entendue. 

B/ Une théorie aux fondements discutables 

 Importance des enjeux. L’analyse proposée se cristallise rapidement autour d’un hiatus 538.

attendu : comment concilier l’affectation à l’intérêt général et la subjectivité du rapport des 

personnes publiques à leurs biens, et, plus largement, leur qualité de sujet de droit. L’auteur 

s’appuie sur l’opposition des logiques en cause : objectivité et subjectivité, affectation et 

liberté, intérêt général et intérêt propre. Toutefois, l’analyse s’épargne toute approche idéaliste 

des concepts. Elle prétend donc intégrer les subtilités de cette opposition. L’existence d’une 

double dimension, objectiviste et subjectiviste, du droit positif est notamment prise en compte 

puisque l’auteur reconnaît que « la perspective subjectiviste est de toute évidence l’outil le 

plus pertinent pour donner chair aux normes du droit objectif qui ne sont, c’est indéniable, 

                                                
1905 SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 160, 
2016, p. 204.  
1906 V. ZENATI-CASTAING. F et REVET. T, Les biens, PUF, 3èmeed., 2008, n°208, p. 332 ; SCHMALTZ. B, 
Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 160, 2016, p. 206. 
1907 SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 160, 
2016, p. 200.  
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que des énoncés »1908. Du point de vue épistémologique, la méthode retenue est donc 

conforme à un « positivisme instruit », positivisme dont il est pertinemment souligné qu’il 

n’est pas synonyme d’objectivisme juridique en dehors, du moins, des principes de l’école 

normativiste. Là s’arrête, nous semble-t-il, la singularité de l’approche puisque le lien – 

subjectif donc - du propriétaire public à ses biens est finalement rattaché à la compétence – 

celle-ci est objective – dont l’importance s’en trouve, de surcroît, largement augmentée.  

Les étapes de la démonstration peuvent se synthétiser en propositions simples. L’auteur 

soutient que les droits subjectifs des personnes publiques sont fondés sur une habilitation 

générale à la vie juridique, elle-même consubstantielle de la personnalité juridique. Dans le 

cas des personnes publiques, cette habilitation est une compétence et non une capacité 

juridique semblable à celle détenue, par défaut, par les particuliers. Cette compétence spécifie 

la personne publique par rapport à la personne privée en situant, l’ensemble de son activité, au 

sein d’un ordre juridique public constitutif, du point de vue théorique, d’un ordre juridique 

partiel. Cet ordre juridique public repose sur un principe d’unité – en son sein se situent toutes 

les personnes publiques – et sur une légitimité fonctionnelle car toutes les personnes 

publiques ont la même fonction à savoir la poursuite de l’intérêt général1909. Il en résulte un 

certain nombre de conséquences. L’une est absolument fondamentale pour la question qui 

nous retient : comme toutes les prérogatives des personnes publiques, « le droit de propriété 

est affecté à l’intérêt public fonctionnalisé »1910. À son endroit, comme à celui où réside la 

personnalité publique, la liberté n’a pas de sens car tout, en elle, est affecté. Une telle 

approche invalide immédiatement l’hypothèse de l’existence juridique d’un intérêt propre des 

personnes publiques du moins au sens où nous l’avons entendu à savoir comme le substrat de 

la personnalité juridique et donc des prérogatives destinées à permettre sa libre réalisation. 

Elle condamne aussi, car les notions sont des symbiotes, l’existence de droits subjectifs des 

personnes publiques dont on a vu qu’ils ne se concevaient que libres d’usage1911. Cette théorie 

pourrait constituer un obstacle à notre entreprise si elle ne reposait toutefois pas sur une 

conception discutable de la compétence. Alors que la fonction qui lui est prêtée par l’auteur 

                                                
1908 SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 160, 
2016, p. 75.  
1909 Ibid., p. 518.  
1910 Ibid., Conclusion générale.  
1911 V. Supra. N°179 et s. Benoît Schmaltz évoque d’ailleurs des « droits publics subjectifs des personnes 
publiques ».  
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peut vraisemblablement être assurée par le seul recours à la notion de personnalité morale, 

l’auteur se livre à une extension excessive des concepts à l’œuvre. 

 Rejet de la compétence comme habilitation intégrale. Rejetant le concept formel de 539.

norme d’habilitation proposé par Guillaume Tusseau et qui présente pourtant l’avantage de la 

synthèse1912, Benoît Schmaltz propose de retenir la distinction classique entre compétence et 

capacité en la fondant toutefois sur une analyse renouvelée1913. Fidèle à la démarche 

positiviste qu’il s’est assigné, l’auteur pense la tirer d’une « réalité du droit positif »1914. Alors 

lancé à la recherche d’une clef de distinction des deux types d’habilitations, il observe que les 

personnes publiques agissent dans un cadre objectif soumettant leurs agissements, sous peine 

d’illégalité, à « une dimension d’intérêt général »1915. Il en déduit qu’un tel assujettissement 

témoigne de leur habilitation par la compétence et non par la capacité. A le suivre, c’est moins 

la spécificité du but en cause que sa pesanteur juridique qui emporte la qualification de 

compétence. Alors même qu’une personne privée peut parfaitement poursuivre un but 

d’intérêt général, elle ne fait pas usage d’une compétence car la poursuite de cet objectif se 

situe hors de toute contrainte juridique, dans une perspective de liberté. Mais cela n’empêche 

pas l’auteur d’affirmer plus tard, qu’une compétence est un intérêt public1916. Outre la 

circonspection que suscite l’affirmation de départ – les agissements des personnes publiques 

ne sont pas, en pratique, tous subordonnés à la démonstration d’un intérêt général sinon 

pourquoi ajouter ponctuellement cette condition ? – la conclusion n’est pas dénuée d’éléments 

discutables. Ce qui est ici avancé consiste en un principe d’affectation générale de la personne 

publique à l’intérêt général1917. L’affectation s’entend du phénomène par lequel le droit saisit 

les buts. Elle se manifeste précisément par la présence d’une règle finaliste au sein du corpus 

de droit objectif applicable à son objet. Or, un tel constat recoupe largement la notion de 

spécialité qui, certes est fréquemment elle-même désignée par l’accueillante notion de 

                                                
1912 TUSSEAU. G, Les normes d’habilitation, op.cit., p. 383.  
1913 Pour l’approche classique v. JEZE. G, « Essai de théorie générale de la compétence pour l’accomplissement 
des actes juridiques en droit public français », RDP, 1923, p. 58 ; CORNELOUP. V, La notion de compétence 
des autorités administratives en droit français. Contribution à une théorie générale des aptitudes à agir, thèse 
Paris 2, 2000, p. 179-196 ; DOUENCE. J-C, « La spécialité des personnes publiques en droit administratif », 
RDP, 1972, p. 753. 
1914 SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 160, 
2016, p. 89.  
1915 Ibid., p. 198 à 200.  
1916 Ibid., , p. 106.  
1917 SCHMALTZ. B, conclusion générale. Dans le même sens qu’Etienne Picard, « rapport de synthèse », in 
AFDA (Association française pour la recherche en droit administratif), La compétence, art.préc.  
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« compétence »1918. Plusieurs éléments indiquent que Monsieur Schmaltz décrit un processus 

d’affectation qui pourra, sous réserve d’être redimensionné, trouver à s’expliquer par le seul 

recours à la « compétence délimitante », c’est-à-dire à la spécialité procédant du droit 

commun de la personnalité morale appliqué aux personnes publiques.  

 La notion de compétence entendue comme habilitation intégrale procède d’une 540.

conception exagérément extensive de la norme d’habilitation. Si l’auteur peut affirmer la 

complète affectation de la personne morale de droit public c’est à raison du processus 

génératif spécifique de la personnalité juridique. Il constate que la personne publique « ne 

s’est vue conférer l’existence et n’importe quelle prérogative qui en permet le développement 

que pour le service de l’intérêt général, n’ayant donc pas d’intérêt absolument propre, 

entendu dans le sens de « particulier » privé »1919. Ceci expliquerait que lorsqu’elle met en 

œuvre son droit de propriété elle « poursuit un but dont elle doit répondre et justifier de la 

dimension d’intérêt général »1920. Ainsi, la compétence fait, pour les personnes publiques, 

office d’habilitation intégrale1921, qui « fonde l’existence et régit leur activité de sujets de 

droit. Elle est l’équivalent de la capacité pour une personne privée »1922 mise à part la 

circonstance qu’elle ne peut s’appliquer qu’aux personnes publiques. Le droit de propriété, 

bien que subjectif, est alors public, car lui seul serait grevé d’un tel principe d’affectation1923. 

Puisque celui-ci est le caractère spécifiant de l’ordre juridique public, comprenons que tous 

les droits subjectifs des personnes publiques sont des « droits publics subjectifs » dont 

l’exercice sera conditionné par le régime de la compétence. Il nous semble que cette 

présentation comporte des écueils.  

Sur la notion d’habilitation elle-même, le propos peut être discuté. La capacité juridique des 

personnes privées et la compétence telle que décrite par l’auteur ne sont en effet 

qu’imparfaitement comparables car leur commune nature d’habilitation est sujette à caution. 

D’abord, pour Monsieur Schmaltz, la compétence « fonde l’existence » des personnes 

publiques. Or, la capacité ne fonde pas l’existence des personnes privées. Au contraire, elle 

                                                
1918 Compte tenu des confusions qui résultent de la polysémie de la notion de compétence, la présente étude a 
choisi d’éviter d’alimenter les imprécisions sémantiques en n’utilisant que le terme de spécialité pour désigner la 
« compétence délimitante ». V. Supra. N° 327 et s.  
1919 SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 160, 
2016, p. 62.  
1920 Ibid., p. 59.  
1921 Ibid., p. 84.  
1922Ibid., , p. 83.  
1923 Dans le même sens v. FOULQUIER. N, Droit administratif des biens, Lexisnexis, 3ème ed., 2015, p. 13.  
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résulte de la reconnaissance, par le droit objectif, de leur vie juridique. L’opposition des deux 

notions peut, dès lors, être jugée contestable dans la mesure où la compétence désignerait, par 

priorité, les mobiles justifiant la reconnaissance de la personnalité publique quand la capacité 

est une simple conséquence instrumentale d’une personnalité juridique elle-même technique 

lorsqu’elle est morale. La thèse de Benoît Schmaltz compare en réalité une norme 

d’habilitation – la capacité –  à une forme d’habilitation générale de la personne morale à être 

habilitée ce qui repousse la question à un niveau excessif de méta-normativité. Pour lui, la 

compétence habilite les personnes publiques à détenir une capacité juridique1924 ou à être 

habilitées à exercer les pouvoirs de police administrative par exemple1925. Ce qui revient, dans 

les deux cas, à une habilitation à l’habilitation. De même, l’auteur indique que la compétence 

est « l’ensemble des normes qui fondent et régissent l’activité des personnes publiques » alors 

même qu’il semble discutable d’admettre qu’une norme d’habilitation est « un ensemble de 

norme ». En définitive, l’acception retenue pour l’habilitation complique l’appréhension de 

l’objet qu’elle doit décrire. Quelle est, formellement, la norme de compétence en question ? 

Quelle est cette habilitation que l’acteur public peut, nous dit l’auteur, mobiliser en vue 

d’atteindre certains objectifs ?1926 Cette habilitation n’était-elle pas supposée, à le suivre, 

comporter elle-même l’obligation d’une certaine finalité ? En définitive, si l’on admet 

aisément que les personnes publiques sont structurellement vouées à l’intérêt général, est-ce 

réellement une habilitation qui est mobilisée pour les y contraindre ?  

 Dimension finaliste du problème. D’ailleurs, l’auteur constate parfaitement les limites de 541.

la distinction finaliste des habilitations puisqu’en tout état de cause, « l’intérêt général est une 

notion très vague »1927. Il affirme clairement, assumant une distanciation critique vis-à-vis de 

prédécesseurs illustres, l’inopérance de l’intérêt général comme critère de distinction1928. 

C’est devant cette porte close que s’engage la mobilisation d’une théorie des ordres juridiques 

partiels. Celle-ci offre une voie pour affirmer tout de même la spécificité finaliste des 

habilitations publiques. Elle conduit à admettre que le droit public, en tant qu’il est fondé sur 

un esprit, des valeurs, des logiques opposées à celles qui animent le droit privé1929, se 

                                                
1924 SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 160, 
2016, p. 201.  
1925 Ibid., p. 92.  
1926 Ibid., p. 90 citant TUSSEAU. G, Les normes d’habilitation, op.cit., p. 473.  
1927 SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 160, 
2016, p. 88.  
1928 Ibid.  
1929 Ibid., p. 89 à 110.  
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distingue par ses conséquences sur la dévolution de la personnalité morale. Elle n’y est que 

publique, organiquement vouée, avec toutes ses prérogatives, à l’intérêt général. Par ce 

formidable biais, l’opposition finaliste entre compétence et capacité trouve un nouveau 

souffle. En voici finalement la substance assumée : la distinction doit exister car elle 

existe1930. Si elle existe c’est bien pour rendre compte d’une réalité. Cette réalité est celle 

d’une différence de destination des vies juridiques respectives des personnes publiques et des 

personnes privées. A l’instar de nombreuses questions théoriques en droit public, celle de la 

nature des prérogatives juridiques des personnes publiques est ici largement dominée par un 

positionnement dogmatique à l’égard de la finalité d’intérêt général. Le raffinement de la 

structure théorique ne cache pas une adhésion fondamentale à l’objectivisme le plus absolu. 

 Dimension pratique du problème. Il résulte d’une structure en ordre partiel, un 542.

phénomène de contagion de l’affectation de la personne publique à toutes ses prérogatives et 

notamment au droit de propriété étudié. En témoignerait particulièrement une particularité 

dont le droit de propriété public aurait le monopole : il est affecté alors qu’une telle 

objectivation de la destination des droits est impensable au sein de l’ordre juridique privé1931. 

Or, l’affirmation n’est pas exacte si l’on considère le fonctionnement des personnes morales 

de droit privé. Dans une société, le droit de propriété doit être utilisé dans l’intérêt social de 

sorte qu’une décision « prise contrairement à l’intérêt général de la société » traduit un 

détournement de pouvoir1932 ou un abus de droit1933 et encourt l’annulation. Plus largement, 

un mécanisme semblable s’applique à l’usage de l’ensemble des prérogatives juridiques 

détenues par la société lesquelles n’ont d’existence juridique que dans le cadre de l’objet 

social et surtout, en l’absence de contradiction avec l’intérêt social. Si la violation du premier 

entraîne des conséquences assez variables selon les formes sociales en raison des exigences de 

sécurité juridique1934, la contrariété du second conduit, en règle générale, la Cour de cassation 

                                                
1930Ibid.  
1931 Ibid., p. 290.  
1932 Cass.com, 18 avril 1961, Société des anciens établissements Piquard et Durey-Sohy et autres c/ Paul 
Schumann et autres, Bull.Civ. III, n°175.  
1933 Cass.com, 18 mai 1982, Dame Despert c/ SARL Asiatrading et Mauvoisin ; Rev.soc, 1982, p. 804, note P. Le 
Cannu. Nonobstant la riche controverse ayant animée la question, il n’y a pas lieu de distinguer entre les deux 
notions à ce stade. Ainsi que le relève Guillaume Tusseau, l’abus de droit, en droit des sociétés, s’apparente tout 
à fait au détournement de pouvoir. Il s’agit de sanctionner tout débordement par rapport au but assigné à la 
prérogative usité. V. sur cette question DUBOUIS. L, La théorie de l’abus de droit et la jurisprudence 
administrative, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 45, 1962.  
1934 DONDERO. B, Droit des sociétés, Dalloz, 5ème ed., 2017, p. 185 : Si les actes pris en dehors de l’objet social 
sont en principe nuls, tel n’est pas le cas dans le cadre des sociétés à responsabilité limité et dans les sociétés par 
actions.  
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à prononcer l’annulation des actes considérés constitutifs de détournement de pouvoir1935. Il 

en va ainsi traditionnellement des cas de garanties souscrites, à titre gratuit, par les sociétés au 

profit d’associés ou de dirigeants mais la règle ne se limite pas à ce type d’espèce. Anticipant 

sur les développements à venir sur l’usage de la capacité de contracter, on mentionnera ainsi 

que la Cour a jugé, en 2005, que la substitution d’un bail commercial à un crédit-bail, au seul 

bénéfice du contractant et au détriment de la société, méconnaissait l’intérêt de cette dernière 

et constituait un abus propre à fonder l’annulation de l’opération contractuelle1936. Toujours 

s’agissant des sociétés commerciales, il convient de faire mention du délit d’abus de biens 

sociaux qui protège également contre tout écart vis-à-vis du sillon directif tracé par l’intérêt 

social. Constitue un abus de biens sociaux le fait pour les dirigeants de certaines sociétés 

« d’user des biens de la société, à titre personnel, contrairement à l’intérêt social »1937. 

Classé par le Code pénal au sein des infractions commises contre les biens, il protège, in fine, 

les propriétés de la société contre un dévoiement de leur affectation juridique au service de 

l’intérêt social.  

 Un constat proche peut aisément être tiré du cas des associations traditionnellement plus 543.

règlementées en France en raison d’une méfiance séculaire à l’endroit des corps 

intermédiaires. La loi de 1901 dispose en son sixième article que les associations 

régulièrement déclarées peuvent « acquérir à titre onéreux, posséder ou administrer (…) les 

immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle propose »1938. Les 

associations reconnues d’utilités publiques évoluent quant à elles avec une bride moins serrée 

mais l’article 11 de la loi de 1901 rappelle tout de même qu’elles « peuvent faire tous les 

actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts »1939, lesquels déterminent le 

but d’utilité publique auquel se voue l’association. Il est inutile d’aller plus avant dans la 

démarche d’inventaire. Elle ne fait qu’illustrer le principe selon lequel l’aptitude juridique 

d’une personne morale doit être utilisée conformément à son intérêt fondateur1940. On 

                                                
1935 COZIAN. M, VIANDIER. A et DEBOISSY. F, Droit des sociétés, Lexisnexis, 27ème ed., 2014.  
1936 Cass. Com, 13 décembre 2005, n° 03-18002 ; RJDA, 3/2006, n°273.  
1937 Article L.241-3 Code de commerce.  
1938 Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, article 6. 
1939 Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, article 11.  
1940 V. Supra. N°333. ; WICKER. G et PAGNUCCO. J-C, La personne morale , Répertoire de droit civil, 
Dalloz, n°31.  
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s’interroge, dès lors sur la spécificité réelle du droit de propriété des personnes publiques 

singulièrement affecté, nous indique Benoît Schmaltz, à l’intérêt général1941.  

 Rejet de la spécificité du droit de propriété des personnes publiques. La spécificité des 544.

personnes publiques tient, assurément, à l’unité de leur destination1942. Elles ont en commun 

d’avoir l’intérêt général pour objet et pour fin. Mais c’est au prix d’une confusion que cette 

fonction ou mission est transformée en principe de compétence intégrale. L’auteur conclut en 

ce sens : « la qualité de propriétaire, organique, est destinée à réaliser leur compétence, leur 

fonction. Leur droit de propriété résulte de ce statut organique, mais est affecté à l’intérêt 

public, fonctionnalisé »1943. Or, les fonctions, ou missions, doivent être distinguées des 

compétences1944. Dès lors, le principe d’affectation des pouvoirs au but justifiant l’existence 

de la personne morale est classique et se résume dans celui de la spécialité des personnes 

morales. Ainsi qu’il l’a été largement exposé, celui-ci ne saurait se confondre avec la capacité. 

Autrement dit, dans le cadre de la personnalité morale l’affectation des prérogatives aux fins 

se fait par le biais de l’existence juridique de la personne morale. Il est inutile de penser toutes 

les prérogatives juridiques immédiatement pétries d’intérêt général pour qu’elles y soient 

affectées indirectement mais certainement. Ceci ne répudie à l’évidence pas l’existence 

d’habilitations directement vouées à une fin d’intérêt général. Tel est le cas des prérogatives 

donnant lieu à la mobilisation de la puissance publique qui y trouveront leur nécessaire 

justification. En revanche, les pouvoirs que tiennent les personnes publiques de leur capacité à 

être propriétaire ne le sont pas nécessairement. Ceci ne condamne pas non plus l’hypothèse de 

règles spécifiques applicables au droit de propriété des personnes publiques. Reste que le 

schéma classique selon lequel les droits subjectifs s’exercent sur le fondement de la 

personnalité juridique dans le cadre fixé par le droit objectif, n’est pas démenti. Pour 

reprendre une formule de Vincent Corneloup à propos des droits de la personnalité des 

personnes publiques, il faut maintenir que jamais une compétence ne permet par elle-même, à 

                                                
1941 Nous laissons volontairement de côté une comparaison fondée sur une approche substantielle de la place des 
finalités au sein des personnes morales de droit privé. Permettons-nous néanmoins d’indiquer qu’il est possible 
de soutenir une forme d’analogie entre l’intérêt social et l’intérêt général dans la mesure où la notion d’intérêt 
social a été largement saisie par les différents courants politiques et économiques et peut, à certains égards, 
s’analyser comme une traduction du bien commun. V. pour une telle approche : BENNINI. A, Le voile de 
l’intérêt social, Lextenso, LJEP, 2010.  
1942 V. Supra. N° 336.  
1943 SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, op.cit., p. 519. Nous soulignons.  
1944 V. HERTZOG. R, « Les personnes publiques n’ont pas de compétences », in Gouverner, administrer, juger, 
liber amicorum Jean Waline, Dalloz, 2002, p. 235.  
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une autorité administrative de mettre en œuvre un droit subjectif1945. Nonobstant son intérêt, 

la théorie du droit de propriété public ne sera donc pas ici retenue.  

C/ Modalités d’une convergence 

 L’ambiguïté de l’intérêt général. Une première modalité de convergence tient à 545.

l’acception que l’on retient de l’intérêt général. En l’occurrence, la théorie du « droit de 

propriété public » s’appuie sur une conception large de l’intérêt général qui compense 

pertinemment l’importance qui lui est dévolue. L’auteur y intègre d’ailleurs explicitement un 

intérêt propre 1946  des personnes publiques propriétaires. La méthode retenue pour 

l’appréhension de la notion ne correspond pas à la perspective subjectiviste retenue par la 

présente étude. Il n’est toutefois pas contestable que l’assimilation de l’intérêt propre à 

l’intérêt général, lorsque le droit positif permet de l’établir, est une modalité d’intégration de 

cette préoccupation au droit public1947. 

 Validation du caractère instrumental des patrimoines publics. Enfin, les divergences 546.

relatives au fondement du droit de propriété des personnes publiques n’entament pas 

l’existence de convergences quant à sa fonction. La propriété des personnes publiques doit 

assurément être entendue comme un « instrument de réalisation des compétences » entendues 

comme les missions1948. Ceci signifie que, pour la personne publique, la propriété n’est pas 

une fin, en soi, car telle n’est pas sa mission d’une part, et qu’elle n’est pas une personne 

physique d’autre part. Elle en retire néanmoins les utilités que l’exercice de l’exclusivité dont 

elle jouit sur ses biens aura permis de dégager1949. Dissocier - pour associer - la mission 

d’intérêt général, de la substance juridique du droit de propriété des personnes publiques 

permet de ne pas avoir à conclure qu’« une personne publique participe donc au commerce 

juridique pour remplir ses missions et ce n’est que de manière marginale qu’elle y trouvera 

des ressources financières »1950 car l’observation des mutations de la pratique juridique ne 

corrobore pas cette affirmation.  

                                                
1945 CORNELOUP. V, La notion de compétence des autorités administratives en droit français. Contribution à 
une théorie générale des aptitudes à agir, thèse, Paris 2, 2000, p. 48.  
1946 Une personne publique « n’exerce sa propriété que si elle peut justifier de l’intérêt public de son acte, fût-ce 
le sien propre, qui n’est pas un intérêt privé ». SCHMALTZ. P. Les personnes publiques propriétaires, 
op.cit., p. 199.  
1947 V. Supra. N° 223 et s.  
1948 SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, op.cit., p. 200.  
1949 V. Dans le même sens SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, op.cit., p. 201.  
1950 Ibid., p. 208 et 216. 
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Section 2/ L’exploitation de la propriété au service de 

l’intérêt propre 

 Détenir un droit de propriété signifie que le droit objectif reconnaît à une personne la 547.

possibilité d’exercer un pouvoir juridique afin qu’elle réalise les potentialités offertes par ses 

biens. La propriété offre deux types de prérogatives. Le premier est juridique et se concrétise 

dans le pouvoir de prendre des actes juridiques se rapportant aux utilités1951. Cette catégorie 

correspond à la disposition juridique qui s’entend des actes qui situent le bien au sein du 

commerce juridique1952. Ce dernier peut toujours être défini, ainsi que le proposait déjà 

Hauriou en 1910, comme « un ensemble de formes juridiques engendrées par le commerce 

économique »1953 , expression juridique du fonctionnement du marché (I). Il en va ainsi des 

acquisitions, ventes, échanges et des actes qui grèvent le bien de droits réels. La seconde 

catégorie est matérielle et consiste dans la jouissance des propriétés (II)1954. Elle correspond à 

la capacité d’user de la chose, d’en percevoir les fruits de toute nature et notamment les loyers 

constitutifs de fruits civils1955.  

                                                
1951 L’article 544 du Code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de manière 
absolue (…) ».  
1952 ZENATI-CASTAING. F, et REVET. T, Les biens, PUF, 3ème ed., 2008, p. 332.  
1953 HAURIOU. M, Principes de droit public, 1910, rééd., Dalloz, 2009, p. 177.  
1954 Ces catégories pourraient mériter d’être rapprochées de la notion de gestion, familière au langage publiciste. 
Ainsi Xavier Bioy estime que « la notion de propriété se recentre sur deux aspects : être titulaire du droit de 
propriété et se servir de la chose : avoir à soi et gérer » : v. BIOY. X, « La propriété éminente de l’Etat », 
RFDA, 2006, p. 963, nous soulignons. Néanmoins, Jean-François Giacuzzo a récemment mis en lumière le 
« chaos notionnel » qui entoure la notion de gestion, parfois assimilée à une acception large de la disposition, 
parfois associée à la jouissance dont on admet en même temps qu’elle puisse être dissociée puisqu’il est possible 
de gérer sans jouir. Pour l’auteur, en réalité, la notion de gestion dépasse la disposition dans la mesure où elle est 
« le pouvoir de prendre des actes conservatoires, d’administration et de disposition ». V. GIACUZZO. J-F, La 
gestion des propriétés publiques en droit français, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 283, 2014, p. 68. 
Réduite, à tort, par la doctrine majoritaire, la gestion aurait en réalité fort à voir avec la propriété qui, avec la 
personnalité, en constitue la source principale. Une telle filiation explique que la gestion se concrétise par 
l’exercice de droits subjectifs. GIACUZZO. J-F, La gestion des propriétés publiques en droit français, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 283, 2014, p. 135. On rapprochera sans peine ce constat des conclusions de 
Philippe Yolka qui a pu démontrer que la gestion avait pour finalité l’intérêt du domaine c’est-à-dire celui du 
propriétaire public. Ces perspectives doctrinales nouvelles convergent tacitement vers l’hypothèse de l’existence 
d’un intérêt propre des personnes publiques concrétisé par leurs droits subjectifs et notamment par leur droit de 
propriété. Reste qu’ils peuvent conduire à douter de la pertinence d’une notion de gestion rattrapée par les 
progrès de celle de propriété en droit public. Ainsi, ces réflexions demeurant accessoires à la démonstration, 
nous nous tiendrons, dans un souci de cohérence et de clarté à la notion de propriété.  
1955 ZENATI-CASTAING. F, et REVET. T, Les biens, PUF, 3ème ed., 2008, p. 332. 
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I/ Le droit de disposer de ses biens 

 L’usage des prérogatives de disposition patrimoniale est un biais privilégié pour la 548.

poursuite d’une finalité d’intérêt propre. Le positionnement de la personne publique au sein 

du commerce juridique est corollaire de l’exercice de droits subjectifs car le commerce 

juridique renvoie à la constitution de relations intersubjectives. Cette activité juridique a pour 

support matériel la recherche d’utilités par l’usage de la capacité juridique. L’observation de 

ce que les personnes publiques acquièrent (A) ou vendent (B), des objectifs qui les animent et 

des contraintes qui enserrent ceux-ci révèle particulièrement clairement la place de leur intérêt 

propre dans la définition d’une stratégie patrimoniale.  

A/ Constitution du lien de propriété 

 Un régime éclaté. La constitution du patrimoine des personnes publiques est soumise à un 549.

régime pour le moins éclaté. Il relève soit du droit civil pour les acquisitions amiables (1) soit, 

au contraire, de l’usage de prérogatives de puissance publique particulièrement dérogatoires 

dans les hypothèses d’acquisitions forcées (2). Le régime reste relativement indéterminé pour 

la constitution des liens de propriété intellectuelle (3). Il est inutile de faire une synthèse 

complète de tous les mécanismes existants pour démontrer que, paradoxalement, les 

différentes logiques offrent tout à la fois un terrain d’expression à la recherche d’un intérêt 

propre et une illustration de ses limites. Seule la création pure de propriétés, caractéristique de 

la création de marques publiques, semble pouvoir être assimilée à une poursuite exclusive 

d’intérêts propres.  

1/ Les acquisitions amiables  

 Régime de droit commun. Les acquisitions immobilières des personnes publiques sont, 550.

en règle générale, conclues dans les conditions du droit civil1956. L’acte d’achat public est 

« l’archétype de l’acte de gestion privée »1957 soumis, à ce titre, à la seule compétence du juge 

judiciaire1958. En la matière les personnes publiques se comportent de manière analogue à 

celle de simples particuliers et bénéficient donc d’une importante liberté1959. Certes, les 

                                                
1956 Art. L1111-1 du CGPPP. Il en va de même pour les échanges : Art. L.1111-2 du CGPPP et L.1111-4 du 
CGPPP.  
1957 PLESSIX. B, Acquisitions immobilières – Achats de biens mobiliers, JCl. Propriétés publiques, Fasc. 21.  
1958 TC, 30 juin 1930, Boyer et Jullian c/ Ministre de la guerre, Rec. p. 673.  
1959 FOULQUIER. N, Droit administratif des biens, Lexisnexis, 3ème ed., 2015, p. 145.  
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personnes publiques doivent saisir pour avis la Direction de l’immobilier de l’Etat1960 avant 

toute acquisition amiable ou par voie de préemption, d’un montant supérieur à 180 000 

euros1961. Mais l’avis ainsi formulé n’est pas contraignant d’une part1962, et ne porte pas sur 

l’opportunité de l’achat mais uniquement sur l’évaluation financière de l’opération d’autre 

part. Il est difficile d’estimer qu’il s’agit là d’une limite sérieuse à la poursuite, par les 

collectivités locales de leur intérêt propre. Benoît Plessix relève d’ailleurs qu’elles s’y sont 

volontairement soumises alors même qu’une incertitude avait temporairement pu s’installer 

quant à leur soumission à l’obligation de solliciter un tel avis. D’ailleurs, c’est un excès de 

saisines des services du Domaine, par les collectivités qui a poussé au rehaussement récent du 

seuil de saisine obligatoire1963. Ainsi, l’évaluation des biens, par les services des domaines, 

peut apparaître comme une méthode volontaire d’optimisation de l’intérêt propre au même 

titre, d’ailleurs, qu’un particulier peut souhaiter faire évaluer le bien dont il se propose de faire 

l’acquisition1964.  

 Indétermination finaliste. Du point de vue finaliste, il est difficile de prétendre identifier 551.

objectivement ce qui fonde la décision d’une personne publique d’acquérir. Du moins cette 

étude nécessiterait-t-elle le concours de sciences non juridiques. En l’état, il est remarquable 

que les rapports et études relatives aux patrimoines publics s’attachent majoritairement à la 

valorisation du patrimoine existant, obérant largement la problématique de l’achat. Certains 

rapports ou retours d’expérience, permettent néanmoins d’identifier l’achat public comme un 

évident « levier fonctionnel »1965 dont l’objectif est de permettre à la fois d’« améliorer la 

qualité du service rendu » et de « produire des gains économiques »1966 situant ainsi l’achat 

dans un cadre téléologique ouvert mais diffus. Dans le même sens, le regroupement croissant 

                                                
1960 Qui remplace le Service des domaines depuis l’intervention du Décret n°2016-1234 du 19 septembre 2016.  
1961 75 000 euros avant le 1er janvier 2017.  
1962 TA Montpellier, 28 novembre 2001, n°971709 : À propos d’une aliénation. En l’espèce, le jugement semble 
implicitement fondé sur le principe de libre administration des collectivités territoriales. Ceci ne saurait 
surprendre dans la mesure où, ainsi qu’il l’a été soutenu, la libre administration a pour substance minimum la 
liberté attachée à la personnalité juridique des collectivités. V. Supra. N° 477.  
1963 www.collectivités-locales.gouv.fr. « Le Domaine et les collectivités locales. Lettre aux maires du 26 
décembre 2016. »  
1964 Une lecture proche a pu être proposée s’agissant de la procédure de mise en concurrence des contrats de 
commande publique. La mise en concurrence apparaît comme une méthode de rationalisation des choix publics. 
V. Supra. N° 469.  
1965  Synthèse, « Le patrimoine immobilier des collectivités territoriales. Un enjeu crucial au service du 
développement des territoires urbains », Paris, 8 septembre 2015, www.franceurbaine.org. 
1966  Service des achats de l’Etat, « Les achats de l’Etat et de ses établissements publics. Objectifs et 
organisation », 2013, www.economie.gouv.fr.  
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en groupements d’achats témoigne d’une volonté de rationalisation de l’achat public1967. Il 

faut aller au-delà de ces considérations relatives à l’orientation des politiques publiques. C’est 

en réalité l’encadrement juridique de l’achat qui confirme sa filiation à la seule capacité 

juridique des personnes publiques et sa participation potentielle à la réalisation de l’intérêt 

propre.  

 Fondement personnaliste. La constitution du patrimoine par l’usage des procédés de gré à 552.

gré est fondée sur un principe de liberté. Ceci signifie, pour l’aspect qui nous retient, que les 

personnes publiques n’ont pas à faire la démonstration de l’intérêt général ou d’une 

quelconque autre finalité pour fonder, en droit, leur décision. Elles déterminent elles-mêmes 

les finalités qui animent leur décision ce qui correspond pleinement au cadre envisagé pour 

l’expression juridique d’un intérêt propre. Le propos ne signifie pas que les personnes 

publiques achètent tout à fait hors du cadre de la légalité. Ainsi, s’agissant des collectivités 

territoriales, la délibération qui autorise nécessairement l’achat est constitutive d’un acte 

détachable du contrat de vente et soumise, à ce titre, à la connaissance du juge de l’excès de 

pouvoir. Mais la portée d’un tel contrôle sur les motifs finalistes est limitée. De manière 

directe, il faut d’emblée exclure l’exigence, pour les collectivités de faire la démonstration de 

l’intérêt public local de l’achat. L’affirmation peut sembler discutable dans la mesure où, en 

pratique, les délibérations comportent relativement fréquemment une présentation de l’intérêt 

du projet pour lequel les acquisitions sont décidées. L’intérêt public local, ainsi qu’il l’a été 

exposé intervient en réalité à deux niveaux de légalité souvent confondus. Il est, d’une part, 

une condition négative de spécialité. Ainsi les collectivités territoriales ne peuvent-elles 

jamais légalement prendre une décision contraire à l’intérêt public local. L’intérêt public local 

est, d’autre part, une condition positive de déclenchement de la clause générale de 

compétence. Cette seconde fonction suppose la démonstration formelle de son existence. 

C’est la raison pour laquelle les ouvrages dressent fréquemment une liste des domaines dans 

lesquels l’intérêt public local est une condition de légalité ce qui conduit à en laisser de 

nombreux de côté. S’agissant de l’achat et, de manière générale verrons-nous, de l’usage des 

droits subjectifs, la démonstration de l’intérêt public local n’est pas requise car les personnes 

publiques n’utilisent alors pas une compétence. Le cas des départements et des régions en est 

le témoin. Alors même qu’ils sont désormais dépourvus de clause générale de compétence et 

dans la mesure où les compétences qui leur ont été formellement attribuées ne comportent à 

                                                
1967 PLESSIX. B, Acquisitions immobilières – Achats de biens mobiliers, JCl. Propriétés publiques, Fasc. 21. 
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l’évidence pas une « compétence achat », ces collectivités sont juridiquement aptes à acheter, 

vendre, agir en justice, ou contracter. Ces aptitudes sont exclusivement fondées sur leur 

personnalité juridique et simplement limitées par l’obligation de ne pas s’opposer à l’intérêt 

général1968. Le soin pris par certaines collectivités quant à l’exposé de l’intérêt de leur projet, 

tient davantage à un souci de convaincre inhérent à la vie politique collégiale qu’au respect 

d’une obligation juridique.  

 Conditions de légalité relatives au prix d’achat. La véritable contradiction potentielle à 553.

la légalité porte sur le prix d’achat. Trop élevé, il peut constituer une aide d’Etat illégale. 

Ainsi, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’un prix trop élevé payé par une 

autorité publique pouvait-être considéré comme une aide d’Etat1969. Les critères retenus pour 

la qualification présentent un intérêt certain. Sont des aides d’Etat les achats consentis dans 

des conditions « qui ne sont pas celles auxquelles un acquéreur privé rationnel, c'est-à-dire 

conscient et soucieux de ses intérêts, opérant dans des conditions normales d'une économie 

de marché n'aurait pas accepté de s'engager »1970. Cela signifie, a contrario, que la légalité 

commande aux personnes publiques d’acquérir, dans les conditions d’un opérateur privé 

rationnel et soucieux de son intérêt propre. C’est ainsi moins le contenu du contrôle exercé 

par le juge administratif que son existence qui peut susciter la plus grande réserve s’agissant 

de la poursuite éventuelle d’un intérêt propre.  

 Détachabilité de l’acte de disposition, intérêt général et gestion privée. Enfin, la 554.

qualification de la décision d’achat, comme acte détachable du contrat de droit privé fournit, 

par elle-même, des indications quant à la finalité des activités en cause. Si la question se pose 

de la compétence du juge administratif pour connaître du contentieux du domaine public, 

c’est que le domaine privé n’est pas « un champ d’action dont tout intérêt général serait 

absent »1971. Chaque entaille dans le bloc de compétence judiciaire pour connaître des actes de 

gestion du domaine privé peut-être lue comme le témoignage de la spécificité de la propriété 

des personnes publiques et partant, comme une illustration de l’universalité de la finalité 

                                                
1968 V. LABETOULLE. D, concl. Sur CE, sect., 17 octobre 1980, req. n°11458, Gaillard, AJDA, p. 312.  
1969 V. par exemple : CJCE, 26 septembre 1996, France c/ Commission, aff. C-241/94, point 40.  
1970 KOVAR. R, « Les achats publics et les interdictions des aides d’Etat », CMP, n°8/9, Août 2004, étude n°8.  
1971 PELLISSIER. G, « La gestion du domaine privé des personnes publiques : relations contractuelles et intérêts 
publics », RJEP, 2011, n°684, comm.13.  
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d’intérêt général1972. Récemment renouvelée par la décision du Tribunal des conflits Sarl 

Brasserie du théâtre du 22 novembre 2010, la position jurisprudentielle dessine des catégories 

dont la portée ne doit toutefois pas être surévaluée. Par dérogation au principe de la 

compétence administrative pour connaître des actes unilatéraux des personnes publiques, « la 

contestation, par une personne privée de l’acte, délibération ou décision du maire, par lequel 

la commune ou son représentant gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, 

conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la 

valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre, ni sa 

consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la 

compétence du juge judiciaire ; il en va de même de la contestation concernant les actes 

s’inscrivant dans un rapport de voisinage »1973. Sur le fondement de ce principe, les actes 

unilatéraux ou contractuels de « gestion courante » du domaine privé relèvent de la 

compétence judiciaire car ils n’exprimeraient pas l’usage de prérogatives de puissance 

publique1974. Ils consisteraient donc en simples pouvoirs d’exercice du droit de propriété. 

Mais les actes qui affectent le périmètre et la consistance du domaine privé – achats, ventes, 

constitution de droits réels – sont en revanche stabilisés dans leur détachabilité confortant 

l’idée selon laquelle « la consistance du foncier public est une affaire trop grave pour être 

dévolue exclusivement au juge judiciaire »1975. Est-ce à dire, alors, que ces actes présentent 

une nature différente et doivent-être distingués de l’usage de la capacité juridique des 

personnes publiques à être propriétaires de leurs biens ? Cette singularité s’expliquerait par un 

degré supplémentaire d’intérêt général propre à la problématique du contenu du patrimoine 

public. En somme, pour reprendre la présentation récemment retenue par Fanny Tarlet dans 

une thèse relative aux biens meubles des personnes publiques, le droit patrimonial de disposer 

de ses biens serait frappé de droit public à une intensité supérieure à celle qui affecte le droit 

de louer un bien. Cette lecture ne manque pas d’attrait puisqu’elle propose un nombre infini 

de positions de la situation des personnes publiques entre un abscisse : le droit patrimonial, et 

                                                
1972 V. pour une telle approche par exemple : LAIDIE. Y, « gestion du domaine privé et dualisme juridictionnel : 
pour une simplification des règles de compétences », JCP A, n°25, Juin 2016, 2180. V. également : 
FOULQUIER. N, Droit administratif des biens, Lexisnexis, 3ème ed., 2015, p. 121.  
1973 TC, 22 novembre 2010, n°03764, Sarl Brasserie du théâtre, Rec. p. 590 ; RJEP, 2011, n°684, note 
G.Pellissier ; AJDA, 2010, p. 2423, chron. D. Botteghi et A.Lallet ; RDI, 2011, p. 450, obs. P. Caille.  
1974 FOULQUIER. N, Droit administratif des biens, Lexisnexis, 3ème ed., 2015, p. 136. En dehors du cas d’un 
contrat administratif car comportant une clause exorbitante du droit commun.  
1975 Ibid., p. 139.  
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une ordonnée : l’intensité du droit public1976. Reste à savoir si cette architecture permet 

d’identifier la position de l’intérêt propre des personnes publiques. Rien n’est moins sûr et 

l’on commettrait une erreur à ne le placer qu’au point 0, celui de la jonction du droit 

patrimonial et de la moindre teneur en droit public. La décision Brasserie du théâtre confie à 

l’ordre judiciaire la connaissance de certains actes à raison de leur contenu mais aussi de leur 

objet à savoir, « la valorisation ou la protection » du domaine privé. En admettant que la 

première ait une filiation naturelle avec l’intérêt propre, il faut convenir que la seconde, au 

contraire, procède d’un intérêt général beaucoup plus immédiat. Il est donc assez douteux de 

projeter directement dans le spectre finaliste la répartition contentieuse des actes relatifs au 

domaine privé ce qui conforte finalement le rejet de la distinction entre la gestion privée et la 

gestion publique comme assise potentielle de la singularisation de l’intérêt propre par rapport 

à l’intérêt général1977. Il faut rejoindre Gilles Pellissier pour considérer que la décision 

Brasserie du théâtre, témoigne avant tout, par son caractère byzantin, de l’existence de 

finalités imbriquées, souvent contradictoires qui compliquent nécessairement le choix du juge 

adapté1978.   

 Relations intersubjectives et intérêt propre. Si une analyse finaliste pouvait néanmoins 555.

être tirée de la répartition du contentieux du domaine privé elle s’appuierait sur la prise en 

compte de la situation du requérant consacrée par la décision Brasserie du théâtre. Il n’est pas 

anodin que les parties prenantes à une relation juridique avec l’administration, ou les voisins 

relèvent, pour la majorité de leurs litiges, du juge judiciaire quand les tiers, ou les requérants 

ayant essuyé un refus, doivent porter leurs contestations devant le juge administratif. La 

première configuration fait naître des rapports purement synallagmatiques d’échanges de 

droits et d’obligations, c’est-à-dire de droits subjectifs1979. La seconde témoigne de la 

situation objective des tiers, liés à la personne publique seulement par l’intérêt général dont ils 

sont les destinataires. Le juge des conflits semble avoir fait un critère de ce lien intersubjectif, 

typique du commerce juridique. Il y a peu à franchir pour y déceler une illustration de la 

                                                
1976 V. Le schéma conclusif : TARLET. F, Les biens publics mobiliers, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, 
Vol. 170, 2017.  
1977 V. Supra. introduction. N° 39 ; Daniel Labetoulle rejetait également cette hypothèse s’agissant précisément 
du domaine privé : « la jurisprudence qui tire de la distinction entre domaine public et domaine privé des 
conséquences en termes de répartition des compétences juridictionnelles nous paraît discutable, et dépassée 
l'idée selon laquelle en gérant son domaine privé l'administration se comporte comme une personne privée ». 
CE, 1980, Gaillard, concl. préc.  
1978 PELLISSIER. G, « La gestion du domaine privé des personnes publiques : relations contractuelles et intérêts 
publics », RJEP, 2011, n°684, comm.13.  
1979 Ibid.  
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distinction entre l’intérêt propre, intérêt subjectif, médiat et concrétisé par l’exercice de droits 

subjectifs et l’intérêt général objectif et immédiat. L’adjonction du cas du voisin à la 

compétence judiciaire en atteste sans doute encore plus clairement car les rapports de 

voisinages sont traditionnellement marqués par le principe d’usage illimité du droit de 

propriété en dehors de la seule limite fixée par l’interdiction d’abuser de son droit1980. Il n’est 

toutefois pas possible de généraliser. Cette analyse est, à première vue, adaptée à la répartition 

jurisprudentielle du contentieux du domaine privé. Elle confirme, en outre, la filiation entre 

intérêt propre et droits subjectifs notamment de propriété. Mais elle est schématique et 

difficile à généraliser. Elle repose d’une part sur le fort présupposé – discutable – d’une 

répartition contentieuse fondée sur l’intérêt général. Surtout, l’usage de prérogatives 

particulièrement exorbitantes et expressément fondées par un motif d’utilité publique 

n’empêche pas toujours, en pratique, la poursuite d’un intérêt propre.  

2/ Les acquisitions forcées et leur pratique 

 Régime formellement incompatible avec la poursuite d’un intérêt propre. 556.

L’acquisition forcée se décline en divers procédés. Les principaux sont l’expropriation, la 

nationalisation et la préemption. Toutes ces hypothèses supposent la mise en oeuvre de 

prérogatives dont les personnes publiques ont le monopole et qui constituent, par opposition 

aux acquisitions amiables, un parangon de puissance publique. Il est naturel que ces 

prérogatives particulièrement exorbitantes, qui s’écartent de l’usage civiliste du droit de 

propriété, soient nécessairement justifiées par la présence d’un motif d’intérêt général1981. 

Cette exigence, d’ailleurs, fut récemment réaffirmée par le conseil constitutionnel dans le 

cadre du contentieux des cessions gratuites. Par deux décisions rendues en 2010 et 20111982, 

les juges de la rue Montpensier ont censuré les dispositions législatives autorisant les 

                                                
1980 V. La célèbre affaire Clément-Bayard tranchée par la Cour de cassation le 3 août 1995 ; v. également par 
exemple Cass. Civ. 3ème, 15 février 2012, n° 10-22.899.  
1981 Un tel motif est requis par la plupart des textes protecteurs des droits fondamentaux. Notamment l’article 17 
de la DDHC: « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la 
nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable 
indemnité ». L’article 1 du Protocole 1 CEDH : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses 
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par 
la loi et les principes généraux du droit international ». Ces dispositions se déclinent dans des textes 
spécifiques : Expropriation : Art. L.11-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Préemption 
immobilière : L.210-1 du Code de l’urbanisme. Nationalisations : En général décidées par une loi, elles sont 
assimilées à une expropriation par le Conseil constitutionnel et doivent, à ce titre, être décidées pour un motif 
d’utilité publique. Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982, Lois de nationalisation, Rec. p. 18 ; GDCC, 
2007 ; p. 201.  
1982 Décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010, Société Esso SAF [Cession gratuite de terrain] ; Décision 
n°2011-176 QPC du 7 octobre 2011, Madame Simone S. et autres [Cession gratuite de terrain II].  
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communes à exiger des bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme la cession gratuite d’une 

partie de leur terrain. En effet les textes, en ne définissant pas les usages publics auxquels 

devaient alors être affectés les terrains cédés, laissaient aux collectivités concernées « le plus 

large pouvoir d’appréciation ». En méconnaissant ainsi sa propre compétence le législateur 

avait ainsi porté atteinte à l’article 17 de la DDHC subordonnant toute atteinte à la propriété 

privée à l’existence d’une « nécessité publique légalement constatée ». Ce mécanisme laissait 

aux collectivités une large marge, laquelle leur permettait inévitablement de faire prévaloir les 

considérations liées à leur intérêt propre. Son abrogation témoigne de l’antinomie existant 

logiquement entre les mécanismes d’appropriation forcée et des finalités indirectement liées à 

l’intérêt général. Ces prérogatives se distinguent ainsi radicalement de l’usage de la capacité 

juridique pour au contraire se classer parmi les pouvoirs discrétionnaires liés au point de vue 

finaliste. Les exigences de leur régime indiquent qu’elles ne draguent, a priori, aucune finalité 

d’intérêt propre. Pourtant, leur pratique révèle la poursuite de finalités ambigües.  

 Pratique révélatrice de la poursuite d’un intérêt propre : le « détournement » des 557.

réserves foncières. Le Code de l’urbanisme habilite les personnes publiques à acquérir aux 

fins de constituer des réserves foncières, de gré à gré bien sûr, mais aussi par voie de 

préemption1983 ou, si besoin, par voie d’expropriation1984. Ces réserves sont des acquisitions 

anticipées de terrains ayant vocation à faire l’objet, à moyen ou long terme, d’un 

aménagement en vue d’une utilisation future1985. Elles constituent des « instruments majeurs 

de la politique foncière » des personnes publiques1986. Entre autres avantages, elles permettent 

aux personnes publiques, de procéder à des aménagements peu couteux car elles bloquent 

l’inévitable augmentation des prix à l’annonce d’un projet public. Mais leur utilisation, peu 

encadrée, conduit également à des dévoiements illustratifs de points de tensions entre les 

finalités publiques. Un phénomène fréquent, qualifié de « détournement » des réserves 

foncières à des fins spéculatives a en effet été constaté1987. Il pose d’évidents problèmes 

finalistes lorsque la réserve est constituée par une voie autoritaire supposément justifiée par 

un intérêt général avéré. Les collectivités ont ainsi développé une pratique de l’expropriation 

ou de la préemption spéculatives. En pratique, une collectivité exproprie ou préempte aux fins 

                                                
1983 Article. L.210-1 du Code de l’urbanisme.  
1984 Article L. 221-1 du Code de l’urbanisme.  
1985 JEANNENEY. J, « Le détournement des réserves foncières à des fins mercantiles », RFDA, 2015, p. 937. 
1986 Ibid.  
1987 Le contentieux est abondant. V. Par exemple, Cass.civ., 3ème, 30 septembre 1998, Consorts Motais de 
Narbonne c/ Département de la Réunion ; AJDI, 1999, p. 630, comm. A. Lévy ; D, 2000, 177, obs. Y. Rouquet ; 
JCP G, 1999, II, 10056, note A. Bernard.  
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de constituer une réserve foncière1988. Puis, abandonnant le projet d’origine, elle revend 

l’immeuble des années plus tard en faisant une intéressante plus-value. Cette stratégie peut 

avoir été décidée ab initio ou tardivement au vu, par exemple, d’un contexte budgétaire 

dégradé1989. Dans ces hypothèses, les personnes publiques poursuivent bien leur intérêt 

mercantile par l’usage des procédés exorbitants d’acquisitions forcées en principe fondés sur 

l’intérêt général. Or, étonnamment, le régime juridique auquel elles sont soumises ne 

constitue pas un obstacle à cette pratique. Au contraire, les personnes publiques bénéficient 

d’une marge de liberté suffisante pour caractériser la poursuite évidente d’un intérêt propre. 

Les évolutions législatives ont ainsi continuellement favorisé la pratique des réserves 

foncières nonobstant le signalement, par le Conseil d’Etat, du potentiel spéculatif du 

mécanisme1990. La définition des projets pour lesquels il est possible de constituer des 

réserves foncières est aujourd’hui particulièrement large de sorte que la liste intègre, en 

pratique, toutes les opérations foncières1991. Le juge administratif s’est progressivement 

associé à cette souplesse en structurant les bases d’un contrôle délié. Par une décision du 7 

mars 2008, le Conseil d’Etat soumet la préemption, au-delà du seul cas des réserves foncières, 

à la démonstration de la « réalité du projet » ainsi qu’à l’exposé de sa « nature »1992. Il s’agit 

d’un assouplissement net par rapport à la jurisprudence antérieure qui exigeait que le projet 

soit « suffisamment précis et certain». Le juge administratif ajoutera, en 2012, l’exigence de 

la démonstration d’un « intérêt général suffisant »1993. Toutefois, rien n’indique à ce jour que 

cette condition supplémentaire soit applicable à la préemption aux fins de constitution de 

réserves foncières. Tel n’est pas le cas pour l’expropriation décidée à cette fin, et l’article L. 

210-1 du Code de l’urbanisme offre des possibilités d’interprétation inégalement favorables à 
                                                

1988 Article L. 221-2 du Code de l’urbanisme.  
1989 JEANNENEY. J, « Le détournement des réserves foncières à des fins mercantiles », RFDA, 2015, p. 937. 
1990 CE, Avis, Section des travaux publics, 8 octobre 1964, n°290384.  
1991 Article L.300-1 Code de l’urbanisme : Une réserve foncière peut être constituée, par renvoi, pour les 
« actions ou opérations d’aménagement » consistant à « mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale 
de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le 
développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou 
d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le 
renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces 
naturels. ». Il faut y ajouter les dispositions plus souples encore relatives aux Zones d’aménagements différées. 
L’article L.210-1 du Code de l’urbanisme prévoit que, dans ce cadre, constitution d’une réserve foncière 
s’apprécie en référence aux « motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone ». Elle n’est, 
autrement dit, soumise qu’à une motivation formelle.  
1992 CE, 7 mars 2008, Commune de Meung-sur-Loire c/ Beau, Rec., p. 97 ; AJDA, 2008, p. 556 ; ibid., p. 1449, 
note J.-F. Struillou ; AJDI, 2015, p. 25, chron. S. Gilbert ; RDI, 2008, p. 358, obs. P. Soler-Couteaux ; BJDU, 
concl. L. Derepas, p. 57 ; JCP A, 2008, p. 2141, note L. Benoit. 
1993 CE, 6 juin 2012, Société RD machines outils, Rec. p. 241; AJDA 2012, p. 1135; ibid. p. 1869, note S. 
Pérignon; D. 2012. 1547, obs. R. Grand ; RDI, 2012, p. 580, obs. P. Soler-Couteaux ; ibid. 582, obs. P. Soler-
Couteaux ; AJCT, 2012, p. 514, obs. J.-F. Struillou ; RFDA, 2012, p. 889, note J.-F. Struillou. 
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cette interprétation1994. Le contrôle de l’opération en amont ne présente ainsi pas un degré de 

contrainte élevé. Mais c’est surtout la faiblesse du contrôle de l’utilisation des biens en aval 

de l’appropriation qui conduit à situer la constitution des réserves foncières en marge du 

régime des acquisitions forcées voire en dehors de toute légalité. Il existe bien un principe 

d’interdiction de cession des biens constitués en réserve1995. Mais cette interdiction est de 

portée limitée en raison de l’existence d’exceptions. Le Code de l’urbanisme prévoit 

notamment qu’il est possible de céder le bien à une personne privée en vue de la réalisation de 

l’opération initialement projetée. Mais il n’y a ensuite plus de lien juridique entre le vendeur 

et l’acheteur de sorte que rien ne garantit la réalisation effective des engagements pris1996. 

Surtout, l’interdiction peut faire l’objet d’une interprétation neutralisante. Ainsi, la cession 

redeviendrait possible si la collectivité venait à renoncer complètement à réaliser l’opération 

envisagée. Le droit commun de la préemption ou de l’expropriation comportent également des 

garde-fous contre l’absence d’usage du bien acquis par la voie autoritaire. Il s’agit notamment 

du droit du propriétaire à la rétrocession à l’issue d’un « délai de viduité » de cinq ans, 

souvent dépassé dans le cas des réserves foncières. Ce droit bénéficie au propriétaire 

exproprié aux fins de constituer une réserve depuis une décision de la Cour européenne de 

2002 1997  venue censurer la position de la Cour de cassation jusqu’alors favorable à 

l’inapplicabilité du droit de rétrocession aux réserves foncières. Mais en pratique, 

l’importance de la marge de manœuvre des personnes publiques qui peuvent, par exemple, 

requérir une nouvelle déclaration d’utilité publique pour le contourner, permettent aux 

commentateurs de regretter la « facilité déconcertante avec laquelle l'expropriant paralyse la 

reconnaissance de ce droit mais également sa mise en oeuvre, lorsque celui-ci a déjà été 

reconnu par le juge judiciaire »1998.  

Notons enfin, que la temporalité spécifique de la constitution d’une réserve foncière à des fins 

spéculatives limite considérablement son appréhension par le contrôle juridictionnel. Le 

premier temps, constitué par l’acquisition, ne présente pas les caractères de l’illégalité 

puisqu’un projet est régulièrement envisagé. Le second temps, la cession, n’est pas soumis 

                                                
1994 Pour un exposé des deux interprétations possibles : v. JEANNENEY. J, « Le détournement des réserves 
foncières à des fins mercantiles », RFDA, 2015, p. 937. 
1995 Article. L.221-2 Code de l’urbanisme.  
1996 JEANNENEY. J, « Le détournement des réserves foncières à des fins mercantiles », RFDA, 2015, p. 937. 
1997 CEDH, 2 juill. 2002, Motais de Narbonne c/ France, n° 4816/99; HOSTIOU. R, « Qu’en est-il de la 
jurisprudence Motais de Narbonne ? », AJDA, 2008, p. 407.  
1998 GILBERT. S, « La responsabilité de l’expropriant dans le cadre de la violation du droit de rétrocession de 
l’article L. 12-6 du Code de l’expropriation », Droit et ville, Vol. 49, 2000, p. 141, spéc. p. 143.  
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aux mêmes exigences en termes de motifs et échappe donc, également, aux vices d’illégalité y 

compris à celui du détournement de pouvoir puisque la vente, par elle-même, ne poursuit pas 

un motif étranger à l’intérêt général. Ainsi, de manière générale, les mécanismes garantissant 

la destination du bien constituent ainsi une « fausse fenêtre juridique »1999 s’agissant des cas 

d’expropriation et a fortiori de ceux de préemption moins protecteurs. 

 Intérêt général ou intérêt propre ? L’usage des prérogatives exorbitantes d’acquisition à 558.

des fins mercantiles pose évidemment de lourdes questions s’agissant des finalités publiques. 

Pour Julien Jeanneney, il témoigne d’une dangereuse assimilation des « intérêts 

administratifs », c’est-à-dire propres, des personnes publiques à l’intérêt général2000. Une 

autre analyse conduirait à considérer que le régime juridique de la constitution d’une réserve 

foncière autorise la personne publique à exproprier ou à préempter dans son intérêt propre et 

non dans l’intérêt général. La première analyse n’est pas dénuée de fondements car elle 

s’engouffre dans le sillon des mutations de la notion d’intérêt général elle-même2001. Elle a 

surtout l’avantage de préserver la cohérence de l’équation qui lie nécessairement puissance 

publique et intérêt général. La seconde qui, en revanche rompt ce lien, est particulièrement 

liberticide mais traduit le résultat concret de l’état du droit positif. La première approche, 

dirons-nous, est prescriptive : il faut que l’intérêt propre soit assimilé à l’intérêt général, la 

seconde est descriptive : il est possible d’utiliser les procédés d’acquisition forcée pour 

poursuivre un intérêt propre et non un intérêt général.  

 Validation de l’hypothèse. Nous y préférons une lecture intermédiaire qui estimera qu’un 559.

motif d’intérêt propre peut fonder une utilisation mercantile des réserves foncières car rien ne 

l’empêche en droit et tout la motive en fait. Les interstices laissés au sein de la légalité offrent 

des îlots de liberté susceptibles d’être exploités au service de l’intérêt propre. Cette analyse 

concorde avec l’hypothèse d’un rapport proportionnel entre l’intérêt propre et le degré de 

liberté, nonobstant la nature juridique des instruments utilisés. La capacité juridique est 

synonyme de liberté et constitue donc un environnement a priori favorable au déploiement de 

l’intérêt propre. Pour autant, les outils spécifiques au droit public, ne sont pas antinomiques, 

par principe, de considérations d’intérêt propre.  

                                                
1999 HOSTIOU. R et STRUILLOU. J-F, Expropriation et préemption, Lexisnexis, Litec, 4ème ed., 2011, p. 512.  
2000 JEANNENEY. J, « Le détournement des réserves foncières à des fins mercantiles », RFDA, 2015, p. 937. 
2001 V. Supra N° 258 et s.  
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 Enrichissement de l’hypothèse. Cela ne signifie pas qu’il existe une validation du 560.

procédé par le droit. Si l’association de l’intérêt propre à l’usage de la capacité juridique est 

naturelle, elle est problématique, voire illégitime, dans le cadre de l’usage de la puissance 

publique car l’intérêt propre n’est qu’un intérêt médiat. L’approche retenue laisse ouvertes les 

perspectives d’encadrement avec deux pistes principales. La première est celle d’une 

appréhension globale de l’opération lors du contrôle de l’acte de cession afin, notamment, d’y 

pouvoir déceler un détournement de pouvoir. L’hypothèse semble toutefois assez peu 

féconde2002. La seconde, plus pertinente, pourrait tenir à la prise en compte de l’intérêt propre 

des personnes publiques, comme tel, dans la balance des intérêts qui conduit à l’identification 

de l’utilité publique nécessaire à la légalité des décisions considérées.  

3/ La constitution de propriétés intellectuelles : l’exemple de l’enregistrement 

marques publiques 

 Choix de l’illustration. La marque, « signe susceptible de représentation graphique 561.

servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale »2003 est 

perçue comme « le plus important des signes distinctifs »2004. Les marques publiques sont des 

biens publics immatériels présentant la particularité d’être créées à l’initiative des personnes 

publiques elles-mêmes. Une marque doit en effet être enregistrée auprès de l’INPI pour être 

protégée comme propriété industrielle2005. Contrairement à d’autres propriétés immatérielles, 

il ne s’agit pas seulement, pour la personne publique, de revendiquer ses droits sur un objet 

existant. Cette dernière fait usage de sa capacité juridique afin de constituer à la fois le droit 

de propriété et son objet. La démarche volontaire de création de marques publiques souligne 

ainsi le rôle de la capacité juridique dans le renouvellement des outils juridiques voués à la 

recherche d’utilités économiques. Mais la marque concrétise la poursuite d’autres types de 

finalités. Managériales notamment, car elle fédère les équipes. « Aspirationnelles»2006 aussi 

car elle porte et revendique des valeurs et une image. Elle incarne ainsi la majeure partie des 

aspects que peut recouvrir la notion d’intérêt propre des personnes publiques. Cette 

illustration ne saurait, à l’évidence, couvrir la diversité des actifs immatériels des personnes 
                                                

2002 V. Supra. N° 346 et s. : Nous avons pu établir que la poursuite de l’intérêt propre ne constitue pas un 
détournement de pouvoir.  
2003 Article L. 711-3 Code de la propriété intellectuelle.  
2004 MALWE. C, La propriété publique incorporelle : au carrefour des droits administratifs des biens et du droit 
public économique, thèse Nantes, 2008, p. 237.  
2005 Article. 712-1 CPI. INPI : Institut national de la propriété industrielle. 
2006 Selon la présentation de l’Agence du patrimoine immatériel de l’Etat (APIE) ; v. ROSSETTI. C, « Vers une 
gestion stratégique des marques publiques », AJDA, 2010, p. 2197 
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publiques2007. Néanmoins, les marques sont des meubles à l’instar de la majorité des 

propriétés immatérielles. Or, les meubles se conçoivent comme « objets de toutes les 

libertés » et à ce titre, ils sont amenés à participer pleinement à la réalisation des intérêts 

subjectifs des personnes publiques2008.  

 Régime de droit commun. Les personnes publiques sont libres d’acquérir des marques 562.

dans les mêmes conditions que les particuliers. Dans la mesure où elles ne remplissent pas les 

critères de la domanialité publique, les marques appartiennent au domaine privé immatériel 

des personnes publiques2009. L’enregistrement des marques des personnes publiques est donc 

subordonné aux exigences de droit commun à savoir la disponibilité du signe choisi et le 

respect de la procédure de dépôt. L’unique limite existante tient à l’interdiction, pour les 

personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public, de 

déposer une marque en langue étrangère lorsqu’il existe une expression équivalente en langue 

française2010. En outre, seules les entités publiques dotées de la personnalité juridique peuvent 

enregistrer des marques 2011 . Cette voie de constitution de droits subjectifs est ainsi 

logiquement fondée sur la personnalité juridique.  

 Finalités de la constitution d’une marque publique. La création d’une marque publique 563.

s’inscrit dans une démarche stratégique2012 et dans une politique de gestion optimisée2013. 

L’Agence du patrimoine immatériel de l’Etat (APIE) estime que le pilotage d’une stratégie de 

marques publiques est ordonné autour de deux pôles principaux. Le premier procède de la 

recherche d’une amélioration du rapport et du service à l’usager. Il s’agit essentiellement 

d’accroître l’attractivité du secteur public français. L’APIE renvoie à une étude intitulée « la 

gestion de la satisfaction client » pour informer les décideurs de l’importance de la marque 

dans la perception des usagers. La préférence de l’agence pour la notion de « client » par 

                                                
2007 V. Pour une présentation complète : MALWE. C, La propriété publique incorporelle : au carrefour des 
droits administratifs des biens et du droit public économique, thèse Nantes, 2008.  
2008 TARLET. F, Le biens publics mobiliers, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, Vol. 170, 2017, p. 178.  
2009 DILLOARD. A, « L’émergence des marques publiques dans le patrimoine immatériel des personnes 
publiques », RDP, 2014, p. 39.  
2010 Article 14 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, JORF du 5 août 1994 
p. 11392 ; MALWE. C, La propriété publique incorporelle : au carrefour des droits administratifs des biens et 
du droit public économique, thèse Nantes, 2008, p. 237.  
2011 Une circulaire interministérielle du 5 mars 2010 est venue rappeler que les entités publiques non dotées de la 
personnalité juridique ne peuvent déposer des marques qu’au nom de l’Etat. Circulaire du 5 mars 2010 relative 
aux dépôts et à la gestion des marques de l’Etat.  
2012 Site APIE.  
2013 LEVY. M et JOUYET. J-P, L’économie de l’immatériel. La croissance de demain, La Documentation 
française, Décembre 2006. En ligne.  
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rapport à celle d’« usager », traduit parfaitement la finalité de la marque. Le premier pan 

d’une politique de marque a vocation à convaincre les usagers potentiels de choisir, sur un 

marché concurrentiel, le secteur public. C’est dans cette perspective que les universités sont 

invitées à créer leur marque pour s’inspirer de la pratique des grandes écoles et des universités 

étrangères2014. Les universités américaines notamment, s’appuient essentiellement sur leur 

marque pour lever les ressources nécessaires à leur financement2015. Par ailleurs, bien sûr, la 

marque peut participer à l’attractivité touristique d’un territoire ou d’un établissement. C’est 

dans une telle optique que se situe la marque Onlylyon. Le choix de la dénomination « Only 

Lyon » témoigne d’une démarche qui vise à promouvoir les atouts Lyonnais dans un 

environnement, touristique notamment, de plus en plus concurrentiel2016. À plus forte raison, 

l’existence d’une marque peut être une condition à l’attribution d’événements au potentiel 

attractif majeur. Ainsi, l’attribution des jeux olympiques à la France et plus spécifiquement à 

Paris suppose que la ville soit propriétaire de la marque « millésimée » : Paris 2012 ou, 

actuellement, Paris 2024. Le second pôle stratégique d’une politique de marques s’oriente 

vers la recherche directe d’avantages économiques. Il est notamment fait valoir que la marque 

facilite les partenariats comme en témoigne la lucrative opération du Louvre qui céda, à titre 

onéreux la licence d’exploitation de sa marque à un musée d’Abu Dhabi2017 pour une durée de 

vingt ans. En outre, la marque permet, aux propriétaires publics, la commercialisation de 

« produits ou services éloignés de leur cœur de spécialité »2018. Cette pratique est, par 

exemple, mise en place par l’ENA ou encore par l’Assemblée nationale qui vend, notamment, 

des accessoires de cuisine ! Cet usage de la marque, encouragé par l’APIE, sort clairement du 

strict champ des compétences – nous préférons des missions – dévolues aux personnes 

publiques. Enfin, la titularité de droits de propriété intellectuelle fait de la marque l’outil le 

plus efficace de protection contre l’appropriation indue d’un signe distinctif2019. La personne 

publique peut revendiquer, en justice, son droit exclusif sur la marque. Il s’agit alors de 

                                                
2014 V. Rapport ministère de l’économie : LEVY. M et JOUYET. J-P, L’économie de l’immatériel. La croissance 
de demain, La Documentation française, Décembre 2006, p. 103.  
2015 ROSSETTI. C, « Vers une gestion stratégique des marques publiques », AJDA, 2010, p. 2197.  
2016 www.onlylyon.com.  
2017 DREYFYS. J-D, « Nom des collectivités et droit des marques », AJCT, 2013, p. 127 : La licence rapporte 
400 millions d’euros au Musée du Louvre. V. ROUX (DE) . E, « Le Louvre a signé « le contrat du siècle » », Le 
Monde, 8 mars 2007.  
2018 Site APIE.  
2019 La marque déposée confère à son titulaire un monopole d’exploitation de dix ans et interdit aux tiers non 
autorisés son utilisation. Ainsi, la personne publique bénéficie de la possibilité de former une action en 
contrefaçon devant le juge civil ou devant le juge pénal. Il s’agit de faire cesser l’atteinte à la marque, 
notamment en écartant du marché les produits contrefaisants et d’obtenir la réparation du préjudice subi. V. 
articles 713-2, 713-3, 716-9 et 716-10 CPI.  
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protéger non seulement l’image du secteur public mais aussi les investissements effectués. 

Ainsi, le dépôt d’une marque publique poursuit, pour l’essentiel, des objectifs analogues à 

ceux de la sphère privée à laquelle le droit des marques était traditionnellement réservé. 

Protection de l’image et de la réputation aux fins d’attractivité dans un secteur concurrentiel, 

commercialisation de produits dérivés, développement de partenariats plus fréquents et plus 

rentables en dehors du territoire, ou encore protection contre une utilisation préjudiciable dans 

le monde des affaires. À l’aune de ces rapides remarques, les précautions de l’APIE rappelant 

régulièrement aux décideurs publics – par un encadré supposé attirer une attention défaillante 

– que le dépôt d’une marque s’inscrit dans une démarche d’intérêt général peuvent se lire 

comme l’aveu de la distance existant, dans la pratique, entre le dépôt et l’usage d’une marque 

publique et l’objectif principal d’intérêt général.  

 Développement d’une pratique des marques publiques. Le portefeuille des marques 564.

publiques peut sembler assez limité. En 2016, on recense 1428 marques pour les communes, 

8875 pour les établissements publics et 698 pour l’Etat. Ces chiffres indiquent une tendance 

déjà observée par Messieurs Lévy et Jouyet, auteurs du rapport afférent à l’économie de 

l’immatériel. Les entités dotées de la plus forte autonomie créent davantage de marques que 

l’Etat lui-même ou les collectivités territoriales. Il s’agit pour elles de s’individualiser afin de 

valoriser une compétence propre. Météo France, établissement public administratif, a déposé 

des marques qui lui permettent de revendiquer un certain niveau de qualité prévisionnelle, 

ensuite cédées sur le marché. Or, « la création de marques publiques fonctionne, dans ce cas, 

exactement de la même manière que dans le secteur privé : là où une entreprise crée une 

filiale spécifique pour renforcer la notoriété d’une compétence, l’État crée une structure 

dotée d’une forte autonomie de gestion, dont le nom sera déposé puis valorisé ». Les marques 

sont des signes permettant la singularisation juridique. La singularisation entraîne la 

confrontation. Ainsi la stratégie de dépôt de marques exacerbe souvent des intérêts divergents. 

L’enregistrement de la marque « Paris plage » avait ainsi provoqué la grogne du Touquet 

habitué à utiliser cette dénomination2020. Il existe d’ailleurs aujourd’hui, à côté de « Paris 

plage », la marque « Le Touquet Paris-plage ». Certaines marques sont ainsi très directement 

concernées par la promotion et la protection d’intérêts propres à la personne publique 

propriétaire. Les droits subjectifs constitués illustrent la réalité des intérêts subjectifs sous-

                                                
2020 V. les remarques du Directeur des affaires juridiques de la ville de Paris en 2012 à l’ENA. Conseil d’Etat, 
Actes de colloque : Le patrimoine immatériel des personnes publiques, La Documentation française, 2012, p. 74.  
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jacents et potentiellement contradictoires dans la sphère publique. Or, ceux-ci s’arbitrent sur 

le terrain du droit de propriété intellectuelle classique car ils opposent des personnes 

juridiques dans l’usage de leur capacité juridique analogue.  

À l’invitation convergente des autorités publiques et des observateurs, la pratique se 

développe de manière structurelle. Elle accompagne pertinemment les mutations des modes 

de gestion publique qui ont jeté « une pleine lumière sur les marques détenues par les 

personnes publiques »2021. Ce développement de stratégies de l’immatériel est aujourd’hui 

accompagné juridiquement par l’intervention de deux décrets de 2009 qui dressent la liste des 

actifs immatériels susceptibles d’une valorisation économique parmi laquelle les licences 

d’exploitation des marques publiques. Ces décrets, pierres angulaires du déploiement de la 

pratique, sont opportunément dénommés « décrets intéressement » 2022. Ils témoignent de la 

participation du régime juridique des marques publiques au déploiement de stratégie de 

valorisation des biens publics2023. Si le concept de valorisation, fort usité en droit administratif 

des biens, signifie donner de la valeur à quelque chose qui a priori n’en avait pas, le dépôt 

d’une marque publique est un parfait exemple. Il ne signifie pas que la chose n’existait pas – 

Météo France existait par exemple – mais que le signe et la valeur n’étaient guère exploités et 

défendus de manière optimale. Aujourd’hui, les décideurs publics sont saisis par l’intérêt, 

pour les personnes publiques de « mettre en place une stratégie un peu tous azimuts de 

récupération, de création de marques » 2024  pour s’ouvrir les portes d’un marché 

particulièrement rentable. Ainsi, la création future de marques couvrant une « valeur 

publique » très large, à l’instar d’une marque originale « Paris », aurait pour objet principal 

de constituer un signe économiquement désirable provoquant une importante demande 

d’exploitation de la part des acteurs économiques2025 et donc, une source de revenus nouvelle 

couplée à une extension de la vitrine de la ville. L’agence du patrimoine immatériel de l’Etat 

déploie une propagande fortement incitative en rappelant sans ambiguïtés que « valoriser ses 

actifs immatériels pour l’administration, ou une entité publique, c’est d’abord les valoriser 

pour elle-même, pour mieux exercer ses missions de service public. Dans la sphère privée on 

considère que faire fructifier ses actifs immatériels est une source de richesse, de création de 

                                                
2021 ROSSETTI. C, « Vers une gestion stratégique des marques publiques », AJDA, 2010, p. 2197.  
2022 Ibid.  
2023 Il est plus fréquent d’évoquer les stratégies de valorisation des biens publics. Mais la valorisation suggère de 
donner de la valeur à un bien qui n’en n’avait pas a priori. Or, s’agissant des marques publiques leur création  
2024  CONSEIL D’ETAT, Actes de colloque : Le patrimoine immatériel des personnes publiques, La 
Documentation française, 2012, p. 74. 
2025 Ibid. p. 76.  
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valeur ; pour la sphère publique, c’est la même chose »2026. Telle est l’essence, subjective et 

instrumentale, envisagée pour une notion d’intérêt propre singularisée par rapport aux 

missions d’intérêt général dévolues aux personnes publiques. Il serait toutefois excessif de 

généraliser absolument le rapport entre intérêt propre et marques publiques.  

 Hétérogénéité des marques publiques. Le propos doit intégrer l’hétérogénéité des 565.

marques publiques. Certaines marques sont proprement commerciales, clairement 

concurrentielles voire peu identifiables, par le citoyen, comme procédant de la sphère 

publique. Celles-ci sont qualifiées de marques « privatisables » par Madame Rossetti. Leur 

constitution est directement motivée par un motif principal d’intérêt propre de la personne 

publique propriétaire. Mais il existe des marques « à forte dimension « identitaire » 

publique » 2027 . Notamment lorsqu’elles sont constituées par le nom de la personne 

publique2028 ou lorsqu’elles ont vocation à protéger ou à participer directement à l’exécution 

d’une mission de service public ou d’une compétence. Celles-ci se rapportent immédiatement 

à un motif d’intérêt général. Le régime juridique est, pour l’heure, identique alors qu’il 

pourrait ne pas être inutile de distinguer la réglementation applicable selon que la marque 

considérée promeut le seul intérêt propre des personnes publiques ou l’intérêt général2029. 

Mais le départ n’est pas toujours aisé. La marque « Sud de France » par exemple, déposée par 

la Région Languedoc-Roussillon, constitue sans ambiguïté une arme marketing d’une nature 

purement commerciale. Elle a été créée, en 2006, pour pallier la grave crise subie par les 

viticulteurs de la région auxquels elle fournit un label, un gage de qualité pour favoriser la 

commercialisation des vins, un accompagnement et une assistance en vue d’une plus large 

distribution à l’étranger notamment. Elle s’est aujourd’hui stabilisée comme un outil efficace 

de promotion de l’agriculture et du savoir-faire local, gratuitement mis à disposition 

d’entrepreneurs régionaux par la Région qui n’en génère aucun bénéfice. Cette marque 

commerciale, détenue par la Région est ainsi motivée par la poursuite de l’intérêt général 

davantage que par celle d’un intérêt propre à la Région. A l’inverse, la marque GIGN, 

évoluant dans un secteur éminemment régalien a été déposée essentiellement pour éviter de 

payer des royalties à un exploitant du secteur privé qui avait lui-même déposé la marque. Les 

intérêts alors poursuivis sont plus prosaïques, nonobstant ce que suggèrent les spécificités du 

                                                
2026 Extrait de l’intervention de Danièle Bourlange, Directrice adjointe de l’APIE : Conseil d’Etat, Actes de 
colloque : Le patrimoine immatériel des personnes publiques, La Documentation française, 2012, p. 77.  
2027 ROSSETTI. C, « Vers une gestion stratégique des marques publiques », AJDA, 2010, p. 2197.  
2028 V. infra sur les actions en justice en protection du nom : N°677.  
2029 ROSSETTI. C, « Vers une gestion stratégique des marques publiques », AJDA, 2010, p. 2197.  
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secteur concerné. Il est ainsi toujours complexe, de tenter d’opérer une distinction 

opérationnelle entre intérêt propre et intérêt général. Un élément du régime n’est pas inutile à 

cet égard.  

 La protection des marques en dehors du dépôt: finalisme de droit commun. Les 566.

« marques notoires » ou les « marques renommées » sont protégées en dehors d’un dépôt par 

dérogation au principe selon lequel le droit de marque s’acquiert par le dépôt. L’exception est 

amenée à s’appliquer à « une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement 

ou de l'usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne 

admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou 

similaires »2030. La marque renommée est quant à elle protégée dans la mesure où son emploi 

« pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage 

la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de 

la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière »2031. Ces 

protections sont offertes aux personnes publiques comme privées. Seulement, leur 

déclenchement est soumis au strict respect du principe de spécialité. La jurisprudence en 

réserve donc le bénéfice aux collectivités sous réserve de la démonstration d’une atteinte à 

leurs intérêts publics c’est-à-dire, le plus fréquemment, aux services publics dont elles ont la 

charge2032. Aux yeux des commentateurs il s’agit d’une piètre protection du patrimoine public 

immatériel 2033 . Elle n’a, par exemple, pas su protéger le GIGN contre la marque 

antérieurement déposée sous cette dénomination2034. Sans doute ne faut-il pas s’en étonner. 

Conformément aux conclusions précédentes, cela confirme que la constitution d’une marque 

publique s’inscrit peu dans le strict cadre de l’accomplissement d’une mission d’intérêt 

général. Restera le régime relatif à la protection du nom des personnes publiques dont les 

ramifications excèdent le seul champ de l’usage, par les personnes publiques, de leur aptitude 

juridique à la propriété2035.  

 Propos conclusifs. Les différentes modalités juridiques d’accession à la propriété 567.

permettent, par des biais et à des degrés différents, la poursuite de leur intérêt propre par les 
                                                

2030 Convention de l’Union de Paris, 20 mars 1883, Article 6 bis.  
2031 Article 713-5 al.1er CPI.  
2032 Cass.com, 23 juin 2009, Julou compagnie c/ Bil Tolki en présence du Département du Finistère, Pourvoi 
n° 07-19.542.  
2033 DILLOARD. A, « L’émergence des marques publiques dans le patrimoine immatériel des personnes 
publiques », RDP, 2014, p. 39.  
2034 TARLET. F, Le biens publics mobiliers, op. cit., 2017, p. 446.  
2035 V. infra. N° 677.  
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personnes publiques. Les exemples ont ici été choisis et ne couvrent pas l’intégralité des 

hypothèses d’acquisition de droits réels. Néanmoins, il ne semble pas illogique de considérer 

que la constitution de la propriété est, de manière générale, un terrain propice à la poursuite 

potentielle d’un intérêt propre avant tout car le risque encouru par les personnes publiques est 

alors mineur et justifie qu’elles bénéficient d’une certaine liberté. Outre les cas d’acquisitions 

forcées qui se distinguent du droit commun à raison de leur effet sur les droits des tiers, le 

régime d’encadrement de l’acquisition est un régime essentiellement protecteur des intérêts 

des personnes publiques. Ainsi en va-t-il de l’encadrement du prix d’achat comme d’autres 

dispositifs spécifiques. Dans une étude récente, Fréderic Alhama fait par exemple mention de 

la possibilité, pour les personnes publiques, de demander, au juge judiciaire la révision des 

charges et conditions grevant les libéralités consenties à leur profit. Cette procédure 

particulière est éclairante car c’est alors « l’administration qui est soucieuse de son argent et 

la personne privée qui est désintéressée »2036. Ceci confirme la corrélation entre le droit 

subjectif de propriété, la maîtrise dont disposent les personnes publiques titulaires d’un tel 

droit, et la préservation de leurs intérêts propres. Si l’acquisition est un terrain favorable, 

d’autres modalités de disposition patrimoniale comportent un risque plus élevé. La rupture du 

lien de propriété est ainsi plus fermement encadrée par les contraintes de la légalité objective.  

B/ Rupture du lien de propriété 

 La vente est l’une des modalités de valorisation patrimoniale la plus naturelle2037 et 568.

l’expression la plus aboutie du libre exercice de la capacité juridique d’être propriétaire. 

Boudée jusqu’il y a peu par les juristes, la question de la vente des biens publics rassemble 

pourtant, dans le contexte actuel économiquement tendu, « l’essentiel des enjeux 

domaniaux »2038. Lors de la réalisation de telles opérations patrimoniales par les personnes 

publiques, la poursuite d’un intérêt autre que directement général devrait pouvoir être 

présumée en raison de l’enjeu immédiat de paiement du prix. Mais le régime de droit public 

influe sur l’exercice des droits subjectifs en encadrant certaines de ces opérations afin de 

préserver l’intérêt général. Il y a lieu d’en mesurer l’importance.  

                                                
2036 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 373.  
2037 SAINT-ETIENNE. C, « Crise des finances publiques et stratégies patrimoniale de l’Etat », Commentaire, 
n°115, Automne 2006, p. 717.  
2038 YOLKA. P, « Les ventes immobilières de l’Etat », RDP, 2009, p. 1037.  
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 S’agissant de la rupture du lien de propriété, on ne peut contourner la distinction entre le 569.

domaine public et privé des collectivités. Il n’est toutefois pas inutile de rappeler que celle-ci 

comporte une part de relativité dans la mesure où les personnes publiques, ont dans une 

certaine mesure, la maîtrise de la qualification de leurs biens2039. Mais une fois la qualification 

opérée, il faut distinguer le régime d’aliénation des biens du domaine public (1), du domaine 

privé (2) ainsi que des propriétés immatérielles dont le statut peut présenter d’importantes 

ambiguïtés (3).  

1/ La vente des dépendances domaine public.  

 Une fois écartée l’hypothèse d’une désaffectation suivie d’un déclassement des 570.

dépendances du domaine public dans le but de les soumettre au régime plus souple du 

domaine privé2040, le propos devrait être succinct s’agissant de leur aliénation. Le domaine 

public des personnes publiques est en effet caractérisé par un principe d’inaliénabilité2041. Il 

s’agit donc d’un cas dans lequel le poids de la finalité d’intérêt général à laquelle le bien est 

affecté contraint drastiquement l’exercice de la capacité juridique des personnes publiques 

voire en obère la substance. En effet, le principe d’inaliénabilité à l’origine fondé sur une 

approche patrimoniale du domaine de la couronne2042, est aujourd’hui intégré à un « système 

axiologique dans lequel prime l’intérêt général »2043. Il en résulte qu’aux fins de protection de 

leur affectation à l’utilité publique, les personnes publiques ne peuvent aliéner les 

                                                
2039 V. Supra. N° 499 et s.  
2040 Facilitée depuis l’introduction du déclassement par anticipation par la Loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 et par 
l’ordonnance n°2017- 562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. Ainsi, l’article L. 
2141-2 du CGPPP dispose désormais que : « Le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public 
artificiel des personnes publiques affecté à un service public ou à l’usage direct du public peut être prononcé 
dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l’usage direct du 
public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement ». 
L’ordonnance a également consacré les ventes et baux réels avec condition suspensive de déclassement à 
l’article L. 3112-4 du CGPPP.  
2041 Article. L. 3111-1 CGPPP 
2042  Tel était le sens de l’Edit de Moulin de février 1566 dont on estime qu’il constitue la première 
institutionnalisation du principe. Il s’agissait de faire des biens de la couronne un patrimoine inaliénable afin de 
les extraire du bon vouloir du monarque lequel était susceptible de procéder à une regrettable dilapidation. 
Toutefois, le hiatus existant entre la dimension patrimoniale de cette première version du principe et sa version 
actuelle conduisent certains auteurs à douter de la filiation établie par la doctrine. V. FOULQUIER. N, Droit 
administratif des biens, Lexisnexis, 3ème ed., 2015, p. 188 ; Ainsi, certains préfèrent lui substituer une notion 
d’ « indisponibilité » susceptible de décrire la situation d’éviction légale du champ commercial : 
CHAMARD-HEIM. C, Domaine public - Indisponibilité, inaliénabilité, imprescriptibilité, JCl. Propriétés 
publiques, Fasc. 61, 11. Cette lecture est séduisante car elle a la « libre disposition » caractéristique de la 
propriété pour référence. Elle ne semble toutefois pas suivre le mouvement de l’histoire favorable à une faculté 
de disposition accrue des personnes publiques sur l’ensemble de leurs biens.  
2043 CHAMARD-HEIM. C, Domaine public - Indisponibilité, inaliénabilité, imprescriptibilité, JCl. Propriétés 
publiques, Fasc. 61.  
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dépendances de leur domaine public, même partiellement et même involontairement, à peine 

de nullité de l’acte de cession et d’illégalité de l’acte détachable l’autorisant2044. Cette 

interdiction vaut aussi bien pour le domaine public immobilier que mobilier. Les biens du 

domaine public sont donc indisponibles, ce qui contraste franchement avec le principe de libre 

maîtrise supposé caractériser la constitution de droits subjectifs. La réalité a toutefois gagné 

en complexité. Outre ses limites matérielles, le principe d’inaliénabilité du domaine public a 

récemment souffert de sérieuses atténuations. Elles sont constitutives d’autant de facilités 

supplémentaires, pour les personnes publiques, d’exprimer juridiquement leurs intérêts.  

 Les immeubles à usage de bureaux. Les immeubles à usage de bureaux sont un exemple 571.

de propriétés publiques directement affectées au service public mais soustraites, par le 

législateur, au régime de la domanialité publique. Les immeubles à usage de bureau des 

personnes publiques ont ainsi été déclassés précisément afin de faire échec au principe 

d’inaliénabilité2045. Le basculement dans le domaine privé libérant l’exercice de la capacité 

des personnes publiques propriétaires, elles peuvent céder ces biens afin de donner un souffle 

temporaire à leur trésorerie.  

 La cession des fruits. L’inaliénabilité du domaine public ne fait pas de ces propriétés des 572.

biens improductifs. L’idée de « stérilité »2046 du domaine public est, à juste titre, jugée 

« notoirement inexacte »2047. Les personnes publiques ont toujours pu céder les fruits et les 

produits naturels des dépendances de leur domaine public. Les terrains militaires peuvent, par 

exemple, faire l’objet d’une amodiation autorisant la récolte des herbes moyennant 

paiement2048. Or, ces contrats, rares dans la littérature juridique actuelle, sont conclus à des 

fins radicalement distinctes de l’intérêt général. Une étude récente a, à cet égard, défendu 

                                                
2044 CE, 11 octobre, 1995, Tête, Rec.T, p. 781.  
2045 Pour l’Etat et ses établissements publics : ordonnance n° 2004-825 du 19 août 2004 . Article L. 2211-1 du 
CGPPP pour la généralisation aux collectivités territoriales et établissements publics locaux.  
2046 LAUBADERE (DE). A, L’automobile et le régime de l’usage des voies publiques, op.cit., p. 10-11.  
2047 LATOURNERIE. M-A, Point de vue sur le domaine public, Montcherstien, 2004, p. 91. Sur l’ensemble de 
ces questions voir, pour une approche, renouvelée : ALHAMA.F, L’intérêt financier dans l’action des personnes 
publiques, op. cit., p. 502 et s.  
2048 La notion d’amodiation est sibylline. De la pratique peut émerger une définition selon laquelle il s’agit d’un 
contrat « par lequel une personne publique met à disposition d'un tiers un bien immeuble relevant de son 
domaine public ou privé, aux fins de le faire fructifier sur une longue période ». A première vue, elle s’assimile 
donc à un contrat de bail. Mais sa plasticité conduit la notion d’amodiation à couvrir également certains actes de 
ventes. Vouée à un avenir incertain, l’amodiation apparaît essentiellement comme une technique de valorisation 
adaptable selon les besoins de la pratique. Comme souvent s’agissant des instruments volontiers associés à la 
poursuite d’un intérêt propre, la source juridique des amodiations est à chercher dans les creux offerts par « les 
lacunes du droit ». JACQUEMET-GAUCHE. A, « Recherches sur le contrat d’amodiation », RFDA, 2013, 
p. 237. 
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l’attribution de leur contentieux à la juridiction judiciaire arguant que « l'amodiation va au-

delà de la simple valorisation et s'inscrit dans une perspective purement financière »2049. La 

cession des fruits du domaine public ne peut être appréhendée comme une atténuation du 

principe d’inaliénabilité lequel protège l’affectation domaniale. Or, les fruits cédés sont sans 

effet sur cette dernière. Mais ce phénomène, certes sporadique, confirme un schéma 

d’infiltration de l’intérêt propre par l’usage de la capacité juridique, au sein même des régimes 

de droit public les plus marqués.  

 La constitution de droits réels sur le domaine public. La constitution de droits réels sur 573.

le domaine public est conçue comme une « aliénation partielle » à raison du démembrement 

de propriété qu’elle provoque2050. Elle est donc en principe interdite sur le domaine public2051. 

Les titres d’occupation du domaine public sont en effet caractérisés par leur caractère 

précaire, temporaire et révocable. Toutefois, le principe ayant valeur législative, le législateur 

a progressivement pu autoriser la constitution de droits réels sur le domaine public. Malgré la 

nature particulière de tels droits qualifiés de « droits réels administratifs » en raison de la 

protection de l’affectation qu’ils organisent, ils constituent d’importantes dérogations au 

principe d’inaliénabilité. Celles-ci sont autant de facultés nouvelles, pour les personnes 

publiques, de faire usage de leur capacité juridique pour faire prospérer leur intérêt propre.  

Toutes les personnes publiques ont désormais la possibilité d’accorder des autorisations 

d’occupation constitutives de droits réels. L’Etat et ses établissements publics peuvent y 

recourir librement2052 alors que les collectivités territoriales n’en peuvent en faire usage que si 

l’occupant concourt à une mission d’intérêt général relevant de la compétence de la 

collectivité2053. Une telle exigence n’existe pas pour l’Etat qui peut donc déroger au principe 

d’inaliénabilité en vue de la réalisation, sur son domaine public, d’activités purement 

économiques sans visée d’intérêt général. Ainsi que l’indique Norbert Foulquier, les 

collectivités, pour bénéficier de pareille latitude, préfèrent donc souvent le BEA (Bail 

                                                
2049 JACQUEMET- GAUCHE. A, « Recherches sur le contrat d’amodiation », RFDA, 2013, p. 237.  
2050  Cette analyse est toutefois ouverte à la discussion v. CHAMARD-HEIM. C, Domaine public - 
Indisponibilité, inaliénabilité, imprescriptibilité, JCl. Propriétés publiques, Fasc. 61. 62.  
2051 CE, 6 mai 1985, Association Eurolat – Crédit Foncier de France, Rec. p. 141 ; AJDA, 1985, p. 620, note 
E. Fâtome et J.Moreau ; LPA, 23 octobre 1985, p. 4, note F.Llorens ; RFDA, 1986, p. 21, concl. Genevois.  
2052 Loi n°94-631 du 25 juillet 1994 complétant le Code du domaine de l’Etat et relative à la constitution de 
droits réels sur le domaine public. Il s’agit désormais du principe, sauf prescription contraire : Article L.2122-6 
CGPPP.  
2053 Article L. 1311-5 CGCT.  
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emphytéotique administratif) à l’autorisation constitutive de droits réels2054. Elles peuvent en 

effet recourir à ces derniers depuis 19882055. Suite au succès rencontré, la formule fut étendue 

aux établissements publics hospitaliers2056 puis à l’Etat par deux interventions législatives 

successives. La première, en 2009, créa la possibilité pour l’Etat et ses établissements publics 

d’avoir recours au BEA en vue de la réalisation de logements sociaux2057. La seconde, en 

2010, instaura le BEA dit « valorisation »2058. Le recours des collectivités territoriales au BEA 

est également subordonné à l’existence d’une opération d’intérêt général relevant de ses 

compétences. Il est, pour les établissements publics, soumis au respect du principe de 

spécialité. Il s’agit, en réalité, dans les deux cas d’un contrôle du respect du champ 

d’intervention légal des personnes publiques spécialisées. Dans les deux hypothèses, la limite 

est peu sévère et conserve entières les potentialités de ces nouveaux outils2059.  

Les collectivités territoriales bénéficiaient, en outre, de la possibilité de conclure des BEA 

« en vue de la réalisation d'enceintes sportives et des équipements connexes à leur 

implantation »2060. Du point de vue des finalités poursuivies, cette dernière hypothèse était 

pour le moins éloignée des objectifs assignés aux BEA locaux en première intention. 

Remarquant que le texte constitue un « trompe-l’œil législatif » car rien n’empêchait 

auparavant la réalisation d’enceintes sportives, Norbert Foulquier en déduit précisément que 

« la création de ce nouveau bail emphytéotique administratif n'a d'autre but que de permettre 

la construction non pas tant des stades que des installations commerciales capables de 

provoquer la fièvre consumériste des spectateurs »2061. Quant aux baux consentis par l’Etat, 

outre les BEA « logements sociaux », il s’agit de BEA « valorisation » dont l’objet est « la 

restauration, la réparation ou la mise en valeur d’un bien immobilier de l’Etat ». Enfin, les 

personnes publiques peuvent avoir recours au contrat de partenariat aujourd’hui fondu au sein 

de la notion de marché de partenariat. Ces marchés qui ont absorbés plusieurs types de 

                                                
2054 FOULQUIER. N, Droit administratif des biens, Lexisnexis, 3ème ed., 2015, p. 387.  
2055 Article L.1311-2 du CGCT. Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation.  
2056 Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement 
du système de santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-
sociaux soumis à autorisation.  
2057 Loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement 
publics et privés.  
2058 Loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, aux commerces, à l’artisanat et aux 
services.  
2059 V. Supra. N° 395 et s.  
2060 Loi n°2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement 
publics et privés.  
2061 FOULQUIER. N, « Extensions du bail emphytéotique administratif et généralisation du crédit-bail », RDI, 
2009, p. 541.  
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montages domaniaux permettent également la constitution de droits réels sur le domaine 

public.  

La réforme de la commande publique intervenue en 2015-2016 a procédé à une distinction 

claire des contrats domaniaux et des contrats de commande publique2062. Il en est résulté que 

les autorisations domaniales et les baux constitutifs de droits réels ne sauraient comporter un 

objet de commande publique2063. Subséquemment, les Baux emphytéotiques hospitaliers et les 

BEA « logement sociaux » ont été tout simplement supprimés en raison du caractère global 

des opérations qu’ils couvrent et qui en font, structurellement, des contrats dont l’objet relève 

de la commande publique2064. Ces restrictions nouvelles ne doivent pas être analysées comme 

une revalorisation du principe d’inaliénabilité interdisant, en principe, la constitution de droits 

réels sur le domaine public. Elles constituent un encadrement de la liberté contractuelle des 

personnes publiques qui, jusqu’alors, avaient fait de ces contrats un usage parfois qualifié 

d’ « anarchique ».  

 Inaliénabilité, droit de propriété et intérêt propre. Les présentes lignes n’ont pas pour 574.

objet d’étudier en détail le contenu et les subtilités de ces différents régimes. En revanche, les 

motifs de dérogations à l’inaliénabilité au profit de l’extension du champ instrumental offert 

aux personnes publiques sont sources d’enseignements. La possibilité de conférer un droit réel 

à l’occupant du domaine fut consentie afin de profiter aux personnes publiques et de 

permettre une meilleure valorisation de leurs propriétés. Ces attributs de propriétaires 

permettent en effet à l’occupant de sécuriser son projet par la mise en œuvre de divers 

mécanismes tels que le recours aux sûretés réelles ou au mécanisme du crédit-bail. De cette 

manière, il s’agissait de rendre l’investissement sur le domaine public plus attractif et de 

contribuer, dans le même temps, à libérer les personnes publiques d’une part conséquente 

d’investissements restés à leur charge. Les causes sont suffisamment connues pour qu’il soit 

inutile d’y revenir davantage2065. Des motifs équivalents ont finalement aboutis en 2014 à la 

                                                
2062 Art. 101 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.  
2063 Pour les AOT de l’Etat : Art. L.2122-6 CGPPP ; Pour les AOT des collectivités territoriales : Art. L.1311-5 
CGCT ; Pour les BEA de l’Etat : Art. L. 2341 -1 CGPPP ; Pour les BEA des collectivités territoriales : Art. 
L.1311-2 CGCT.  
2064 Art. 102 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; V. CLAMOUR. G, 
« Le sort des contrats domaniaux », RFDA, 2016, p. 270 ; DELVOLVE. P, « Les contrats globaux », RFDA, 
2004, p. 1079.  
2065 V. par exemple : LAVIALLE. C, « La constitution de droits réels sur le domaine de l’Etat », RFDA, 1994, 
p. 1106 ; GAUDEMET. Y, « Les droits réels sur le domaine public », AJDA, 2006, p. 1094 ; CHAPUS. R, Droit 
administratif général, Montcherstien, 12ème ed., 1999, Tome 2, p. 413. BERNARD. S, La recherche de 
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possibilité d’exploitation d’un fond de commerce sur le domaine public sous réserve de 

justifier d’une « clientèle propre » pourtant contraire, elle aussi, au principe 

d’inaliénabilité2066. Il s’agit dans tous les cas d’augmenter les droits et prérogatives reconnus à 

l’utilisateur du bien. Les différentes évolutions en ce sens donnent à voir un mouvement qui 

« vise à sécuriser la situation des occupants privatifs, à leur offrir de nouvelles garanties et 

ainsi, - espère-t-on sans doute – à les inciter à davantage investir et à exiger d’eux des 

redevances plus conséquentes »2067. Ces nouvelles perspectives d’exploitation du domaine 

public répondent, par évidence, au besoin de valorisation des biens publics2068. Or, elles se 

fondent directement sur une approche renforcée du droit de propriété des administrations sur 

leur domaine. La possibilité de consentir des droits réels sur le domaine public normalise 

finalement la situation du propriétaire public. Elle se présente davantage comme une prise de 

conscience de la mesure du principe d’inaliénabilité à l’aune de la propriété, que comme un 

réel bouleversement. La personne publique peut alors opérer un arbitrage, au regard de ses 

besoins propres, et opter pour l’une des diverses options qu’implique la propriété. Il faut 

rejoindre Yves Gaudemet pour soutenir que les évolutions exposées sont juridiquement 

fondées sur une consécration de la dissociation entre la propriété et l’inaliénabilité2069. Les 

droits issus de la première ne sont pas étouffés par la seconde car elle a pour seul objet la 

protection l’affectation. Cette dernière influe ensuite bien sûr sur le contenu des autorisations 

délivrées. Mais la seule extension de l’offre juridique, par la banalisation de la situation du 

propriétaire du domaine public aux fins de permettre le choix de la solution optimale en vue 

d’une meilleure rentabilité du domaine est une illustration pertinente. Elle corrobore le 

principe de convergence entre la capacité juridique – ici réaffirmée – la liberté qu’elle 

suppose, et le biais qu’elle constitue, pour la promotion de l’intérêt propre des personnes 

publiques.  

                                                                                                                                             
rentabilité des activités publiques et le droit administratif, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 218, 2000, 
p. 233 et s ; ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 672.  
2066 Article L. 2124 -32- 1 du CGPPP.  
2067 MELLERAY. F, « L’assouplissement du caractère personnel des titres domaniaux », AJDA, 2015, p. 2457.  
2068 Ce sont les utilisations développées par les collectivités publiques pour faire face à un contexte de tension 
budgétaire accrue qui ont d’ailleurs provoqué la transformation du régime juridique des utilisations privatives du 
domaine public. RAPP. L et TERNEYRE. P (dirs.), Droit public des affaires, Lamy, 1999, p. 1128.  
2069 GAUDEMET. Y, « Les droits réels sur le domaine public », AJDA, 2006, p. 1094.  
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 Aliénabilité des biens du domaine public entre personnes publiques 2070 . Avant 575.

l’intervention du Code de la propriété des personnes publiques, la jurisprudence s’opposait en 

règle générale aux transferts de propriétés entre personnes publiques2071, situant ces dernières 

dans une situation incommode. La circulation des dépendances du domaine public entre 

personnes publiques se trouvait en effet paralysée par le principe d’inaliénabilité. Pour 

pouvoir en transférer la propriété à une autre personne publique, il était indispensable de 

déclasser le bien avant sa cession. Or, la vente s’exposait alors à l’annulation en raison du 

maintien de l’affectation2072. Pourtant, le principe de retrait du commerce des dépendances 

du domaine public signifie en réalité l'impossibilité de les transférer vers un patrimoine privé 

dans l’optique de préserver la continuité du domaine public2073. Hauriou, qui estimait que les 

relations patrimoniales entre personnes publiques devaient s’orienter vers un modèle de 

« justice commutative », jugeait que la mise hors commerce d'un bien « n'exclut que les 

transactions et les aliénations qui feraient circuler la chose dans le commerce de la vie 

privée »2074. C’est également la position exprimée par la section des travaux publics du 

Conseil d’Etat au détour d’une étude relative aux transformations des établissements 

publics2075. Dans ce contexte ambigu la codification de procédures générales d’aliénation des 

biens du domaine public entre personnes publiques est apparue comme une mise en cohérence 

bienvenue2076. Deux procédures d’aliénation volontaire du domaine public entre personnes 

publiques ont été introduites : la cession amiable de l’article L. 311-2-1 et l’échange de 

dépendances du domaine public à l’article L. 311-2. Ces dispositions comportent des 

                                                
2070 L’existence d’un tel principe a été soutenue dès 2002 par Caroline Chamard-Heim : CHAMARD. C, La 
distinction des biens publics et des biens privés. Contribution à la définition de la notion de biens publics, 
Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, Vol. 33, 2004, p. n°541 et s. 
2071 V. par exemple : CE avis, section des travaux publics, 31 janvier 1978, n° 321970 ; CE, 11 octobre 1995, 
Tête et autres, Rec. p. 781 ; Jurisdata n° 1995-045595 ; DA, 1995, comm. 676 ; RDP, 1996, p. 1217 ; CAA, 
Douai, 25 mai 2004, req. n° 091DA00199, Commune Herson-Coupigny, JCP A, 2004, p. 947 note J.Moreau ; 
AJDA, 2004, p. 1668 ; Collectivités-intercommunaulité, 2004, comm. 173, note Dutrieux ; Dr et patrimoine, 
janvier 2005, p. 109, note Chamard-Heim ; CE, avis, section des travaux publics, 26 mai 1992, n° 351788, 
EDCE, 1992, p. 431.  
2072 L’article L. 2141-1 du CGPPP a repris une règle jurisprudentielle constante au terme de laquelle le 
déclassement doit-être précédé d’une désaffectation de fait. CE, 9 mai 1958, Delort ; v. CHAMARD-HEIM. C, 
Domaine public - Indisponibilité, inaliénabilité, imprescriptibilité, JCl. Propriétés publiques, Fasc. 61. 67.  
2073 Nathalie Bettio a souligné que le principe d’inaliénabilité signifie, outre, l’impossibilité d’aliéner, une 
obligation tenant à l’existence et au maintien d’une domanialité publique. V. BETTIO. N, La circulation des 
biens entre personnes publiques, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 265, 2011, p. 213.  
2074 HAURIOU. M, Précis de droit administratif et de droit public, Sirey, 1914, 8ème éd., p. 683 et 694.  
2075  CONSEIL D’ETAT, Les établissements publics : transformation et suppression, La documentation 
française, EDCE, n° 4876,1989, p. 51 : Le principe d’inaliénabilité « ne rend pas compte de la véritable 
signification du principe, qui doit être compris comme s'opposant au transfert d'un bien d'une 
personne publique à une personne privée, mais non à la circulation des biens entre les différentes 
personnes publiques » . 
2076 DELVOLVE. P, « Regard extérieur sur le Code », RFDA, 2006, p. 899.  
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garanties quant à l’affectation des dépendances. Ainsi, le premier article dispose que « 

peuvent être cédés à l’amiable, sans déclassement préalable entre les (...) personnes 

publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui 

les acquiert et relèveront de son domaine public ». La seconde disposition prévoit qu’ « en 

vue de permettre l’amélioration des conditions d’exercice d’une mission de service public, les 

biens peuvent également être échangés entre personnes publiques dans les conditions 

mentionnées à l’article L.311-2. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de 

préserver l’existence et la continuité du service public ». Le transfert est donc toujours 

conditionné par la destination du bien transféré ainsi que par le respect du principe de 

spécialité lequel garantit que « l’établissement public du Louvre ne vende la Joconde à 

l’établissement Météo-France »2077.  

Ces précautions spécifiques permettent ainsi de « concilier les exigences relatives à 

l’affectation publique avec les exigences liées à la personnalité publique »2078. L’évolution 

législative déporte toutefois clairement le balancier vers la seconde car c’est bien la liberté de 

propriétaire qui trouve ici une revalorisation autorisée par la neutralisation du principe 

d’inaliénabilité dans les rapports entre personnes publiques. Au soutien de cette nouveauté, 

les auteurs se demandaient ainsi « pourquoi le statut du propriétaire ne leur permettrait-il pas 

de souscrire des conventions ayant pour objet, tout en maintenant leur affectation initiale, de 

transposer ces biens vers d’autres structures publiques ? »2079, lorsqu’ils n’invoquaient pas la 

libre disposition patrimoniale induite, en principe, de la libre administration des collectivités 

territoriales2080. A nouveau, le phénomène croissant d’éviction des spécificités du droit public 

laisse la place à la capacité juridique signifiant que cette dernière existe sous la chape du droit 

public. Elle même constitue le fondement juridique de l’expression d’une volonté subjective 

reconnue par le droit objectif. Reste à s’interroger sur les motifs de la neutralisation du 

principe d’inaliénabilité. La question se résout sur le terrain des finalités et comporte un fort 

potentiel de généralisation. 

                                                
2077 BOSGIRAUD. C, « Les transferts de propriété entre personnes publiques », in La circulation des propriétés 
publiques », JCP A, 2006, p. 1248.  
2078 BETTIO. N, La circulation des biens entre personnes publiques, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 
265, 2011, p. 246.  
2079 PEYRICAL. J-M, « Transfert de biens entre collectivités publiques : pour un assouplissement du droit de la 
domanialité publique », AJDA, 2002, p. 1157.  
2080 BETTIO. N, La circulation des biens entre personnes publiques, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 
265, 2011, p. 244.  
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 Neutralisation de l’inaliénabilité, intérêt général et intérêt propre. Le principe 576.

d’inaliénabilité, comme celui d’incessibilité à vil prix, est neutralisé entre personnes publiques 

car « ces dernières poursuivent par essence des fins d’intérêt général »2081. Dans cette 

conjoncture particulière, la personnalité juridique s’exprime, alors, plus librement. Cette 

approche soulève d’importantes questions du point de vue finaliste. Cette analyse, classique et 

organique, est fondée sur une présomption au terme de laquelle la présence de deux personnes 

publiques au sein de la relation juridique, est supposée garantir la poursuite d’une finalité 

d’intérêt général. Ceci n’est rien d’autre qu’une implication de la croyance selon laquelle 

personne publique et intérêt général sont toujours corollaires. Mais alors, pourquoi le texte 

ajoute-t-il une condition d’affectation du bien à l’utilité publique ? Le problème est proche de 

celui de la présomption d’administrativité des contrats conclus entre personnes publiques. Est-

elle suffisante pour économiser l’analyse des critères matériels ? La réponse est assurément 

négative et appelle la formulation de la conclusion suivante. La présence de deux personnes 

publiques ne garantit jamais que l’acte ou l’opération considérée soit directement vouée à une 

finalité d’intérêt général. Ainsi, le transfert de propriété entre personnes publiques n’est-il pas 

gage de l’affectation du bien à l’utilité publique ? En revanche, est alors exclue la captation 

des intérêts domaniaux par les intérêts privés. Telle est précisément la vocation historique du 

principe d’inaliénabilité2082. Cette assurance seule, peut légitimer l’allègement des règles 

protectrices de la domanialité publique. La permanence de notre propre hypothèse est ainsi 

confirmée en ces termes : la personnalité juridique des personnes publiques leur interdit, 

structurellement, de poursuivre un intérêt opposé à l’intérêt général, c’est-à-dire, un intérêt 

privé. Tel est le sens de leur spécialité naturelle2083. Au sein du champ d’intervention ainsi 

structuré il existe une marge au sein de laquelle les finalités poursuivies peuvent osciller de 

l’intérêt général à l’intérêt propre. Le premier est, très majoritairement, imposé ou garanti par 

des textes ou principes spécifiques. Le second se déploie quand ceux-là s’effacent. Reste à 

s’interroger alors sur la pertinence d’une tendance à situer les personnes publiques entre elles 

sur un pied d’égalité présumant qu’elles poursuivent alors la même immuable finalité. Si dans 

                                                
2081 BETTIO. N, La circulation des biens entre personnes publiques, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 
265, 2011, p. 36. V. en ce sens : CHAMARD. C, La distinction des biens publics et des biens privés. 
Contribution à la définition de la notion de biens publics, op.cit., n°776 ; GAUDEMET. Y, Droit administratif 
des biens, LGDJ, 12ème ed., n°26 ; MOYSAN. H, Le droit de propriété des personnes publiques, LGDJ, 
Bibliothèque de droit public, Tome 219, 2001, p. 193 ; YOLKA. P, Protection des propriétés publiques -Régime 
général, JCl Propriétés publiques, Fasc. 60, n°123 et s.  
2082 CHAMARD-HEIM. C, MELLERAY. F, NOGUELLOU. R et YOLKA. P, Les grandes décisions du droit 
administratif des biens, Dalloz, 2ème ed., 2015, p. 809.  
2083 V. Supra. N° 340.  
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le cadre de l’aliénabilité du domaine public le problème ne se pose dans la mesure où 

l’affectation est garantie par le texte, d’autres contentieux pourraient trouver une solution 

pertinente dans la hiérarchisation des intérêts des personnes publiques entre elles2084. Par 

exemple, le maintien, regretté, de l’interdiction d’exproprier le domaine public pourrait voir 

ses motifs fragilisés par l’introduction de finalités graduées dans la balance des intérêts 

opérée.  

 Caractère absolu de l’interdiction d’exproprier le domaine public. Au regret 577.

d’éminents commentateurs, l’inaliénabilité s’oppose en revanche toujours à l’expropriation 

des dépendances du domaine public qui ne peuvent qu’être incluses dans le périmètre de la 

déclaration d’utilité publique sans conséquence sur la propriété 2085 . Est fréquemment 

soulignée une double incohérence s’agissant d’une part, de la lecture extensive du principe 

d’inaliénabilité dont cette interdiction est le fruit, et d’autre part, de la logique 

« propriétariste » du Code de 2006 qui devrait justifier que l’on préfère l’expropriation à la 

technique des mutations domaniales. Outre ces motifs aussi connus que pertinents, une 

explication pratique est également avancée. Les auteurs des grandes décisions du droit 

administratif des biens signalent très pertinemment que « la construction jurisprudentielle 

couplant l’impossibilité d’exproprier et la possibilité de recourir aux transferts de gestion 

forcées ne permet pas de garantir les intérêts en présence »2086. L’Etat peut en effet se trouver 

contraint, lorsqu’une opération ne saurait être réalisée par le seul biais d’un transfert de 

gestion, d’avoir recours à une acquisition amiable auprès de la collectivité publique 

propriétaire. Or, celle-ci ferait alors « monter les enchères » avant de céder le bien qui coûtera 

plus cher à l’Etat que s’il s’en était saisi par le biais d’une procédure d’expropriation. Si cet 

argument était retenu, l’entrée en jeu de la puissance publique s’expliquerait, au moins 

partiellement, par son efficacité dans la protection de l’intérêt propre de l’Etat au détriment de 

celui de la collectivité propriétaire.  

 Caractère absolu de l’imprescriptibilité. Les biens du domaine public sont 578.

imprescriptibles. Ce principe paralyse la prescription acquisitive, ou usucapion, et signifie, en 
                                                

2084 V. Infra. N° 655.  
2085 CE Ass., 6 juillet 1973, Michelin et Veyret, Rec. p. 481 ; AJDA, 1973, p. 587, chron. Franc et Boyon ; D, 
1974, p. 370, note Homont ; CE, 8 août 1990, Ministre de l’urbanisme, Rec. p. 247 ; AJDA, 1990, p. 909, obs. 
Teboul ; CJEG, 1991, p. 15, concl. Frydman et note Sablière ; JCP G, 1991.II. 21604, obs. Bernard ; RFDA, 
1990, p. 941. V. BETTIO. N, La circulation des biens entre personnes publiques, LGDJ, Bibliothèque de droit 
public, Tome 265, 2011, p. 251.  
2086 CHAMARD-HEIM. C, MELLERAY. F, NOGUELLOU. R et YOLKA. P, Les grandes décisions du droit 
administratif des biens, Dalloz, 2ème ed., 2015, p. 809.  
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pratique, qu’il n’est pas possible d’acquérir une dépendance du domaine public par le simple 

écoulement du temps. Ce principe est, en règle générale, présenté comme un corollaire du 

principe d’inaliénabilité avec lequel il partage une entrée dans le Code de la propriété des 

personnes publiques2087. Mais le principe d’imprescriptibilité n’est pas neutralisé dans le 

cadre de rapports entre personnes publiques. Le Code prévoit, en effet, que les biens peuvent 

être cédés ou échangés « à l’amiable » ce qui signifie, a contrario, qu’ils ne peuvent être 

aliénés en dehors de l’accord volontaire de la personne publique propriétaire2088. Or, les 

personnes publiques ne peuvent en aucun cas renoncer à l’imprescriptibilité des dépendances 

de leur domaine public2089. Le principe est opposable soit par la personne publique elle-même 

soit par les administrés2090. Le principe est frappé d’une indisponibilité qui se traduit 

naturellement en une indisponibilité patrimoniale sur les biens du domaine public2091. Or, 

l’impossibilité de renoncer à l’exercice d’un droit subjectif doit toujours être considérée 

comme l’atteinte plus grande à la capacité juridique car, contrairement aux multiples 

limitations, elle en altère la nature.  

 Les principes d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité, nonobstant les récents tempéraments 579.

du dernier, constituent d’importantes limites au libre déploiement de la capacité juridique au 

service de l’intérêt propre, car ils échappent à la maîtrise du propriétaire. Que ces principes se 

rattachent théoriquement à la propriété, ou, plus vraisemblablement à l’affectation, influe 

finalement peu sur cette conclusion. Seule la marge de manœuvre dont disposent les 

personnes publiques s’agissant de la qualification domaniale de leurs propriétés permet de 

juger relatives les limites imposées par le droit public, à l’exercice du droit de propriété. En 

dehors de la domanialité publique en effet, le droit de propriété présente les caractères de libre 

disposition et de maîtrise nécessaires à l’épanouissement d’une finalité d’intérêt propre.  

                                                
2087 Article L. 3111-1 du CGPPP.  
2088 BETTIO. N, La circulation des biens entre personnes publiques, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 
265, 2011, p. 250.  
2089 CE, 13 octobre 1967, Cazeaux.  
2090 Cass. 1ère civ, 3 mai 1988, n°86-13.931, EDF c/ Société Verte Campagne, Sovercam ; FOULQUIER. N, 
Droit administratif des biens, Lexisnexis, 3ème ed., 2015, p. 199.  
2091 CHAMARD-HEIM. C, Domaine public - Indisponibilité, inaliénabilité, imprescriptibilité, JCl. Propriétés 
publiques, Fasc. 61. 88.  
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2/ La vente des dépendances du domaine privé 

 Principe d’aliénabilité et politique de valorisation. « La tentation de vendre les biens de 580.

l'État pour en financer le train quotidien est aussi vieille que l'État français lui-même »2092. 

Les ventes de participations publiques en sont sans doute la première illustration. Elles furent 

en effet utilisées par l’Etat « impécunieux » afin de financer certaines missions d’intérêt 

général2093. Dès lors et à plus forte raison dans un contexte budgétaire tendu, les personnes 

publiques sont engagées, depuis les années 2000, dans une vaste politique de valorisation 

patrimoniale principalement orientée vers la vente de biens appartenant au domaine privé ou 

déclassés à cette fin2094. En effet, les biens du domaine privé sont, par principe, aliénables 

dans les formes du droit commun2095. Les contrats organisant la cession des biens du domaine 

privé sont, en l’absence de clause impliquant qu’ils relèvent d’un régime exorbitant2096, des 

contrats de droit privé dont le contentieux échoit à la juridiction judiciaire2097. La possibilité 

d’aliénation, qui constitue en réalité le motif principal de la distinction du domaine public et 

du domaine privé,2098 est une manifestation directe de l’exercice de la propriété des personnes 

publiques sur leurs biens. Les cessions sont ainsi avant tout dominées par un principe de 

liberté2099 caractéristique de la propriété et des droits subjectifs en général. S’agissant des 

collectivités territoriales la question n’a pas lieu d’être. S’agissant de l’Etat en revanche, alors 

que la cession des biens inutilisés est longtemps apparue comme obligatoire à raison des 

formules affirmatives retenues par le Code du domaine de l’Etat 2100 , elle ne devient 

facultative qu’en 20062101 de sorte qu’aujourd’hui, « comme tout propriétaire, l’Etat est libre 

                                                
2092 YOLKA. P, « Les ventes immobilières de l’Etat », RDP, 2009, p. 1037.  
2093 ECKERT. G, Droit administratif et commercialité, thèse Strasbourg, 1994, p. 102.  
2094 FRANCFORT. J, « La cession des propriétés publiques », AJDA, 2013, p. 558.  
2095 Hormis certains cas particuliers tels que les parts constitutives de la moitié du capital des entreprises 
nationales, des réserves foncières et des forêts domaniales qui nécessitent, pour être cédés, l’intervention du 
législateur.  
2096 TC, 6 juin 2016, Commune d’Aragnouet c/ Commune de Vignec, n°4051; AJCT, 2016, p. 522, note J-D. 
Dreyfus. 
2097 TC, 15 novembre, 1999, n° 3144, Commune de Bourisp c/ Commune de Saint-Lary-Soulan, Rec. p. 278 ; D. 
2000. 43 ; RDI, 2000, p.158, obs. L. Vallée. Les actes détachables relatifs à la disposition du domaine privé 
relèvent en revanche de la compétence du juge administratif. V. TC, 22 novembre 2010, n°03764, Sarl Brasserie 
du théâtre, Rec. p. 590 ; RJEP, 2011, n°684, note G.Pellissier ; AJDA, 2010, p. 2423, chron. D. Botteghi et 
A.Lallet ; RDI, 2011, p. 450, obs. P. Caille.  
2098 V. en ce sens, CHAMARD. C, La distinction des biens publics et des biens privés. Contribution à la 
définition de la notion de biens publics, op.cit., p. 343 et s.  
2099  Article L. 2221-1 du CGPPP : « Les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé » ; 
TARLET. F, Les biens publics mobiliers, op.cit., p. 469.  
2100 Ancien article L. 54 du Code du domaine de l’Etat.  
2101 Article 3211-17 CGPPP s’agissant des meubles et Article 3211-1 du CGPPP s’agissant des immeubles. Un 
doute subsiste néanmoins s’agissant des biens meubles en raison d’une contradiction interne au Code. L’article 
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de céder ou non ses biens »2102. Ainsi, la décision d’aliéner est livrée à l’arbitrage de la 

collectivité propriétaire qui s’intègre désormais au sein de stratégies patrimoniales supposées 

redynamiser la fonction de l’ « Etat propriétaire » 2103 . Elles concernent aussi bien le 

patrimoine mobilier et immobilier et connaissent un résultat certain. Pour l’Etat, le montant 

des recettes des cessions a ainsi été multiplié par dix entre 2002 et 20092104. La période de 

2005 à 2011 a permis à l’Etat d’engranger 4 milliards d’euros de recettes liées aux cessions. 

Si la majorité des opérations reste inconnue du grand public et présente un simple intérêt 

financier pour la personne publique propriétaire, d’autres peuvent suscitent de plus amples 

questionnements s’agissant de la conciliation des objectifs. Il en va ainsi de certains projets 

mal calibrés donnant lieu à des situations malencontreuses telles que les ventes suivies d’un 

rachat, par l’ancien propriétaire public, à un prix beaucoup plus élevé2105 ou encore les ventes 

suivies de locations – les cessions-bails – au sujet desquelles certains auteurs soulèvent 

pertinemment qu’elles traduisent une recherche de trésorerie de court terme qui ne compense 

pas les inconvénients de moyen terme2106. De manière plus générale, certaines opérations 

questionnent la confrontation de l’intérêt financier à l’intérêt général. Les récentes 

privatisations, ou cession de capital, d’aéroports sont l’illustration d’une stratégie de cession 

immobilière galopante nonobstant les implications stratégiques de certaines 

infrastructures2107. De même, la politique de construction de logements sociaux et celle de 

désendettement de l’Etat par la politique de cession peuvent conduire des intérêts 

                                                                                                                                             
R.3211-35 du CGPPP évoque, à leur égard une « obligation » de remise. Il s’agit probablement d’une hésitation 
liée à la transposition des anciennes dispositions du Code du domaine de l’Etat. Le juge devrait retenir la 
disposition de valeur législative correspondant, à plus forte raison, à la position la plus récente.  
2102 FOULQUIER. N, Droit administratif des biens, Lexisnexis, 3ème ed., 2015, p. 163.  
2103 Rapport 2005 Mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale pour la gestion et la cession du 
patrimoine immobilier de l’Etat et de ses établissements publics. www.assemblee-nationale.fr 
2104 YOLKA. P, « Les ventes immobilières de l’Etat », RDP, 2009, p. 1037. Livrant les chiffres de la mission 
d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale pour sur la gestion et la cession du patrimoine immobilier 
de l’Etat et des établissements publics. Le produit des cessions avoisinait classiquement les 100 millions d’euros 
annuels dans les années 2000. Il oscille aujourd’hui entre 390 et 600 millions d’euros annuels avec un pic à 820 
millions d’euros en 2008. V. ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 
1, 2016. p. 525.  
2105 Tel fut le cas des locaux historiques de l’imprimerie nationale rachetés, trois ans après leur vente, à un prix 
trois fois plus élevé. YOLKA. P, « Les ventes immobilières de l’Etat », RDP, 2009, p. 1037 ; Rapport 
d’information du Sénat, Commission des finances, n°37 octobre 2007.  
2106 V. sur cette question ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 
2016, p 569.  
2107 L’objectif poursuivi est alors principalement financier. La cession de parts du capital d’Aéroport de Paris est 
ainsi motivée, à entendre le Premier ministre, par le souhait de financer des investissements : v. GALLOIS. D et 
MICHEL. A, « Après Safran et EADS l’Etat va céder une partie du capital d’Aéroports de Paris », Le Monde, 31 
mai 2013 ; Agence des participations de l’Etat, Rapport public annuel pour 2013, p. 11 ; ALHAMA. F, L’intérêt 
financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 523. V. récemment GLISZCZYNSKI. F, 
« Les aéroports de Roissy et d’Orly sont-ils stratégiques ? Et si oui, faut-il privatiser Aéroports de Paris ? », La 
Tribune, 2 octobre 2017.  
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contradictoires à se « télescoper »2108. Enfin, des voix s’élèvent fréquemment pour dénoncer 

la dilapidation de trésors nationaux soit par cession directe soit par l’usage de baux de longue 

durée – les fameux BEA « Valorisation » - qui apparaissent parfois comme des « ventes 

déguisées » qui privent les citoyens français du bénéfice d’immeubles historiques « témoins 

majeurs de l’histoire de l’Etat et de la Nation » sur l’autel de difficultés budgétaires2109. 

Philipe Yolka rappelle avec ironie qu’il a pu être proposé de céder le Château de Versailles 

pour rétablir les finances de la sécurité sociale2110. C’est dire si l’aliénation des propriétés 

publiques est un point de tension entre des intérêts convergents. Il est logique que le droit 

public régule l’exercice de cette prérogative de disposition par les personnes publiques. 

Toutefois, en plus d’être structurellement inaptes à répondre à la problématique réelle de 

gradation des intérêts publics, les contraintes existant n’obèrent pas la faculté de maîtrise des 

personnes publiques sur leurs biens.  

 Le principe d’incessibilité à vil prix. Si l’on doit reconnaître au droit de propriété des 581.

personnes publiques une spécificité susceptible de le singulariser par rapport au droit de 

propriété des personnes privées, il s’agit de l’interdiction de céder ses biens à vil prix2111. Ce 

principe constitutionnel s’applique à l’ensemble des propriétés publiques et signifie qu’une « 

collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa 

valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêts privé »2112. En tant qu’il entrave la 

liberté de disposition de la personne publique sur son bien, à plus forte raison sur la question 

financière, il constitue potentiellement un élément d’infirmation quant à la possibilité, pour 

ces sujets de droit, d’utiliser la capacité juridique au service de leur intérêt propre. 

L’incessibilité à vil prix serait, de surcroît fondée sur le principe d’égalité devant les charges 

publiques2113, elle illustre combien la dimension collective de la propriété publique peut 

subsumer l’intérêt propre des propriétaires. La conclusion serait toutefois hâtive car le 

                                                
2108 YOLKA. P, « Les ventes immobilières de l’Etat », RDP, 2009, p. 1037. 
2109 DREYFUS. J-D, « Privatisation du patrimoine et des monuments historiques : l’exemple de l’Hôtel de la 
Marine », AJCT, 2013, p. 405 ; BACCUZAT. O, « La tentation de vendre les joyaux de l’Etat », Le parisien, 28 
mars 2013.  
2110 YOLKA. P, « Les ventes immobilières de l’Etat », RDP, 2009, p. 1037. 
2111 Associé au principe d’insaisissabilité des biens publics, le principe d’incessibilité à vil prix constituerait, 
selon la présentation de la propriété publique proposée par Philippe Yolka, le statut de la propriété publique. 
YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome.191. 
1997, p. 578. Dans le même sens : SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, Dalloz, Nouvelle 
bibliothèque des thèses, 2016, p. 221 et s.  
2112 Décision n° 86-207 DC du 25-26 juin 1986, Loi autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures 
d’ordre économique et social dite « Privatisations », préc.  
2113 FOULQUIER. N, Droit administratif des biens, Lexisnexis, 3ème ed., 2015, p 23.  
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principe d’incessibilité ne présente pas un tel degré de spécificité d’une part, et il connaît 

d’importants tempéraments d’autre part. Enfin, il a pu être pertinemment soutenu qu’il a 

davantage pour objet la protection des intérêts patrimoniaux du propriétaire public que 

l’intérêt général2114. Il en résulte que le principe d’incessibilité à vil prix ne saurait être 

appréhendé comme une limitation de la capacité juridique des personnes publiques2115.  

 Incessibilité à vil prix et capacité juridique. Par le prisme du droit public, le principe 582.

d’incessibilité à vil prix peut-être reçu comme antinomique, par nature, à la capacité juridique. 

C’est le cas si l’on juge que l’incessibilité a pour substance l’indisponibilité du bien. En effet, 

il y aurait alors une grave incompatibilité avec la maîtrise caractéristique de la relation d’un 

sujet à ses droits subjectifs. Pourtant, « dire que la cession d'un bien est interdite, c'est 

admettre implicitement que cette cession n'est pas impossible mais seulement non souhaitable 

et que son objet constitue un bien ». Il n’y a pas lieu, en effet, de penser l’incessibilité à vil 

prix comme manifestation d’une capacité juridique amoindrie des personnes publiques sur 

leurs biens. D’ailleurs, le travail de Claude Blumann a permis de révéler que l’interdiction 

faite à l’administration de consentir des libéralités ne doit pas s’analyser comme une 

interdiction de renoncer à ses droits laquelle exclurait le rattachement possible des cessions de 

biens du domaine privé à la capacité juridique de la personne publique propriétaire2116.  

 La spécificité relative du principe d’incessibilité à vil prix. La doctrine a étudié la 583.

parenté du principe d’incessibilité à vil prix avec des mécanismes de droit commun. S’il 

existe une différence d’intensité entre le principe applicable aux personnes publiques et les 

règles à objet analogues auxquelles sont soumises les personnes privées, ces dernières existent 

néanmoins. Les prix abusivement bas sont prohibés d’une part. D’autre part, les personnes 

privées disposent d’action en justice permettant la résolution ou l’annulation de ventes 

litigieuses. Tel est le cas de l’action en rescision pour lésion2117. Surtout, le principe 

d’incessibilité à vil prix a été rapporté à la personnalité morale par Caroline Chamard-Heim. Il 

est vrai que les personnes morales de droit privé, contraintes au respect de leur objet social 

                                                
2114 YOLKA. P, La propriété publique. Eléments pour une théorie, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 
Tome191, 1997, p. 579.  
2115 Cette conclusion était celle soutenue par Roger Bonnard : BONNARD. R, Précis de droit administratif, 4ème 
ed., LGDJ, 1943, p. 678.  
2116 BLUMANN. C, La renonciation en Droit administratif français, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 1974, 
Tome 113, p. 206 et s. Une libéralité ne constitue en effet que rarement une renonciation mais une donation 
indirecte.  
2117 V. YOLKA. P, Protection des propriétés publiques – Régime général, JCl Propriétés publiques, Fasc. 60. 
136.  



 

 

 510 

ainsi qu’à l’interdiction de contrevenir à l’intérêt social, sont également soumises à l’exigence 

d’un prix réel et sérieux2118. A nouveau sur ce point, « la spécialité jette comme un pont sur le 

rubicon (entre personnes morales de droit public et privé) »2119. Philippe Yolka estime que si 

l’assimilation était pertinente, elle supposerait, en droit public, que l’incessibilité suive les 

variations d’intensité de la spécialité des personnes publiques. En réalité, le principe 

s’explique par la notion d’intérêt social qui transcende celle d’objet social2120. C’est ce qui 

explique la contingence du principe selon les objets des personnes morales de droit privé. Si 

une personne privée peut effectivement consentir une libéralité dans le cas où cela est 

explicitement prévu par son objet c’est parce qu’il est alors évident qu’il n’y a guère de 

contradiction avec son intérêt social. Or, ainsi qu’il l’a été soutenu, les personnes publiques 

sont soumises à la commune obligation de ne pas contrevenir à l’intérêt général laquelle n’est 

pas apparue un obstacle à la poursuite de leur intérêt propre2121. Ceci explique largement 

pourquoi un motif d’intérêt général peut faire échec à l’interdiction de céder un bien en deçà 

de sa valeur.  

 L’intensité relative du principe d’incessibilité à vil prix. Le principe d’incessibilité 584.

connaît des tempéraments dont l’étendue est croissante. Au terme d’une décision Commune 

de Fougerolles rendue en 1997, le Conseil d’Etat a posé le principe non démenti depuis, selon 

lequel « la cession par une commune d'un terrain à des particuliers pour un prix inférieur à 

sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une 

collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa 

valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé lorsque la cession est justifiée par 

des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes »2122. En l’espèce, était 

donc jugée valide la cession, par une commune, pour un franc symbolique d’un terrain en vue 

de l’implantation d’une entreprise favorable au développement économique du territoire et 

assortie de promesses de création d’emplois. La cession était assortie, « en cas d’inexécution 

de cet engagement, de l’obligation de rembourser à la commune le prix du terrain tel qu’il a 

été évalué par le service des domaines ». Depuis cette décision, l’interprétation des conditions 
                                                

2118 Cass. 3ème civ., 23 mai 2007, Commune de Arnas c/ SNC Immobilière de Joux et autres ; JCP G, 2007, 
p. 2315; Rev. Lamy Droit civil, 2007, p. 13 : Annulation d’une vente de parcelles par une société immobilière à 
une collectivité territoriale pour la somme de 1 franc.  
2119 Ibid. 134.  
2120 V. BENNINI. A, Le voile de l’intérêt social, Lextenso, coll. LEJEP, 2010.  
2121 V. Supra. N° 346 et s.  
2122 CE, sect., 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, Rec. p. 381 ; AJDA, 1997, p. 1010, obs. L. Richer; D, 
1998, p. 131, note J.-F. Davignon ; RDI, 1998, p. 227, obs. J.-B. Auby et Ch. Maugüé ; RFDA, 1998, p. 12, 
concl. L. Touvet ; RTD com, 1998, p. 334, obs. G. Orsoni.  
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requises s’est considérablement assouplie. Ainsi, dans un arrêt Commune de Mer, le Conseil 

d’Etat estima légale, à rebours de l’analyse du juge d’appel, la cession par une commune, 

d’un terrain à un euro symbolique à une association Franco-Turque. La cour avait résumé 

l’opération en indiquant que la commune avait décidé ladite cession afin de déplacer les 

réunions de cette association car ils « causaient des problèmes de stationnement et de 

circulation importants »2123 au centre ville. Le Conseil d’Etat adopta une lecture plus 

accommodante du motif estimant que la cession avait pour objet d’assurer « une meilleure 

insertion d'habitants d'origine étrangère au sein de la commune par la création d'activités 

collectives » et de renforcer « la sécurité publique notamment pour la circulation en centre-

ville »2124. La contrepartie exigée est incontestablement analysée avec indulgence en l’espèce. 

Un arrêt récemment rendu retient une conception encore plus extensive de l’intérêt 

général2125. Dans cette espèce, la commune a fait le choix de céder, à un prix six fois inférieur 

à sa valeur, un terrain à des gens du voyage l’occupant illégalement. Le Conseil d’Etat casse 

et renvoie la décision de Cour d’appel ayant annulé la cession. Les juges du Palais Royal 

retiennent en effet le motif d’intérêt général tenant à fournir à ces personnes un logement 

décent. L’arrêt fournit, en outre, des précisions sur la notion de contreparties suffisantes. 

Celles-ci ne doivent pas être appréhendées sans considération du motif d’intérêt général 

lequel justifie, en l’espèce, de ne pas juger dirimante l’absence d’obligations concrètement 

imposées aux nouveaux propriétaires 2126 . Cette lecture du principe d’incessibilité est 

incontestablement très accueillante. D’aucuns s’étonneront peut-être de l’avantageuse 

résolution du problème pour les occupants irréguliers. Surtout, la décision traduit la porosité 

de l’intérêt général aux intérêts privés. Ainsi que le relève Norbert Foulquier, faut-il s’attendre 

à ce qu’un entrepreneur puisse demain arguer que son enrichissement est d’intérêt général 

sans avoir à offrir de contreparties ? En tout état de cause, « on voit mal les limites de 

l’individualisation de l’intérêt général que conforte la jurisprudence Commune de Châtillon-

sur-Seine ».2127 Ce que l’on voit, en revanche, c’est l’extension, en creux, du primat accordé à 

la volonté de la personne publique cédante. Les décisions Commune de Mer et davantage 

encore, Commune de Châtillon-sur-Seine, par le caractère extensif de la notion d’intérêt 

                                                
2123 CAA Nantes, 26 juin 2007, n° 06NT01440, Commune de Mer, AJDA, 2008, p. 429.  
2124 CE, 25 novembre 2009, Commune de Mer, Rec, p. 472 ; AJDA, 2010, p. 51, note P. Yolka; RDI, 2010, 
p. 212, obs. D. Fonseca; Dr. adm. 2010, Comm. 23, note F. Melleray.  
2125 FOULQUIER. N, « La cession de biens publics avec réfaction », AJDA, 2016, p. 1125 note sous CE, 14 
octobre 2015, Commune de Châtillon-sur-Seine, req. n°375577.  
2126 Ibid.  
2127 Ibid.  
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général qu’ils retiennent laissent une large place à l’arbitrage des personnes publiques quant à 

l’usage de leurs biens.  

 Les obligations de publicité et de mise en concurrence. Sous réserve qu’ils n’aient pas 585.

été acquis par voie d’expropriation et sous réserve de dispositions particulières, les biens de 

l’Etat doivent être cédés après publicité et mise en concurrence, au plus offrant par la voie 

d’une adjudication ou à l’amiable2128. Ce dispositif n’est pas applicable aux autres personnes 

publiques2129 que l’Etat en dépit du contenu de la loi du 9 décembre 2016 qui invitait le 

gouvernement à adopter « des règles régissant les transferts de propriété réalisés par les 

personnes publiques en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en 

concurrence préalables aux opérations de cession »2130. L’évolution est donc attendue2131. 

Cela dit, à titre général, le droit de l’Union européenne soumet toutes les ventes publiques, si 

elles sont assorties d’une commande par la personne publique, aux obligations de publicité et 

de mise en concurrence spécifiques à la commande publique2132. En outre, les collectivités 

peuvent bien sûr, elles-mêmes se soumettre à une procédure garantissant la transparence des 

opérations de cessions.  

 Les obligations de publicité et de mise en concurrence contribuent à un encadrement du 586.

choix du cocontractant et sont ainsi assimilables à des restrictions à la liberté contractuelle des 

personnes publiques. Ces contraintes objectivent, à tout le moins, le processus de prise de 

décision au point, peut-être, d’obérer toute possibilité d’expression de l’intérêt subjectif de la 

personne juridique cédante. Toutefois, la procédure n’est pas formaliste et les personnes 

publiques bénéficient d’une importante latitude quant à la détermination des critères de 

                                                
2128 Article R 3211-2 CGPPP.  
2129 CE, 12 juin 1987, Commune de Cestas ; DA, 1987, n°413 ; CE, 27 mars 2017, Centre hospitalier spécialisé 
de Savoie, req. n° 390347.  
2130 Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique. Article 34. 2°.  
2131 NOGUELLOU. R et TERNEYRE. P, « Ordonnances domaniales : encore un effort pour les cessions ! », 
AJDA, 2017, p. 1102.  
2132 Il peut en être ainsi dans le cas de contrats organisants la cession de biens avec obligation d’exécution de 
travaux. La CJUE a en effet développé une appréciation extensive des notions de besoin et d’intérêt économique 
de l’opération, suffisantes au niveau européen à la qualification d’un contrat de marché public. V. CJCE, 19 avril 
1994, Gestion hotelera Internacional, ass. C-331/92 ; CJCE, 18 avril 2007, Jean Auroux et autres c/ Commune 
de Roanne, aff. C-220/05 ; CJUE, 15 juillet 2010, Commission européenne c/ République fédérale d’Allemagne, 
aff. C-271/08, point 75. Le droit français a intégré cette jurisprudence par l’ordonnance du 23 juillet 2015 dont 
l’article 5 redéfinit le marché public de travaux en supprimant la condition de la maîtrise d’ouvrage public. Les 
contrats mixtes comportant une cession assorties de charges d’intérêt général sont donc susceptibles désormais 
d’intégrer cette qualification ce qui conduit à les soumettre aux obligations de publicité et de mise en 
concurrence dans les conditions applicables aux marchés publics. V. Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 
relative aux marchés publics.  
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sélection des offres. Précisément, le contenu des ventes par adjudication peut permettre 

d’identifier, « quasi-objectivement » 2133  ose Frédéric Alhama, les cas dans lesquels la 

personne publique poursuit, à l’occasion d’une vente, un but exclusivement financier. Il est en 

effet fréquent de constater alors, que les soumissionnaires ne se voient imposer aucune 

condition impérative susceptible de traduire la perméabilité des intérêts financiers et de 

l’intérêt général2134. Par ailleurs, alors même que la mise en concurrence croissante altère la 

dimension subjective de l’entrée en jeu de la capacité juridique des personnes publiques et 

s’écarte donc de l’intérêt propre des personnes publiques tel que nous avons pu l’envisager, le 

phénomène trouve une forme de compensation. En effet, il a déjà été souligné que la mise en 

concurrence peut-être envisagée comme un moyen d’assurer une optimisation, pour les 

personnes publiques, de la réalisation de leur intérêt propre. Ce dernier amputé de sa 

dimension subjective s’arroge, sous ce prisme, des traits plus objectifs, et un contenu 

rationnalisé2135. Fréderic Alhama relève à juste titre que si les produits des ventes publiques 

ont récemment atteint les sommets que l’on connaît c’est avant tout car les personnes 

publiques et notamment l’Etat ont « d’abord et avant tout été soucieux de percevoir un prix 

de vente élevé »2136. Obligations de publicité et de mise en concurrence et usage de la capacité 

juridique concourent ainsi harmonieusement à cet objectif.  

3/ La vente des propriétés immatérielles2137 des personnes publiques 

 Principe de cessibilité. On l’a vu, le patrimoine immatériel des personnes publiques a 587.

récemment changé de dimension au bénéfice, là encore, du mouvement plus large de 

valorisation patrimoniale. Si, l’intérêt de ce type de propriétés se déploie davantage au stade 

de l’exploitation, le transfert de propriété n’est pas absent des problématiques qu’il recouvre. 

Dans la mesure où les propriétés immatérielles font l’objet de droits exclusifs de la part de la 

personne publique propriétaire, celle-ci en dispose a priori librement sous réserve d’avoir, le 

cas échéant, respecté les exigences de droit commun propres au bien concerné2138. Le décret 

                                                
2133 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 498.  
2134 Ibid.  
2135 Cette dimension objective de la notion est l’objet de la troisième partie de cette étude.  
2136 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 525.  
2137 Notion plus pertinente que celle de « patrimoine ». V. DELVOLVE. P, « Utilisation privative. Essai de 
synthèse », RFDA, 2009, p. 229.  
2138 La cession d’une marque suppose d’avoir au préalable inscrit le contrat de cession comme acte dont la 
marque est susceptible de faire l’objet au règlement national des marques comme y invite l’APIE.  
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« intéressement » de 2009 cite d’ailleurs la cession au premier rang des actes réalisés par 

l’Etat pouvant donner lieu à rémunération2139.  

 Incessibilité en raison de la nature. Il faut toutefois mentionner certains biens publics 588.

incessibles à raison de leur nature. De la même manière, certaines marques publiques sont 

vraisemblablement indisponibles en raison non pas de contraintes juridiques particulières 

mais parce qu’elles sont « consubstantielles à l’identité même de l’Etat [ou d’une personne 

publique] et n’ont pas vocation à être cédées »2140. Il existe en outre des paliers minimums 

indépassables en matière de détention de parts sociales comme dans le cas des SEM ou 

Sociétés publiques locales. De manière générale, les cessions de parts sociales conduisant à 

une privatisation doivent être autorisées par une loi2141. Enfin, les données personnelles 

collectées par les services publics, parce qu’elles ont, en l’état du droit, un caractère 

extrapatrimonial2142 ne sont pas susceptible d’être cédées. En revanche, les données publiques 

non protégées par la loi Informatique et liberté font partie du champ couvert par le décret 

intéressement dans la cadre du développement de l’Open data.  

 L’exemple de l’Open data. Corrélativement au mouvement de valorisation et à la prise de 589.

conscience du potentiel des propriétés publiques immatérielles, l’open data a fait son chemin. 

L’expression désigne le processus de libéralisation des données détenues par les personnes 

publiques. L’idée, d’origine anglo-saxonne, est, comme souvent traversée de deux logiques 

distinctes. La première est attachée à l’amélioration des relations entre l’administration et les 

administrés. Or, celle-ci passe par une plus grande transparence 2143 . La seconde est 

prosaïquement d’ordre économique car les données sources de bénéfices économiques2144. 

Les personnes publiques se sont saisies de cette potentialité au bénéfice, d’abord, d’évolutions 

jurisprudentielles venues corriger un droit administratif peu adapté. L’arrêt Société Cégédim 

rendu en 20062145 a conduit le Conseil d’Etat à admettre la perception de droits privatifs par la 

commercialisation de données publiques sous réserve de l’absence d’atteinte au droit de la 

                                                
2139 Décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’Etat 
consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel. Article 2.  
2140 ROSSETTI. C, « Vers une gestion stratégique des marques publiques », AJDA, 2010, p. 2197. 
2141 V. sur cette question TARLET. F, Les biens publics mobiliers, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, 
2017, p. 477.  
2142 Des études récentes proposent néanmoins d’accorder à certaines d’entre elles un statut différent : V. par 
exemple : CAVALIER. M, La propriété des données de santé, thèse Lyon 3, 2016.  
2143 CHERON. A, « Open data et valorisation du patrimoine immatériel », AJCT, 2013, p. 123. 
2144 Ibid.  
2145 CE, 27 juillet, 2006, Société Cegedim, Rec. p. 759.  
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concurrence. La décision Syndicat national de la Défense de l’exercice libéral à l’hôpital2146 

a, ensuite, levé la règle d’équivalence qui interdisait jusqu’alors aux personnes publiques de 

facturer le service à un prix en excédant le coût. L’intervention du décret « intéressement » de 

20092147 a par la suite, comme son nom l’indique, confirmé la possibilité pour les personnes 

publiques de fixer les tarifs des services rendus en considération des bénéfices commerciaux 

du bénéficiaire. On remarque avec intérêt qu’avant même l’adaptation du cadre légal, les 

personnes publiques détournaient la règle d’équivalence en utilisant la cession de droits 

d’exploitation plutôt que la redevance pour service rendu 2148 . Il s’agit d’un exemple 

d’utilisation spontanée de la capacité juridique au service d’un intérêt propre finalement 

validé ex post, par le législateur. A nouveau se dévoile un tiraillement entre la dimension 

subjective attendue dans le cadre de l’usage de la capacité juridique et la validation objective 

par la règle. Comme si sans pouvoir tout à fait l’éviter la structure de l’ordre juridique luttait 

contre la pleine réalisation de la personnalité juridique des personnes publiques et déployait à 

cette fin une stratégie d’absorption.  

 Propos conclusifs. Les personnes publiques, comme tout propriétaire, disposent du 590.

pouvoir de vendre leurs biens dans leur intérêt propre. Elles disposent à cette fin de la liberté 

de principe qui caractérise l’usage de la capacité juridique. En ce sens, les principes 

d’inaliénabilité, d’incessibilité à vil prix et les obligations de publicité et de mise en 

concurrence ne peuvent s’entendre autrement que comme des limitations ponctuelles de ce 

pouvoir. Ils n’en suppriment pas l’existence, ni n’en altèrent la nature, structurellement 

attachée à la personnalité juridique qui les devance2149. En outre, à raison de la structure du 

contrat de vente, l’usage du pouvoir de disposition est, par principe, dirigé vers la réalisation 

d’un but économique. Cette corrélation n’est pas démentie en droit public. Elle est, au 

contraire, favorisée par les mutations récentes du contexte économique et politique et parfois 

fondue en une pièce du régime juridique applicable.  

                                                
2146 CE, 16 juillet 2007, Syndicat national de la Défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital, Syndicat 
national de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, req. n° 293229; AJDA, 2007, p. 1439; ibid. p. 1807, 
chron. J. Boucher et B. Bourgeois-Machureau ; ibid. p. 2057, tribune L. Richer; ibid. 2008, p. 297, étude J.-M. 
Lemoyne de Forges ; D, 2007. p. 2165, obs. M.-C. de Montecler ; RFDA 2007, p. 1269, concl. C. Devys ; ibid. 
p. 1278, note P. Terneyre ; RDSS, 2007. P. 1050, note D. Cristol ; RTD com. 2008, p. 52, obs. G. Orsoni. 
2147 Décret 2009, Article 2.  
2148 Cette pratique fut admise par le Conseil d’Etat dans le cas de la commercialisation, par l’INSEE, de sa base 
de donnée Sirène : CE, 10 Juillet 1996, Société Direct Mail Promotion, Rec. p. 277 ; RFDA, 1997, p. 115 , concl. 
M.Denis-Linton ; AJDA, 1997, p. 189, note H. Maisl.  
2149 V. en ce sens ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, 
p. 493.  
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II/ Le droit de jouir de ses biens 

 Les prérogatives de jouissance concrétisent l’aptitude juridique à user de sa propriété aux 591.

fins d’en retirer les utilités et d’en percevoir les fruits civils et naturels. L’utilisation des 

propriétés publiques recouvre des réalités larges. Les personnes publiques sont en effet 

parfaitement libres d’utiliser leurs propriétés sous réserve de ne pas contrarier l’affectation 

des dépendances relevant du domaine public2150. Dès lors, les possibilités d’exploitation 

apparaissent naturellement dotées d’un fort potentiel comme supports juridique de l’intérêt 

propre des personnes publiques. Pourtant la matière est complexe car les hypothèses qu’elle 

recouvre impliquent structurellement des confrontations d’intérêts. Le choix a été fait de 

concentrer l’analyse sur le régime des utilisations privatives des biens publics. Cette forme de 

jouissance confronte en effet directement la personne publique à l’intérêt des administrés et à 

l’intérêt général que le droit public à vocation à protéger. En parallèle, la politique de 

valorisation patrimoniale trouve un écho dans la souplesse croissante accordée aux personnes 

publiques dans l’usage de ces dispositifs c’est-à-dire dans l’approfondissement d’une 

tendance à la « propriétarisation » du droit applicable aux biens publics. Le régime de 

l’utilisation privative est ainsi traversé de ces deux tendances contradictoires. La seconde peut 

se prévaloir de sa modernité théorique et de sa nécessité économique. Il semble qu’elle 

domine désormais le régime de la jouissance des biens publics, qu’il s’agisse des cas 

classiques de mise à disposition (A), ou d’hypothèses émergentes au traitement juridique plus 

incertain (B), 

A/ Mise à disposition2151 des propriétés publiques 

 Suivant une coutume bien installée, les études de droit public, à quelques exceptions près, 592.

ont tendance à étudier exclusivement les marqueurs de spécificité en délaissant les approches 

organiques globales2152. Pourtant au régime particulier de l’occupation du domaine public (2) 

doit être associé celui de l’utilisation des biens du domaine privé (1) pour illustrer 

l’exploitation de la capacité de jouissance des personnes publiques sur leurs biens.  

                                                
2150 Article. L2121-1 du CGPPP.  
2151 La notion est ici entendue au sens large dépassant ainsi celui des seules conventions de mise à disposition. 
Elle désigne, conformément au langage courant, la décision prise par une administration propriétaire de consentir 
à l’utilisation de son bien par un tiers. La notion de mise à disposition a dû être préférée à celle d’occupation peu 
applicable aux biens meubles et aux biens incorporels.  
2152 V. AUBY. J-M, « Contribution à l’étude du domaine privé de l’administration », EDCE, 1958, n°12, p. 35.  



 

 

 517 

1/ La mise à disposition des biens du domaine privé  

 L’importance économique du domaine privé est inversement proportionnelle à son 593.

importance doctrinale. Composé d’immeubles et de la majorité des meubles et propriétés 

immatérielles des personnes publiques, le domaine privé recouvre en effet une réalité 

quantitative considérable. L’intervention du Code de la propriété des personnes publiques 

porteur d’une politique restrictive de la domanialité publique en a encore accentué la 

dimension. Il n’a pourtant pas les faveurs des analystes car le domaine privé est mû par une 

mécanique essentiellement financière instinctivement délaissée des publicistes. Il a pourtant 

été solidement établi que le domaine privé – la gestion privée en général – « comporte, au 

moins à titre médiat, une destination d’intérêt général »2153. En corrélation avec ces finalités 

contrastées, le régime de l’exploitation du domaine privé est donc majoritairement fait de 

liberté et résiduellement grevé de contraintes.  

 Régime. Le Code général de la propriété des personnes publiques dispose que « les 594.

personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont 

applicables »2154. S’agissant de la mise à disposition de propriétés du domaine privé, cette 

liberté se décline en deux aspects. Outre la possibilité de choisir de mettre, ou non, leurs biens 

à la disposition d’un tiers, les personnes publiques ont la liberté de choisir le titre 

d’occupation adapté. Elles peuvent, ensuite, en déterminer les éléments essentiels. Ainsi, les 

personnes publiques peuvent opter pour des titres stables, en général des contrats de droit 

privé de type baux à loyer, baux commerciaux ou baux ruraux. Ces contrats sont alors soumis, 

sous le contrôle du juge judiciaire, aux dispositions du droit commun et notamment aux 

dispositions protectrices s’agissant de la durée minimum et des modalités de renouvellement 

de ces conventions. Les personnes publiques sont alors soumises à un encadrement juridique 

propre au type de contrat considéré dans les mêmes termes que les personnes privées 

bailleresses. Elles ont également la possibilité d’opter pour des titres plus précaires en 

aménageant, à leur avantage, les conditions de rupture et de renouvellement des autorisations 

par exemple. Dans le cas du domaine privé, par opposition à la situation du domaine public, la 

précarité ne résulte que de la volonté des parties. Ainsi, pour apprécier la nature des titres 

consentis, le juge recherche quelle fut la commune intention des contractants. La Cour de 

cassation relève ainsi par exemple que la possibilité, pour le propriétaire, de mettre fin à la 

                                                
2153 AUBY. J-M, « Contribution à l’étude du domaine privé de l’administration », EDCE, 1958, n°12, p. 35. 
2154 Article L.2221-1 CGPPP.  



 

 

 518 

convention à tout moment et sans préavis, atteste de la volonté des parties de ne conclure 

qu’une convention d’occupation précaire et non un bail commercial2155. Cette précarité, 

souvent organisée en raison de nécessités d’intérêt général, n’emporte toutefois pas 

l’administrativité du contrat. La précarité organisée par les clauses contractuelles, même 

justifiée par l’intérêt général, n’en fait pas automatiquement des clauses exorbitantes du droit 

commun2156. Par ailleurs, la liberté contractuelle et l’autonomie de la volonté sont également 

le principe dans le cadre de la détermination des éléments principaux desdites 

autorisations2157. Il en va ainsi de la fixation du prix et des conditions matérielles de 

l’occupation. Néanmoins, le prix des loyers, s’il est établi de manière largement 

discrétionnaire par les personnes publiques2158, doit respecter une certaine cohérence au 

regard de ceux du marché, évalués par le service des domaines, afin de ne pas fausser le jeu 

de la concurrence2159. Il ne doit en outre pas conduire la personne publique à consentir une 

libéralité injustifiée ce qui porte obligation de n’accorder des occupations qu’à titre 

onéreux2160. Enfin, la Cour de cassation a récemment fait application du principe d’égalité à la 

fixation des loyers estimant que la différence – substantielle – de prix entre la redevance 

versée par l’occupant du domaine public et le loyer payé par celui du domaine privé doit être 

justifiée par les caractéristiques propres aux biens considérés2161. Reste l’obligation de 

respecter l’exigence de compatibilité de l’occupation. Ainsi que l’indique Norbert Foulquier 

le domaine privé n’est pas soumis à l’exigence de compatibilité de l’occupation vis-à-vis de 

l’affectation mais de la nature du bien. Or, certains biens du domaine privé tels que les 

                                                
2155  Cass.com, 10 avril 1967, Commune Ouistreham ; V. également : Cass. 3ème civ, 16 février 2000, 
n° 97-13. 752, Commune Decazeville c/ Société Unibéton.  
2156 V. CLAMOUR. G, « L’occupation précaire du domaine privé dans l’intérêt général n’est pas exorbitante du 
droit commun », AJDA, 2005, p. 1125. A voir toutefois la postérité de ces solutions à l’aune de la nouvelle 
définition du critère matériel de l’administrativité des contrats. On rappelle en effet qu’au terme de la décision du 
Tribunal des conflits du 13 octobre 2014, Société AXA France IARD, préc. : un contrat conclu par une personne 
publiques est administratif s’il comporte une clause « qui, notamment par les prérogatives reconnues à la 
personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève d’un 
régime exorbitant du droit administratif. » ; V. pour l’analyse de cette nouvelle définition Supra. N° 504.  
2157 FOULQUIER. N, Droit administratif des biens, Lexisnexis, 3ème ed., 2015, p. 179 ; DUROY. S, Occupations 
privatives du domaine privé, JCl Propriétés publiques, Fasc. 79-60.  
2158MOYSAN. H, Le droit de propriété des personnes publiques, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 219, 
2001, p. 249.  
2159 V. DELOLVE. P, « L’utilisation privative des biens publics. Essai de synthèse », RFDA, 2009, p. 229. 
2160 Le caractère onéreux des occupations du domaine privé est rappelé au sein de dispositions éparses : 
Article L. 2222-1 CGPPP pour les immeubles ; Article L. 2222-7 pour les meubles ; Article R. 2222-17 pour les 
logements loués aux agents et enfin le Décret n°2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains 
services rendus par l’Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel, s’agissant du patrimoine 
immatériel.  
2161 Cass. Civ 1ère, 13 mai 2014, n°12-16.784, Confédération générale du travail c/ Commune de Châteauroux ; 
AJDA, 2014, p. 1949. 
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logements ou les terrains agricoles sont destinés, par nature, à l’utilisation privative2162. 

De même, les biens meubles présentent « une prédisposition à la disposition des utilités »2163. 

En définitive, le potentiel économique du domaine privé associé à la souplesse de son régime 

fondé sur les bases classiques de la propriété et de la capacité juridique des personnes 

publiques en font une ressource volontiers déployée par les administrations en marge de leurs 

activités principales.  

 Exemple de l’utilisation du patrimoine privé des hôpitaux. En 2012, à la demande de la 595.

commission des finances du Sénat, la Cour des comptes se penchait sur « Le patrimoine 

immobilier des hôpitaux non affecté aux soins »2164. Sans surprise, ces travaux avaient pour 

objet principal d’optimiser la stratégie de valorisation du patrimoine privé des établissements 

de santé dans le contexte de déficit et d’endettement croissant des hôpitaux. Ce patrimoine se 

compose d’une part, des biens issus de la dotation non affectée, à savoir un ensemble de 

terrains de natures diverses estimé, en 2009, à 60 millions de m2 et d’autre part, des anciens 

bâtiments hospitaliers désaffectés. On trouve dans la première catégorie des patrimoines 

étonnamment composés. À titre d’exemple, l’Assistance publique des hôpitaux de Paris est 

propriétaire, de bois et forêts, de logements, de châteaux mais aussi de crèches, répartis dans 

pas moins de 8 départements en France. Ces biens relèvent donc, dans leur grande majorité, 

du domaine privé des établissements publics considérés 2165 . La Cour des comptes 

recommande de valoriser ce patrimoine par les deux leviers classiques : la cession et 

l’amélioration du rendement locatif. Des évaluations conduites, émerge le constat selon lequel 

certains hôpitaux ont librement développé une utilisation, plus ou moins lucrative, des 

dépendances de leur domaine privé. C’est ainsi que « depuis belle lurette (…) les Hospices 

civils de Lyon donnent à bail emphytéotique ou à bail de longue durée les importants terrains 

non affectés qu'ils possèdent : les preneurs y construisent tout simplement des 

logements »2166. Moins commune, une autre utilisation récurrente du domaine privé, consiste, 

pour certains hôpitaux à exploiter des vignobles avec, pour résultat, d’inégaux rendements. Le 

CHU de Dijon dégage 90 000 euros annuels de l’exploitation, en fermage, de ses vignes. Les 

vignobles des Hospices de Nuits-Saint-Georges exploités directement, dégagent quant à eux, 

                                                
2162 DELOLVE. P, « L’utilisation privative des biens publics. Essai de synthèse », RFDA, 2009, p. 229.  
2163 TARLET. F, Les biens publics mobiliers, op.cit., p. 489.  
2164 En ligne. Site de la Cour des comptes.  
2165 Une portion appartient toutefois au domaine public des établissements de santé notamment lorsqu’ils sont 
partie intégrante des locaux ou enclavés.  
2166 AUBY. J-B, « Le patrimoine hospitalier et l’évolution du droit des propriétés publiques », D.1993, p. 296. 
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1,3 millions de recettes par an. Enfin, les vignobles des Hospices de Beaune doivent être 

mentionnés car, ainsi que le signale la Cour des comptes, ils constituent une « activité en soi 

pour l’hôpital » qui emploie 22 vignerons aux fins de cette exploitation. Cette dernière permet 

à l’hôpital « non seulement d’en assurer la conservation, mais également d’en tirer des 

revenus à même de financer, sans s’endetter, une partie des investissements nécessaires à la 

modernisation des structures hospitalières et à l’accueil des patients »2167. Dans ce seul 

exemple réside le modèle idéaltypique de promotion de leur intérêt propre par les personnes 

publiques.  

 L’exploitation des vignobles par les hôpitaux : modèle idéaltypique de la poursuite de 596.

leur intérêt propre par les personnes publiques. D’un point de vue juridique, dans ce 

schéma, les personnes publiques ne font pas usage d’une compétence mais de leur seule 

capacité juridique. Elles bénéficient d’une liberté analogue à celle des personnes privées quant 

au choix du mode d’exploitation, du prix de revente des vins, du nombre d’employés à y 

consacrer. Elles peuvent même, n’en déplaise au juge des comptes, renoncer à exploiter leurs 

propriétés et ou en faire mauvaise exploitation sans être inquiétées. Elles auto-finalisent 

l’existence et la conduite de cette activité. Dans ces hypothèses, sont poursuivies des finalités 

médiates ou instrumentales. Il s’agit, en première intention de rentabiliser une activité dans un 

but financier. Mais, en raison de l’objet même de la personne publique, le bon état de ses 

finances sert, in fine, l’intérêt général. L’exploitation de vignobles est pour le moins éloignée 

de l’activité des hôpitaux. S’agissant de la spécialité, bien qu’il n’existe pas de contentieux y 

afférant à notre connaissance, l’exploitation viticole s’analyse comme une activité accessoire 

compatible avec la spécialité des personnes publiques car celle-ci intègre les nécessités 

relatives au fonctionnement interne des structures. En tout état de cause, les personnes 

publiques sont, dans ce type d’exercice comme dans l’ensemble de leurs actions, soumises au 

principe de leur « spécialité naturelle » c’est-à-dire à l’interdiction de décider en contrariété 

avec l’intérêt général2168.  

                                                
2167 Cour des comptes, Le patrimoine des hôpitaux non affecté aux soins, Rapport public 2012, p. 941-991, 
p. 956.  
2168 Le cadre juridique est alors très différent dans le cas où les établissements publics font usage du droit de 
reprendre une parcelle donnée en fermage, afin d’en reprendre l’exploitation en vue d’une mise en valeur, sur le 
fondement de l’article L.415-11 du Code rural et de la pêche maritime lequel dispose que « Les baux du domaine 
de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que des établissements publics, lorsqu'ils 
portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions 
du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, 
le groupement ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, 
sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général ». 
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 L’on peut s’attendre à une moindre marge de liberté s’agissant de l’exploitation du 597.

domaine public et donc à une implication minorée dans la poursuite d’un intérêt propre. 

Pourtant, le régime de l’occupation des biens du domaine public se révèle offrir la souplesse 

requise et accueillir ainsi de plus en plus favorablement des objectifs variés.  

2/ La mise à disposition des biens du domaine public 

 L’octroi des autorisations d’occupation du domaine public constitue un pouvoir 598.

discrétionnaire pour la personne publique. Elles sont néanmoins soumises, sous le contrôle du 

juge, à un encadrement susceptible d’affecter la place potentiellement occupée par des 

préoccupations relatives à l’intérêt propre. A titre principal, l’exigence de compatibilité de 

l’occupation avec l’affectation du bien (a), l’encadrement relatif de la fixation du montant des 

redevances d’occupation domaniale (b) et le nouvel encadrement du choix de l’occupant (c) 

illustrent les ambivalences de la matière entre protection de l’intérêt général, promotion de 

l’intérêt propre et objectivation de ce dernier.  

a/ L’exigence de compatibilité  

 Utilisations privatives compatibles. Outre leur utilisation collective et conforme qui ne 599.

nécessite aucun titre particulier, les dépendances du domaine public immobilier peuvent faire 

l’objet d’utilisations privatives. Celles-ci peuvent également être « conformes » dans le cas où 

elles réalisent directement la destination du domaine. C’est le cas, par exemple, des 

concessions funéraires2169. Dans cette hypothèse, il existe un droit à l’utilisation privative2170. 

Toutefois, dans la majorité des cas, l’utilisation n’est que compatible avec l’affectation du 

domaine. Sans lui correspondre, elle n’empêche pas la réalisation de l’affectation domaniale. 

Ces dernières utilisations privatives sont logiquement soumises à un encadrement particulier. 

                                                                                                                                             
La Cour de cassation a ainsi récemment estimé que la finalité d’augmentation de ses ressources avancée par un 
établissement public hospitalier pour justifier la mise en œuvre de ce mécanisme « ne constituait pas, pour 
l’établissement public, l’utilisation de son bien à une fin d’intérêt général » : Cass. Civ. 3ème, 12 décembre 2012, 
n° 11-25960. Cette décision est contestable dans la mesure où il nous semble, à l’instar de Frédéric Alhama, 
qu’ « une personne publique ne se détourne pas nécessairement de la finalité ultime qui lui est assignée en 
exploitant ou en vendant un bien dans un but financier » : ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des 
personnes publiques, op.cit., p. 504-505. Elle atteste, en outre, des limites de l’usage d’habilitations légales qui 
dépend pour beaucoup de l’interprétation du contenu de l’intérêt général requis, par comparaison avec les 
potentialités qu’ouvre la capacité juridique pour l’utilisation de laquelle les personnes publiques ne sont 
contraintes que par l’interdiction de poursuivre un but étranger à l’intérêt général.  
2169 Tel était l’objet de la décision fondatrice Marécar : CE, sect., 28 juin 1935, Marécar ; Rec. p. 734 ; RDP, 
1936, 3, p. 20, concl. Latournerie, note Waline ; RDP, 1935, p. 590, note G. J.  
2170 GIACUZZO. J-F, Domaine public-Règles générales d’utilisation. Utilisation conforme, JCl Propriétés 
publiques, Fasc. 70-10.  
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Elles sont subordonnées à l’existence formelle d’un titre d’occupation ainsi qu’au versement 

d’une redevance2171. Ce dernier aspect fait du mécanisme un levier majeur de valorisation 

patrimoniale. Sur le domaine public, le régime des utilisations privatives, puisqu’il est afférent 

aux places respectivement dévolues à la protection de l’affectation à l’utilité publique et au 

droit de libre jouissance du propriétaire avec une dimension économique évidente, intéresse 

directement la problématique de l’intégration de l’intérêt propre des personnes publiques en 

droit public.  

 L’élargissement de la notion de compatibilité favorable à l’intérêt propre. Le Code 600.

général de la propriété des personnes publiques dispose que « nul ne peut, sans disposer d'un 

titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique 

mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui 

appartient à tous »2172. En conséquence, la personne publique propriétaire ne saurait délivrer 

d’autorisation domaniale incompatible avec la destination du bien2173. En outre, elle est 

contrainte à l’émission d’un titre formel, unilatéral ou contractuel. D’emblée, l’utilisation 

privative du domaine public se situe dans une structure verticale descendante de type 

normativiste alors que l’usage de la capacité juridique s’inscrit plus volontiers dans une 

verticalité ascendante. Par intuition l’on situerait clairement la présente problématique dans le 

champ objectiviste de la compétence2174 ce qui n’étonne pas en raison de la prégnance de 

finalités d’intérêt général en la matière. Pour autant, l’octroi d’une autorisation est un pouvoir 

discrétionnaire offrant à la personne publique une marge d’appréciation large à l’image de la 

souplesse de la notion même de compatibilité avec l’affectation à l’utilité publique. Il faut en 

effet constater que « la faculté d'autoriser l'utilisation seulement compatible avec l'affectation 

a changé de nature. À l'origine, elle était une manifestation du pouvoir de police 

administrative. Elle est ensuite devenue celle du pouvoir de gestion qui trouve son origine 

dans la propriété. »2175. Il n’y a pas lieu ici de relater toute l’évolution de l’appréciation de 

                                                
2171 Article L.2125-1 CGPPP.  
2172 Article L.2122-1 du CGPPP.  
2173 Le principe est régulièrement rappelé par le juge administratif. Par exemple : CE, 23 mai 2012, RATP, Req. 
n°348989 ; jurisdata n°2012-010865 ; RJEP, 2012, com. 49 note Ubaud-Bergeron ; AJDA, 2012, p.1037 et 
p.1129, tribune. S. Braconnier ; CMP, 2012, repère 8, F. Llorens et P. Soler-Coutreaux et comm. 258, S. Ziani ; 
RLC, 2012, p.34, note G. Clamour ; S.Nicinski, RFDA, 2012, p.1181 ; JCP G, 2012, 748 chron. G. Eveillard ; 
DA, comm. 89, note F. Brenet.  
2174 Au sens qui affecte la nature de la situation des personnes publiques propriétaires ainsi que le propose Benoît 
Schmaltz. V. SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, thèse préc., 2016.  
2175 GIACUZZO. J-F, Domaine public-Régime général. Utilisations compatibles, JCl. Propriétés publiques. Fasc. 
70-20.  
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l’exigence de compatibilité mais simplement de faire l’état des lieux de la place aujourd’hui 

ménagée aux finalités différentes de celles portées par le domaine public lui-même.  

Un élargissement substantiel des motifs d’octroi ou de refus de délivrance des autorisations 

domaniales est intervenu en 1957 par la décision Société nationale d’éditions 

cinématographiques posant qu’ « il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine 

public de fixer, tant dans l'intérêt dudit domaine et de son affectation que dans l'intérêt 

général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation »2176. 

Souvent assimilée à la reconnaissance d’un pouvoir de gestion domaniale au propriétaire2177, 

cette décision ouvrit en effet la porte à la prise en compte discrétionnaire de finalités multiples 

et non limitées à celles de l’affectation. Les finalités d’ordre économique et financier sont 

notamment largement admises aujourd’hui comme fondement de l’exercice du pouvoir de 

gestion domaniale2178. Le Conseil d’Etat a ainsi jugé qu’ « il appartient à l'autorité chargée 

de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt de ce domaine et de son 

affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles doit satisfaire l'affichage des 

immeubles communaux et sur les palissades privées établies temporairement sur le domaine 

public ; qu'il s'ensuit que le conseil municipal peut légalement concéder l'affichage sur ces 

emplacements à une société d'affichage, en se fondant sur des motifs d'ordre esthétique ou 

financier. »2179. Cette évolution intervint avant même l’émergence de préoccupations relatives 

à la valorisation des biens publics. Elle fut permise par la substitution d’un pouvoir de gestion 

a ce qui était alors perçu comme un pouvoir de police administrative. En effet, 

« la reconnaissance d'un pouvoir de gestion, d'essence propriétariste, permet de contourner 

l'obstacle de l'impossibilité de fonder des mesures de police sur des motifs économiques. »2180. 

Le propriétaire gestionnaire a ainsi vu ses prérogatives largement étendues. Ainsi, depuis 

1967, les motifs économiques ont pris une importance croissante dans l’attribution des titres 

domaniaux, encouragés par la mise en œuvre de politiques de valorisation économique. Il a 

                                                
2176 CE, sect., 20 décembre 1957, Société nationale d'éditions cinématographiques, Rec. p. 702 ; GDDAB, n° 41, 
obs. Chamard-Heim ; RDP 1958, p. 347 ; CE, Sect., 3 mai 1963, Commune de Saint-Brévin-les-Pins, 
Rec. p. 259 ; AJDA, 1963, p. 343, chron. M. Gentot et J.Fourré ; RDP, 1963, p. 1174, note M.Waline.  
2177 GIACUZZO. J-F, La gestion des propriétés publiques en droit français, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 
Tome 283, 2014, p. 372.  
2178 Ibid., p. 383. L’auteur évoquant, à cet égard, la recherche d’une « satisfaction médiate de l’intérêt général » 
là où nous identifions la recherche d’un intérêt général médiat.  
2179 CE, 2 mai 1969, Société Affichage Giraudy : Rec. p. 238 ; GDDAB, n° 49, obs. Chamard-Heim ; AJDA 1970, 
p. 110, note De Laubadère.  
2180 GIACUZZO. J-F, Domaine public-Régime général. Utilisations compatibles, JCl. Propriétés publiques. Fasc. 
70-20. 
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même récemment été jugé que « la volonté d’assurer une meilleure exploitation du domaine » 

fait partie des motifs d’intérêt général qui autorisent la résiliation d’un contrat d’occupation 

du domaine public avant terme2181. Se dessine donc progressivement en creux, un pouvoir 

d’exploiter ses biens dans un but financier2182. Autant dire un pouvoir d’exploiter librement 

ses biens à l’instar de tout propriétaire.  

Au bénéfice de ces évolutions, se sont développées des pratiques qui interrogent franchement 

le lien entre utilisation du domaine public et intérêt général. Elles sont relativement connues 

mais suffisamment notables pour mériter d’être rappelées. Ainsi Jacqueline Morand-Deviller 

s’est-elle demandée s’il l’on devait « encourager les défilés de modes dans la cour d’honneur 

des invalides, (…) les festivités du roi de l’acier ou pour le comité d’entreprise d’un 

hypermarché dans la Cour du carré du Louvre »2183 autorisés par les personnes publiques. De 

même Fréderic Alhama relevait pertinemment la circonspection que peut susciter la location 

du Château de Versailles afin d’y organiser un dîner entre Kim Kardashian et Kanye West, 

respectivement vedette et rappeur ou de la mise à disposition de ladite Cour du carré du 

Louvre pour un concert de Janet Jackson2184. L’auteur va jusqu’à soutenir que ces mises à 

disposition ne correspondent pas aux « compétences » - comprendre aux missions - des 

établissements publics considérés2185. Nous soutenons, qu’elles sont fondées sur l’usage de la 

capacité juridique – en l’occurrence des pouvoirs de propriétaire - laquelle n’est bordée que 

par la spécialité qui, elle-même, peut intégrer la recherche de l’intérêt propre sous réserve 

d’une absence de contrariété avec la mission d’intérêt général objet de la personne publique 

considérée. Sans qu’il nous revienne d’apprécier l’opportunité du phénomène, il est à nouveau 

frappant de constater que, du point de vue de la technique juridique, l’insertion de finalités 
                                                

2181 CE, 23 mai 2011, n° 328525, Établissement public pour l'aménagement de la région de la Défense (EPAD); 
AJDA, 2011, p. 1115 ; RDI, 2011, p. 454, obs. O. Févrot. Des imprécisions subsistent toutefois sur cette question 
s’agissant des conditions requises et notamment de l’exigence de survenue d’un fait ou de circonstances 
nouvelles. V. FOULQUIER. N, Droit administratif des biens, Lexisnexis, 3ème ed., 2015, p. 367 et ALHAMA.F, 
L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 508, note 502. Les observations 
de Monsieur Frévot proposent quant à elles d’assimiler la notion de « meilleure exploitation du domaine » à une 
simple application du principe de non gratuité du domaine et donc du principe de légalité. C’est, nous semble-t-
il, pousser l’objectivisme jusqu’à transformer le principe de non gratuité en un principe d’obligation de 
poursuivre un but de rentabilité qui n’existe pas à notre connaissance la poursuite d’un but financier restant une 
faculté.  
2182 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 508.  
2183 MORAND-DEVILLER. J, « La crise du domaine public. Á la recherche d’une institution perdue », in 
Mélanges en l’honneur de Jean-François Lachaume, Dalloz, 2007, p. 750.  
2184 V. ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 498 et 
499. Parmi d’autres exemples, on trouve aussi les locations, désormais fréquentes, de dépendances du domaine 
public pour constituer le support de films tels que Rush hours 3 ou Les Schtroumpfs 2.  
2185 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 499, note 
439.  
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nouvelles passe bien souvent par l’entrée en jeu de la capacité juridique de sorte à créer une 

circularité entre la mutation des objectifs de l’action publique2186 et la création d’interstices 

dans les régime légaux, dont l’effet automatique est de dévoiler, en creux, la personnalité 

juridique. L’exemple de l’appréciation de la notion de compatibilité de l’affectation illustre, 

en outre, que l’intérêt général peut directement fournir une base légale à ces évolutions2187 

compliquant nettement l’entreprise de singularisation de la notion d’intérêt propre des 

personnes publiques. D’ailleurs, la prise de conscience de la valeur économique du domaine 

public, pour les personnes publiques et pour les acteurs privés, n’a pas donné lieu qu’à un 

mouvement libéral. 

 Les limites tenant à l’intérêt général et aux droits de l’occupant. La discrétion 601.

croissante dans l’appréciation de l’exigence de compatibilité aurait pu trouver une 

contrepartie dans la consécration d’une forme de droit des occupants du domaine public au 

renouvellement de leur titre. En ce sens, dans les suites de la célèbre affaire de la Commune 

de Port-Vendres, le juge administratif décida au début de l’année 2017 que « s'il résulte des 

principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations ou de 

conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au 

renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque 

demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure 

utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une 

telle demande pour un motif d'intérêt général. »2188. Si le Conseil d’Etat semble ainsi protéger 

la situation de l’occupant privatif, dans les limites qu’impose toutefois le principe 

d’inaliénabilité, les critères susceptibles de fonder le refus accueillent, semble-t-il, une large 

aptitude à l’auto-finalisation de la personne publiques gestionnaire. En effet, le « droit de 

priorité » de l’occupant, au renouvellement, cède en présence d’un motif tenant à la recherche 

d’une « meilleure utilisation possible du domaine public » ou d’un motif « d’intérêt 

général ». Or, ces motifs, dont il semble à la lecture de la décision que le second englobe le 

premier2189, maintiennent vraisemblablement une liberté d’appréciation étendue quant aux 

                                                
2186 V. Supra. N° 258 et s.  
2187 V. en ce sens : LAVAL. N, « Développement économique et domaine public », LPA, juillet 1997, p. 2.  
2188 CE, 25 janvier 2017, Commune de Port-Vendres, req. n°395314.  
2189 Norbert Foulquier soutient le contraire en estimant que le motif d’intérêt général englobe celui d’une 
meilleure utilisation possible du domaine public. Si cette analyse peut sembler la plus logique et la plus 
conforme au droit de l’occupation privative, il n’en reste pas moins que la structure de la décision suggère au 
contraire que le principe est le droit, pour la personne publique, de ne pas accéder à une demande de 
renouvellement au regard des garanties qu’elle présente en vue d’une meilleure utilisation possible du domaine 
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objectifs poursuivis par l’administration. Au vu des principes applicables s’agissant de 

l’octroi des titres, il est possible de penser que la personne publique pourra ainsi notamment 

préférer ne pas renouveler afin de chercher à obtenir une redevance d’occupation plus élevée 

ou au contraire, pour ramener la dépendance domaniale à son affectation principale2190. La 

précision des modalités d’appréciation du motif de refus se soumet en revanche plus 

difficilement à l’analyse. Le Conseil d’Etat précise en effet que, « pour déterminer si un tel 

motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments 

d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, 

notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service 

public »2191. Sans tenter d’exhumer le contenu possible de l’adverbe « notamment »2192, il faut 

convenir que la prise en compte du principe de continuité constitue une authentique limite aux 

droits du propriétaires. Dans l’espèce analysée, elle l’emporte d’ailleurs effectivement sur 

l’arbitrage propre de la personne publique.  

L’horizon de cette jurisprudence est évidemment obscurci par l’intervention de l’ordonnance 

de 2017 introduisant – enfin – un principe de mise en concurrence des titres d’occupation 

domaniaux. Ce texte condamne pour ainsi dire l’idée de droit de l’occupant au 

renouvellement de son titre. Cette décision renseigne toutefois sur la teneur d’une logique 

d’ensemble. A suivre, le Conseil d’Etat de janvier 2017, l’étendue du droit de l’occupant 

dépendait du contenu dont on veut bien doter la notion d’intérêt général en matière domaniale. 

Or, celle-ci intègre les préoccupations « propriétaristes » et bride donc peu, en pratique, 

l’usage de la capacité juridique des personnes publiques réserve faite du cas dans lequel il 

rencontre l’intérêt du service public. Il n’y a qu’un pas à franchir pour y voir la manifestation 

d’une gradation des fins publiques en cas de confrontation des intérêts. Un même phénomène 

peut d’ailleurs être observé s’agissant de la conciliation des intérêts domaniaux aux autres 

intérêts généraux.  

                                                                                                                                             
public. Au titre de celles-ci seulement, le motif d’intérêt général semble pouvoir prendre place. Il faut néanmoins 
se garder de surestimer la signification de cette architecture tant le droit des biens est sujet à l’énoncé de 
principes finalistes opportunément gardés flexibles.  
2190 FOULQUIER .N, « Le renouvellement des titres domaniaux : la priorité à l’occupant », AJDA, 2017, 
p. 1232.  
2191 CE, 25 janvier 2017, Commune de Port-Vendres, req. n° 395314. 
2192  Qui pose pourtant d’intéressantes questions : v. FOULQUIER. N, « Le renouvellement des titres 
domaniaux : la priorité à l’occupant », AJDA, 2017, p. 1232.  
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b/ L’encadrement relatif de la fixation du prix 

 Principes applicables à la fixation du prix. La promotion de la dimension économique 602.

du domaine public, qui n’est pas récente s’agissant du montant des redevances d’occupation 

domaniale2193, donne également lieu à l’application d’un régime relativement contraignant. 

Premièrement, le principe de la subordination de l’occupation privative au paiement d’une 

redevance, justifié par la protection des finances publiques et par le respect du principe 

d’égalité, constitue une limite à la liberté du propriétaire qui ne peut accorder d’autorisation à 

titre gratuit2194. S’agissant en revanche de ses modalités et en dehors de certaines exceptions, 

la personne publique dispose en principe d’une liberté dans la détermination du prix. Cette 

liberté est directement « corollaire de son droit de propriété »2195. Toutefois, dans un contexte 

où la personne publique propriétaire doit « promouvoir une véritable gestion patrimoniale lui 

procurant des revenus, en rapport avec la valeur économique effective des biens qui le 

composent »2196, la fixation du montant de la redevance d’occupation est un enjeu tel qu’il 

n’est pas laissé à l’entière discrétion des collectivités publiques. Les personnes publiques ne 

peuvent, d’une part, prétendre à des redevances anormalement hautes ou se contenter de 

montants abusivement bas. Ceci procède de règles de portée générale puisque dans la 

première hypothèse elles se rendraient coupables d’abus de position dominante quand elles se 

confronteraient, dans le second cas, à l’interdiction des libéralités et à la réglementation des 

aides d’Etats2197. D’autre part, le montant de la redevance doit « tenir compte des avantages 

de toute nature qu’elle procure à son bénéficiaire »2198. La personne publique doit ainsi, sous 

le contrôle du juge administratif2199, tenir compte de la valeur locative de la parcelle2200 ainsi 

                                                
2193 CE, 12 décembre 1923, Sieur Peysson, Mollaret et Bory, Rec. p. 825.  
2194 Il existe toutefois quatre exceptions à cette interdiction. Une cinquième qui prévoyait la possibilité, pour les 
personnes publiques d’occuper gratuitement le domaine public de l’Etat pour l’installation de leurs réseaux d’eau 
potable et d’assainissement a été supprimée en 2006 à raison des difficultés financières de l’Etat. 
V. FOULQUIER. N, Droit administratif des biens, Lexisnexis, 3ème ed., 2015. p. 301.  
2195 FOULQUIER. N, Droit administratif des biens, Lexisnexis, 3ème ed., 2015, p. 299.  
2196 LAGET-ANNAMAYER. A, « Occupation du domaine public et intérêt général », AJDA, 2003, p. 1201. 
2197 FOULQUIER. N, Droit administratif des biens, Lexisnexis, 3ème ed., 2015, p. 345.  
2198 Article L.2125-3 CGPPP ; CE, 21 mars 2003, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour 
l’électricité et les réseaux ; DA, 2003, n°127.  
2199 Le juge exerce un contrôle normal sur la légalité des modalités de calcul du montant. CE, 13 décembre 1978, 
Société Avenir publicité, Rec. p. 809. Il exerce en revanche un contrôle restreint sur le choix du montant lui-
même : CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes, Rec. p. 255. V. sur ce point : 
PERROUD. T, « Le gestionnaire du domaine public peut-il fixer la redevance d’occupation ? », AJDA, 2012, 
p. 1680 note sous CE, 1er février 2012, RTE EDF Transport c/ EPAD ; CHAPUS. R, Droit du contentieux 
administratif, 13ème ed., Montchrestien, 2008, p. 1275.  
2200 CE, 10 février 1978, Ministre des Finances c/ Scudier ; Rec. p. 66 ; AJDA, 1978, p. 677.  
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que des avantages concrets offerts à l’occupant notamment lorsqu’il exploite 

économiquement le domaine public2201.  

 Mise en œuvre des principes de la fixation du prix. La mise en œuvre de ces principes 603.

ne va, toutefois, pas toujours de soi. L’affaire célèbre du montant des redevances UMTS a 

même incité le Conseil d’Etat à s’interroger sur la pertinence du cadre normatif de la fixation 

des redevances à l’aune des problématiques nouvellement soulevées par l’objectif de 

rentabilisation du domaine public2202. Etait en cause le montant très élevé des redevances 

exigées pour autoriser l’utilisation de fréquences mobiles 3G. En 2000, l’Etat lança un appel à 

candidature pour l’attribution des licences. Deux d’entre elles revinrent à SFR et Orange pour 

un montant de 4,9 milliards d’euros. Le choix d’un tel montant n’a pas manqué de susciter 

une vive controverse. Il a notamment été avancé que ce prix avait été décidé dans un pur but 

financier au détriment de l’intérêt économique général tenant au développement du réseau 3G 

en France. En effet, ce droit d’entrée exorbitant a été jugé pénalisant pour les opérateurs 

entrant sur ce marché. En outre, il correspondait peu au principe de la redevance pour 

occupation du domaine public dans la mesure où, ainsi que le releva le Conseil d’Etat en 

2002, « la redevance n'est traditionnellement pas entendue comme un prix à payer au départ 

pour disposer pendant une certaine durée d'un droit d'occupation d'une dépendance du 

domaine public »2203. Cette décision ayant valeur législative, le Conseil constitutionnel fut 

saisi de sa régularité. Les auteurs de la saisine soutenaient notamment que « le législateur 

aurait commis une erreur manifeste en qualifiant de redevance domaniale un droit sans 

rapport, compte tenu notamment de son montant et de la périodicité de son versement, avec 

les revenus escomptés de l'usage du domaine public ». Le juge constitutionnel devait rejeter le 

moyen au motif que l’accès au réseau constituait « un avantage valorisable » pour les 

opérateurs économiques concernés2204. Cette validation lapidaire n’apaisa guère les légitimes 

motifs d’inquiétudes exprimés par les spécialistes2205 s’agissant de la sécurisation d’un 

marché risquant d’être déséquilibré par un coût d’entrée trop élevé au vu des lourds 

investissements au demeurant indispensables. Au moment de l’entrée du troisième opérateur, 

                                                
2201 CAA Lyon, 12 juillet 2007, n° 06LY02105, Ville de Lyon ; AJDA, 2007, p. 2312, note D.Besle. 
2202 CONSEIL D’ETAT, Collectivités publiques et concurrence, EDCE, n°53, La documentation française, 2002.  
2203 Étude du Conseil d'État adoptée le 24 octobre 2002, Redevances pour service rendu et redevance pour 
occupation du domaine public, La documentation française.  
2204 Décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000, Loi de finances pour 2001, point 14.  
2205 V. par exemple : GAUDEMET. Y, « Une solution pour sortir de la crise UMTS », Les échos, 15 octobre 
2001 ; MABILLE. P, « UMTS : quatre opérateurs devraient payer 130 milliards de Francs à l’Etat », Les échos, 
6 juin 2000.  
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Bouygues Télécom, l’Etat décida donc d’aligner les redevances sur un montant revu à la 

baisse et fixé à 619 millions d’euros associé à une part variable représentant 1% du chiffre 

d’affaires. Cet exemple illustre à lui seul les limites de l’encadrement de la fixation du 

montant des redevances domaniales dans un contexte budgétaire susceptible de pousser les 

collectivités publiques à privilégier leur intérêt direct plutôt qu’à prendre en compte les 

intérêts généraux, y compris lorsque ceux-ci correspondent aux intérêts des acteurs 

économiques privés2206. Inversement, certaines affaires condamnent le choix des personnes 

publiques de privilégier d’autres considérations à leurs intérêts purement pécuniaires. Deux 

espèces relatives au secteur sportif ont conduit à l’annulation des décisions fixant le montant 

de redevances d’occupation domaniale à raison de leur trop faible montant. La ville de Lyon 

avait conclu en 2007 une convention d’occupation du stade Gerland avec l’Olympique 

Lyonnais pour un prix tenant insuffisamment compte des avantages procurés au 

bénéficiaire2207. Une annulation très comparable fut ensuite prononcée par le Tribunal 

administratif de Paris s’agissant du montant fixé pour l’occupation du stade Roland-

Garros2208. Or, les collectivités défendaient alors l’intérêt d’un club sportif emblématique de 

leur identité ou le maintien d’un évènement sportif sur leur territoire2209. Ces affaires illustrent 

parfaitement la complexité d’appréhension de la notion d’intérêt propre au sens substantiel. 

Le choix de fixer un montant élevé est-il toujours d’intérêt propre ? Le choix inverse ne l’est-

il alors jamais ? Il est parfaitement artificiel d’établir par principe que l’intérêt financier est 

d’intérêt propre au détriment d’autres finalités. Seul nous semble recevable le critère de 

l’auto-finalisation retenu dans le cadre de cette étude. Ainsi, les affaires sus-évoquées, bien 

que favorables à l’intérêt financier des personnes publiques constituent des entraves à la 

promotion de leur intérêt propre par les personnes publiques. La faculté d’autofinalisation 

qu’autorise l’usage de la capacité juridique pour la constitution de droits subjectifs est en effet 

subsumée par l’encadrement objectif des modalités d’autorisation des occupations privatives 

du domaine public.  

                                                
2206 V. en ce sens : LAGET-ANNAMAYER. A, « Occupation du domaine public et intérêt général », AJDA, 
2003, p. 1201.  
2207 CAA Lyon, 12 juillet 2007, n° 06LY02105, Ville de Lyon ; AJDA, 2007, p. 2312, note D.Besle. 
2208 V. note MELLERAY. F, « La délicate fixation du montant des redevances pour l’occupation privative du 
domaine public », AJDA, 2013, p. 545.  
2209 Ibid.  
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c/ L’encadrement nouveau du choix de l’occupant 

 Les libertés économiques sur le domaine public. En parallèle des intérêts propres des 604.

personnes publiques, le domaine public est également le support essentiel d’intérêts 

économiques privés. De cette prise de conscience résulte la montée en puissance des 

impératifs concurrentiels sur le domaine public. Une première étape fut franchie avec 

l’obligation, pour les autorités gestionnaires, de respecter les principes du droit de la 

concurrence dans la délivrance des autorisations ; une seconde, plus récemment, par 

l’introduction d’une obligation de mise en concurrence des titres. Le premier aspect consacre 

l’opposabilité du droit de la concurrence à la gestion domaniale. Il résulte de la jurisprudence 

Société EDA2210 telle qu’amendée par la décision RATP, qu’en tant qu’opérateur économique, 

la personne publique doit prévenir les conséquences de l’attribution des titres d’occupation 

sur le droit de la concurrence et sur le respect de la liberté du commerce et de l’industrie. La 

décision RATP rappelle ainsi qu’elle ne peut « délivrer une autorisation dont l’effet est de 

méconnaître le droit de la concurrence notamment en plaçant automatiquement l’occupant en 

situation d’abuser de sa position dominante »2211. À cette interdiction, s’ajoute, en application 

de la dimension la plus classique de la liberté du commerce et de l’industrie, celle de ne pas 

apporter « aux activités de production, de distribution ou de services exercées par des tiers 

des restrictions qui ne seraient pas justifiées par l’intérêt général et proportionnées à 

l’objectif poursuivi »2212. Ce premier volet de l’encadrement n’influe pas directement sur la 

possibilité, pour les personnes publiques de promouvoir leur intérêt propre dans le cadre de 

l’attribution des titres d’occupation domaniaux puisqu’elle limite faiblement le libre choix de 

l’occupant2213. La notion d’abus de position dominante est, par elle-même restrictive et la 

liberté du commerce et de l’industrie ne peut être directement opposée à l’exercice du pouvoir 

de gestion domaniale supposé insusceptible d’y porter atteinte. Le moyen tiré de 

l’opposabilité des libertés économiques est donc, pour l’heure, peu prospère dans la 

                                                
2210 CE., sect., 26 mars 1999, Société EDA, Rec. p. 96, concl.Stahl ; AJDA, 1999, p. 427, note Bazex ; D.2000, 
jur., p. 204, note Markus ; RFDpubl.1999, p. 1545, note Manson.S ; RFDA, 1999, p. 977, note Pouyaud.  
2211 CE, 23 mai 2012, n° 348989, RATP ; jurisdata n°2012-010865 ; RJEP, 2012, com.49 note Ubaud-Bergeron ; 
AJDA, 2012, p. 1037 et p. 1129, tribune. S.Braconnier ; CMP, 2012, repère 8, F.Llorens et P. Soler-Coutreaux et 
comm.258, S.Ziani ; RLC, 2012, p. 34, note G.Clamour ; S.Nicinski, RFDA, 2012, p. 1181 ; JCP G, 2012, 748 
chron.G.Eveillard ; DA, comm.89, note F.Brenet.  
2212 CE, 23 mai 2012, n° 348989, RATP, préc ; V. CLAMOUR.G, « Activités économiques sur le domaine 
public : un nouveau considérant en débat », RLC, 2012, n°32, p. 34.  
2213 UBAUD-BERGERON. M, « (in)consistance des libertés économiques sur le domaine public », note sous 
CE, 23 mai 2012, n°348989, RATP , RJEP, n°701, octobre 2012, comm. 49 ; CLAMOUR. G, « Activités 
économiques sur le domaine public : un nouveau considérant en débat », RLC, 2012, n°32, p. 34.  
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jurisprudence étant bien entendu qu’un motif d’intérêt général peut toujours justifier une 

distorsion ponctuelle au principe de libre et égale concurrence2214. La situation était plus 

restrictive sous l’empire de la seule décision Société EDA qui consacrait, quant à elle, outre 

l’opposabilité, l’applicabilité directe2215  du droit de la concurrence et de la liberté du 

commerce et de l’industrie à l’attribution des autorisations. Ces principes devaient être 

combinés avec l’exigence de compatibilité avec l’affectation2216. Le cadre alors fixé à 

l’exercice des prérogatives discrétionnaires du propriétaire publique était doté d’une densité 

non négligeable. Il en résultait que les personnes publiques pouvaient voir leurs décisions 

annulées dans le cas où leurs décisions étaient constitutives de manquements directs au droit 

de la concurrence lesquels sont susceptibles de traduire la poursuite d’un intérêt propre. Les 

illustrations existantes révèlent les accointances potentielles entre les pratiques 

anticoncurrentielles et la poursuite d’un intérêt propre. Ainsi la Société EDA, pour faire valoir 

l’existence d’un abus de position dominante commis par Aéroport de Paris dans l’attribution 

des autorisations d’abord, arguait entre autres, du caractère excessif du montant des 

redevances exigées incompatible, selon la requérante, avec le principe de libre concurrence au 

vu du caractère essentiel des infrastructures considérées2217. Une autre espèce a conduit à la 

condamnation d’une société gestionnaire d’aéroport au vu d’un refus d’autorisation constitutif 

d’une discrimination2218. L’instruction avait révélé l’existence d’un motif de refus purement 

erroné et l’absence de motifs d’intérêt général. En effet, alors qu’elle avançait un manque 

d’emplacements disponibles, la société n’en a pas moins, par la suite, attribué de nombreuses 

autorisations d’occupation en vue de la réalisation d’activités économiques sur le domaine 

public. La solution de l’affaire laisse en suspens la finalité réellement poursuivie. Dans la 

mesure où l’erreur matérielle devait être exclue au vu des faits et puisqu’aucun motif d’intérêt 

général ne put être avancé, reste la poursuite d’un intérêt purement privé – alors constitutive 

d’un détournement de pouvoir au demeurant non soulevé – et celle d’un intérêt propre. 

L’applicabilité du droit de la concurrence constitue ainsi, lorsqu’il est effectif, un obstacle 

certain à la poursuite de l’intérêt propre. Notons que cette réserve n’est pas l’apanage du droit 

                                                
2214  v. CAA Bordeaux, 29 novembre 2016, n° 15BX01981, Mutuelle Cybelle solidarité ; ROUX.C, 
« Opposabilité du droit de la concurrence et domaine public, un nouveau coup d’épée dans l’eau », JCP A, 
Janvier 2017, n°2, 2023.  
2215 CLAMOUR. G, « Activités économiques sur le domaine public : un nouveau considérant en débat », RLC, 
2012, n°32, p. 34.  
2216 CE., sect., 26 mars 1999, Société EDA, Rec. p. 96 ; préc.  
2217 V. Les conclusions : STAHL. J-H, « Les conséquences de l’introduction des règles de concurrence dans le 
contentieux administratif », AJDA, 1999, p. 427.  
2218 CAA Paris, 4 décembre 2003, n° 00PA02740 ; AJDA, 2005, p. 200, note S.Nicinski.  
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public puisqu’elle résulte au contraire de l’application récente du droit commun de la 

concurrence à celles des activités des personnes publiques qui présentent un enjeu 

économique. Afin de prémunir les conséquences, notamment indemnitaires, de ce nouvel 

encadrement de la jouissance des biens de leur domaine public, les avantages offerts par la 

mise en place d’une procédure de mise en concurrence préalables ont naturellement trouvé un 

écho chez les personnes publiques elles-mêmes puis, récemment, chez le législateur2219.  

 La mise en concurrence des titres domaniaux. Avant même l’intervention de 605.

l’ordonnance de 2017 réformant la procédure d’attribution des titres domaniaux, ceux-ci 

étaient fréquemment l’objet d’une mise en concurrence. Tel était le cas, d’une part, 

des contrats mixtes pouvant intégrer une qualification contractuelle l’y obligeant, soit au 

niveau national, soit au niveau européen2220. Tel était également le cas à l’initiative des 

personnes publiques lorsqu’elles souhaitaient sécuriser leurs opérations au regard notamment 

du respect des libertés économiques sus-évoquées2221. Néanmoins, la mise en place de telles 

procédures n’était guère obligatoire pour les autorisations simples 2222 avant l’intervention de 

l’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. Cette dernière 

introduit un nouvel article L.2122-1-1 au sein du Code de la propriété aux termes duquel 

« sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 

permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation 

économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable 

présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures 

de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester »2223. On le comprend, les 

                                                
2219 Sur le lien existant v. NICINSKI. S, « La délivrance des autorisations d’occupation du domaine public et le 
droit de la concurrence », AJDA, 2005, p. 200. note sous CAA Paris, 4 décembre 2003, n° 00PA02740 ; 
BAUBONNE. M, « Les ressorts de la valorisation optimale des ressources du domaine public. Brèves 
observations autour des pistes ouvertes par la jurisprudence administrative », CMP, n° 10, octobre 2016, étude 7.  
2220 Article 101 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. V. pour une synthèse : 
DIDIERLAURENT. M, « La remise en ordre inachevée de l’occupation contractuelle du domaine public », 
AJDA, 2015, p. 1519.  
2221 V. VAUTROT-SCHWARZ. C, « L’avenir de la publicité et de la mise en concurrence dans les délivrances 
des titres d’occupation domaniale », CMP, décembre 2012, n°8, p. 14 ; CALANDRI. L, « Le contentieux des 
conventions d’occupation domaniale spontanément soumises à publicité et mise en concurrence », RFDA, 2013, 
p. 1129.  
2222 CE, 3 décembre, 2010, Ville de Paris et Assoc. Paris Jean Bouin, JurisData n° 2010-022712 ; CMP, 2011, 
comm. 25, note G. Eckert ; JCP A, 2011, 2043, note C. Devès ; AJDA, 2011, p. 18, étude S. Nicinski et 
E. Glaser ; BJCP, 2011, p. 36, concl. N. Escaut ; DA, 2011, comm. 17, obs. F. Brenet et F. Melleray ;  
2223 Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. Précisons que si le 
nouvel L.2122-1-1 du CGPPP ne mentionne que le domaine public, il est probable que l’obligation nouvelle de 
mise en concurrence des titres domaniaux doive également trouver à s’appliquer prochainement aux biens du 
domaine privé. Une réponse ministérielle formulée le 29 janvier 2019 par le Ministre de l’action et des comptes 
publics rappelle en effet que cette disposition est une application de la jurisprudence européenne dite 
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personnes publiques sont laissées libres de déterminer les modalités susceptibles de satisfaire 

les objectifs fixés. L’article L.2122-1-4 prévoit, quant à lui, l’organisation de mesures de 

publicité suffisantes en cas de manifestations d’intérêt spontanées de la part de candidats à 

l’occupation.  

Cette nouveauté s’adosse aux deux traits saillants du droit domanial contemporain à savoir la 

prise en compte des enjeux économiques du domaine public pour les occupants d’une part et 

pour les personnes publiques elles-mêmes d’autre part. En effet, certains auteurs appelaient de 

leurs vœux cette évolution en raison du risque que l’octroi anarchique des titres d’occupation 

faisait courir au fonctionnement du marché concurrentiel2224. D’autres s’appuyaient plutôt sur 

la nécessité de protéger les finances publiques2225. En pratique, ces tendances concourent 

largement à promouvoir l’intérêt propre des personnes publiques. D’une part, la mise en 

concurrence contribue à prémunir les personnes publiques contre le risque d’un contentieux 

couteux en aval de l’attribution. Il est clair que si les personnes publiques, conseillées en ce 

sens, avaient pris l’habitude d’opter spontanément pour la mise en concurrence, c’est que 

cette procédure contribue à la réalisation de leurs attentes. De manière générale, la mise en 

concurrence est un outil d’optimalisation de la valorisation des propriétés domaniales car 

« elle permet en règle générale de maximiser le prix perçu par l’administration 

bailleresse »2226. La mise en concurrence conduit en effet structurellement à une hausse des 

prix dans la mesure où la multiplication des candidats crée la rareté laquelle se traduit par la 

valeur2227. Il a, en ce sens, été récemment montré que les prix pratiqués suite à une mise en 

                                                                                                                                             
Promoimpresa (CJUE, du 14 juillet 2016, Promoimpresa SRL, C-458/14 et C-67/15) qui ne distingue pas le 
domaine public et le domaine privé. De la sorte, les autorités gestionnaires du domaine privé sont « garantir le 
respect des principes d’impartialité, de transparence et d’égalité de traitement des candidats en mettant en 
œuvre des procédures similaires à celles qui prévalent pour le domaine public et qui sont précisées par les 
articles L. 2122-1-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques » ; V. également sur 
cette question : SUDRES. N, « Occupation du domaine privé, ordonnance du 19 avril 2017 et mise en 
concurrence », AJDA, 2017, p. 2110.  
2224 Par exemple : NICINSKI. S, « Faut-il soumettre la délivrance des titres d’occupation du domaine public à 
une procédure de mise en concurrence ? », in Mélanges en l’honneur d’Etienne Fâtome, Dalloz, 2011, p. 373 ; 
VAUTROT-SCHWARZ. C, « L’avenir de la publicité et de la mise en concurrence dans les délivrances des 
titres d’occupation domaniale », CMP, décembre 2012, n°8, p. 14. 
2225 YOLKA. P, « L’offre et la commande », JCP A, 2012, act. 892 ; ALHAMA. F, L’intérêt financier dans 
l’action des personnes publiques, op. cit., p. 652.  
2226 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 639 ; 
ECKERT. G, « Mise en concurrence et contrats portant sur la propriété publique » in CLAMOUR. G (dir), 
Contrats et propriété publics, Lexisnexis, 2011, n°36, p. 62 ; UBAUD-BERGERON. M, « (in)consistance des 
libertés économiques sur le domaine public », note sous CE, 23 mai 2012, n°348989, RATP , RJEP, n°701, 
octobre 2012, comm. 49 : L’auteur estime que la pondération du critère du prix à 80% conduit en l’espèce à une 
« mise aux enchères du domaine public ».  
2227 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 639.  
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concurrence dépassent fréquemment ceux évalués par France Domaine2228. Il existe ainsi un 

lien entre la poursuite d’un but financier et la mise en concurrence, la seconde n’étant justifiée 

qu’à supposer le premier admis. Ce lien peut expliquer, selon la démonstration pertinemment 

conduite par Fréderic Alhama, les hésitations du juge à imposer la mise en concurrence de 

l’ensemble des autorisations domaniales 2229 . Il est, en effet délicat de systématiser 

parfaitement la recherche d’un but financier qui justifie, au principal, le principe d’une mise 

en concurrence. A suivre cette analyse, l’adoption de l’ordonnance de 2017 devrait s’entendre 

comme une confirmation du caractère prioritaire du but financier dans l’attribution des titres 

d’occupation. Convenons, à tout le moins, qu’il s’agit d’un nouveau pas franchi en direction 

de l’objectif de valorisation optimale des propriétés publiques.  

 Constat d’un phénomène d’objectivation de l’intérêt propre. Il est inutile de poursuivre 606.

plus avant pour tirer les conclusions qui s’imposent s’agissant du positionnement de l’intérêt 

propre des personnes publiques dans le cadre de l’attribution des autorisations d’occupation 

domaniales. Il y a lieu, à cet égard, d’identifier deux phases.  

La première phase correspond au fondement sur lequel la présente étude a prétendu construire 

la potentielle notion d’intérêt propre des personnes publiques. En effet, au bénéfice de la 

reconnaissance du droit de propriété des personnes publiques comme fondement du pouvoir 

de gestion domaniale, l’intérêt propre a pu trouver un terrain d’expression. L’assouplissement 

de l’exigence de compatibilité, en rendant une forme de liberté décisionnelle au propriétaire 

permettait ainsi d’intégrer des préoccupations nouvelles et liées à la poursuite de l’intérêt 

général à titre moins évident que sous l’empire du seul respect de l’affectation. C’est à 

nouveau un phénomène d’écartement des cadres qui permet l’expression de la capacité 

juridique et, avec elle, des intérêts attachés à la personnalité juridique des personnes 

publiques. On objectera que l’assouplissement décrit peut être analysé comme une addition et 

non comme une soustraction créatrice d’interstices. Le Conseil d’Etat n’a-t-il pas 

formellement ajouté de nouveaux motifs susceptibles de fonder les décisions d’autorisation ? 

Il s’agit, en réalité, du même phénomène appréhendé sous un angle différent. Un régime 

juridique est, en effet, toujours composé d’une dimension objective et d’une dimension 

subjective. Et desserrer une contrainte existante suppose toujours une nouvelle règle pour 

abroger ou modifier la précédente. L’infléchissement, au cœur, a parallèlement conduit à 

                                                
2228 Ibid., p. 642.  
2229 Ibid., p. 648 et 649.  
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révéler les fortifications au pourtour. Ainsi, la capacité de propriétaire est-elle circonscrite en 

cas de confrontation à un intérêt général dont il est permis de penser qu’il est, à juste titre, 

conçu comme supérieur.  

La seconde phase en revanche s’écarte du modèle présentement défendu. Il s’agit d’une phase 

de développement d’un régime plus contraignant. Or, il s’avère que l’encadrement croissant 

de l’octroi ou du refus des autorisations dans la période contemporaine est a priori favorable à 

la poursuite d’un intérêt propre. Seulement, loin de l’adosser à un fondement subjectif, il 

s’appuie au contraire à son objectivation tendant à le rendre, pour ainsi dire, obligatoire car 

directement associé à l’intérêt général. Cette présentation correspond au renouvellement de la 

position de l’intérêt propre par rapport à l’intérêt général. La convergence contemporaine des 

deux notions conduit à observer des manifestations de l’intérêt propre assises sur deux 

fondements, subjectifs et objectifs, qui participent, in fine, de concert à la réalisation de la fin 

ultime des personnes publiques.  

B/ L’émergence de cas incertains : l’image des biens publics.  

 Exploitation des propriétés publiques immatérielles. L’intérêt renouvelé pour les 607.

propriétés publiques immatérielles fournit, là encore, d’intéressantes illustrations. Leur 

exploitation a inévitablement été facilitée par le mouvement de recherche du meilleur 

rendement financier du patrimoine public. Sans doute est-ce l’arrêt Direct Mail Promotion qui 

en a marqué l’amorce. Le Conseil d’Etat avait alors admis que la communication de données 

par l’Etat, à des tiers, en vue de leur commercialisation pouvait-être assortie « de la 

perception de droits privatifs »2230. Cet arrêt fondateur, car il consacre la titularité de droits de 

propriétés intellectuelles au profit des personnes publiques et l’admission de la recherche du 

seul but financier, doit également être remarqué à raison des notions dont il fait usage. En 

effet la notion de propriété est en général préférée à celle de « droits privatifs » s’agissant des 

personnes publiques. Or, « alors que le terme de propriété » pouvait faire référence à un droit 

de propriété « publicisé » grâce au rôle joué par l’affectation, celui de « droit privatif » ne 

laisse aucun doute quant à l’absence de « publicisation » de celui-ci »2231.  

                                                
2230 CE, 10 juillet 1996, Société Direct Mail Promotion ; RIDA, 4/1996, p. 207, note Kéréver ; AJDA, 1997, 
p. 189, note H.Maisl. V. dans le même sens : CE, 29 juillet 2002, Société Cegedim, n°200886 ; CJEG, n°594, 
Janv.2003, p. 16, concl. C.Mauguë 
2231 MALWE. C, La propriété publique incorporelle : au carrefour des droits administratifs des biens et du droit 
public économique, thèse Nantes, 2008, p. 523.  
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Moins explicite mais non moins riche, l’exemple de l’image des biens publics est 

particulièrement révélateur du caractère opportun – faut-il dire opportuniste ? – de 

l’exploitation du droit de propriété par les personnes publiques. L’empirisme qui caractérise 

l’usage de ces biens au régime complexe révèle en effet la nature du lien spontané qui unit les 

personnes publiques à leurs biens.  

 L’exploitation de l’image du bien public et valorisation. La valorisation économique de 608.

l’image des biens publics n’est, en fait, pas une préoccupation neuve. Une telle option était 

certes obérée par les théories de la domanialité publique du début du siècle. Les positions 

anti-propriétaristes, notamment soutenues par Gaston Jèze, conduisaient en effet à reconnaître 

une liberté d’usage de tout individu sur le domaine public. De la sorte, seule la question de la 

conformité de l’utilisation à la destination du bien devait être prise en compte dans 

l’encadrement d’une telle liberté2232. Or, s’agissant de l’image des biens, « la destination des 

dépendances du domaine affectées à l’usage de tous suppose la faculté, pour tous ses usagers, 

d’user de son image »2233. Tel était en tout cas, le sens de la jurisprudence judiciaire de 

l’époque 2234 . Ces décisions « illustrent de manière spectaculaire la fonction à la fois 

désintéressée et proprement collective exercée par la personne publique. A l’époque, 

l’absence d’intérêt privatif de l’administration empêche d’établir une distinction absolue 

entre un domaine public accessible à tous et les droits de propriété intellectuelle des 

personnes publiques »2235. C’est un modèle inverse, avec les soubassements finalistes qu’il 

suppose, qui devait pourtant s’imposer par la suite. L’admission corrélée de la propriété des 

personnes publiques et des finalités économiques dont elle est le support a conduit, nous 

l’avons vu, à la poursuite non plus du seul intérêt du domaine mais à celle de sa meilleure 

utilisation économique. En ce sens, s’agissant de l’image des biens publics, il est rapidement 

apparu que certaines d’entre elles présentaient une valeur particulière dont il était injustifié de 

ne pas faire profit.  

                                                
2232 JEZE. G, « Du droit des individus de se servir des dépendances du domaine conformément à sa destination », 
RDP, 1910, p. 695. 
2233 MALWE. C, La propriété publique incorporelle : au carrefour des droits administratifs des biens et du droit 
public économique, thèse Nantes, 2008, p. 484.  
2234 V. MALWE. C, La propriété publique incorporelle : au carrefour des droits administratifs des biens et du 
droit public économique, thèse Nantes, 2008, p. 483. Tribunal de paix de Narbonne, 4 mars 1905, D. 
1905.II.389.  
2235 MALWE. C, La propriété publique incorporelle : au carrefour des droits administratifs des biens et du droit 
public économique, thèse Nantes, 2008, p. 487.  
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Le secteur culturel fut sans doute le premier concerné par la stratégie de valorisation de 

l’image des biens publics. Claire Malwé en a parfaitement expliqué les étapes. L’auteur 

explique qu’une logique commerciale se répandit rapidement autour de la reproduction et la 

diffusion des œuvres d’art. La loi de finances pour 1922 soumettait, par exemple, au paiement 

d’une taxe « le droit de peindre, dessiner, photographier et cinématographier dans les 

musées, collections et monuments appartenant à l’Etat ». Par la suite, un décret du 11 juillet 

1949 fixa les tarifs applicables aux prises de vues réalisées dans les musées et monuments de 

l’Etat selon leur importance, leur durée et l’usage ultérieur des prises de vues2236. En ce sens, 

« à compter des années 20, la rentabilité est clairement recherchée par les services 

commerciaux de la Réunion des Musées nationaux dont les recettes doublent entre 1923 et 

1931 »2237. Ce succès étant expliqué par l’introduction d’un esprit commercial alors nouveau 

au sein des établissements publics culturels. Mais, le développement d’une logique de 

rentabilité resta au stade embryonnaire car limité à certains secteurs stratégiques. Il faudra 

attendre le rapport de Messieurs Levy et Jouvet pour voir suggérée une exploitation plus 

systématique de l’image des biens public. Mais ramenée à une échelle globale et dissociée de 

l’objectivité d’une réglementation sectorielle, cette question soulève de sérieuses 

problématiques juridiques.  

 Le régime incertain de l’exploitation de l’image des biens publics : la décision 609.

Commune de Tours. La désormais célèbre décision Commune de Tours rendue par le Conseil 

d’Etat en 2012 a fourni une première tentative de clarification s’agissant du régime de l’usage 

de l’image d’un bien public. Dans cette affaire, l’EURL Photojosse exerçant une activité de 

photographies d’œuvres d’art à des fins de diffusion auprès d’éditeurs de manuels scolaires, 

d’ouvrages d’arts ou de cartes postales avait demandé au Maire de la Commune de Tours 

l’autorisation de photographier certaines œuvres du Musée des Beaux-arts. Son refus fut porté 

à la connaissance des juridictions administratives. La Cour administrative d’appel annula cette 

décision au motif d’une méconnaissance de la liberté du commerce et de l’industrie. Elle 

estima en effet « qu'en opposant, par la décision implicite attaquée, un refus pur et simple à 

la demande de l'EURL photo Josse, sans examiner avec elle la possibilité d'exercer son 

activité dans des conditions compatibles avec les nécessités de la gestion du musée et du 

                                                
2236 Décret n°49-906 du 11 Juillet 1949 portant fixation des taxes de moulage, photographies et prises de vues 
cinématographiques dans les musées, collections et monuments appartenant à l’Etat, JORF du 12 juillet 1949, 
p. 6810.  
2237 MALWE. C, La propriété publique incorporelle : au carrefour des droits administratifs des biens et du droit 
public économique, thèse Nantes, 2008, p. 502.  
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respect de l'intégrité des oeuvre (…) a méconnu le principe de la liberté du commerce et de 

l'industrie »2238. Saisi du pourvoi, le Conseil d’Etat retint, quant à lui, une solution différente. 

Il fit d’abord rappel de l’appréciation restrictive de la liberté du commerce et de l’industrie 

retenue dans l’arrêt RATP antérieur de quelques mois. Conformément à ce mouvement de 

reflux des libertés économiques sur le domaine public, « l'autorité chargée de la gestion du 

domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine 

ou à l'utiliser en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation 

ou cette utilisation soit compatible avec son affectation et sa conservation ; que la décision de 

refuser une telle autorisation, que l'Administration n'est jamais tenue d'accorder, n'est pas 

susceptible, par elle-même, de porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie »2239. 

Le caractère inédit de la décision tient dans la suite du raisonnement. Le Conseil d’Etat y 

soutient que « la prise de vues d'œuvres relevant des collections d'un musée, à des fins de 

commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être regardée 

comme une utilisation privative du domaine public mobilier impliquant la nécessité, pour 

celui qui entend y procéder, d'obtenir une autorisation ainsi que le prévoit l'article L. 2122-1 

du même Code ». Cette assimilation2240 – récemment regrettée2241 – du domaine public 

immobilier et mobilier conduit naturellement le juge à faire application au second du régime 

applicable pour l’occupation privative du premier. On retiendra que le propriétaire public 

dispose de ses pouvoirs de gestion sur l’image de ses biens. Il a la faculté d’en autoriser ou 

d’en refuser l’usage privatif et il peut – en principe il doit – le cas échant le subordonner au 

versement d’une redevance. Cette décision s’inscrit pleinement dans un mouvement 

                                                
2238  CAA Nantes, 4 mai 2010, Commune de Tours, req. n°09NT0075 ; AJDA, 2010, p. 1475, concl. 
S.Degommier.  
2239 CE 29 octobre 2012, Commune de Tours c/ EURL Photo Josse, Rec. p. 368 ; concl. Escaut. N. ; BJCL, 2013, 
n° 1, p. 54 ; obs. Terneyre. Ph, RFDA 2012, n° 6, p. 1235 ; chron. Terrier.É, JCP E, 2012, n° 35, p. 37 ; note 
Cossalter. Ph, RGD, 2012, n° 1 ; obs. Légipresse, 2012, n° 300, p. 675 ; note Devillers. P, CMP, 2012, n° 12, 
p. 26 ; note Glaser. E., RLCT, 2012, n° 85, p. 39 ; note Ziani. S., DA, 2012, n° 12, p. 35 ; note Vocanson. C, JCP 
A, 2012, n° 50, p. 26 ; note Carpi-Petit. S, JCP A 2012, n° 50, p. 22 ; note Lucas. A, PI, 2013, n° 48, p. 69 ; note 
Poujade. B, BJCL, 2013, n° 1, p. 54 ; note Clamour G, RLC, 2013, n° 34, p. 58 ; note Foulquier.N, AJDA, 2013, 
n° 2, p. 111 ; note Poli. J-F, JCP G, 2013, n° 5, p. 190 ; chron. Éveillard. G, JCP G, 2013, n° 6, p. 273 ; note 
Lécuyer. G, Légipresse, 2013, n° 303, p. 168 ; note Ubaud-Bergeron. M, RJEP, 2013, n° 707, p. 25 ; chron. 
Pollaud-Dulian. F, RTD com. 2013, n° 2, p. 271 ; note Cazet. S., LPA, 2013, n° 73, p. 11 ; chron. Chamard-
Heim. C, JCP A, 2013, n° 18, p. 16 ; note Kahn. A-E, Jurisart, 2013, n° 4, p. 29 ; chron. Solers-Couteaux. P, 
CMP, 2013, n° 12, p. 7 ; note Mathieu. B et al., JCP G, 2014, n° 12, p. 567 ; note Noual. P, Jurisart, 2014, n° 18, 
p. 38 ; note Binctin N, Jurisart, 2015, n° 23, p. 18. 
2240  Egalement qualifiée de « banalisation du domaine public mobilier » : note FOULQUIER. N, « Les 
photographies du domaine public mobilier », AJDA, 2013, n° 2, p. 111  
2241 TARLET. F, Les biens publics mobiliers, op.cit., p. 534.  
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« propriétariste »2242. Elle consiste à étendre les pouvoirs du propriétaire à l’image de ses 

biens et du même coup, à accroître les possibilités de valorisation des biens publics. Il est clair 

que « c’est essentiellement la valeur commerciale grandissante de ces images qui aiguise les 

appétits des personnes publiques concernées » 2243  qui devraient se satisfaire de cette 

jurisprudence 2244 . Ainsi, si les gestionnaires publics peuvent être amenés à refuser 

l’autorisation de la prise de vue et de l’exploitation économique de l’image de leurs biens 

c’est pour lutter contre « un risque de dépréciation lié à la surexploitation nuisible de cette 

ressource économique, et par la concurrence qui est portée à leurs propres activités 

d'édition » 2245 . Le choix est ainsi fait d’asseoir la poursuite d’intérêts propres sur le 

déploiement des prérogatives de propriétaires des personnes publiques. C’est encore la 

propriété, et le degré de maîtrise qu’elle implique, qui constitue le biais juridique le plus 

évident pour fonder l’exploitation lucrative des biens publics2246. Elle seule permet aux 

personnes publiques de disposer d’une faculté d’auto-finalisation clef de la détermination 

d’une authentique stratégie de valorisation patrimoniale.  

Pourtant, l’option de la propriété n’était pas évidente comme en témoigne le silence remarqué 

du Conseil d’Etat sur la question de la nature juridique de l’image. En outre, cette décision 

distingue franchement la position du propriétaire public par rapport à celle du propriétaire 

privé déterminée par la Cour de cassation. L’avantage ainsi offert aux propriétaires publics 

semble motivé par une excessive vénalité. Cette brèche ouverte dans la construction 

prétorienne proposée n’a pas manqué d’être empruntée par une Cour administrative d’appel 

de Nantes décidément résistante puis par le Conseil d’Etat lui-même. 

 Qualification incertaine de l’image des biens publics. La décision Commune de Tours 610.

brille par ses béances. Le Conseil d’Etat ne s’y prononce pas quant au lien unissant le 

propriétaire à l’image de son bien. C’est l’utilisation privative du bien lui-même, par le 

truchement de son image, qui fonde les prérogatives de l’administration propriétaire. Cette 

lacune est d’autant plus surprenante que l’utilisation en question, limitée à la prise de vue de 

                                                
2242 UBAUD-BERGERON. M, « Pouvoirs du propriétaire public versus liberté du commerce et de l’industrie ?», 
RJEP, Avril 2013, p. 25.  
2243 MALWE. C, La propriété publique incorporelle : au carrefour des droits administratifs des biens et du droit 
public économique, thèse Nantes, 2008, p. 172.  
2244 FOULQUIER. N, « Les photographies du domaine public mobilier », AJDA, 2013, n° 2, p. 111.  
2245 TARLET. F, « L’image des biens publics », AJDA, 2017, p. 2069.  
2246 Un tel fondement avait d’ailleurs été proposé par Claire Malwé : V. MALWE. C, La propriété publique 
incorporelle : au carrefour des droits administratifs des biens et du droit public économique, thèse Nantes, 2008, 
p. 512.  
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biens mobiliers, n’entravait pas l’utilisation collective du bien et ne présentait donc pas les 

caractères d’exclusivité classiquement requis pour qualifier l’usage privatif2247. Or, selon la 

jurisprudence judiciaire telle qu’établie depuis 2004, « le propriétaire d'une chose ne dispose 

pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, (mais) qu'il peut toutefois s'opposer à 

l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal »2248. Le 

Conseil d’Etat s’écarte du seul fondement du trouble anormal pour lui substituer 

implicitement celui, il faut en convenir bien plus avantageux pour les personnes publiques, de 

la propriété du bien corporel. Outre la discordance entre les ordres, l’importance donnée par la 

décision à l’utilisation commerciale des photographies pose d’importantes questions 

théoriques. « Doit-on en déduire que les personnes publiques seraient propriétaires de toutes 

les images de leurs biens mobiliers qui seraient exploitées commercialement ? »2249. Il y 

aurait là, regrette Fanny Tarlet, « un mauvais sophisme »2250.  

 La précision offerte par l’affaire Chambord c/ Kronenbourg. La Cour d’appel de 611.

Nantes, saisie en 2015, d’une affaire similaire fit au contraire le choix de s’en remettre à la 

jurisprudence judiciaire. Elle jugea, à propos d’une demande d’autorisation aux fins de 

procéder à des prises de vues à usage publicitaire, que « l'image d'un bien appartenant à une 

personne publique ne se confond pas avec ce bien, que celui-ci relève de son domaine privé 

ou de son domaine public ; (…) que, par suite, la somme mise à la charge de la société Les 

Brasseries Kronenbourg SAS par les titres exécutoires contestés à raison de l'utilisation par 

cette société à des fins de publicité commerciale de la photographie du château de Chambord, 

qui ne se traduit pas par un usage privatif de ce domaine public, ne pouvait légalement être 

fondée sur l'article L. 2125-1 de ce Code permettant la perception par la personne publique 

d'une redevance domaniale à raison de l'occupation ou de l'utilisation du domaine 

public. »2251. Sensible aux impératifs liés à la valorisation des propriétés publiques, la cour 

ajoutait toutefois « que, compte tenu des exigences constitutionnelles tenant à la protection du 

domaine public et afin d'éviter à tous égards qu'il n'y soit indirectement porté atteinte de 

                                                
2247 UBAUD-BERGERON. M, « Pouvoirs du propriétaire public versus liberté du commerce et de l’industrie ?», 
RJEP, Avril 2013, p. 25. De tels cas de figures justifient aisément, de longue date, la qualification d’utilisation 
privative du domaine public. V. MALWE. C, La propriété publique incorporelle : au carrefour des droits 
administratifs des biens et du droit public économique, thèse Nantes, 2008, p. 517.  
2248  Cass. Ass.plén., 7 mai 2004, SCP Hôtel de Girancourt c/ SCIR Normandie et a., n° 02-10.450 ; 
Bull.ass.plen., 2004, n°10 ; RTD Civ., 2004, p. 528, note Revet.  
2249 TARLET. F, Les biens publics mobiliers, op.cit., p. 534.  
2250 Ibid.  
2251  CAA Nantes, 16 décembre 2015, Etablissement public du Domaine national de Chambord, req. 
n°12NT01190 ; AJDA, 2016, p. 435, note N.Foulquier ; JCP A, janv.2016, n°3, 2016, note Ph.Hansen.  
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manière inappropriée, les prises de vue d'un immeuble, appartenant au domaine public d'une 

personne publique, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi 

obtenues ou d'association de ces reproductions à des produits dans le cadre d'opérations de 

publicité commerciale, requièrent une autorisation préalable délivrée par le gestionnaire de 

ce domaine dans le cadre de ses prérogatives de puissance publique ; que cette autorisation 

peut prendre la forme d'un acte unilatéral ou d'un contrat ; que la décision unilatérale peut 

être assortie notamment de conditions financières sous réserve qu'elles aient été 

préalablement légalement déterminées ; que de telles conditions peuvent également être 

prévues par le contrat conclu entre les parties ». Le législateur se saisi rapidement de cette 

solution en décidant, par une loi de 2016 2252, d’introduire l’article L.621-42 du Code du 

patrimoine qui dispose que l’utilisation, à des fins commerciales, de l’image des immeubles 

constitutifs de domaines nationaux est soumise à l’autorisation préalable et pourra faire l’objet 

d’une redevance qui « tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de 

l’autorisation » selon la formule consacrée. Les personnes publiques désireuses – la 

tarification étant ici une faculté – d’exploiter l’image de leurs biens dans un but financier, sont 

ainsi confortées quant à la validité juridique de leurs stratégies de valorisation2253. Si le 

Château de Chambord relève bien de cette catégorie restreinte des « domaines publics 

nationaux », la loi n’était pas applicable à l’affaire en cours ce qui laissa au Conseil d’Etat, 

saisi du pourvoi, le loisir de se prononcer sur le sort de l’exploitation de l’image des 

propriétés publiques en général. Dans une décision du 13 avril 2018, la haute juridiction 

conforta la position de la Cour administrative d’appel. S’alignant, avec elle, sur la position 

judiciaire, elle jugea d’abord que « les personnes publiques ne disposent pas d'un droit 

exclusif sur l'image des biens leur appartenant » pour rappeler ensuite le principe selon lequel 

« l'occupation ou l'utilisation du domaine public n'est soumise à la délivrance d'une 

autorisation que lorsqu'elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le 

droit d'usage appartenant à tous »2254 ce qui n’est pas automatiquement le cas lors de prises 

de vues y compris celles destinées à une exploitation commerciale. A suivre les explications 

du rapporteur public, la décision EURL Photojosse ne s’expliquerait donc qu’à raison de 

l’existence d’une occupation matérielle du domaine nécessaire aux prises de vue en cause. 

L’argument toutefois n’était pas soulevé dans la motivation alors développée mais 

                                                
2252 Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.  
2253 V. ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 522.  
2254 CE Ass., 13 avril 2018, req. n°397047, Chambord c/ Kronenbourg.  
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simplement évoqué par le rapporteur public constatant que l’opération de prise de vue 

nécessitait de soustraire temporairement les œuvres considérées au regard du public ce qui, 

par la force des choses, n’était pas le cas du Château de Chambord.  

 Lien subjectif de propriété. L’affaire Commune de Tours, abondamment commentée, a 612.

unanimement conduit au constat d’une extension du champ matériel des pouvoirs de gestion 

des personnes publiques sur leurs biens. Inévitablement, elle a donc, par ricochet, également 

révélé certaines discordances quant à la nature et la substance de ces derniers. Affleure 

notamment en commentaire l’idée selon laquelle le Conseil d’Etat a finalement procédé à un 

enrichissement de l’autorité des personnes publiques comme si la puissance publique était 

alors augmentée d’un champ d’expression nouveau. Ces prérogatives inexistantes en droit 

privé seraient le reflet d’un pouvoir de gestion spécifique sur le domaine public : un droit de 

propriété altéré par l’affectation des biens publics2255  à l’utilité publique. En l’espèce, 

l’affectation du bien au service public culturel permettrait de ne voir « aucune nouvelle 

construction juridique personnaliste attribuant un droit subjectif aux personnes publiques 

imposant la protection de « leur » image »2256. Pourtant, l’affectation est précisément gardée 

éloignée de la problématique juridique de l’espèce. Nulle question, dans la décision, d’usage 

collectif ou d’affectation au service public, alors même qu’aurait pu aisément se dégager une 

compatibilité. Pas davantage de question de sauvegarde du patrimoine dans l’intérêt collectif. 

Il semble alors poussif d’estimer que parce que « la commercialisation ou la gestion de cette 

image peut aussi être une source de fonds propres pour un musée »2257, interdire son 

utilisation par une personne privée équivaut à protéger le dit bien2258. Au contraire, cette 

motivation – sans doute la plus sérieuse en réalité – s’inscrit dans une stratégie de valorisation 

économique dont le traitement juridique supposerait qu’elle ne demeure pas au stade de 

potentialité. Il apparaissait dès lors hasardeux de rattacher les pouvoirs de gestion consacrés 

par l’affaire Commune de Tours aux spécificités de la domanialité publique. D’ailleurs, la 

solution proposée par la Cour administrative d’appel de Nantes puis par le Conseil d’Etat 

règle la question en situant la problématique en dehors de la dualité entre domanialité 

publique et domanialité privée, sur le terrain de la propriété et de ses limites connues en droit 

privé. En effet, « aujourd’hui c’est seulement dans des cas exceptionnels que l’exploitation 

                                                
2255 Note N. Foulquier préc : AJDA, 2013, p. 111. 
2256 ZIANI. S, « Image et domanialité : le reflet de l’autorité », DA, décembre 2012, n°12, comm.96.  
2257 Ibid. 
2258 Ibid.  
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commerciale de la propriété publique incorporelle est regardée par le juge comme une 

activité incompatible avec la mission de service public qui lui est impartie »2259. En définitive, 

on ne saurait voir dans le rapport unissant les personnes publiques à l’image de leurs biens 

une autre autorité que celle exercée par tout propriétaire sur ses biens. Ces décisions semblent 

procéder d’une banalisation ramenant la propriété publique à sa double substance, subjective 

et économique. Si, « l’image de certains biens d’une personne fictive permet d’en révéler le 

visage »2260 celui que donnent à voir les photographies du Musée d’Art moderne de Tours est 

assurément intéressé. Dans le même sens, la volonté manifestée par le directeur général de 

l’établissement public du domaine national de Chambord n’est motivée que par la recherche 

de valorisation économique. Les décisions successives alignent les possibilités ouvertes aux 

personnes publiques sur celles des propriétaires privés attestant d’un respect des potentialités 

juridiques de la capacité juridique. Conformément à la structure classique des habilitations, 

les personnes publiques s’appuient, pour poursuivre leur intérêt propre, soit sur une 

habilitation déployée à cet effet, soit sur les attributs que leur confèrent leur qualité de 

personne juridique.  

  

                                                
2259 MALWE. C, La propriété publique incorporelle : au carrefour des droits administratifs des biens et du droit 
public économique, thèse Nantes, 2008, p. 505. 
2260 ZIANI. S, « Image et domanialité : le reflet de l’autorité », DA, décembre 2012, n°12, comm.96. 
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CONCLUSION DU CHAPITRE 1 

 Le droit de propriété a d’abord fait la démonstration de son importance dans le traitement 613.

du présent sujet. En réalité, il eut sans doute été possible de consacrer l’ensemble d’une étude 

au seul exemple du droit de propriété des personnes publiques. Il aura donc logiquement fallu 

opérer des choix susceptibles d’illustrer pertinemment les mouvements essentiels. Trois 

conclusions peuvent-être dégagées. 

Une première approche théorique a permis de sécuriser les abords d’une perspective fondée 

sur les personnes publiques propriétaires prises en tant que sujets de droit. Il n’y a eu, à vrai 

dire, que peu d’obstacles à lever. La majorité des objections doctrinales peuvent en effet être 

dépassées. Au premier chef, la préservation de l’intérêt général, comme finalité ultime de 

l’activité des personnes publiques, y compris comme propriétaires, s’adosse aisément sur le 

concept de spécialité. Or, la spécialité n’a pas de prise sur la capacité2261 car la sphère des buts 

n’est jamais celle des outils2262. Il est alors inutile d’invoquer un principe de compétence 

intégrale pour assurer la vocation finale de l’activité publique de la personne publique 

propriétaire. Par voie de conséquence, rien n’interdit d’envisager la propriété des personnes 

publiques comme un rapport de droit subjectif unissant, par un lien d’exclusivité et de libre 

maîtrise, une personne juridique à un bien. Cela n’exclut en aucune manière l’existence de 

règles de droit objectif encadrant cet usage. Telle est la condition de validité de toute norme 

quelle qu’en soit la source : sa subordination aux normes hiérarchiquement supérieures. Pour 

cette raison, « il n’existe pas un seul pays civilisé au monde où le propriétaire dispose 

vraiment de tous les droits sur le sol »2263. Comme tout droit subjectif, le droit de propriété 

n’existe que dans le cadre du droit objectif.   

 Une approche pratique a ensuite cherché à évaluer le poids des règles de droit objectif sur 614.

la faculté des personnes publiques à faire usage de leur droit de propriété au service de leur 

intérêt propre. L’observation de l’usage des pouvoirs de disposition comme de jouissance sur 

les biens publics donne à voir des phénomènes contrastés. On trouve, à la base, une liberté 

dont l’étendue correspond aux caractères de la capacité juridique. Elle laisse aux personnes 

publiques le loisir de définir leurs propres fins lorsqu’elles achètent, créent, cèdent ou mettent 

                                                
2261 V. Supra. N° 196 et 330.  
2262 EISENMANN. C, Cours de Droit administratif, Tome 2, LGDJ, 1983, p. 267`.  
2263 COMBY. J, « La fabrication de la propriété », in Droits de propriété et environnement, Dalloz, 1997. 
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à disposition leurs biens. Lorsqu’elles le peuvent, il apparaît alors que la recherche de 

rentabilité domine franchement l’exercice du droit de propriété. Les exemples tirés de 

l’exploitation des propriétés publiques immatérielles sont particulièrement révélateurs de cette 

association entre subjectivité et recherche de rentabilité. De même, l’exploitation du 

patrimoine appartenant au domaine privé souscrit pleinement à la corrélation existant entre 

capacité juridique et intérêt propre. De nombreuses règles augmentent ensuite inévitablement 

ce régime d’une dimension objective familière au droit public. Cette dernière est ainsi 

combinée au déploiement de la capacité juridique et mérite la plus grande attention. Elle se 

concrétise d’abord par l’existence de prérogatives liées du point de vue des motifs qui en 

permettent le déclenchement. Les mécanismes d’acquisition forcée en sont un exemple. Il a 

néanmoins été observé que la validité de la finalité poursuivie au moment de la mise en œuvre 

du pouvoir ne garantit pas son maintien suite à l’acquisition du bien. Se fait jour un risque de 

détournement des prérogatives en question au service de l’intérêt propre des personnes 

publiques lequel ne doit pourtant pas pouvoir porter atteinte à un intérêt général supérieur. Il 

existe également des règles limitant directement l’usage de la capacité juridique. Tel est le 

cas, par exemple, du principe d’incessibilité à vil prix. Mais ce dernier ne présente toutefois 

pas les caractères singuliers que lui prête parfois l’analyse publiciste puisqu’il trouve des 

équivalents en droit privé. En outre, ses récents assouplissements libèrent progressivement la 

faculté de choix des personnes publiques s’agissant de la cession de leurs propriétés. De la 

même manière, le principe d’inaliénabilité, propre au régime de la domanialité publique, est 

aujourd’hui affaibli dans le cas de transferts de propriétés entre personnes publiques ou encore 

par la création d’un mécanisme de déclassement par anticipation. L’introduction récente 

d’obligations de mise en concurrence des autorisations d’occupation domaniale doit 

également être citée au titre de l’encadrement de la capacité juridique des personnes publiques 

propriétaires. Enfin, de manière plus diffuse mais non moins fondamentale, la condition 

d’intérêt général intervient fréquemment pour encadrer la validité de l’activité des personnes 

publiques propriétaires. La prégnance de ce critère est particulièrement visible s’agissant de la 

jouissance des biens du domaine public et notamment du régime de délivrance des 

autorisations d’occupation du domaine public. Mais à l’étude, rien n’indique qu’il faille 

déduire de la présence d’une condition d’intérêt général l’impossibilité pour les personnes 

publiques de poursuivre leur intérêt propre qui y est de plus en plus aisément assimilé.  
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Une dernière remarque doit donc être formulée. La spécificité du régime applicable à la 

propriété des personnes publiques n’a pas présenté d’évidents caractères d’antinomie avec 

l’hypothèse de la poursuite d’un intérêt propre. Les obligations de mise en concurrence ne 

participent-t-elles pas au contraire à la recherche, rationnalisée, de l’intérêt propre des 

personnes publiques ? Les mutations d’une notion d’intérêt général confrontée à la propriété 

donnent à voir des finalités étendues au point qu’elles intègrent désormais directement les 

préoccupations liées à la promotion de l’intérêt propre des personnes publiques. C’est à ce 

niveau que l’introduction des politiques de valorisation patrimoniale complique 

l’appréhension des distinctions. Alors que selon l’idéaltype généralement observé, la liberté 

est le support privilégié de l’intérêt propre, ce dernier prend également appui sur un régime 

des plus contraignants. Les caractères de subjectivité, le substrat de la personnalité juridique 

et de ses droits, la condition de l’aptitude à l’auto-finalisation concourent avec une finalité 

objective d’intérêt général qui intègre progressivement l’intérêt propre des personnes 

publiques2264. Certes, « il est sans doute illusoire de penser que l’on peut avoir simultanément 

les avantages inhérents à des logiques sinon opposées du moins substantiellement différentes. 

On ne peut revendiquer, d’une part l’idée d’une protection domaniale forte, au nom de la 

police ou des libertés publiques ou de l’intérêt général, et revendiquer, d’autre part, les 

avantages économiques d’une exploitation en quête de rentabilité ; il y a là deux approches 

également légitimes et respectables, mais entre lesquelles il faut choisir et que l’on ne peut 

impunément confondre ou réunir »2265. En matière de propriété, c’est pourtant le chemin que 

tend à emprunter le droit public. Or, la réunion de ces grammaires prétendument opposées est 

permise, croit-on pouvoir dire, en raison de la convergence actuelle de l’intérêt propre des 

personnes publiques et de l’intérêt général qui brouille la signification finaliste des différents 

types d’habilitations.  

  

                                                
2264 V. Supra. N° 268 et s.  
2265 LABETOULLE. D, Rapport de synthèse du colloque « Domaine public et activités économiques », organisé 
les 20 et 21 septembre 1990, Faculté du droit de Paris Saint-Maur, Hors-série CJEG, octobre 1991.  
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CHAPITRE 2: LA PERSONNE PUBLIQUE PARTIE AU 

CONTRAT ET À L’INSTANCE 

 La notion de partie, au contrat ou à l’instance, souffre d’un important déficit de 615.

définition2266 tant en droit public qu’en droit privé. Elle revêt pourtant une importance 

certaine. En droit administratif notamment, combien furent passionnés les débats relatifs à la 

question de savoir si le recours pour excès de pouvoir constituait, ou non, un procès entre 

parties2267. La réticence des administrativistes à admettre que ce procès fait à un acte était 

également un procès entre parties « procède de la croyance que ne méritent la qualité de 

partie que les personnes qui s’affrontent relativement à un droit subjectif »2268. Si, « depuis le 

milieu du XXème siècle, le procès administratif n’est plus uniquement pensé comme un procès 

fait à un acte. (…) ce constat n’est toutefois pas suivi d’effet »2269. Ceci résulte notamment de 

la difficulté à appréhender la personne publique en tant que partie c’est-à-dire au fond, en tant 

que titulaires de droits subjectifs.  

 À défaut d’être parfaitement définie, la notion de partie bénéficie d’une certaine puissance 616.

évocatrice. L’idée de partie renvoie intuitivement à la motivation des sujets engagés dans le 

rapport juridique considéré. Engagée dans la recherche d’une définition à la notion de partie, 

Florence Bussy a ainsi pertinemment relevé qu’il n’y a pas de hasard à ce qu’elle soit usitée 

pour évoquer le contrat ou l’instance. En effet, « le contrat et l'instance constituent deux 

instruments de production de normes qui associent les intéressés à leur élaboration ; ces 

intéressés, ce sont les parties »2270. En s’appuyant quant à elle sur les critères de la tierce 

opposition, Ariane Meynaud-Zeroual aboutit à une lecture similaire. Rappelant que la tierce 

opposition est ouverte à « tout individu qui aurait dû être partie à l’instance »2271, l’auteur 

souligne ainsi que la notion de partie ne recouvre pas uniquement les personnes effectivement 

engagées dans le procès mais également celles qui sont parties au litige existant en amont. À 

ce titre, une partie est caractérisée par la formulation d’une prétention propre2272. Pour le dire 

                                                
2266 KORNPROBST. B, La notion de partie et le recours pour excès de pouvoir, LGDJ, Bibliothèque de droit 
public, Tome 21, 1959, p. 12. 
2267 V. sur cette question Supra. N°135 et s.  
2268 CHAPUS. R, Droit du contentieux administratif, op. cit., 13ème ed., p. 224.  
2269 MEYNAUD-ZEROUAL. A, L’office des parties dans le procès administratif, thèse Paris 2, 2017, p. 22.  
2270 BUSSY. F, « La notion de partie à l’instance en procédure civile », D., 2003, p. 1376.  
2271 GUYOMAR. M et SEILLER. B, Contentieux administratif, op. cit., 4ème ed., p. 92.  
2272 MEYNAUD-ZEROUAL. A, L’office des parties dans le procès administratif, thèse, Paris 2, 2017, p. 31.  
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autrement, est une partie celui qui, d’une part, a un intérêt, un rôle et d’autre part, recherche 

un avantage matériel2273.  

 Ainsi, parce que ces domaines conduisent à la manifestation juridique de prétentions 617.

subjectives et distinctes, la position de partie au contrat ou à l’instance témoigne de 

l’existence et de la promotion d’intérêts propres au sujet de droit. Pour cette raison, l’étude de 

la personnalité publique partie à un contrat ( section 1) ou à une instance ( section 2) fournit 

les meilleures illustrations des hypothèses dans lesquelles elles sont amenées à poursuivre leur 

intérêt propre.  

Section 1/ La personne publique contractante2274  

 La spécificité des contrats conclus par les personnes publiques. À l’instar de leur droit 618.

de propriété, les contrats des personnes publiques sont réputés spécifiques par rapport aux 

contrats conclus par les personnes privées. Plus précisément, ils ne seraient pas fondés – mais 

il faut être prudent - sur le dogme civiliste de l’autonomie de la volonté. Au contraire, les 

conventions conclues par les personnes publiques ont été largement analysées sous 

« l’emprise du modèle de l’acte unilatéral »2275 comme actes de puissance publique non 

constitutifs de rapports d’obligations2276. Yves Gaudemet rappelle ainsi que « le contrat 

administratif n’est pas né contrat »2277.  

Cette lecture classique des contrats administratifs procède directement des fondements 

objectivistes du droit public. L’ « archéologie » dessinée par Benoît Plessix révèle d’ailleurs 

                                                
2273 Ibid., p. 60.  
2274 Cette expression a fait l’objet d’une étude par Michel Guibal. Conformément à la lecture qui en est proposée 
par l’auteur, elle renvoie à « la personne morale de droit public qui prend l’initiative de passer un contrat parce 
qu’elle en a besoin, le passe effectivement, remplit ses obligations de contractante et veille à ce que les 
obligations contractuelles de son cocontractant – ou de ses cocontractants – soient correctement exécutées. 
Cette expression (…) a le mérite de désigner une personne morale c’est-à-dire un sujet de droit ». C’est dans 
cette dernière perspective que le choix a été fait de la retenir. Elle n’a en revanche pas pour objet d’attirer 
prioritairement ici l’attention sur le critère organique des contrats publics comme l’envisage Michel Guibal 
conformément à l’approche que l’on lui connaît des contrats passés par les personnes publiques. V. GUIBAL. M, 
« A propos d’une incertitude : la notion de personne publique contractante », in Environnements. Mélanges en 
l’honneur du Professeur Jean-Philippe Colson, PUG, 2004, p. 229.  
2275 MARCUS. L, L’unité des contrats publics, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, Vol. 96, 2010, p. 9. 
2276 MARCUS. L, L’unité des contrats publics, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, Vol. 96, 2010, p. 9. 
Pour Péquignot : « Si le contrat administratif a pris sa source dans le contrat de droit privé, son évolution l’en 
éloigne ; il devient de moins en moins contractuel » : PEQUIGNOT. G , Théorie générale du contrat 
administratif, Pédone, 1945, p. 574.  
2277 Pour l’exposé complet de la controverse doctrinale sur la nature du contrat administratif v. la thèse de Laure 
Marcus : MARCUS. L, L’unité des contrats publics, op.cit., p. 108 et s.  
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parfaitement le double enracinement d’une approche objectivée et « unilatéralisée » des 

contrats administratifs. Cette dernière correspond d’une part à la recherche d’autonomisation 

de la discipline2278 laquelle fut, aux origines, adossée au formidable développement du 

contentieux objectif. Elle répond, d’autre part, au souhait d’encadrer la subjectivité de la 

volonté de sorte à garantir la satisfaction des besoins sociaux auxquels doivent répondre les 

personnes publiques. À partir de cet édifice théorique – parfois donné comme spéculatif - 

l’affirmation de l’originalité des contrats publics fut finalement transcrite en théories 

générales des contrats administratifs2279 ou, plus largement des contrats publics2280 focalisées 

sur les spécificités du modèle telles que la mutabilité ou le caractère règlementaire de 

certaines clauses. Ces thèses ont largement structuré une pensée 

doctrinale 2281 automatiquement peu amène à l’égard de l’idée d’un intérêt propre 

subjectivement défini et poursuivi par la personne publique via l’usage de sa capacité 

contractuelle. Mais elle est aujourd’hui fragilisée par des mouvements empiriques révélateurs 

d’une difficulté conceptuelle.  

 Mise en cause de la spécificité des contrats conclus par les personnes publiques. Au 619.

plan pratique, des études ont d’ores et déjà brillamment montré qu’à rebours de l’idée 

dominante, le droit des contrats administratifs n’est pas fondamentalement différent de celui 

des contrats privés2282. L’exorbitance même du régime du contrat administratif a pu être 

ramenée à certains cas particuliers caractéristiques des contrats administratifs spéciaux2283. Du 

point de vue théorique, la doctrine contemporaine, publiciste comme privatiste2284, est tentée 

                                                
2278 V. PLESSIX. B, L’utilisation du droit civil dans l’élaboration du droit administratif, ed. Panthéon-Assas, 
2003, p. 741 : « L’élaboration du droit des contrats administratifs a été entièrement placée sous le signe de 
l’autonomie ». L’auteur souligne.  
2279 V. notamment PEQUIGNOT. G , Théorie générale du contrat administratif, op. cit.  
2280 Dans la pensée de Michel Guibal, la notion de « contrats publics », regroupe l’ensemble des contrats passés 
par des personnes publiques. Une telle perspective atteste de la volonté d’assurer la dissociation des contrats de 
l’administration par rapport à ceux des personnes privées y compris ceux qui, qualifiés de contrats privés, sont 
pourtant soumis au droit civil pour l’essentiel. V. en ce sens : LICHERE. F, « Le droit anglais des contrats 
publics comme modèle ? » in CLAMOUR. G et UBAUD-BERGERON. M (dirs.), Contrats publics, Mélanges 
en l’honneur du Professeur Michel Guibal, Presses de la Faculté de droit de Montpellier, Vol. 2, p. 449 ; 
MARCUS. L, L’unité des contrats publics, op.cit. 
2281 PLESSIX. B, « Autonomie de la volonté et droit des contrats administratifs. Archéologie d’un silence », 
Annuaire de l’institut Michel Villey, 2012, Vol. 4, p. 183. 
2282 LLORENS. F, Contrat d’entreprise et marché de travaux publics, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 
139, 1981. Mais aussi à l’initiative de certains auteurs privatistes : ANTIPPAS. J, « Regards comparatistes 
internes sur la réforme du droit des contrats », AJDA, 2016, p. 1620.  
2283 V. BRENET. F, « La théorie du contrat administratif. Évolutions récentes », AJDA, 2003, p. 919.  
2284 V. par exemple : SEUBE. J-B, « Contrats privés-contrats administratifs : points de convergence ? », in 
CLAMOUR. G et UBAUD-BERGERON. M (dirs.), Contrats publics, Mélanges en l’honneur du Professeur 
Michel Guibal, op.cit., Tome 2, p. 367.  
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de revendiquer avant tout l’unité de l’instrument contractuel. Ceci s’explique car il y a, en 

réalité, toujours eu un paradoxe dans la pensée publiciste des contrats : si le discours 

théorique est rétif à l’égard de la théorie des obligations, le juge administratif n’a pourtant 

cédé à aucun dogmatisme conceptuel, puisqu’il reconnaît les éléments constitutifs du contrat 

sur le modèle du droit civil2285. Les contrats des personnes publiques doivent reposer sur un 

accord de volonté. Ils ne doivent pas être établis sur la base d’un consentement vicié ou 

déterminé par une cause absente2286 ou illicite2287. Le juge administratif interprète en outre les 

stipulations contractuelles sur le modèle du Code civil en tenant compte de la commune 

intention des parties2288. De la sorte et sans aller plus loin, il apparaît que « le contrat draine 

naturellement et nécessairement avec lui tous les présupposés idéologiques et toute les 

conséquences techniques qui l’accompagnent : liberté contractuelle, consensualisme, vices du 

consentement, bonne foi, force obligatoire, effet relatif (…) » 2289  . Il devrait alors être 

entendu, en droit public, comme un rapport d’obligations né de l’expression des volontés de 

sujets de droit2290. Liberté contractuelle, force obligatoire, effet relatif, ont pour vocation 

convergente de permettre au sujet de s’obliger par l’expression de sa volonté. Le droit public, 

en réceptionnant ces caractères, n’échappe pas à cette conclusion. Or, précisément, cette 

aptitude à l’autodétermination, si caractéristique de l’outil conventionnel, est la clef de 

déploiement de l’intérêt propre des personnes publiques. Celui-ci est donc facilité dans le 

cadre de l’usage de la capacité contractuelle. C’est d’ailleurs, a contrario, le rejet de 

                                                
2285 V. MARCUS. L, L’unité des contrats publics, op.cit., p. 38.  
2286 CE, 12 novembre 1948 Compagnie des messageries maritimes, Rec. p. 428 : le contrat est jugé nul pour 
absence de cause car inutile. Il s’agissait d’un contrat d’assurance conclu avec l’Etat alors qu’une autre assurance 
existait.  
2287 CE, 25 novembre 1921, Savonneries Olive, RDP, 1921, p. 107, concl. Rivet ; CE, 15 février 2008, Commune 
de La-londe-lès-Maure ; BJCP, 2008, p. 216, concl. B. Dacosta. Il faut mentionner, à titre de remarque, que la 
notion de cause illicite, rare dans le contentieux administratif, sanctionne en réalité un détournement de pouvoir. 
V. RICHER. L et LICHERE. F, Droit des contrats administratifs, LGDJ, 10ème ed., 2016, p. 144. Conformément 
à notre lecture de cet aspect du principe de spécialité, une telle analyse est commune au droit public et au droit 
privé des contrats passés par les personnes morales. Le juge judiciaire juge également illicite la convention par 
laquelle le directeur d’une société se rend complice de détournements commis au préjudice de celle-ci : 
Cass.soc., 6 octobre 1965, Bull.civ., V, n°613, p. 517. La seule circonstance que la spécialité des personnes 
publiques ait l’intérêt général comme limite première ne rend pas par principe inadaptés les mécanismes 
d’encadrement de l’exercice de la capacité juridique en droit privé. Dans les deux cas, le mécanisme de sanction 
de la cause illicite a vocation à protéger l’intérêt général à un niveau plus ou moins immédiat. V. GHESTIN. J, 
LOISEAU. G et SERINET. Y-M, Traité de droit civil. La formation du contrat. Tome 2 : L’objet et la 
cause - Les nullités, LGDJ, 2013 p. 629.  
2288 CE, sect., 28 janvier 1977, Ministre de l’économie et des finances c/ Société Heurtey-Méttalurgie ; AJDA, 
1977, p. 395, concl. Morisot ; CE, 31 mai 1985, Ville de Montpellier c/ Société des parkings des Champs-
Elysées, req. n°2418, RDP, 1985, p. 1707.  
2289 PLESSIX. B, « Autonomie de la volonté et droit des contrats administratifs. Archéologie d’un silence », 
Annuaire de l’institut Michel Villey, 2012, Vol. 4, p. 183, spéc. p. 184-185.  
2290 V. en ce sens : RICCI. J-C et LOMBARD. F, Droit administratif des obligations. Contrats, quasi-contrats, 
responsabilité, Sirey, 2018, p. 47.  
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l’existence d’un intérêt propre des personnes publiques qui conduit une partie de la doctrine à 

leur dénier l’aptitude à être titulaire d’une authentique capacité contractuelle jugée trop 

libérale pour garantir la poursuite des finalités publiques2291. Comme en matière de propriété, 

et malgré les manifestations concrètes du consensualisme2292, l’intérêt général gouvernerait 

non seulement la destination mais aussi la nature des prérogatives des personnes publiques. 

La problématique est circulaire ce qui explique le « silence » gardé sur l’autonomie de la 

volonté en droit public 2293  : s’il n’est guère possible d’omettre l’existence de ses 

manifestations les plus élémentaires2294, il reste délicat d’accueillir l’idéologie individualiste 

que véhicule ce dogme civiliste fondateur. Dès lors, il est impératif de s’abstraire de ces 

controverses qui renverront inlassablement les manifestations de l’intérêt propre et sa 

négation théorique dos à dos. Sans préjuger d’un résultat, nous nous contenterons de 

rechercher l’étendue de la faculté effectivement reconnue aux personnes publiques de se 

soumettre à leurs propres engagements et de poursuivre ainsi leurs propres fins, par le recours 

au contrat.  

 Illustrations retenues. Pour les raisons qui précèdent, le choix sera fait de se concentrer 620.

sur les cas les plus tangents c’est-à-dire sur les manifestations de la corrélation possible entre 

capacité contractuelle et intérêt propre au sein du régime spécifique de droit public. Ceci 

conduit à évincer l’étude des contrats privés de l’administration soumis, en très grande 

proportion, aux règles de droit privé. L’attention sera portée sur les récentes mutations du 

droit des contrats administratifs susceptibles d’illustrer le déploiement de la capacité juridique 

support d’un intérêt propre (I). Par ailleurs, le cas des contrats entre personnes publiques, 

parce qu’il suppose de tenir pour acquise l’existence d’une finalité sous-jacente, constitue par 

nature une illustration édifiante des modalités de rééquilibrage des relations intersubjectives 

des personnes publiques, au service de leur intérêt propre (II).  

                                                
2291V. PICARD. E, « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit fondamental ? », AJDA, 
1998, p. 651. 
2292 BRUERE. J-C, « Le consensualisme dans les contrats administratifs », RDP, 1996, p. 1715.  
2293 PLESSIX. B, « Autonomie de la volonté et droit des contrats administratifs. Archéologie d’un silence », 
Annuaire de l’institut Michel Villey, 2012, Vol. 4, p. 183.  
2294 V. également en ce sens : SAUNIER. S, « L’autonomie de la volonté en droit administratif français : une 
mise au point », RFDA, 2007, p. 609.  
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I/ L’évolution favorable du droit des contrats administratifs 

  Le droit des contrats administratifs a subi de nombreuses mutations dans la période 621.

récente (A). Leur teneur subjectiviste permet d’identifier des espaces juridiques dans lesquels 

les personnes publiques peuvent faire valoir leur intérêt propre (B).  

A/ Les mutations du droit des contrats administratifs 

 Les mutations observées s’articulent autour de deux pôles. La contrainte liée au motif 622.

d’intérêt général dans la mise en œuvre du régime applicable aux contrats administratifs 

semble premièrement devoir être relativisée (1). Parallèlement, la volonté des parties, 

stabilisée dans les stipulations contractuelles, a récemment gagné en importance pratique au 

bénéfice d’évolutions d’origine prétorienne (2). Si le lien n’est pas toujours établi entre ces 

phénomènes, il est permis de penser qu’ils ont pourtant la prise en compte de l’intérêt propre 

des cocontractants comme point de convergence. Toutefois, ils empruntent chacun un biais 

opposé et illustrent la complémentarité existant entre subjectivité et objectivité dans 

l’approche conceptuelle de l’intérêt propre des personnes publiques. 

1/ L’affaiblissement de la place de l’intérêt général dans le régime applicable aux 

contrats administratifs 

 Règles applicables aux contrats administratifs et intérêt général. Le régime du contrat 623.

administratif est composé de prérogatives détenues par l’administration dans le silence des 

clauses contractuelles. Aux origines de la discipline, ces prérogatives spécifiques sont l’objet 

de toutes les attentions et la destination principale des démonstrations2295. Cette quête 

d’autonomie ne tient pas à la seule recherche d’enracinement disciplinaire. L’étude fondatrice 

que fournit Gaston Jèze le révèle d’emblée car pour l’auteur, « la notion spécifique de contrat 

administratif n’est pas fondée sur un privilège inhérent à la puissance publique ; elle ne 

résulte pas de la nature de l’acte mais de son but : assurer le fonctionnement du service 

public »2296. En effet, ces règles très originales car inégalitaires, sont justifiées par l’intérêt 

                                                
2295 Il en va ainsi de la présentation proposée par Gaston Jèze : JEZE. G, Les principes généraux du droit 
administratif, Tome IV, p. 3-6.  
2296 PLESSIX. B, L’utilisation du droit civil dans l’élaboration du droit administratif, ed. Panthéon-Assas, 2003, 
p. 741. La démarche est encore plus nette chez Pequignot : v. PEQUIGNOT. G, La théorie générale du contrat 
administratif, 1945, Pédone. 
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général2297. Ainsi, la présence d’un tel motif fonde-t-elle explicitement les pouvoirs de 

résiliation2298 et de modification2299 détenus par les personnes publiques sur leurs contrats 

administratifs. C’est aussi lui qui fonde la possibilité pour la personne publique de prononcer 

des sanctions non prévues par le contrat ou encore de s’opposer à la cession d’un marché ou 

d’une délégation de service public 2300 encore que l’originalité et le fondement de ces 

prérogatives puissent se discuter2301. S’agissant des contrats administratifs il n’est donc pas 

rare d’observer que « l’intérêt général, plus que les conventions, tiennent lieu de loi à ceux 

qui les ont faites »2302. Ce régime, tout entier fondé sur et tourné vers la priorité accordée à la 

finalité objective d’intérêt général, ne semble pas relever de la mise en œuvre de la capacité 

juridique. Bien que de libre mise en oeuvre, ces prérogatives sont indisponibles de sorte que 

les personnes publiques ne peuvent renoncer à leur bénéfice2303. Elles sont d’autre part, liées 

du point de vue des motifs, ce qui, ainsi que nous l’avons explicité, entrave l’hypothèse de 

déploiement d’une finalité d’intérêt propre2304. À retenir cette structure l’on adhèrerait 

volontiers aux thèses classiques déniant au contrat administratif sa nature proprement 

contractuelle en tenant à l’écart d’éventuelles assises civilistes. La place tenue par la 

puissance publique vouée au seul intérêt général occuperait donc l’espace dédié à la volonté 

subjective dans les contrats privés. Cette seule approche doctrinale est-elle suffisante à 

évincer l’hypothèse de poursuite d’un intérêt propre par la personne publique 

contractante ainsi privée de la faculté d’auto-finaliser ? Nous ne le croyons pas. Une telle 

conclusion peut en effet faire l’objet d’autant de réserves que le régime sur lequel elle se 

fonde connaît d’atténuations.  

                                                
2297 PEQUIGNOT. G, La théorie générale du contrat administratif, 1945, Pédone, p. 605.  
2298 CE, 6 décembre 1985, req. n° 44716, Mlle Boin-Favre.  
2299 CE, 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways, Rec. p.  
2300 V. LAUBADERE (DE). A, MODERNE. F et DELVOLVE. P, Traité des contrats administratifs, Tome 2, 
2ème ed., 1984, n°816, p. 18 et 824 p. 28. L’intérêt du service est toutefois indirectement présent dans le cas d’un 
refus d’autorisation de cession de contrat administratif. Il est sous tendu par le motif légal tenant à l’incapacité 
technique ou financière du concessionnaire proposé. CE, 8 mars 1944, Commune de Balaguères, Rec. p. 89 ; CE 
avis, sect.fin., 8 juin 2000, n°364803 ; AJDA, p. 758, note.L.Richer ; CMP, 2000, chron.1. F.Llorens. Dès lors, 
en cas d’insuffisance, la personne publique peut exiger des garantir à même de garantir la bonne exécution du 
service : CE, 5 juillet 1935, Commune de Reuilly, S.1935.3.121.  
2301 V. ECKERT. G, « Les pouvoirs de l’administration dans l’exécution du contrat et la théorie générale des 
contrats administratifs », CMP, n°10, octobre 2010, étude 9.  
2302 GARTNER. F, « Des rapports entre contrats administratifs et intérêt général », RFDA, 2006, p. 19.  
2303 CE, 6 mai 1985, Association Eurolat ; RFDA, 1986, concl. Genevois ; AJDA, 1985, p. 620, note Fâtome et 
Moreau ; RDP, 1986, p. 21, note Llorens.  
2304 V. Supra. N°429 et s. ; Les auteurs du traité des contrats affirment, à propos du pouvoir de résiliation 
unilatérale, d’ailleurs qu’il « ne saurait donc être considéré comme une pure faculté discrétionnaire ». Tome 2. 
op. cit. p. 665.  
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 Incertitudes sur les motifs permettant de modifier ou résilier unilatéralement les 624.

contrats administratifs. Il eut peut-être été possible de s’économiser l’analyse des motifs 

susceptibles de fonder la mise en œuvre des prérogatives unilatérales des personnes publiques 

contractantes. En effet, selon le schéma que nous nous attachons à illustrer, les prérogatives 

de puissance publique n’étant légitimées que par l’intérêt général, elles excluent, a priori, 

l’insertion de considérations subjectivement dédiées à la satisfaction de l’intérêt propre de la 

personne publique. La soumission de ce modèle théorique à un processus d’observation a 

toutefois déjà montré qu’il n’exclut pas nécessairement la poursuite de l’intérêt propre compte 

tenu de l’appréhension large de la notion d’intérêt général. En la matière, il importe de 

distinguer le pouvoir de résiliation unilatérale du pouvoir de modification. Ce dernier s’inscrit 

en effet dans un cadre juridique moins balisé alors même que le premier peut être analysé 

comme une manifestation du second2305.  

L’existence du pouvoir de résiliation unilatérale des contrats administratifs n’est guère 

contestée. La jurisprudence admet classiquement que tout contrat administratif peut être 

résilié par l’autorité administrative pour un motif d’intérêt général et moyennant 

indemnisation2306. Ce pouvoir est fondé sur un parallélisme théorique simple en vertu duquel 

« un contrat conclu dans l’intérêt général peut être résilié si l’intérêt général l’impose »2307. 

Il s’agissait, à l’origine, de considérer qu’un contrat conclu pour l’organisation d’un service 

public doit pouvoir être résilié « lorsque le contrat est devenu inutile au service public, 

inadapté à ses exigences »2308. Cette approche, a priori simple, a conduit à des résultats assez 

contrastés. Outre les motifs directement liés à l’intérêt du service public concédé, les 

hypothèses susceptibles de donner lieu à une résiliation unilatérale sont en réalité très vastes 

et englobent volontiers les changements d’orientation d’une politique publique, l’abandon 

d’un projet, l’intérêt du domaine public ou l’intérêt des finances publiques. Un premier 

constat révèle donc d’abord qu’ils ne se limitent pas à l’organisation d’un service public ce 

qui correspond, non sans conséquence, au déploiement de la technique contractuelle dans 

l’action publique en général. L’appréhension large des conditions confirme ensuite le contrat 

                                                
2305 LAUBADERE (DE). A, MODERNE. F et DELVOLVE. P, Traité des contrats administratifs, op.cit., Tome 
2, p. 663.  
2306 CE, 2 mai 1958, Distillerie Magnac-Laval ; AJDA, 1958, p. 282, concl. Kahn ; CE Ass., 2 février 1987, 
Société TV6, Rec. p. 29 ; CE, 6 mai 1985, Association Eurolat, Rec. p. 141 ; RFDA, 1986, concl. Genevois ; 
AJDA, 1985, p. 620, note Fâtome et Moreau ; RDP, 1986, p. 21, note Llorens.  
2307 RICHER. L et LICHERE. F, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 221.  
2308 LAUBADERE (DE). A, MODERNE. F et DELVOLVE. P, Traité des contrats administratifs, op. cit., Tome 
2, p. 658.  
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comme instrument de « dirigisme économique »2309 aux mains de la collectivité contractante. 

Le motif d’intérêt général permet ainsi de combiner, le cas échéant, la prise en compte de 

considérations subjectives propres à la personne publique – elle décide librement de réorienter 

ses priorités - et la dimension économique – il est possible de résilier un contrat afin d’assurer 

une meilleure exploitation financière du domaine public par exemple. En définitive, les 

composantes de l’intérêt propre tel que défini dans le cadre des présents développements sont 

potentiellement représentées. Une réserve importante doit toutefois être mentionnée s’agissant 

de la place de l’intérêt financier, lequel appartient à la catégorie des intérêts propres des 

personnes publiques2310, comme motif potentiel d’une résiliation unilatéralement décidée. 

L’empirisme prétorien rend difficile l’identification de la mesure dans laquelle la seule 

poursuite d’un but financier justifie la résiliation unilatérale par l’administration. D’après les 

auteurs du Traité des contrats administratifs, elle trouverait pour limite le mécanisme du 

détournement de pouvoir2311. En dehors de cette hypothèse aujourd’hui marginalisée2312, la 

licéité de ce motif a pourtant déjà été admise dans une décision de 2005 confirmant la 

résiliation du contrat d’un agent public pour des motifs budgétaires2313 ou encore en 2011 

s’agissant de la résiliation d’une convention d’occupation du domaine public fondée sur le 

seul souhait d’instaurer une redevance2314. Les observateurs restent toutefois dubitatifs, 

estimant qu’il « n’est pas certain que le motif financier puisse toujours motiver la 

résiliation »2315. L’étude récente de Fréderic Alhama offre à ces incertitudes persistantes une 

proposition de systématisation bienvenue. L’auteur démontre en effet de manière très 

convaincante qu’il y a lieu de distinguer les hypothèses dans lesquelles la résiliation 

unilatérale est décidée suite à un changement dans l’organisation du service décidé pour un 

motif financier des cas dans lesquels elle intervient pour un motif financier non lié à 

                                                
2309 LAUBADERE (DE). A, MODERNE. F et DELVOLVE. P, Traité des contrats administratifs, op.cit., Tome 
2, p. 663. 
2310 V. Supra. N° 303 et s.  
2311 LAUBADERE (DE). A, MODERNE. F et DELVOLVE. P, Traité des contrats administratifs, op. cit., Tome 
2, p. 667, Note p. 41 bis.  
2312 V. Supra. N°353. Ainsi qu’il a été explicité, la poursuite de l’intérêt financier ne nous semble pas pouvoir 
donner lieu à la caractérisation d’un détournement de pouvoir pour la raison principale qu’il n’est plus conçu 
comme fondamentalement contraire à l’intérêt général. Ceci ne saurait signifier pour autant qu’un tel motif soit 
toujours légal d’où l’importance de poursuivre les investigations bien au-delà du seul principe de spécialité dont 
la portée est limitée d’un point de vue théorique comme pratique.  
2313 CE, 8 juillet 2005, Jediga, req. n° 259615.  
2314 CE, 23 mai 2011, EPAD, Rec. T, p. 924. En l’espèce, la gratuité de l’occupation du domaine public pouvait 
être décidée par la collectivité propriétaire aux titres des exceptions prévues au principe de la soumission au 
paiement d’une redevance existant au bénéfice des distributeurs d’eau.  
2315 RICHER. L, et LICHERE. F, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 224.  
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l’organisation du service2316. Dans le premier cas, le motif financier serait largement admis 

par le juge alors que, dans le cas contraire, il serait généralement jugé illicite. Cette analyse 

conduit à penser que le droit des contrats administratifs retient qu’« il n’est pas souhaitable 

que les tiers qui procurent des biens et prestations aux personnes publiques puissent, par 

leurs prétentions particulières, faire obstacle à la satisfaction de l’intérêt général éminent qui 

s’attache au bon fonctionnement du service public – bon fonctionnement qui s’entend du 

fonctionnement au meilleur coût possible »2317. Ceci ramène à notre proposition selon laquelle 

il convient de retenir que la poursuite de l’intérêt propre doit trouver pour limite l’atteinte 

excessive à l’intérêt général. Malgré tout, la mention de la recherche du meilleur coût possible 

comme « intérêt général éminent » laisse songeur s’agissant de la gradation établie entre les 

différentes finalités d’intérêt général. La recherche du meilleur coût, relevant de la poursuite 

de l’intérêt propre c’est-à-dire d’un intérêt général médiat, ne semble pas devoir être assimilé 

à un « intérêt général éminent » au risque de compliquer la conciliation des différentes 

finalités publiques. De même, l’absence de réel contrôle, par le juge, du motif du pouvoir de 

modification unilatérale confirme le rapport relatif existant effectivement entre intérêt général 

et déclenchement des prérogatives exorbitantes de l’administration contractante 2318 . 

L’ampleur de ces hésitations pousse finalement le régime des contrats administratifs dans 

deux mouvements. Le premier est celui d’une modification du rôle du juge dans 

l’appréhension de l’usage des pouvoirs unilatéraux et donc de l’intérêt général, nous y 

reviendrons. Le second, plus direct finalement, tient au développement d’une tendance à la 

stabilisation des pouvoirs de l’administration dans le contrat lui-même qui règle, si l’on veut 

bien, le problème de l’intérêt général.  

 Développement du fondement contractuel des pouvoirs de l’administration. Une 625.

tendance contemporaine consiste à préférer l’organisation contractuelle des pouvoirs de 

résiliation et de modification à leur habituelle unilatéralité devenue « résiduelle » 2319 . 

                                                
2316 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, thèse Paris 1, 2016, p. 353 à 367.  
2317 Ibid., p. 353.  
2318  UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 347 et 366. V. également 
RICHER. L, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 233 : évoquent, à cet égard, l’existence d’un pouvoir 
« souverain ». Le motif d’intérêt général n’est d’ailleurs guère présent dans la décision ayant établi le principe de 
l’existence d’un pouvoir général de modification unilatérale des contrats administratifs : CE, 2 février 1983, 
Union des transports publics urbains et régionaux, Rec. p. 33 ; note J-M. Auby, RDP, 1984, p. 39 ; note F. 
Llorens, RFDA, 1984, p. 45. Ceci ne saurait signifier que les décisions de modification unilatérales ne sont 
encadrées à aucun titre. Elles le sont au titre de l’exigence de maintien de l’équilibre économique du contrat et 
des règles de mise en concurrence.  
2319 V. ECKERT. G, « Les pouvoirs de l’administration dans l’exécution du contrat et la théorie générale des 
contrats administratifs », CMP, n°10, octobre 2010, étude 9. 
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S’agissant des marchés publics, les Cahiers des clauses administratives générales (CCAG) 

organisent les pouvoirs de l’administration et notamment le pouvoir de résiliation pour intérêt 

général. Ainsi l’article 45 du CCAG Travaux prévoit les principales causes de résiliations par 

le pouvoir adjudicateur dont le cas de résiliation pour motif d’intérêt général. Les modalités 

de mise en œuvre de ce dernier sont détaillées à l’article 46.4 qui prévoit, notamment, 

l’indemnisation due, par défaut, au cocontractant. Compte tenu de leurs enjeux, les 

concessions comportent également fréquemment des clauses prévoyant les pouvoirs de la 

personne publique concédante2320. De manière générale, les contrats administratifs peuvent 

aménager la résiliation2321 sous réserve que les stipulations contractuelles n’aient pas pour 

effet de neutraliser l’existence du pouvoir de résiliation unilatérale puisque l’administration 

n’y peut renoncer2322. En outre, certains contrats doivent impérativement, en vertu de la loi, 

comporter des clauses relatives à leurs modalités de résiliation et de modification2323. 

S’agissant de la modification unilatérale du contrat, il est fréquemment constaté que ce 

pouvoir est de plus en plus fréquemment fondé sur le contrat lui-même2324. Il est en ce cas 

dissocié d’un quelconque motif d’intérêt général et relève essentiellement de « la volonté 

conjointe des parties »2325. Cette prise en compte de la commune intention des parties, outre 

qu’elle réduit logiquement le nombre de contestations, conduit à repenser favorablement la 

place de la force obligatoire du contrat et de ses implications théoriques et effectives. Dans un 

sens analogue, le Conseil d’Etat a, par une décision remarquée, entériné la possibilité pour les 

parties à un contrat administratif de contractualiser l’indemnisation due par la personne 

publique en cas de résiliation unilatérale. Toutefois, l’étendue de la liberté contractuelle est 

alors limitée en faveur de la personne publique. Le juge estime en effet que s’il est possible de 

prévoir une indemnité inférieure au préjudice subi, l’inverse est interdit en raison du principe 

d’interdiction faite aux personnes publiques de payer une somme qu’elle ne doit pas2326. Cette 

                                                
2320 Ibid.  
2321 CE, 11 mai 1990, OPHLM de la Ville de Toulon, req. n° 68689. V. RICHER.L, Droit des contrats 
administratifs, op. cit., p. 224.  
2322 CAA Versailles, 7 mars 2006, Commune de Draveil, Rec. p. 591 ; AJDA, 2006, p. 1044, concl. Bresse.  
2323 Tel était le cas des contrats de partenariats ainsi que des concessions d’aménagements.  
2324  UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, op.cit., p. 300. HOEPFFNER. H, La 
modification du contrat administratif, LGDJ, Bibliothèque de droit public, Tome 260, 2009, p. 27 ; ECKERT. G, 
« Les pouvoirs de l’administration dans l’exécution du contrat et la théorie générale des contrats administratifs », 
CMP, n°10, octobre 2010, étude 9. 
2325 ECKERT. G, « Les pouvoirs de l’administration dans l’exécution du contrat et la théorie générale des 
contrats administratifs », CMP, n°10, octobre 2010, étude 9. 
2326 CE, 4 mai 2011, CCI de Nîmes, Rec. p. 205 ; CMP, 2012, n°216, note G.Eckert ; BJCP, 2011, n°77, concl. 
B.Dacosta ; RDI, 2011, p. 396, obs. S. Braconnier ; RFDA, 2012, p. 455, chron. H.Labayle, F.Sudre, X. Dupré de 
Boulois et L.Milano ;  
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décision, désormais codifiée à l’article 6 du Code de la commande publique2327, ouvre la voie 

à un déséquilibre potentiel dont les fondements sont discutables. Elle constitue certes 

également une valorisation claire de la place de la volonté et de la force obligatoire dans les 

contrats administratifs. Elle pose la question des limites de cette vision subjectiviste lorsque 

l’effet de la « banalisation » 2328  des prérogatives de puissance publique conduit 

paradoxalement à une aggravation potentielle de l’inégalité d’origine2329. L’indemnisation due 

en cas de résiliation unilatérale pour intérêt général doit en effet, en vertu des principes 

généraux des contrats administratifs, être intégrale. Or, le passage au fondement contractuel 

fournit ici au juge l’instrument juridique à même de permettre aux personnes publiques de 

poursuivre leur intérêt propre au détriment, il est vrai, de l’équilibre qui fonde et justifie le 

principe de l’existence de la puissance publique.  

 Limitation relative des privilèges de l’administration. Certaines mutations contentieuses 626.

récentes ont pu laisser croire à un affaiblissement pur et simple des privilèges de 

l’administration contractante ou, pour le dire autrement, à un rééquilibrage des relations 

scellées par les contrats administratifs. L’intervention d’une décision Société Grenke Location 

le 8 octobre 2014 semblait ainsi atténuer le déséquilibre tenant à l’impossibilité, pour le 

cocontractant de l’administration, d’opposer l’exception d’inexécution à l’administration. 

Jusqu’alors, le cocontractant de l’administration avait toujours obligation d’exécuter le contrat 

alors même que son partenaire avait pu cesser d’assurer ses propres engagements. Cette 

inégalité notable s’expliquait aisément dans le cas des concessions de service public en raison 

du principe de l’exigence de continuité de l’activité. Elle semblait en revanche « assez 

discutable »2330 dans les autres cas. Dans l’arrêt Société Grenke, le Conseil d’Etat a donc 

finalement admis qu’il est « loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour 

objet l’exécution même d’un service public les conditions auxquelles le cocontractant de la 

personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses 

obligations contractuelles ». Une telle possibilité est toutefois immédiatement contrariée par 

une réserve de taille puisque la personne publique doit au préalable avoir été mise à même de 

« s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré 

                                                
2327 V. Code de la commande publique, Article 6. 4° et 5° 
2328 ECKERT. G, « Les pouvoirs de l’administration dans l’exécution du contrat et la théorie générale des 
contrats administratifs », CMP, n°10, octobre 2010, étude 9.  
2329 V. en ce sens par exemple BRACONNIER. S, « Conséquences indemnitaires de la résiliation unilatérale 
d’un contrat public », RDI, 2011, p. 396.  
2330 UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, op. cit., 334.  
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notamment des exigences du service public ». Le cocontractant pourra alors contester ce motif 

d’intérêt général selon une logique cohérente avec l’office renouvelé du juge du contrat2331. 

Cette évolution s’inscrit en faveur d’un rééquilibrage largement attendu2332 et, à nouveau, 

d’un recours accru au contenu contractuel. Elle est toutefois d’une portée limitée en raison de 

l’exception à l’exception pouvant être invoquée par l’administration en présence d’un motif 

d’intérêt général dont l’avenir dira si la substance est restreinte par la précision des cas 

« notamment » couverts ce qui, du point de vue linguistique, ne devrait pas être le cas2333. En 

tout état de cause, le phénomène s’inscrit dans un mouvement de renforcement de la force 

obligatoire du contrat qui limite, au moins en fait, la place de l’unilatéralité et donc, de 

l’originalité du droit des contrats publics. Les évolutions récentes du contentieux relaient cette 

mutation.  

2/ La prise en compte croissante de la force obligatoire par le contentieux des 

contrats administratifs  

 Les modalités de règlement des litiges contractuels ont considérablement évolué au cours 627.

des dernières années. Ces mutations s’inscrivent tout à fait dans le cadre d’une prise en 

compte accrue du contenu contractuel et de la commune intention censée s’en dégager. Il y a 

lieu d’évoquer à cet égard, le développement des modes alternatifs de règlement des litiges 

contractuels ainsi que le contentieux de l’exécution contractuelle à proprement dit.  

 Le recours aux modes alternatifs de règlement des différents nés de l’exécution des 628.

contrats administratifs. Les modes alternatifs de règlements des conflits recouvrent, en droit 

public, les recours administratifs préalables, les procédures de médiation-conciliation, les 

transactions et l’arbitrage2334. Il y a lieu de s’intéresser principalement aux deux dernières 

modalités étant entendu que la transaction n’est autre qu’une médiation-conciliation réussie et 

                                                
2331 V. infra. N° 631 et s.  
2332 TERNEYRE. P, « Plaidoyer pour l’exception d’inexécution dans les contrats administratifs », in Mélanges 
en l’honneur de Daniel Labetoulle, Juger l’administration, administrer la justice, Dalloz, 2007, p. 805.  
2333 L’administration devra faire état d’ « un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service 
public ». Cette précision permettra de couvrir les cas dans lesquels le contrat, n’ayant pas pour objet l’exécution 
même du service public, y participe néanmoins de manière déterminante. La prise en compte de cette hypothèse 
ne peut-être jugée que légitime. Elle pourrait toutefois être exclusive des autres « motifs d’intérêt général » dont 
on sait l’extrême souplesse. Le juge administratif, en choisissant de se garantir le secours potentiel de la 
plasticité de la notion d’intérêt général ne donne pas encore à voir une physionomie du contrat administratif 
susceptible de garantir les droits du cocontractant.  
2334 V. RICHER. L et LICHERE. F, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 281.  
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traduite, dès lors, dans un accord2335. S’il n’est pas cantonné à la sphère contractuelle, l’usage 

facilité de ces méthodes pour régler les litiges contractuels révèle, selon les points de vue, soit 

le phénomène de banalisation du contrat administratif soit la nature fondamentalement 

contractuelle des ces actes. En effet, ainsi que le relève Marion Ubaud-Bergeron, les contrats 

administratifs, parce qu’ils relèvent déjà d’un contentieux subjectif laissent une place 

significative aux modes alternatifs de règlements des conflits eux-mêmes placés sous l’empire 

subjectif de la primauté de la volonté des parties2336. Le recours progressivement facilité2337 à 

ces mécanismes s’inscrit, en outre, dans la recherche de performance de l’action publique2338. 

Cette double affiliation, au subjectivisme d’une part, à la poursuite d’objectifs nouveaux 

d’autre part, fait des modes alternatifs de règlement des différends un moyen offert aux 

personnes publiques de faire valoir leur intérêt propre.  

 La transaction. Les personnes publiques sont reconnues capables de transiger ainsi qu’en 629.

atteste le nouvel article L.3137-3 du Code de la commande publique. Il convient d’insister sur 

le lien entre transaction, capacité contractuelle et liberté contractuelle. Si cette association a 

pu faire débat s’agissant des collectivités territoriales, la première loi de décentralisation de 

1982 a définitivement confirmé leur capacité à transiger. Ceci atteste s’il le fallait, du lien 

entre le degré d’autonomie de la personne morale considérée et son autonomie juridique c’est-

à-dire du maintien, en droit public, du lien communément admis entre la personnalité morale 

et ses conséquences en termes de capacité juridique. Une autorisation du premier ministre est 

en revanche toujours requise s’agissant d’éventuelles transactions conclues par les 

établissements publics de l’Etat2339. Laurent Richer précise toutefois qu’ « elle n’est pas 

toujours respectée en pratique » 2340  signifiant encore que la perception interne de la 

personnalité morale l’emporte parfois sur les règles spéciales. S’agissant du contenu de la 

transaction, il est laissé libre sous deux réserves. La première tient à l’interdiction de renoncer 

aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement de marchés publics. Cette 

règle d’ordre public grève la liberté contractuelle des cocontractants de l’administration 

qu’elle a, en même temps, vocation à protéger. Par ailleurs, la transaction doit respecter le 

                                                
2335 Ibid.  
2336 UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 411.  
2337 Le Code de la commande publique entré en vigueur le 1er avril 2019 y consacre un chapitre spécifique.  
2338 DAUBIGNY. J-B, « Le renouveau des modes alternatifs de règlement des différends de la loi « J21 » au 
Code de la commande publique », AJCT, 2019, p. 131.  
2339 CE Avis, 21 janvier 1997, EDCE, n°49, p. 184 ; CE, 23 avril 2010, Ceccaldi-Raynaud, BJCP, n°18, p. 439 
concl. Bergeal.  
2340 RICHER. L et LICHERE. F, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 283.  
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principe selon lequel les personnes morales de droit public ne peuvent jamais être 

condamnées à payer des sommes qu’elles ne doivent pas. Cette règle, issue de la 

jurisprudence Mergui n’est toutefois pas appliquée de manière rigoureuse en matière de 

transaction car « si l’on exigeait que les parties prévoient exactement ce que déciderait le 

juge, toutes les transactions seraient nulles »2341. Le Conseil d’Etat estime qu’en la matière il 

y a lieu de mettre en balance la valeur de la créance de l’administration avec l’intérêt général 

que représente la conclusion de la transaction, notamment en termes de résolution rapide du 

litige2342. Ainsi, l’équilibre général des concessions consenties par l’une et l’autre des parties 

est pris en compte de sorte que l’administration peut être débitrice d’une somme excédant le 

préjudice évalué strictement2343. Notons, à titre accessoire, que là encore le contenu de 

l’intérêt général évoqué prête à question s’agissant de son rapport à l’intérêt propre. Il nous 

semble que l’intérêt d’une résolution rapide du conflit tient tant, selon les cas, à l’intérêt 

général lorsqu’il constitue l’objet du contrat, qu’à l’intérêt propre de la personne publique 

tenant à la bonne exécution du marché. Ainsi que nous l’avons fréquemment rencontré dans le 

cadre de cette étude, le contenu de l’intérêt général évoqué prête à question s’agissant de son 

rapport à l’intérêt propre. Il nous semble que l’intérêt d’une résolution rapide du conflit tient 

tant, selon les cas, à l’intérêt général lorsqu’il constitue l’objet du contrat qu’a l’intérêt propre 

de la personne publique tenant à la bonne exécution du marché. Sans régler à ce stade cette 

question, convenons à tout le moins, que l’exercice de la capacité de transiger, seul mode de 

règlement amiable des différents ne nécessitant pas le recours à un tiers, offre à la personne 

publique une voie d’autodétermination de ses intérêts. Celle-ci se situe en marge d’une 

approche stricte de légalité à laquelle la transaction permet de se soustraire au bénéfice de 

l’accord de volonté. La prise en compte de cette fonction d’évitement est d’ailleurs confirmée 

par le recul de la pratique qui consistait à faire homologuer les transactions par le juge 

administratif. En effet, considérant que « la reconnaissance d’un pouvoir général 

d’homologation des transactions par le juge administratif pourrait avoir pour effet de 

réintroduire l’intervention du juge dans des dispositifs conçus pour s’en abstraire »2344, le 

                                                
2341 Ibid.  
2342 V. les conclusions Le Chatelier sur CE Ass., Avis du 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des 
établissements du second cycle du second degré du district de l’Hay-les-Roses, Rec. p. 433 ; BJCP, 2003, n°26, 
p. 54 ; RFDA, 2003, p. 291.  
2343 CE Ass., 11 juillet 2008, Société Krupp Hazemag, Rec. p. 273.  
2344 V. les conclusions Le Chatelier sur CE Ass., Avis du 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des 
établissements du second cycle du second degré du district de l’Hay-les-Roses, Rec. p. 433 ; BJCP, 2003, n°26, 
p. 54 ; RFDA, 2003, p. 291. 
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Conseil d’Etat a, en 2002, considérablement limité la recevabilité des conclusions tendant à 

l’homologation d’une transaction.  

 L’arbitrage. Le procédé de l’arbitrage consiste à faire régler un litige par un tiers2345 630.

librement choisi par les parties2346. Contrairement à la transaction, l’arbitrage n’est pas un 

simple compromis interne. Ainsi, cette procédure est de nature juridictionnelle de sorte que 

les décisions rendues bénéficient de l’autorité de la chose jugée et relèvent, en appel ou 

cassation, des ordres juridictionnels compétents. Le recours à ce mode de règlements des 

conflits est limité, en droit public, en raison du maintien d’un principe de prohibition aux 

racines anciennes et réitéré par le Code de la commande publique2347. Dès le 19ème siècle, les 

juridictions administratives et judiciaires interdisent aux personnes publiques de recourir à 

l’arbitrage. En 1957, le Conseil d’Etat formule cette interdiction sous forme de principe 

général du droit2348 codifié ensuite à l’article 2060 du Code civil. Si cet état du droit n’est pas 

démenti à ce jour, il y a lieu de questionner les motifs opposés au développement de 

l’arbitrage, au moins dans la sphère contractuelle. À l’origine, l’interdiction est fondée sur un 

« double souci d’éviter que les collectivités publiques ne manifestent une fâcheuse 

désaffection vis-à-vis de la justice d’Etat et en même temps négligent dans la défense des 

intérêts publics dont elles ont la charge, les garanties que seule cette justice comporte »2349. 

Une négation de l’aptitude des personnes publiques à déterminer leurs intérêts ainsi que la 

stratégie à même de les défendre n’eut pas été formulée différemment. Du point de vue 

théorique, cette justification est discutable pour une raison principale : les garanties que la 

justice d’Etat comporte ne sont pas limitées au contentieux des personnes publiques. La 

proximité ainsi défendue entre les intérêts publics poursuivis par les personnes publiques et 

l’intervention du juge fait figure de relent désuet d’une logique de juge-administrateur 

largement abandonnée. Sans aller jusqu’à prêter ce type de confusion au juge administratif de 

l’époque, il est permis de convenir, au moins, qu’il y a bien un lien entre l’interdiction du 

                                                
2345 Traité des contrats, op. cit., Tome 2, p. 944 : Dans leur définition, les auteurs du traité ne retiennent pas le 
critère du libre choix des parties pour attribuer le règlement du litige à un ou plusieurs tiers. Ils admettent 
néanmoins que « l’arbitrage (…) est le plus souvent organisé et mis en œuvre en raison de la volonté des 
parties ». Ils cèdent ainsi au biais tenant à retenir prioritairement les spécificités du droit des contrats publics. 
Les cas dans lesquels l’arbitrage n’est pas mis en œuvre en raison de la volonté des parties sont pourtant 
sporadiques et marginaux de sorte qu’ils ne doivent pas permettre d’amender de la sorte la définition même de la 
procédure d’arbitrage.  
2346 UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 416.  
2347 Article. L.3137-4 du Code de la commande publique. 
2348 CE, 13 décembre 1957 Société nationale de vente des surplus ; D.1958.517, concl. Gazier.  
2349 Ibid. Concl. Gazier.  
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recours à l’arbitrage et la nature des intérêts que les personnes publiques pourraient alors être 

amenées à librement privilégier. Le hiatus se confirme entre l’arbitrage qui naturellement 

« appartient au monde du contrat »2350 et la tentation publiciste d’un strict encadrement des 

volontés. A contrario, le recours à l’arbitrage témoignerait de la primauté accordée à ces 

dernières. Or, les invitations se multiplient en ce sens et les exceptions à l’interdiction sont 

désormais légions dans le cadre des contrats administratifs. De manière générale, la question 

du recours aux modes alternatifs de règlement des conflits a gagné en audience suite au 

rapport du Conseil d’Etat de 1993 intitulé Régler autrement les conflits. Mais s’agissant plus 

spécifiquement de l’arbitrage c’est le rapport confié à la présidence de Daniel Labetoulle en 

20072351 qui pouvait réellement amorcer la levée de la prohibition s’agissant des contrats 

publics. Si ces travaux n’ont pas été suivis à ce jour, la réflexion n’en est pas moins 

sérieusement engagée2352. Malgré l’inertie persistante sur le plan théorique, les contrats 

administratifs sont pour partie ouverts au principe du recours à l’arbitrage sur le fondement de 

textes spéciaux. Ainsi, les clauses compromissoires sont autorisées dans les marchés 

publics2353 y compris les marchés de partenariat remplaçant les contrats de partenariat pour les 

litiges relatifs à l’exécution financière des contrats. Outre cette exception d’importance, il 

existe un certain nombre de dispositifs spécifiques. Ainsi, l’arbitrage est également permis 

dans le cadre de « contrats conclus [par des personnes publiques] avec des sociétés 

étrangères pour des opérations d’intérêt national »2354 . De manière générale, la Cour de 

cassation reconnaît à l’Etat et aux établissements publics la faculté d’insérer des clauses 

compromissoires dans les contrats signés dans le cadre des relations de commerce 

international2355. Le champ de cette jurisprudence était limité aux contrats qui échoient au 

juge judicaire. Elle fut étendue aux contrats administratifs du commerce international par la 

décision INSERM rendue par le Tribunal des conflits en 20102356. Deux préoccupations 

animent, selon Laurent Richer, la multiplication de ces exceptions. Désencombrer la 

juridiction administrative d’une part, mais surtout, d’autre part, rapprocher la gestion 

                                                
2350 RICHER. L et LICHERE. F, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 286. 
2351 « L’arbitrage en droit public », rapport du groupe de travail sur l’arbitrage présidé par Daniel Labetoulle, 
JCP A, 2007, n° 2082 et Rev.arb, 2007, p. 651. V. également LABETOULLE. D, « Offrir une facilité nouvelle 
aux personnes publiques et à leurs cocontractants pour régler leurs litiges », AJDA, 2007, p. 772.  
2352 V. par exemple la table ronde organisée le 6 février 2014 par la revue du droit public et le centre de 
recherches en droit administratif de l’Université Paris 2 publiée à la Revue du droit public en 2014, n°3, p. 603.  
2353 Article L.2197-6 du Code de la commande publique.  
2354 Loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales.  
2355 Cass. 1ère civ., 2 mai 1966, Galakis, D.1966, 575, note J.Robert ; RCDIP, 1967, p. 553, note J.Goldman.  
2356 TC, 17 mai 2010, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Rec. p. 580 ; RFDA, 2010, p. 959, 
concl. M. Guyomar ; BJCP, 2010, p. 280, concl. M. Guyomar ; DA, 2010, p. 122, note F.Brenet et F.Melleray.  



 

 

 566 

administrative et la gestion commerciale2357. Dans un sens analogue, Marion Ubaud-Bergeron 

estime que l’encouragement de la pratique arbitrale est favorisé en matière contractuelle en 

raison tant, de « la place de la volonté inhérente au procédé contractuel » que de leur objet, 

« souvent industriel et commercial » 2358 . Ainsi, nonobstant les hésitations demeurant 

importantes s’agissant du régime, notamment contentieux, qu’il convient de réserver aux 

décisions arbitrales2359, il est possible de convenir que leur développement en matière 

contractuelle participe d’une orientation générale du droit des contrats administratifs vers une 

pente subjectiviste favorable à la prise en compte de l’intérêt propre des personnes publiques 

contractantes.  

 Le contentieux contractuel. Le contentieux contractuel a récemment évolué dans le sens 631.

d’une prise en compte croissante de la stabilité contractuelle. Or, celle-ci reste « avant tout 

sous-tendue par une logique de force obligatoire et de primauté du contrat »2360. On retrouve 

une telle impulsion dans le contentieux des tiers comme dans celui des parties en sorte que la 

distinction des recours selon le requérant a perdu en intérêt puisque l’office du juge s’est 

globalement harmonisé2361. Il y a donc lieu de revenir brièvement sur les évolutions de 

l’ensemble du contentieux des contrats administratifs.  

 Le contentieux des tiers. S’agissant des tiers, c’est l’ouverture de l’accès des tiers au 632.

contrat qui caractérise le mouvement conjoint des textes et de la jurisprudence dans les années 

2000. Du point de vue des textes, l’introduction des référés contractuels constitue l’innovation 

majeure. Suite au développement considérable des obligations de publicité et de mise en 

concurrence des contrats de commande publique sous l’impulsion européenne, il a fallu 

instituer des procédures de nature à en garantir la protection juridictionnelle. Un référé 

précontractuel, complété ensuite par un référé contractuel a été introduit sur le fondement de 

textes européens2362. Le référé précontractuel est organisé par les articles L.551-1 à 12 du 

                                                
2357 RICHER. L et LICHERE. F, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 288.  
2358 UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 417.  
2359 Au terme, d’une évolution intervenue en 2016, le Conseil d’Etat a défini les contours du contrôle opéré par le 
Juge administratif sur les sentances arbitrales dont le contentieux lui échoît en application de la décision 
INSERM. Sont ainsi contrôlés l’arbitrabilité du différend, le respect des règles de procédures, et le respect de 
l’ordre public. Cette décision a laissé ouverte des interrogations quant à l’étendue du contrôle. Le Conseil d’Etat 
semble en effet enclin à s’écarter de la définition stricte de l’ordre public retenue par l’ordre judiciaire dans ce 
type de litige. CE Ass., 9 novembre 2016, Société Fosmax LNG, Rec. p. 466.  
2360 UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 379.  
2361 Ibid., p. 377.  
2362 Directives « recours » : dir. n°89/665/CEE du 21 décembre 1989 et dir. n°92/13/CEE du 25 février 1992 
complétées en 2007 : PE et Cons.UE, dir. n°2007-66 du 11 décembre 2007.  
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Code de justice administrative. Il permet aux personnes qui ont un intérêt à conclure un 

contrat de commande publique et qui sont susceptibles d’être lésés par un manquement aux 

obligations de publicité et de mise en concurrence de saisir le juge, avant la conclusion du 

contrat. Celui-ci dispose de très larges pouvoirs et d’une marge d’appréciation pour corriger 

les conséquences des manquements invoqués. Le référé contractuel, voie subsidiaire par 

rapport au référé précontractuel, est régi par les articles L 551-13 à 23 du Code de justice 

administrative. Il permet quant à lui au juge administratif de sanctionner les violations graves 

aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Les conditions de recevabilité 

applicables au requérant sont identiques à celles du référé précontractuel, réserve faite de 

l’exigence de n’avoir pas introduit un tel recours avant la conclusion du contrat.  

La jurisprudence n’est pas restée en retrait du mouvement engagé. Les décisions Tropic 

Travaux et signalisation rendue en 2007 puis Département du Tarn et Garonne rendue en 

2014 ont ainsi permis d’abord aux candidats évincés puis à tous les « tiers intéressés » de 

contester la validité du contrat devant le juge du contrat. Les tiers ont donc désormais accès au 

recours de pleine juridiction et ne sont plus cantonnés à la voie indirecte et peu efficace du 

recours pour excès de pouvoir contre les actes détachables des contrats2363. L’ensemble de ces 

évolutions portent atteinte au principe du strict effet relatif du contrat. Elles correspondent 

néanmoins également à une recherche accrue de stabilité contractuelle en raison des limites à 

l’immixtion des tiers qu’elles introduisent. Ainsi, les conditions d’accès aux deux référés 

contractuels sont limitées par des critères objectifs et subjectifs. Le Conseil d’Etat a en effet 

fait le choix de ne pas faire de ces procédures des recours objectifs en imposant au requérant 

de pouvoir attester d’un lien direct entre leur initiative contentieuse et leurs intérêts concrets. 

La célèbre décision Smirgeomes pose le principe selon lequel le juge devra donc rechercher 

« si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au 

stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent 

de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente »2364. Si 

                                                
2363 A l’origine, seule cette voie de recours était ouverte aux tiers afin de contester la légalité des actes 
détachables du contrat. Le contrat lui-même était en revanche protégé par le principe de l’effet relatif du contrat. 
S’agissant de la validité du contrat v. CE sect., 8 novembre 1974, Epoux Figueras, Rec. p. 545. S’agissant de 
l’exécution du contrat v. CE, 14 mars 1997, Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne, Rec. p. 638 ; 
RFDA, 1997, p. 349, note P. Delvolvé.  
2364 CE, Sect., 3 octobre 2008, Syndicat mixte de réalisation et de gestion pour l’élimination des ordures 
ménagères du secteur est de la Sarthe (SMIRGEOMES), Rec. p. 324, concl.B.Dacosta ; RFDA, 2008, p. 1128, 
concl. B.Dacosta et note P. Delvolvé ; Da, 2008, p. 47, note B.Bonnet et A.Lalannen ; RDI, 2008, p. 499, note 
S.Braconnier ; AJDA, 2008, p. 2161, chron. E. Geffray et S-J. Liéber ; F.Llorens et P. Soler-Couteaux, CMP, 
2008, repère 10 ; BJCP, 2008, p. 394, note T. Dal Farra ; AJDA, 2008, p. 2374, note P. Cassia.  
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l’introduction de ce « filtre de l’intérêt à agir » appliqué aux moyens invocables a pu sembler 

contestable car desserrant, de fait, la contrainte de légalité pesant sur le pouvoir adjudicateur, 

il est parfaitement justifié par la recherche d’une plus grande stabilité du contrat. Selon les 

conclusions du rapporteur public Bertrand Dacosta, les référés contractuels ne sauraient 

devenir un objet de marchandage sous prétexte fallacieux de légalité. Un tel phénomène étant 

néfaste tant pour les intérêts publics que privés. Pour le dire autrement, il s’agissait de ne pas 

faire de ces procédures des instruments de défense de la concurrence mais bien des 

concurrents. La protection de la première, rappelle-t-il, peut d’ailleurs être assurée, le cas 

échéant, par la voie du déféré préfectoral. Une position semblable fut adoptée au moment 

d’ouvrir aux tiers l’accès au juge du contrat. Tel était le sens principal du cadre instauré par la 

décision « Tropic » au terme de laquelle l’accès au juge du contrat n’était permis qu’aux 

candidats évincés. C’est encore ce qui a été retenu après l’élargissement opéré par la décision 

Département du Tarn et Garonne en 2014. En effet, alors même qu’il s’agissait d’unifier le 

contentieux du contrat initié par les tiers pris dans leur ensemble, le rapporteur public 

Bertrand Dacosta proposa de nouveau à la formation de jugement de restreindre 

subjectivement les conditions de recevabilité des recours. Ainsi, sur le modèle de Smirgeomes 

et dans une belle cohérence, le Conseil d’Etat décida que désormais, « tout tiers à un contrat 

administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et 

certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former, devant le juge du contrat un 

recours de pleine juridique contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses 

(…) ». Ces tiers que l’on dira « ordinaires » par rapport aux élus locaux et aux représentants 

de l’Etat, toujours recevables, doivent en outre n’invoquer « que des vices en rapport direct 

avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les 

relever d’office ». A nouveau, l’équilibre est savant entre la protection de la légalité et celle de 

la stabilité du contrat. La restriction des conditions d’accès au juge du contrat, outre qu’elle 

limite quantitativement le risque de déstabilisation des relations contractuelles, situe aussi le 

contrat et son juge dans un paradigme subjectiviste dans lequel l’intérêt subjectif des parties 

prenantes a plus de poids que celui de la stricte légalité objective. D’ailleurs, les évolutions de 

l’office du juge dans le cadre du contentieux des parties, au demeurant parfaitement 

applicables aux recours de pleine juridiction intentés par les tiers lésés, s’inscrivent tout à fait 

dans cette logique.  
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 L’office du juge. Dans la perspective ouverte par la décision Tropic, l’office du juge du 633.

contrat a été profondément bouleversé par la série bien connue des arrêts « Béziers » rendus 

sur la même affaire mais distincts dans leurs objets. Ces décisions, par leur prise en compte 

augmentée du contenu et de la stabilité contractuels, contribuent à situer les contrats 

administratifs comme leur juge dans une perspective subjectiviste incontestablement plus 

marquée. La dynamique fut amorcée dans le cadre du contentieux de la validité du contrat. 

Avant 2009, lorsqu’il était saisi d’un recours tendant à contester la validité du contrat, le juge 

ne pouvait que, dans le cas où il identifiait en effet la présence d’un vice de nature à la 

justifier, constater la nullité du contrat. Par l’arrêt d’assemblée dit Béziers 1 2365 le juge étendit 

considérablement son office aux fins explicites de promouvoir une plus grande stabilité 

contractuelle. Pour ce faire, un raisonnement en trois temps vient désormais se substituer au 

principe implacable de la nullité constatée à la moindre irrégularité. Premièrement, les parties 

ne pourront plus se prévaloir de tout types de vices afin d’arguer de l’invalidité du contrat. 

Seules les irrégularités les plus graves pourront justifier une telle demande d’annulation. En 

outre, les irrégularités invoquées seront appréciées par le juge en tenant compte de l’exigence 

de loyauté des relations contractuelle ainsi nouvellement introduite en droit des contrats 

publics2366. Enfin, il appartiendra au juge du contrat d’apprécier alors les conséquences qu’il 

convient d’en tirer. À cet égard, et il s’agit d’une nouveauté remarquable, le juge pourra 

décider de sa poursuite ou de sa résiliation en considération de « l’objectif de stabilité des 

relations contractuelles » et de l’éventuelle « atteinte excessive à l’intérêt général » que 

pourrait entraîner le terme de la relation contractuelle en cause. Il ne pourra en prononcer 

l’annulation que face à « une irrégularité (…) tenant au caractère illicite du contenu du 

contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquels 

les parties ont donné leur consentement ». Avant d’envisager l’analyse de cette mutation, il 

convient de mentionner son prolongement s’agissant du contentieux de l’exécution 

                                                
2365 CE Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, Rec. p. 509 ; RFDA, 2010, p. 506, concl. E.Glaser, p. 519 
note D. Pouyaud ; BJCP, 2010, p. 138, concl. ; AJDA, 2010, p. 142, chron. Liéber et Botteghi ; AJDA, 2011, 
p. 665, chron. Lallet et Domino ; CMP, 2010, n°38, note Rees ; RDI, 2010, p. 13, note R. Noguellou ; JCP A, 
2010, p. 2072, note F. Linditch ; RDP, 2010, p. 553, note H.Pauliat ; Gaz.pal, 16 mars 2010, p. 13, note B. 
Seiller ; RJEP, 2010, p. 19, note Ph.Terneyre et J. Gourdou ; GAJA, Dalloz, 20ème ed., 2015, n°112 ; JCP G, 
2010, doctr. 365, B. Plessix.  
2366 Il s’agissait d’éviter que les parties, dont les personnes publiques, fassent preuve de mauvaise fois en arguant 
de la légalité pour se délier avantageusement du contrat, alors même qu’elles avaient pleine conscience du « vice 
congénital » dont il était affecté. V. BRENET. F, « Précisions sur l’office du juge du contrat saisi par les parties 
d’un litige relatif à son exécution », DA, n°3, mars 2011, comm. 29 ; LLORENS. F et SOLER-COUTEAUX. P, 
« De la loyauté dans le contentieux administratif des contrats », CMP, 2010, repère 2.  
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contractuelle à proprement parler. La décision dite Béziers 2 de 20112367, en instaurant ce 

qu’il convient de nommer l’action en reprise des relations contractuelles, participe elle-aussi 

de la construction d’un schéma directif cohérent. Selon l’état de la jurisprudence antérieure, 

les cocontractants victimes d’une décision d’exécution unilatéralement prise par 

l’administration, une décision de résiliation par exemple, ne pouvaient qu’en demander 

l’indemnisation2368 et non l’annulation. Cette étrangeté témoignait à elle seule de l’ambiguïté 

du régime applicable au contrat administratif fortement marqué, nonobstant son objet, par 

l’unilatéralité et le déséquilibre. À cet égard, il est frappant de noter la justification avancée 

par le commissaire du gouvernement Gentot rappelant que le juge ne souhaite pas imposer à 

l’administration le maintien d’une relation à laquelle elle « répugne » alors même qu’elle s’y 

était pourtant engagée2369. Rappelons par ailleurs que la condition de validité d’une telle 

mesure ne tient pas en principe aux désidératas de la personne publique mais à la survenue 

d’une faute du cocontractant ou de nouvelles exigences d’intérêt général2370. Fortement 

critiquée, en outre, eu égard à sa méconnaissance de la force obligatoire des conventions et du 

risque qu’elle comporte s’agissant de la gestion des deniers publics, cette position prétorienne 

était amenée à évoluer2371. Ce fut le cas très tôt s’agissant des concessions2372 puis des 

contrats requérants de lourds investissements2373. En 2011 enfin, l’élargissement fut consacré 

à l’égard de tous les contrats administratifs. Par la décision Béziers 2, le Conseil d’Etat 

accepte pour la première fois de connaître d’une demande de reprise des relations 

contractuelles par suite d’une décision de résiliation unilatérale illégale. Dans ce cadre, et le 

lien avec la décision Béziers 1 est ici évident, le juge disposera d’une large marge 

d’appréciation. Il pourra décider d’ordonner la reprise des relations contractuelles et d’en fixer 

                                                
2367 CE sect., 21 mars 2011, Commune de Béziers, Rec. p. 117, concl. E.Cortot-Boucher ; RFDA, 2011, p. 507, 
concl. et note D.Pouyaud ; CMP, 2011, comm.150, obs. J-P. Pietri ; AJDA, 2011, p. 670, chron. A.Lallet ; JCP 
G, 2011, p. 258, comm. M.Ubaud-Bergeron ; DA, 2011, comm. 46, note F.Brenet et F.Melleray ; RDI, 2011, 
p. 270, note S.Braconnier ; GAJA, Dalloz, 20ème ed., 2015, n°112.  
2368 CE, 9 janvier 1957, Daval, Rec. p. 955 ; AJDA, 1957, p. 9, concl. Laurent ; CE, sect., 24 novembre 1972, 
Société des ateliers de nettoyage, teintures et apprêts de Fontainebleau, Rec. p. 753. Sur l’ensemble de cette 
question v. FOLLIOT .L, Pouvoirs des juges administratifs et distinction des contentieux en matière 
contractuelle, thèse Paris 2, 1994.  
2369 CE Sect., 26 novembre 1971, SIMA ; RDP, 1972, concl. Gentot. 
2370 V. les conclusions E. Cortot-Boucher, préc.  
2371  V. par exemple : TERNEYRE. P, « Les paradoxes du contentieux de l’annulation des contrats 
administratifs », EDCE, 1988, n°39, p. 69 ; TERNEYRE. P et BECHILLON (DE). D, Repertoire du contentieux 
administratif, Dalloz ; FOLLIOT. L, Pouvoirs des juges administratifs et distinction des contentieux en matière 
contractuelle, thèse Paris 2, 1994, p. 445. CHAPUS. R, Droit administratif général, op.cit., Tome I, n°1377 ; 
LAUBADERE. A (DE), MODERNE. F et DELVOLVE. P, Traité des contrats administratifs, op.cit., Tome 2, p. 
1011, n°1796.  
2372 CE, 20 janvier 1905, Compagnie départementale des eaux et services municipaux, Rec. p. 54.  
2373 Par exemple : CE Sect., 26 novembre 1971, SIMA ; RDP, 1972, concl. Gentot.  
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la date en assortissant, le cas échéant, sa décision de dommages et intérêts consécutifs au 

préjudice subi lors de l’interruption de l’exécution du contrat. Il peut au contraire, 

conformément à la jurisprudence antérieure estimer que les vices dont est atteinte la mesure 

ne peuvent justifier qu’une indemnisation. Sa décision s’appuiera sur une série d’éléments au 

titre desquels interviennent, la gravité du vice et le motif de la résiliation considérée. Ces 

éléments devront être mis en balance avec l’intérêt général ainsi qu’avec les droits du titulaire 

du nouveau contrat lorsque la situation le justifie. Cette évolution jurisprudentielle est pour 

l’instant cantonnée aux mesures de résiliation dont les enjeux sont évidents. Rien n’interdit 

toutefois de penser que d’autres mesures d’exécution telles que les modifications unilatérales 

ou les ordres de services pourront y être également soumises dans le cas où leurs 

conséquences seraient de nature à le justifier. Une telle option a d’ailleurs déjà été retenue par 

le tribunal administratif de Lille s’agissant d’une modification unilatérale d’un contrat 

administratif2374.  

L’office du juge de l’exécution des décisions d’annulation des actes détachables d’un contrat 

s’est enfin lui aussi enrichi dans une perspective similaire. C’est la décision Société Ophrys, 

rendue le 21 février 2011 qui permet désormais au juge de l’exécution de décider de la 

poursuite éventuelle du contrat en considération de la nature de l’illégalité et de la possibilité 

de régularisation ou, à l’inverse, d’enjoindre à l’administration de résilier le contrat dans 

l’hypothèse où une telle résiliation ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt 

général2375.  

 Analyse : la place laissée à l’intérêt propre par le droit et le contentieux des contrats 634.

administratifs. Intégrer l’idée de poursuite d’un intérêt propre des personnes publiques à ce 

contexte juridique renouvelé conduit à une ambiguïté. Partant de l’hypothèse qui est la notre 

selon laquelle le potentiel d’intégration de considérations relatives à un intérêt propre dépend 

du degré de liberté laissé à la personne publique, deux conclusions opposées peuvent être 

soutenues. Dans une première perspective, il est possible de considérer que le développement 

des recours ouverts aux tiers comme aux parties, en augmentant les pouvoirs de contrôle du 

juge, affaiblit la liberté de l’administration et donc sa faculté de poursuivre son intérêt propre. 

Le rapporteur public sur l’affaire Béziers 2 le souligne en s’appuyant sur André de Laubadère 

                                                
2374 TA Lille, 20 février 2013, CMP, 2013, note 118, M.Ubaud-Bergeron ; AJDA, 2013, p. 1115, concl. 
C. Frackowiak. V. UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 396.  
2375 CE, 21 février 2011, Société Ophrys, req. n°337349, AJDA, 2011, p. 356 ; RDI, 2011, p. 277, obs. 
R.Noguellou ; AJCT, 2011, p. 419, obs. F. Scanvic.  
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qui, analysant la jurisprudence antérieure, concluait tout simplement qu’« n'y a plus à revenir 

sur une décision de résiliation » une fois qu’elle est prise. De même, pour Roger Bonnard, 

« la décision de résiliation ne peut en aucun cas et pour aucun motif être annulée (...) sur 

recours de l'entrepreneur, car elle est absolument définitive ». Ceci signifie que, sous réserve 

d’être prête à en payer le prix, l’administration se déliait tout à fait librement de ses 

engagements contractuels. Puisque la légitimité du motif n’obérait jamais, en pratique, la 

faculté de résilier, qu’importe au fond qu’elle ait poursuivi un intérêt général ou un tout autre 

dessein. En tout état de cause, elle était libre de le déterminer et donc d’auto-finaliser sa 

décision. Ainsi, pour reprendre à nouveau le constat du rapporteur public concluant sur 

l’affaire Béziers 2, la jurisprudence permettait à l’administration de « se soustraire au 

principe de légalité » en matière contractuelle2376. De la sorte, le contrôle opéré dans le cadre 

de la décision Béziers 2 porterait un coup d’arrêt à une faculté de poursuivre un intérêt propre 

particulièrement étendue. De même, l’encadrement croissant du processus de sélection des 

cocontractants contribue à brider l’expression de la liberté contractuelle des personnes 

publiques et ne va guère dans le sens d’une intégration de l’intérêt propre en droit public. 

Pourtant, une autre lecture est possible. Elle suppose de prendre en compte la nature 

particulière des actes considérés. L’encadrement des prérogatives de l’administration est 

corrélé à la prise en compte renforcée de la force obligatoire des contrats2377. Ce constat 

s’applique aussi bien au développement des modes alternatifs de règlement des conflits qu’à 

l’encadrement de l’action en contestation de validité du contrat, ou encore au resserrement de 

l’intérêt à agir des tiers et aux modalités de mise en œuvre de l’action en reprise des relations 

contractuelles. De la sorte, à la conception objectivée du contrat administratif se substitue par 

adaptations successives, une approche subjective du contrat administratif plus conforme au 

fond, à l’objet contractuel lui-même car désormais les contrats administratifs tiennent 

effectivement lieu de loi à l’administration2378. Les personnes publiques sont donc aptes, de 

manière de plus en plus évidente, à se soumettre à une norme formée par leur propre volonté. 

Cette mutation est éminemment favorable au déploiement cohérent du phénomène qui nous 

retient. L’intégration de l’intérêt propre en droit public, ainsi qu’il l’a été établi, suppose 

prioritairement l’acceptation de la faculté de libre déploiement de la capacité juridique car 

                                                
2376 Concl. Béziers 2. Préc.  
2377 UBAUD-BERGERON. M, « Pouvoirs du propriétaire public versus liberté du commerce et de l’industrie ?», 
RJEP, Avril 2013, p. 25. note préc.  
2378 En référence au questionnement de Jean Hullier : L’HUILLIER. J, « Les contrats administratifs tiennent-ils 
lieu de loi à l’administration ? », D., 1953, chron. P. 87.  
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celle-ci est structurellement vouée à l’accomplissement du sujet de droit qui l’exerce2379. Le 

contrat est l’instrument privilégié du passage de l’hétéronomie caractéristique du droit public 

à l’autonomie. Davantage que dans d’autres dimensions de la capacité juridique, celle de 

contracter, associée à une conception subjectivisée du contrat public, consacre l’existence 

même du rapport de droit que suppose la titularité d’authentiques droits subjectifs. Ceci ne 

signifie pas, ainsi que nous l’avons exposé, que l’usage de prérogatives exorbitantes du droit 

commun et donc liées du point de vue des motifs ne puisse également permettre, en pratique, 

la poursuite d’un intérêt propre. Mais la place d’une telle finalité s’y entend plus difficilement 

à raison du déficit de légitimité qu’elle engendre. Ainsi, la concrétisation du rapport théorique 

existant entre capacité juridique, autonomie de la volonté et intérêt propre reste plus 

convaincante au plan de la construction d’une théorie générale.  

De manière très concrète, les évolutions décrites conduisent à faire primer les droits et 

obligations issus du contrat sur la légalité entendue au sens strict2380. Ceci explique d’ailleurs 

que le Conseil d’Etat répugne à user de la notion d’ « annulation » s’agissant du sort réservé 

aux mesures d’exécutions contractuelles 2381 . La nuance n’est pas symbolique car en 

l’occurrence précisément, « le juge du contrat n’a pas à se prononcer sur la légalité mais à 

dire quels sont les droits des parties au litige »2382. De même, les premières applications de la 

jurisprudence Béziers 1 ont confirmé la primauté de l’engagement contractuel sur la règle 

objective. Dans un arrêt Manoukian rendu le 12 janvier 20112383, le Conseil d’Etat a clarifié 

un « ordre de priorité »2384 au terme duquel le contrat doit en principe primer sur les 

irrégularités commises au stade de la passation. Ce n’est que par exception que celles-ci 

justifieront qu’il soit écarté. Evidemment, cela ne signifie pas que les contrats administratifs 

se situent en dehors de l’emprise du droit. Simplement, en matière contractuelle, le 

déploiement de la capacité juridique de la personne publique par la constitution de droits 

subjectifs se juge à l’aune d’un droit objectif restructuré et capable, comme tel, d’accueillir la 

                                                
2379 V. Supra. N° 196.  
2380 Rappelons que la constitution de rapports de droits subjectifs est toujours fondée sur le droit objectif et qu’il 
ne s’agit nullement ici de nier cette assise. Est en revanche présentement discutée l’approche exclusive que 
réserve le droit public au « principe de légalité » lequel implique qu’une personne publique ne peut agir que sur 
le fondement d’une règle de droit supérieure et préalable. V. Supra. N° 417.  
2381 V. UBAUD-BERGERON. M, « L’annulation implicite des mesures d’exécution illégales : un renforcement 
de la force obligatoire des contrats administratifs », JCP G, Mai 2011, p. 658.  
2382 Concl. Béziers 2, prec.  
2383 CE, 12 janvier 2011, Manoukian, req. n°338551 ; AJDA, 2011, p. 71 ; AJDA, 2011, p. 665, chron. A. Lallet 
et X.Domino ; AJCT, 2011, p. 129, obs. A.Burel.  
2384 BRACONNIER. S, « Contentieux des marchés publics : de « Béziers 1 » à « Béziers 2 », l’office du juge du 
contrat en mouvement… », RDI, 2011, p. 270.  
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dimension subjective de la personnalité juridique des personnes publiques. À la logique 

verticale descendante propre à la légalité du droit public et au principe subséquent de 

l’habilitation par la seule compétence, se substitue une logique verticale ascendante conforme 

au droit privé dont le point de départ est l’habilitation à constituer des droits subjectifs en 

raison de la personnalité juridique et sous réserve, et non pas sous condition, du respect des 

dispositions du droit objectif.  

On ajoutera que la place de l’intérêt général est aménagée par cette mutation. Logiquement, la 

notion intervient désormais à titre de norme d’arbitrage entre les différents intérêts en 

présence. Il n’est d’ailleurs pris en compte que dans le cas où l’atteinte éventuellement 

provoquée par le terme ou la continuation du contrat présenterait un caractère d’excessivité. 

En outre, le seul recours à la méthode du bilan illustre une modification de la place accordée 

au motif d’intérêt général auparavant conçu comme norme d’action pour devenir une norme 

de correction placée entre les mains du juge2385. On ne manquera pas de relever que la 

décision Béziers 2 conduit le juge à mettre en balance l’intérêt général avec l’intérêt des 

parties au titre desquelles une personne publique se loge évidemment2386. La nouvelle 

jurisprudence retient donc l’existence d’une différence entre l’intérêt général et l’intérêt de la 

personne publique partie au contrat. La place accordée au consentement dans l’évaluation de 

la gravité des vices susceptibles d’affecter le contrat valorise également la conception 

volontariste du contrat. La prise en compte des vices du consentement par le juge 

administratif n’est bien sûr pas nouvelle. Mais l’importance du critère du consentement 

valide, et donc d’une certaine approche de la volonté des parties comme source de la norme 

contractuelle, est depuis la série « Béziers », formellement située au pinacle du contentieux 

des parties à un contrat administratif2387. C’est bien la conception « personnaliste » - par 

opposition à la lecture légaliste propre au droit public - du contrat qui explique que dans le 

contentieux des parties, le consentement vicié constitue toujours un vice d’une particulière 

gravité justifiant la nullité du contrat quand l’irrégularité affectant sa passation ne présenterait 

pas le même caractère d’automaticité. Ainsi que l’indique le rapporteur public Nicolas 

Boulouis sur l’affaire Manoukian, le premier cas renvoie directement à l’intérêt des parties et 

                                                
2385 V. Supra. N° 269.  
2386 V. GAJA, 21ème éd., n°110, p. 868.  
2387 Etant tout de même entendu que volonté et consentement ne sont pas synonymes : FRISON-ROCHE. M-A, 
« Remarques sur la distinction de la volonté et du consentement en droit des contrats, RTD civ., 1995, p. 573, 
spéc. n°13 : À propos du consentement « la volonté n’est de cette technique qu’une sorte de norme fondamentale 
a-juridique qui fonde le système mais qui n’a pas vocation à y participer d’une façon dominatrice ».  
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le second ne concerne au fond que l’intérêt de la société en général2388. Pour le dire autrement, 

les parties, y compris publiques, ne peuvent faire valoir une atteinte à l’intérêt général 

concurrentiel que dans la mesure où il serait démontré que cette dernière lèse aussi 

directement leurs intérêts. Tout à fait cohérentes avec le principe du recours subjectif de 

pleine juridiction, ces mutations d’ampleur ne manquent toutefois pas de questionner les 

tensions internes à la matière et à sa « théorie générale » à supposer qu’elle existe.  

B/ L’autonomie concrète de la personne publique contractante 

 Une fois convaincu de l’existence d’un sujet, aborder la question du degré d’autonomie 635.

dont disposent les personnes publiques contractantes suppose, au préalable, d’affronter 

l’obstacle théorique traditionnellement opposé au déploiement du dogme autonomiste en droit 

public (1). Au prix d’une prise de distance à l’égard des composantes d’une controverse 

insoluble, il est possible d’admettre qu’a minima, les personnes publiques bénéficient d’une 

certaine autonomie dans l’usage de leur capacité contractuelle. Cette « marge de 

manœuvre »2389 fonde la dimension volontariste du contrat public consacrée par le droit 

positif. Or, avant tout entendu comme accord de volonté, l’instrument contractuel exerce 

directement une influence sur les objectifs poursuivis par la personne publique devenue 

coauteur de la norme (2).  

1/ Dépassement de l’opposition des dogmes normativistes et individualistes.  

 Limites de l’approche normativiste du contrat administratif. Il faut lever ce que l’on 636.

peut nommer la contradiction normativiste. En effet, un rapprochement est fréquemment 

établi en doctrine entre le contrat administratif et les théories normativistes2390. Les thèses 

normativistes sont perçues comme plus adaptées au contrat public qu’au contrat privé en 

raison des places respectivement laissées par l’un ou l’autre à l’autonomie de la volonté et aux 

habilitations objectives. On trouve également les stigmates de cette analyse dans une tendance 

à la réification du contrat administratif qui n’est pas perçu comme créateur de droits et 

                                                
2388 Conclusions non publiées. Leur sens est sur ce point, retranscrit par François Brenet : BRENET. F, 
« Précisions sur l’office du juge du contrat saisi par les parties d’un litige relatif à son exécution », DA, n°3, mars 
2011, comm. 29.  
2389 NICINSKI. S, « Le dogme de l’autonomie de la volonté en droit public des contrats », in CLAMOUR. G et 
UBAUD-BERGERON. M, (dirs.), Contrats publics, Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Guibal, 
Presses de la Faculté de droit de Montpellier, 2006, Vol.1, p. 45, spéc. p. 50. 
2390 V. UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 289 ; GHESTIN. J, « Contrat », 
in Dictionnaire de la culture juridique, PUF, 2003, p. 276.  
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d’obligations mais comme institution2391. Nous croyons pouvoir dire qu’une telle approche 

résulte d’une appréciation discutable du contrat administratif, du contrat privé ainsi que du 

normativisme lui-même. Or, si la recherche de fondements théoriques est assurément 

nécessaire car gage de cohérence et de stabilité des systèmes, elle fige inévitablement les 

réalités évolutives dans l’inertie du modèle. En l’occurrence, le normativisme présumé des 

contrats administratifs – la formule n’est pas valable on le verra – est un obstacle intellectuel 

injustifié au positionnement de l’intérêt propre en la matière, et dans tout le droit public, par 

ricochet.  

L’analyse approfondie des thèses Kelsenniennes dépasserait le champ de notre étude et à dire 

vrai, de notre sagacité. Il est néanmoins souhaitable de rappeler quelques généralités 

d’importance. La Théorie pure du droit, manifeste du positivisme normativiste, repose sur une 

ontologie propre, une définition du droit et de la norme. En tant que théorie du droit, le 

normativisme a donc vocation à s’appliquer à divers systèmes juridiques et, a fortiori, à 

supplanter la distinction du droit public et du droit privé. S’il est donné à Kelsen de déployer 

son approche normativiste à l’égard de systèmes juridiques retenant ou non le principe d’une 

dualité d’ordres juridiques, c’est parce qu’elle conduit à intégrer les mécanismes 

subjectivistes à une pensée objectiviste et non, comme cela est trop souvent retenu, à opposer 

les deux paradigmes. Kelsen définit une norme comme la signification objective d’un acte de 

volonté2392. Il opère donc une dissociation entre l’acte de volonté à l’origine de la norme et sa 

signification objective. De la sorte, le caractère normatif ne dépend pas de la volonté de 

l’auteur mais de sa valeur « selon le droit »2393 c’est-à-dire selon la norme supérieure. Il en 

résulte que tout acte de volonté auquel le droit reconnaît une signification objective est une 

norme. Ainsi en est-il de la loi, du règlement, des contrats et dans certaines approches, de la 

jurisprudence2394. Ceci correspond d’ailleurs parfaitement au concept de droit subjectif retenu 

par les analyses positivistes, aujourd’hui dominantes, qui n’en admettent l’existence qu’en 

vertu et dans le cadre du droit objectif2395. Ainsi, le contrat administratif n’est pas plus 

                                                
2391 GAUDEMET. Y, « Pour une nouvelle théorie générale des contrats administratifs : mesurer les difficultés 
d’une entreprise nécessaire », RDP, 2010, p. 313.  
2392 KELSEN. H, Théorie pure du droit, 2ème ed., trad. C.Eisenmann, Dalloz, 1962, p. 3.  
2393 Ibid.  
2394 V. sur cette question PINAT. C-S, Le discours de l’avocat devant la cour de cassation. Pour une théorie 
réaliste de la cohérence jurisprudentielle, Institut universitaire Varennes, Vol. 139, p. 50 et s.  
2395 Ceci contrairement aux approches que l’on peut rattacher à la philosophie des modernes. Ainsi, les penseurs 
de l’école d’Occam et Hobbes voyaient les droits subjectifs comme des pouvoirs et libertés naturellement 
rattachées à l’Homme et naturellement illimités. Dans le même sens encore, VILLEY. M, Leçons d’histoire de la 
philosophie du droit, Dalloz, 1957, p. 159 et s.; V. Pour une présentation complète de la question : DABIN. J, 
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normativiste que ne l’est le contrat privé. Soutenir une telle position conduit à un tropisme 

évidemment involontaire en vertu duquel le contrat administratif serait un acte de volonté 

rendu valide par le droit objectif quand le contrat privé lui, ne le serait pas2396. Convenons 

donc plus simplement, que le contrat administratif n’est pas en lui-même plus objectif qu’un 

contrat privé. Reste à savoir si la volonté des personnes publiques est, quant à elle, plus 

encadrée par le droit objectif que celle des personnes privées. La nuance n’est pas cosmétique 

car si l’option théorique est par définition immuable, la seconde approche dépend au contraire 

des mutations constantes du droit applicable.  

 Ambiguïté de l’approche théorique de la volonté de la personne publique 637.

contractante. La levée de l’opposition normativiste ne clarifie pas la place laissée à la 

volonté des parties à un contrat public et notamment celle de la personne publique. Pourtant, 

la reconnaissance de la force obligatoire du contrat administratif rejoint la question de 

l’autonomie de la volonté en droit public dont elle est une conséquence technique avec la 

liberté contractuelle et l’effet relatif du contrat. Si la force obligatoire du contrat administratif 

est de plus en plus aisément reçue comme source principale des droits et obligations des 

cocontractants c’est que l’on reconnaît à la rencontre des volontés une valeur juridique 

grandissante. Ceci n’est rien d’autre qu’une mise en œuvre, sans doute partielle, du dogme de 

l’autonomie de la volonté, en droit public. Celui-ci se définit en effet comme le principe selon 

lequel la volonté est la source du contrat. « L’autonomie de la volonté est le pouvoir de se 

déterminer soi-même »2397. Elle alimente parfaitement l’hypothèse de la possibilité, pour les 

personnes publiques, de s’auto-finaliser et de poursuivre, alors, leur intérêt propre2398. Il n’y a 

rien d’inédit dans le processus selon lequel les mutations du droit positif précèdent et 

impulsent une réévaluation des concepts. Mais, s’agissant de l’autonomie de la volonté, ce 

                                                                                                                                             
« Droit subjectif et subjectivisme juridique », APD, 1964, Le droit subjectif en question, p. 17. L’auteur explique 
à propos des conceptions objectivistes du droit, que « le droit subjectif que l’on voulait mettre à la porte rentre 
par la fenêtre, en vertu même du droit objectif qui le détermine ». L’auteur remarque alors très pertinemment que 
parmi les motifs d’hésitations la terminologie française tient un rôle. Elle retient les termes de droit objectif et de 
droits subjectifs alors qu’il est sans doute effectivement plus simple de penser la compatibilité des notions de 
Law et de Rights en langue anglaise.  
2396 Alors même que selon le nouvel article 1100-1 al. 1er du Code civil : « Les actes juridiques sont des 
manifestations de volontés destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou 
unilatéraux ».  
2397 NICINSKI. S, « Le dogme de l’autonomie de la volonté en droit public des contrats », in CLAMOUR. G et 
UBAUD-BERGERON. M, (dirs.), Contrats publics, Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Guibal, 
Presses de la Faculté de droit de Montpellier, 2006, Tome1, p. 45, spéc. p. 50, p. 44.  
2398 C’est finalement ce que réfute Etienne Picard s’agissant de la liberté contractuelle. L’auteur valide alors a 
contrario le lien entre autonomie de la personne publique contractante et intérêt propre. PICARD. E, « La liberté 
contractuelle des personnes publiques est-elle un droit fondamental ? » art. prec. V. Supra. N° 461.  
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phénomène conduit à situer la pensée doctrinale contemporaine au « temps des 

spécialistes »2399. Qu’il nous soit toutefois permis de tenter une incursion au temps des 

réalistes.  

Car il est d’autant plus aisé, aujourd’hui, d’envisager la place de l’autonomie de la volonté 

dans le droit des contrats publics que les auteurs privatistes en ont, de leur côté, limité la 

portée. Convenons avec eux que l’autonomie de la volonté n’est en aucun cas synonyme de 

liberté complète des volitions individuelles mais plutôt de liberté surveillée. Une thèse récente 

soutient d’ailleurs que seule la volonté précontractuelle s’exprime librement2400 avant, en 

réalité, que le droit objectif lui ait imposé ses sujétions. En conséquence, les auteurs civilistes 

ont de longue date également admis que la force obligatoire tire moins sa source, en réalité, de 

la commune volonté des parties que de la loi objective qui lui confère une force contraignante. 

Il n’y a donc rien d’exceptionnel à considérer en la matière que « par l’action de contracter, 

les parties entrent (...) dans des liens qu’elles n’ont pas réellement tissés »2401. Au sens 

juridique, la volonté pleinement subjective est un dogme. Les assises civilistes du contrat ne 

témoignent pas du paradigme résolument subjectiviste qui a pu tenir le droit public à distance. 

Ce constat, associé à celui de l’affirmation positive de la liberté contractuelle des personnes 

publiques, du renforcement effectif de la force obligatoire des contrats administratifs et de la 

prise en compte croissante par le juge d’une forme de commune intention des parties, 

convainc de l’opportunité d’envisager la force obligatoire comme l’autonomie de la volonté 

en droit des contrats administratifs. Mais malgré ce contexte favorable, et alors même que 

« ses conséquences sont réceptionnées comme telles en droit administratif, (…) ses 

fondements sont étrangers aux principes du droit public »2402. Ceci renvoie au fond, à la 

dialectique qui nous occupe. Celle du hiatus entre liberté et contrainte, autodétermination ou 

finalité objectivement imposée, in fine donc, entre intérêt général et potentiel intérêt propre. 

Cette confrontation persistante dans le discours doctrinal publiciste malgré les inclinaisons du 

droit positif et la convergence contemporaine de la pensée civiliste contient en elle-même 

                                                
2399 PLESSIX. B, « Autonomie de la volonté et droit des contrats administratifs. Archéologie d’un silence », 
Annuaire de l’institut Michel Villey, 2012, Vol. 4, p. 183. 
2400 GHIGLINO. M, La volonté précontractuelle, thèse Aix Marseille, 2017. De même, Michel Villey explique 
que la volonté primaire n’est que « liberté, anarchie, instabilité », in Leçons d’histoire de la philosophie du droit, 
Paris, Dalloz, 1957. P. 334.  
2401 JACQUES. P, Regards sur l’article 1135 du Code civil, thèse Paris 12, coll. « Bibl. thèse », Dalloz, n° 2, 
p. 3. 
2402 NICINSKI. S, « Le dogme de l’autonomie de la volonté en droit public des contrats », in CLAMOUR. G et 
UBAUD-BERGERON. M, (dirs.), Contrats publics, Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Guibal, 
Presses de la Faculté de droit de Montpellier, 2006, Vol.1, p. 45, spéc. p. 46.  
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toute la question de la possibilité pour les personnes publiques d’être titulaires de droits 

subjectifs. Elle témoigne donc surtout du poids des résistances idéologiques. Pour certains, le 

débat est un « faux débat ». Sophie Nicinski propose de considérer simplement que « si les 

personnes publiques ne peuvent disposer d’une autonomie originelle, au moins profitent-elles 

d’une autonomie dérivée et encadrée. Dans le carcan de contraintes qui les distingue des 

personnes morales de droit privé, elles bénéficient d’une certaine « liberté », ou plutôt 

faudrait-il dire d’une certaine marge de manoeuvre »2403. Dans le même sens, la thèse 

fondatrice d’Emmanuel Gounot constatait déjà que « l’autonomie n’est au fond qu’une large 

compétence »2404. Au fond, cette synthèse ramassée autour du critère du degré d’autonomie 

concrète renvoie à la distinction presque impossible entre la capacité juridique et un pouvoir 

discrétionnaire très étendu2405. Il s’agit certes toujours d’une clef de dépassement intéressante 

de clivages théoriques parfois spéculatifs. En tout état de cause, il est possible de convenir a 

minima que le droit public reconnaît un rôle juridique grandissant à l’accord des volontés 

exprimées dans le contrat au détriment des aspects spécifiques du régime directement fondés 

sur la puissance publique.  

2/ L’influence de l’accord de volonté sur les finalités poursuivies.  

 Contrat et intérêt propre. Il est toujours hasardeux de spéculer sur l’intérêt qui anime 638.

concrètement la personne publique contractante dans ce contexte. La banalisation du régime 

ne signifie évidemment pas nécessairement la banalisation des fins. Qu’il soit toutefois permis 

de rappeler que le contrat, entendu comme accord de volonté, comporte des caractères qui 

n’en font pas une norme de portée tout à fait neutre. Duguit le reconnaissait lui-même 

lorsqu’il appelait à l’unité terminologique : « qu’on n’oublie pas, en effet, que le contrat est 

une création de droit romain passée dans le droit civil moderne et répondant à un système 

juridique essentiellement subjectiviste et individualiste »2406. De la sorte, le contrat est une 

norme de compromis entre des intérêts distincts. Ce caractère influence son contenu. Le droit 

positif entérine le contrat administratif non seulement comme acte mais aussi comme accord 

                                                
2403 NICINSKI. S, « Le dogme de l’autonomie de la volonté en droit public des contrats », in CLAMOUR. G et 
UBAUD-BERGERON. M, (dirs.), Contrats publics, Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Guibal, 
Presses de la Faculté de droit de Montpellier, 2006, Vol.1, p. 45, spéc. p. 49.  
2404 GOUNOT. E, Le principe d’autonomie de la volonté en droit privé, Contribution à l’étude critique de 
l’individualisme juridique, 1912, Arthur Rousseau, p. 341. Position d’ailleurs appuyée sur les thèses de Jhering 
et Saileilles rejoignant la question plus large du lien entre pouvoir discrétionnaire et capacité juridique 
précédemment évoqué. V. Supra. N° 439 
2405 V. Supra. N° 439.  
2406 DUGUIT. L, Traité de droit constitutionnel, Fontemoing, Tome I, 3ème ed., 1927, p. 380.  
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de volontés. Le foisonnement contemporain du recours au contrat comme mode d’action 

publique2407 traduit alors l’avènement d’une « société de la négociation »2408. Ainsi, l’usage 

du contrat comme « mode d’action publique et de production des normes »2409 au détriment 

de l’acte unilatéral conduit à la modification du rapport entre la norme et la finalité d’intérêt 

général. Les auteurs du rapport éponyme le soulignent parfaitement. À l’origine, « le droit 

public repose tout entier sur l’idée d’une prééminence de l’acte unilatéral expression d’une 

volonté générale davantage valorisée que la volonté particulière exprimée dans le contrat. Et 

le droit administratif relaie cette conception en reconnaissant dans l’acte unilatéral 

l’expression privilégiée de l’intérêt général »2410. Sans la renverser, le contrat modifie cette 

structure.  

 Le contrat, une norme négociée. Le contrat est, en principe, un « accord de volonté 639.

résultant d’une négociation »2411. Il s’agit d’ailleurs d’un de ses caractères2412 et de l’un de ses 

principaux atouts. La participation du ou des cocontractants de l’administration faciliterait 

l’acceptation de la norme car « l’évolution des hommes et des sociétés, des cultures et des 

méthodes fait que contraindre est de moins en moins efficace, convaincre de plus en plus 

                                                
2407  Le mouvement est aujourd’hui parfaitement connu et établi : V. par exemple : RICHER. L, « La 
contractualisation comme technique de gestion des affaires publiques », AJDA, 2003, p. 973 ; CONSEIL 
D’ETAT, Le contrat, mode d’action publique et de production des normes, EDCE, La documentation française, 
2008. GAYDUN. J-P, Gouverner par contrat – L’action publique en question, Paris, Presses de Sciences Po, 
1999.  
2408 SAUVE. J-M, Editorial du rapport public du Conseil d’Etat pour 2008 : Le contrat, mode d’action publique 
et de production des normes, EDCE, n° 59, La documentation française, 2008, p. 8. 
2409  CONSEIL D’ETAT, Le contrat, mode d’action publique et de production des normes, EDCE, La 
documentation française, 2008.  
2410 Ibid., p. 91.  
2411 Sont donc exclus du présent propos les contrats dont la nature contractuelle est discutable tels que les 
contrats d’adhésion. En revanche, les contrats pour lesquels la marge de négociation peut sembler faible car 
passés selon les procédures les plus formalisées restent, par principe, gouvernés par l’accord de volontés formant 
la « commune intention des parties ». Ils ne sont d’ailleurs pas étrangers au principe de la négociation 
notamment pour leur exécution. A ce titre, une note récente du Conseil d’analyse économique a montré que la 
majeure partie des contrats publics conclus avec des partenaires privés était renégociée par la suite. 
V. SAUSSIER. S et TIROLE. J, « Renforcer l’efficacité de la commande publique », Les notes du Conseil 
d’analyse économique, n°22, avril 2015.  
2412 Certains auteurs font de la négociation un élément consubstantiel au contrat. C’est le cas de Duguit et 
d’Hauriou : V. DUGUIT. L, Traité de droit constitutionnel, 3ème ed., Tome 1, op.cit., p. 371 et HAURIOU. M, à 
propos des contrats d’adhésion : note sous CE, 23 mars 1906, Dame Chauvin, Rec. p. 103. Une telle lecture est 
perpétuée par les auteurs du rapport du Conseil d’Etat : Rapport 2008, op. cit., p. 107. Certaines productions 
privatistes ont en revanche relativisé la portée de ce caractère jugé déterminant mais insuffisant. V. par exemple 
en ce sens la position Jacques Ghestin : GHESTIN. J, Traité de droit civil. Tome 2. Les obligations le contrat, 
LGDJ, 1980. Il nous semble pourtant indispensable de dissocier radicalement la négociation, propre à l’outil 
contractuel, qui conduit à faire des cocontractants des coauteurs de la norme, de la simple concertation mise en 
œuvre avant l’adoption d’un acte unilatéral mais qui ne lie pas son auteur.  
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nécessaire »2413. Ce caractère distingue résolument le contrat de l’acte unilatéral et explique 

qu’il emporte aujourd’hui une préférence marquée dans des domaines toujours plus vastes de 

l’action publique. Le rééquilibrage récent du rapport de droit instauré par le contrat 

administratif le rapproche encore davantage de l’œuvre collaborative qu’il constitue dans sa 

conception civiliste classique au terme de laquelle le contrat a pour socle un affectio 

contractus2414. De ce caractère propre à l’outil contractuel résulte une conséquence directe qui 

influe sur le contenu de la norme. En effet la négociation consiste, pour aboutir à un intérêt 

commun, en un processus plus ou moins formalisé d’affrontement d’intérêts propres à chaque 

partie et structurellement antagonistes. Il est en effet illusoire de considérer que l’intérêt 

commun ou la commune intention des parties préexiste à l’accord. Au contraire, « au cours 

des pourparlers, les volontés sont encore divergentes. D’ailleurs, la vocation première de 

cette phase est de trancher les antagonismes afin d’arriver à un consensus. Ainsi, chaque 

partie engagée dans une négociation va manifester une volonté au service de ses intérêts 

propres, y compris si le contrat définitif est un contrat d’intérêt commun »2415. Ce constat 

n’est pas moins applicable à un contrat conclu par une personne publique. Le contrat y a pour 

« cause ordinaire » le « souci réciproque de soi »2416. Ceci explique d’ailleurs l’obligation 

d’exécution de bonne foi des contrats civils importée en droit public2417 sous la forme de la 

nouvelle exigence de « loyauté de l’exécution contractuelle ». Ces deux précautions 

enseignent à chacun « qu’il est toujours possible (…) qu’il en soit autrement »2418.  

Rapporté aux avantages prêtés à l’outil contractuel comme mode d’action publique, ce 

particularisme permet de postuler de sérieuses accointances avec l’hypothèse de la poursuite 

de l’intérêt propre tel que nous proposons de l’entendre. Si l’on considère que 

l’individualisation et la flexibilité de la norme d’une part, et le transfert des charges et des 

responsabilités d’autre part, constituent les atouts les plus recherchés du contrat, 

l’affrontement des intérêts en présence se scellera manifestement autour de deux questions 

                                                
2413 COLSON. A, « Contrat et négociation », in CLAMOUR. G et UBAUD-BERGERON. M (dirs.), Contrats 
publics, Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Guibal, op. cit., Vol. 2, p. 13, spéc. p. 14.  
2414 V. MESTRE. J, « L’évolution du contrat en droit privé français », in L’évolution contemporaine des 
contrats, Journées Savatier, PUF, 1986, p. 41.  
2415 GHIGLINO. M, La volonté précontractuelle, thèse Aix Marseille, 2017, p. 488.  
2416 CONSTANS. L, « Une fiction juridique : la « commune intention des parties » », in CLAMOUR. G et 
UBAUD-BERGERON. M (dirs.), Contrats publics, Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Guibal, 
op. cit., Vol. 2, p. 19 spéc. p. 20 et 21.  
2417 Article 1104 du Code civil.  
2418 CONSTANS. L, « Une fiction juridique : la « commune intention des parties », in CLAMOUR. G et 
UBAUD-BERGERON. M (dirs.), Contrats publics, Mélanges Guibal, op. cit., p. 19 spéc. p. 21. 
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principales. S’agissant du premier aspect, le contrat se présentera, pour la personne publique 

comme une méthode d’adaptation de la répartition objective des compétences ou, plus 

généralement, de prise de liberté vis-à-vis des rigidités des statuts légaux. Le recours au 

contrat pour le recrutement des agents publics illustre l’intérêt managérial alors poursuivi par 

la personne publique déliée du statut. Le contrat est un instrument de gestion des moyens. Il 

accompagne l’orientation de la gestion publique en faveur de la flexibilité et de l’adaptabilité. 

Par ailleurs, certaines conventions entre personnes publiques ont été dénoncées comme 

habillant une dérogation aux règles de compétences prévues par la loi2419 financièrement 

avantageuse pour l’Etat au détriment des collectivités territoriales. Dans ces deux hypothèses, 

la position ambiguë du contrat par rapport au cadre légaliste classique facilite la recherche 

d’un intérêt propre, fructueuse pour la partie « forte » : l’administration face à l’agent ou 

l’Etat face aux collectivités. Elle peut donc conforter le rapport établi entre l’usage de la 

capacité juridique constitutive d’une sphère de liberté dans l’outillage juridique à disposition 

des personnes publiques et la possibilité de définir et de poursuivre un intérêt propre.  

S’agissant du second aspect, le contrat public est par ailleurs conçu comme un outil de bonne 

gestion. Il présente l’avantage évident, pour les personnes publiques, de reporter les charges 

budgétaires et les risques sur le secteur privé et sur le futur dans certaines hypothèses. Le droit 

de la commande publique est orienté en ce sens pour guider le pouvoir adjudicateur vers le 

choix d’un optimum entre la protection des deniers publics et la satisfaction de ses besoins 

propres. Dans le cas des contrats passés en procédures formalisées, il lui appartient en effet de 

retenir l’ « offre économiquement la plus avantageuse » laquelle se fonde sur une série de 

critères déterminés et pondérés par la personne publique ou, selon l’objet du marché, sur le 

seul critère du prix. L’idée d’offre économiquement la plus avantageuse fondée sur des 

critères fixés par la personne publique contractante n’est pas éloignée de l’idée d’intérêt 

propre présentement défendue. Le modèle tend pourtant à objectiver le processus de sélection 

des cocontractants ce qui n’est pas toujours, en pratique, gage de performance. Au contraire, 

la commande publique est souvent décriée pour son inefficacité. L’asymétrie d’informations 

et de connaissances entre l’acheteur public et les acteurs privés ont de lourdes conséquences 

sur les finances publiques. Les directives européennes aujourd’hui transposées, ont ménagé 

une place accrue à la négociation dans la conclusion des contrats de commande publique2420 

                                                
2419 À propos des conventions Université 2000 et Université 3M par lesquelles l’Etat a fait supporter aux 
collectivités territoriales des dépenses non prévues par la loi. Rapport CE 2008, p. 211, op. cit.  
2420 Directive n°2014/24 du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics.   
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en misant précisément sur les vertus de la norme dialogique que constitue le contrat. Le 

principe de recours à la négociation est généralisé dans le cadre des marchés passés en 

dessous des seuils mais aussi des marchés dont l’objet est complexe et enfin des délégations 

de service public2421. L’objet principal de la négociation est naturellement financier. Les 

pourparlers portent ainsi sur le prix, les tarifs ou encore les formules d’indexation. Ils peuvent 

également se concentrer autour des pénalités mais aussi des conditions de résiliation du 

marché. Ce dernier point converge avec la tendance à l’éviction du régime exorbitant au terme 

de laquelle on admet qu’« il peut être, en effet, judicieux de négocier pour réduire l’impact 

financier d’une résiliation pour faute plutôt qu’à chercher à améliorer les conséquences 

positives d’une résiliation prononcée dans l’intérêt général »2422. Ainsi, le Conseil d’analyse 

économique signale que le recours accru à la négociation s’inscrit dans une démarche 

économique positive dont l’objectif principal est bien la réduction des coûts pour la personne 

publique. Il est ainsi recommandé aux pouvoirs adjudicateurs d’aménager un partage du 

risque permettant la responsabilisation de leur cocontractant laquelle doit permettre de lutter 

contre les « renégociations opportunistes » préjudiciables aux acheteurs publics2423. Ces très 

brèves illustrations révèlent le rapport entre une liberté accrue dans l’usage, par les personnes 

publiques, de leur capacité contractuelle et la poursuite d’objectifs économiques 

pragmatiques. Elles illustrent également la prise de conscience récente des potentialités de la 

marge de manœuvre que fonde in se la personnalité morale. La valorisation de l’expression 

subjective des volontés dans la construction de la norme contractuelle, si elle connaît 

assurément des limites, ne peut qu’être associée à la relativisation de la place de la légalité 

objective dans la formulation des objectifs de l’action administrative. Il faut, à cet égard, 

formuler une dernière remarque de portée générale.  

 L’intérêt général, une finalité négociée ? Le volume et le champ du contrat dans l’action 640.

publique associés à la banalisation de son régime soulèvent des problématiques qui dépassent 

                                                
2421 SAUSSIER. S et TIROLE. J, « Renforcer l’efficacité de la commande publique », Les notes du Conseil 
d’analyse économique, n° 22, avril 2015. 
2422 LA ROSA (DE). S, « La place de la négociation dans la conclusion des contrats de commande publique », 
AJCA, 2016, p. 323. D’ailleurs, dans le sens de la recherche d’une meilleure maîtrise des coûts liés à la 
résiliation d’un contrat, le juge administratif à récemment reconnu le coût financier comme motif susceptible de 
faire obstacle à une mesure de résiliation. Cette décision, rendue dans sur la question de l’exécution de 
l’annulation d’un acte détachable du contrat, devrait pouvoir être généralisée à l’ensemble du contentieux 
contractuel. CE, 5 juillet 2017, req. n° 401940, Commune de la Teste-de-Buche ; RICCARDI. D, « Le coût 
financier, un motif d’intérêt général pour faire obstacle à la résiliation », AJDA, 2017, p. 2198.  
2423 SAUSSIER. S et TIROLE. J, « Renforcer l’efficacité de la commande publique », Les notes du Conseil 
d’analyse économique, n° 22, avril 2015. 
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le champ de l’étude de la personnalité morale et du maintien de ses conséquences juridiques 

en droit public. Contrairement à la capacité à détenir un patrimoine ou à ester en justice, la 

capacité contractuelle fait de chaque personne morale une autorité normatrice. En droit public, 

et toutes réserves maintenues car il ne s’agit pas de condamner à tort l’unilatéralité au trépas, 

le recours à la norme négociée influence profondément la place de l’administration et la 

formulation de l’intérêt général dont elle est l’un des garants. Il n’est pas interdit de soutenir 

que le contrat entretient d’une certaine manière, avec l’intérêt général, un rapport plus ténu 

que ne le fait l’acte unilatéral. Du moins le contrat traduit-il une mutation de la conception 

française du bien commun. Puisqu’il conduit à réguler la vie publique à partir de normes 

résultant de l’affrontement d’intérêts distincts2424, le recours massif au contrat questionne la 

conception transcendantale de la norme d’intérêt général et semble lui substituer une approche 

immanente2425. Pour le dire autrement, la conception volontariste française au terme de 

laquelle l’intérêt général n’est pas la somme des intérêts particuliers est mise à mal par la 

contractualisation de l’action publique. Le discrédit jeté sur l’unilatéralité est également jeté 

sur les principes relatifs aux modes de formulation de l’intérêt général. L’ « ère 

contractuelle » ne s’arrête d’ailleurs pas aux frontières françaises et s’observe dans l’Europe 

entière et au sein de ses institutions propres2426. Il n’est alors guère étonnant que les 

spécificités idéologiques des différents Etats s’affadissent au bénéfice de l’unité souple d’une 

action publique négociée. Or, si l’on retient que désormais, l’intérêt général apparaît 

volontiers comme le standard dialogique recherché dans le cadre de philosophies 

utilitaristes2427, il n’est pas impossible de considérer que l’affrontement d’intérêts propres en 

permet la satisfaction. Parallèlement, la personne publique est moins le garant de l’intérêt 

général participant à titre prioritaire à sa réalisation. Les auteurs du rapport du Conseil d’Etat 

le soulignaient, la généralisation du contrat comme mode de production des normes comporte 

le risque d’affadir l’intérêt général car alors, les « collectivités publiques se posent en 

                                                
2424 GIGLINHO. M, La volonté précontractuelle, thèse Aix-Marseille, 2017.  
2425 V. en ce sens : CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, Essai sur la pérennité du droit public en 
économie de marché, op.cit., p. 198.  
2426 V. COSSALTER. P, « L’intérêt général et les partenariats publics/privés : de l’avantage des rapports 
institutionnels sur le contrat », in GUGLIEMI. G-J (dir.), L’intérêt général dans les pays de common law et de 
droit écrit, 3ème colloque du Centre de droit public comparé, Université Panthéon-Assas, 27 et 28 mai 2016, p. 
135.  
2427 Conformément à l’idée promue par Habermas et selon laquelle la justification de la puissance normative doit 
être tirée du compromis entre intérêts particuliers à condition qu’il existe un équilibre entre les pouvoirs des 
parties concernées : v. HABERMAS. J, Raison et légitimité, Problèmes de légitimation du capitalisme avancé, 
Petite Bibliothèque Payot, 1973, p. 140.  



 

 

 585 

gestionnaires au lieu de surplomber »2428 . Plus clairement encore, Jean-Bernard Auby, 

comparant les systèmes européens y identifiait la même difficulté. En agissant par contrat, 

l’administration ne « maîtrise plus l’activité administrative ». Il est alors plus complexe d’y 

faire prospérer les « valeurs du droit public »2429. Sous cet angle, les contradictions les plus 

élémentaires entre intérêt général et intérêt propre perdent en substance ou du moins se 

présentent sous un jour différent. À bien y regarder, est-ce le recours facilité à la capacité 

juridique et l’accès à une autonomie décisionnelle étendue qui conduit à l’extension du 

spectre finaliste des personnes publiques ou est-ce le contenu des finalités publiques qui, en 

mutant, s’adapte plus facilement aux logiques subjectivistes présentement observées? Sans 

aller, à ce stade, plus avant, considérons dès à présent la dimension que prend cette lecture de 

l’intérêt général dans les relations contractuelles entre personnes publiques.  

II/ La nature favorable des contrats entre personnes publiques 

 Dans les contrats entre personnes publiques « l’autre est le même »2430. De la sorte, les 641.

contrats entre personnes publiques, à l’instar des actes unilatéraux, seraient des actes 

purement administratifs2431. Pourtant le contrat, ainsi qu’il l’a été exposé, est un outil différent 

de l’acte unilatéral par sa structure dialogique ainsi que par la logique qu’il sous-tend. Alors 

que « le régime juridique des actes de l’administration repose tout entier sur le constat des 

rapports inégaux existant entre l’administration et les personnes privées du fait de la mission 

de protection et de mise en œuvre de l’intérêt général »2432 il en va autrement dans le cadre 

des rapports entre personnes publiques et a fortiori dans celui de leurs contrats. La 

justification même de l’exorbitance des prérogatives administratives est questionnée par cette 

hypothèse. À l’instar de ce qui a pu être observé s’agissant des transferts de propriétés entre 

personnes publiques, les relations contractuelles public – public, sont ouvertes à un degré de 

liberté augmenté par comparaison aux relations avec les personnes privées sous réserve, 

                                                
2428 Rapport public du Conseil d’Etat pour 2008, op. cit., p. 216.  
2429 AUBY. J-B, « Les problèmes posés par le développement du contrat en droit administratif comparé », in 
Mélanges en l’honneur du Professeur Michel Guibal, op. cit., Vol. 1, p. 411, spéc. p. 423.  
2430 V. DREYFUS. J-D, « Contrats administratifs entre personnes publiques et théorie générale du contrat », 
AJDA, 2013, p. 846.  
2431 LAFERRIERE. E, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, op.cit., Tome 1. p. 551. 
Cette idée justifie également que les contrats entre personnes publiques bénéficient d’une présomption 
d’administrativité depuis la jurisprudence UAP du Tribunal des conflits : TC, 21 mars 1983, UAP, Rec. p. 537 ; 
AJDA, 1983, p. 536, concl. D. Labetoulle ; D., 1984, p. 33, note J.-B. Auby - H.-G. Hubrecht ; Rev. adm., 1983, 
p. 368, note B. Pacteau.  
2432 ROLIN. F, Accord de volonté et contrat dans les relations entre personnes publiques, thèse Paris 2, 1992, 
p. 15.  
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toutefois, de l’application de certains principes propres à la situation juridique des personnes 

publiques. Dans un tel cas, conformément à notre propre hypothèse, la présomption de 

poursuite commune de l’intérêt général « au moins en arrière plan »2433 facilite finalement 

l’expression de fins médiates. On observe en ce sens que les contrats entre personnes 

publiques par leurs objets (A) comme par leur régime (B) peuvent offrir un support à l’intérêt 

propre susceptible d’animer une ou les deux parties publiques en présence.  

A/ L’objet des contrats entre personnes publiques 

 Il n’y a pas lieu de tenir inventaire. Le foisonnement de conventions entre personnes 642.

publiques compliquerait considérablement l’entreprise. Surtout, il n’est pas indispensable de 

recenser tous les types de contrats existant pour mesurer la teneur des enjeux qu’ils 

recouvrent. Ainsi, de nombreuses études, anciennes comme récentes, permettent de s’accorder 

sur deux grandes catégories de contrats entre personnes publiques. Les premiers sont relatifs à 

ce que l’on pourrait désigner, volontairement largement, par l’organisation de l’action 

administrative (1) quand les seconds sont des contrats « classiques » au sens où ils pourraient 

être conclus avec un partenaire privé (2). Ces conventions conduisent, dans tous les cas, à 

brouiller le cadre classique de l’hétéronomie du droit applicable aux personnes publiques. 

Elles fournissent ainsi, à l’intérêt propre auto-finalisé, un cadre d’expression propice.  

1/ L’organisation de l’action administrative par contrat 

 Le développement du recours au contrat entre personnes publiques. Bien qu’existant 643.

dès le 19ème siècle2434, l’organisation contractuelle des relations entre personnes publiques a 

connu un développement conséquent à partir des premières étapes de la décentralisation2435. 

Alors que, dans un Etat centralisé, les arbitrages se règlent par voie interne et selon le principe 

de l’autorité hiérarchique2436, le développement de l’autonomie territoriale autorise le recours 

à la voie consensuelle en tant qu’elle offre un support à l’expression d’une certaine volonté 

                                                
2433 DREYFUS. J-D, « Contrats administratifs entre personnes publiques et théorie générale du contrat », AJDA, 
2013, p. 846. 
2434 Hauriou le constatait déjà en 1907. V. HAURIOU. M, Précis de droit administratif, Sirey, 6ème., 1907, 
p. 474.  
2435 V. PONTIER. J-M, « Mode et décentralisation », Rev.adm., 1994, p. 412 ; MOREAU. J, « Les matières 
contractuelles », art.préc.  
2436 ROLIN. F, Accord de volonté et contrat dans les relations entre personnes publiques, thèse Paris 2, 1992, 
p. 7.  
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juridique2437. Le recours au contrat est alors apparu d’autant plus nécessaire qu’il constitue un 

outil efficace de gestion des « concours et des superpositions » de compétences largement 

accentués par la décentralisation2438.  

D’autres mouvements dépassant largement le phénomène juridique renforcent parallèlement 

l’attrait du contrat comme mode d’organisation de l’action administrative. Deux mouvements 

convergents peuvent à cet égard être mentionnés. L’avènement d’une société programmatique 

d’une part, hisse, depuis les années 1930, le contrat au rang d’outil privilégié2439. Celui-ci 

permet en effet, par nature, de procéder à l’anticipation que requiert la planification2440. A titre 

plus général d’autre part, l’organisation consensuelle de l’action administrative est conçue 

comme palliative des griefs faits à la formulation unilatérale de l’intérêt général. Dans cette 

perspective, il est espéré que la structure dialogique de l’outil réalise la définition, elle-même 

collective, des finalités étatiques 2441 . Ces impulsions sous-jacentes au développement 

considérable du contrat entre personnes publiques enseignent immédiatement le rapport ténu 

que ce dernier entretient avec la définition des fins motrices de l’action de chaque personne 

publique contractante.  

 Exemples de recours au contrat entre personnes publiques. Parmi ceux dont la 644.

vocation est d’organiser la vie administrative, deux grandes catégories de contrats entre 

personnes publiques peuvent être identifiés selon leurs sujets ou objets. On situera d’abord à 

part les contrats conclus par l’Etat avec les collectivités territoriales ou personnes publiques 

secondaires que l’on peut dire « verticaux ». Ils ne présentent pas le même caractère 

d’équilibre que les contrats dits « horizontaux » conclus par des personnes publiques de même 

niveau2442. L’Etat conclut ainsi avec les collectivités inférieures de nombreux contrats relatifs 

à l’aménagement du territoire. Tel est l’objet des célèbres contrats de plan, puis de projet, 

Etat-Région, des contrats de pays, des contrats d’agglomération, des contrats de quartiers et 

des contrats de ville. Mais les conventions passées par l’Etat avec le secteur public dépassent 

                                                
2437 WALINE. J, « Les contrats entre personnes publiques », RFDA, 2006, p. 229.  
2438 Ainsi la résolution sur le bilan de la décentralisation adoptée par le congrès des maires de France le 18 
novembre 1989 liait le recours à la contractualisation des rapports entre collectivités territoriales à la recherche 
d’une « véritable cohérence dans l’activité des diverses collectivités publiques » : v. FATÔME. E et 
MOREAU. J, « L’analyse juridique dans le contexte de décentralisation », AJDA, 1990, p. 142.  
2439 ROLIN. F, Accord de volonté et contrat dans les relations entre personnes publiques, thèse Paris 2, 1992, 
p. 12.  
2440Ibid., p. 11.  
2441 V. CLAMOUR. G, Intérêt général et concurrence, op.cit., p. 198 ; V. Supra. N° 269.  
2442 V. DREYFUS. J-D, Contribution à une théorie générale des contrats entre personnes publiques, op. cit., 
p. 11.  
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largement cette seule considération. Elles peuvent également définir une politique publique 

comme en matière de gestion de la délinquance2443, organiser la mise à disposition ou le 

transfert de services2444, déléguer une compétence2445, ou encore répartir des financements2446. 

Il arrive plus rarement que l’Etat conclue des contrats qui, bien que dénommés contrats de 

délégation, transfèrent à proprement parler une compétences aux collectivités territoriales. Il 

en va de la sorte s’agissant des conventions conclues entre l’Etat et les régions au titre de la 

formation professionnelle continue des jeunes de moins de 26 ans. Les contrats alors conclus 

constituaient une forme d’anticipation contractuelle d’un transfert au demeurant prévu par la 

loi quinquennale sur l’emploi du 20 décembre 19932447. Par ailleurs, l’Etat recourt au contrat 

dans le cadre de l’intervention économique. Il passe dans ce cadre des contrats d’objectifs 

avec certaines entreprises publiques aujourd’hui qualifiés de « contrats d’entreprises 

pluriannuels »2448. De tels contrats d’objectifs prospèrent également entre l’Etat et les 

différentes agences. On les trouve alors parfois sous la dénomination explicite de contrats « de 

performance, d’objectifs et de moyens »2449. On ne peut guère aller pertinemment plus avant 

dans la tentative d’énumération tant les conventions sont nombreuses et à objets hétéroclites. 

Ce dernier type de contrat de performance s’inscrit dans le sillon de la réforme de l’Etat 

orientée vers le « new public management ». Le contrat est alors un outil direct de 

management public destiné à promouvoir la rationalisation des ressources et moyens 

publics2450.  

Outre les contrats conclus par l’Etat, il existe de nombreux contrats entre personnes publiques 

dits « horizontaux ». Au titre de cette catégorie prennent place, au premier chef, les contrats 

                                                
2443 Prévus par une circulaire interministérielle du 27 octobre 1997.  
2444 Ces conventions prévues par la loi du 2 mars 1982 (article. 26) ont donné lieu à la célèbre jurisprudence 
confirmant leur caractère contractuel : CE., Ass., 8 janvier 1988, Ministre chargé du plan et de l’aménagement 
du territoire c/ Communauté urbaine de Strasbourg, Rec. p. 2 ; RFDA, 1988, p. 25, concl. S. Daël ; AJDA, 1988, 
p. 137, chron. M. Azibert et M. de Boisdefrre ; JCP G, 1988, II, 21084, note R.Drago ; Rev.adm., 1988, p. 141, 
note P. Terneyre. Les transferts ainsi consentis ont trouvé de nouveaux et larges fondements dans les textes 
successifs. Ainsi, la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et la loi n°2004-809 
du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales organisent la possibilité de tels transferts de l’Etat 
vers les collectivités territoriales dans certains domaines énumérés. Cette possibilité, prolongée par la loi NOTRe 
dans de nouveaux secteurs autorise les transferts définitifs, expérimentaux ou de simples délégations. 
2445 V. Rapport public du Conseil d’Etat pour 2008, op. cit., p. 74.  
2446 S’agissant de l’enseignement supérieur et de la recherche par exemple dans le cadre des conventions 
« Université 2000 » et « Université 3M ». V. Rapport CE, p. 211.  
2447 V. L’exposé détaillé de J-D. Dreyfus : DREYFUS. J-D, Contribution à une théorie générale des contrats 
entre personnes publiques, L’Harmattan, 1997, p. 231 à 233.  
2448 Par exemple le contrat GDF-Etat de 1991-1993.  
2449 À l’instar de ceux conclus par exemple tous les quatre ans entre les Agence régionales de santé et l’Etat sur 
le fondement de l’article L 1433-2 du Code de la santé publique.  
2450 Rapport du Conseil d’Etat, 2008, op. cit.,p. 34-35.  
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conclus entre collectivités territoriales pour l’exercice ou l’organisation de leurs compétences 

que l’on peut qualifier de contrats de « co-administration »2451. Les premières lois de 

décentralisation ont en effet largement ouvert le champ de la coopération contractuelle entre 

collectivités territoriales 2452 . On ne peut, depuis, dénombrer les contrats organisant la 

coopération entre personnes publiques territoriales pour l’exercice des compétences2453. A 

l’instar des contrats passés par l’Etat, certaines conventions ne se limitent pas à la mise en 

commun de moyens pour l’exercice des compétences mais prévoient la dévolution plus ou 

moins intégrale de la compétence elle-même. Ces conventions sont particulièrement 

importantes par leur nombre mais surtout par « la souplesse qu’elles permettent d’instiller 

dans l’ordre légal des compétences »2454. Ces contrats à effet ou à objet dévolutifs de 

compétence2455 sont ceux qui interrogent au premier chef la place respective que le contrat 

entre personnes publiques ménage à l’hétéronomie et à l’autonomie. La loi du 13 août 2004 

prévoit ainsi, par exemple, qu’un établissement public de coopération intercommunale peut 

demander à exercer certaines compétences du département ou de la Région. Si les 

collectivités concernées y consentent la délégation de compétence fait alors l’objet d’une 

convention qui en précisera les modalités notamment financières2456.  

                                                
2451 DREYFUS. J-D, Contribution à une théorie générale des contrats entre personnes publiques, op. cit., p. 215. 
En référence à la formule d’Hauriou.  
2452 Parmi de multiples exemples : L’article 6 de la loi du 7 janvier 1983 prévoyait ainsi que les collectivités 
peuvent « conclure entre elles des conventions elles s’engagent à mettre à la disposition d’une autre collectivité 
leurs services et moyens afin de lui faciliter l’exercice de leurs compétences ». La loi du 2 mars 1982 prévoit 
quant à elle que les régions ont la possibilité de conclure entre elles des conventions « pour l’exercice de leurs 
compétences ». Plus récemment la Loi portant nouvelle organisation territoriale de la république dite NOTRe 
comporte, l’occurrence « convention » à 123 reprises. Loi n° 2015-991 du 7 août 2015. V. POUYAUD. D et 
AMILHAT. M, Les contrats entre personnes publiques, JCl. Adm., Fasc. 675. L’article L.3232-1-1 du CGCT 
dans la formulation issue de ce texte dispose par exemple que “pour des raisons de solidarité et d'aménagement 
du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération 
intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le 
domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des 
milieux aquatiques, de la voirie, de l'aménagement et de l'habitat une assistance technique dans des conditions 
déterminées par convention”. 
2453 Fondées sur l’article L.5111-1 du CGCT ces conventions ont fait l’objet d’un « foisonnement spectaculaire » 
au cours des dernières années. V. Rapport public du Conseil d’Etat pour 2008, op. cit., p. 77.  
2454 DREYFUS. J-D, « Contrats administratifs entre personnes publiques et théorie générale des contrats 
administratifs », AJDA, 2013, p. 846.  
2455 Selon la distinction proposée par Jean-David Dreyfus il y a lieu de distinguer les contrats à effet dévolutif de 
compétence qui ne conduisent, à l’instar des concessions qu’à transférer l’exercice de la compétence des contrats 
à objet dévolutif de compétence qui traduisent l’intention des parties de modifier, par contrat, la répartition 
initiale des compétences. Seuls les seconds questionnement authentiquement le degré de maîtrise des autorités 
publiques sur leurs compétences. V. DREYFUS. J-D, Contribution à une théorie générale des contrats entre 
personnes publiques, L’Harmattan, 1997, p. 227. V. également BLUMANN. C, La renonciation… , op. cit., 
p. 246.  
2456 Loi n°2004-809 du 13 août 2004. Article L.5210-4 CGCT. Dans le même sens s’agissant de la communauté 
d’agglomération : Article L. 5216-5 CGCT 
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 Cadre juridique incertain. Les rapports entre collectivités publiques sont, en premier 645.

lieu, régis par les textes constitutionnels. C’est en effet à la constitution qu’il revient 

d’identifier les collectivités publiques et de déterminer le mode d’organisation de l’Etat. 

L’actuelle constitution structure ainsi les principes de l’organisation décentralisée de la 

France2457 autour, notamment, du principe de libre administration territoriale. C’est ensuite à 

la loi qu’il revient de déterminer les principes fondamentaux de cette liberté2458. Entre 

personnes publiques, le recours au contrat conduit en certains cas à entraîner « une 

modification dans la répartition des tâches confiées aux personnes publiques telle qu’elle 

résulte des textes légaux »2459. Si en principe donc, les rapports entre collectivités publiques 

sont essentiellement dominés par la norme unilatérale, ils n’excluent toutefois pas le recours 

au contrat. Au contraire, la libre administration agit précisément comme réceptacle de 

l’autonomie nécessaire à l’utilisation de l’outil contractuel2460. Le Conseil constitutionnel, 

dans sa décision de 1983 relative à une loi approuvant une convention fiscale passée entre 

l’Etat et le territoire de Nouvelle-Calédonie, a estimé qu’ « aucun principe ou règle de valeur 

constitutionnelle ne s’oppose à ce que l’Etat passe des conventions avec les diverses 

collectivités territoriales de la République »2461 . Le recours au contrat est donc, en certaines 

hypothèses, prévu ou interdit par le législateur dans le cadre de sa compétence d’organisation 

de la libre administration des collectivités2462.  

La problématique juridique se pose en dehors des cas où le législateur a autorisé ou au 

contraire interdit une telle faculté2463. En effet, cette hypothèse questionne l’influence que 

peut avoir la capacité juridique des personnes publiques sur leurs compétences. Cela revient à 

interroger directement la marge d’auto-finalisation dont disposent les personnes publiques y 

compris s’agissant de l’organisation de leurs missions et partant, celle de leur possibilité de 

poursuivre un intérêt propre dans ce cadre. À première vue, le droit encadre strictement le 

                                                
2457 Article 1er .  
2458 Article 34.  
2459 DREYFUS. J-D, Contribution à une théorie générale des contrats entre personnes publiques, L’Harmattan, 
1997, p. 224.  
2460  GOHIN. O, « Loi et contrat dans les rapports entre collectivités publiques », Cahiers du Conseil 
constitutionnel, Mars 2005, n°17.  
2461 Décision n°83-160 DC du 19 juillet 1983 Loi portant approbation d’une Convention fiscale avec le territoire 
d’outre-mer de la nouvelle Calédonie et dépendances.  
2462 V. pour une présentation complète : GOHIN. O, « Loi et contrat dans les rapports entre collectivités 
publiques », Cahiers du Conseil constitutionnel, Mars 2005, n°17. 
2463 Comme cela était le cas s’agissant de la convention fiscale à l’origine de la décision fondatrice du Conseil 
constitutionnel rendue en 1983.  
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procédé d’organisation des compétences par contrat. Plusieurs principes imbriqués concourent 

à dessiner un régime dont le contenu reste toutefois ambigu2464.  

 Matières « non contractuelles ». Un premier critère de licéité des conventions entre 646.

personnes publiques s’attache à leur objet. L’étude de la liberté contractuelle a déjà été 

l’occasion de rappeler que certaines matières sont réputées rétives au contrat car indélégables. 

L’ordre public contractuel du droit public se distingue ainsi par certaines exclusions notables, 

telles que la justice ou la police, mais non limitées aux contrats entre personnes publiques2465. 

Si cette rétivité à la délégation est parfois rattachée au principe d’indisponibilité des 

compétences 2466 , il semble en réalité qu’elle s’explique plus volontiers par le lien 

qu’entretiennent certains domaines de l’action publique avec la souveraineté ou par la 

protection constitutionnelle dont jouissent certains services publics 2467 . Le principe 

d’indisponibilité des compétences constitue en réalité une proposition descriptive au terme de 

laquelle toutes les compétences sont indisponibles2468. Il s’agirait précisément d’un critère 

                                                
2464 V. précisément sur cette problématique : MOREAU. J, « Les matières contractuelles », art. préc. 
2465 V. Supra. N° 468.  
2466 MAILLOT. J-M, « L’indisponibilité des compétences en droit public français », LPA, sept. 2004, p. 3 ; 
AZOUAOU. P, L’indisponibilité des compétences en droit public interne, Mare et Martin, coll. Bibliothèque des 
thèses, 2015, p. 174.  
2467 V. par exemple : DELVOLVE. P, « Les contradictions de la délégation de service public », AJDA, 1996, 
p. 677. Cette thèse fut récemment soutenue très fermement dans le cadre d’une étude relative au concept 
d’externalisation administrative. La démonstration s’appuie alors, en réalité, sur une approche renouvelée de 
l’indisponibilité des compétences comme norme prescriptive procédant, dès lors, du contenu de la compétence. 
La formulation de la décision APREI autorise en ce sens l’auteur à mettre au jour une approche « objectivée » du 
principe d’indisponibilité des compétences fondée sur le contenu de l’habilitation législative. Cette lecture n’est 
d’ailleurs pas sans rappeler celle de Claude Blumann pour qui « c’est le caractère légal de la compétence qui 
s’oppose à toute renonciation »: RENEAU. R, L’externalisation administrative, Eléments pour une théorie, 
op. cit., p. 638. Si elle s’applique avec pertinence à la question de l’indélégabilité des certaines activités 
administratives conformément à l’approche retenue notamment par Jacques Petit, (PETIT.J, « Nouvelles d’une 
antinomie contrat et police », in Mélanges en l’honneur de Jacques Moreau, Economica, 2003, p. 345 ; v. 
également en ce sens : DOUENCE. J-C, Le choix du mode de gestion des services publics locaux, Rép. Dalloz, 
Collectivités locales, 2008, fasc. 6132 ; COSSALTER. Ph , « Le droit de l’externalisation des activités publiques 
dans les principaux systèmes européens », www.sciencespo.fr/chaire-madp/sites/sciencespo.fr.chaire-
madp/files/cossalter.pdf.), le lien établi avec le principe d’indisponibilité n’apparaît pas clairement dans la 
mesure où il n’est alors pas question de transfert de compétence mais du choix, plus ou moins contraint, d’un 
mode de gestion. Si l’on comprend aisément le lien établi entre l’objectivité de la notion de compétence et 
l’existence d’une interdiction, fixée par le droit objectif, de déléguer l’exercice d’une activité, le recours au 
principe d’indisponibilité des compétences nous semble en revanche excéder les besoins de la démonstration.  
2468 TUSSEAU. G, « L’indisponibilité des compétences », in AFDA ( Association française pour la recherche en 
droit administratif), La compétence, Litec, 2008, p. 44. Dans le même sens les auteurs du traité des contrats 
administratifs soulignent que les conventions d’aliénation des compétences par une renonciation à l’exercer sont 
interdites, de manière générale à l’égard de n’importe quelle compétence. Traité des contrats administratifs, 2ème 
ed., Tome 1, n° 29, p. 47.  
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fondamental de distinction des compétences et des droits2469 caractéristique de l’objectivité 

des premières. Il est donc douteux d’estimer, sans plus de précisions, qu’une compétence est 

plus indisponible qu’une autre.  

 Indisponibilité des compétences. Ainsi, le principe d’indisponibilité des compétences 647.

constituerait une réserve de portée générale. Ce principe, en vertu duquel l’administration n’a 

pas la maîtrise de ses compétences et n’est donc pas libre d’y renoncer2470 a fréquemment été 

confronté au principe du recours au contrat pour l’organisation des compétences. Ainsi, dans 

sa décision de 1983, le Conseil constitutionnel prend soin de préciser que le contrat portant 

sur l’exercice de la compétence fiscale (matière sensible en général considérée comme « non 

contractuelle »), ne doit pas avoir pour effet de restreindre la compétence du législateur. Il est 

en pratique complexe d’évaluer la portée exacte du principe d’indisponibilité des 

compétences. En se référant aux études conduites sur la question il est néanmoins possible 

d’affirmer qu’une telle règle ne constitue pas un obstacle dirimant à la licéité des contrats 

entre personnes publiques portant sur l’organisation des compétences. D’une part, 

l’indisponibilité n’est susceptible de faire obstacle qu’aux contrats emportant un véritable 

transfert de compétence ou, pour reprendre la terminologie retenue par Claude Blumann, une 

cession de compétence2471. Elle ne condamne donc jamais le principe de l’organisation, par 

contrat, de l’exercice d’une compétence. D’autre part, l’indisponibilité des compétences, peut 

être dépassée par une loi habilitant l’autorité titulaire de la compétence à transférer cette 

dernière. De la sorte, « l’analyse selon laquelle la compétence n’est pas une sorte de droit 

subjectif conféré à son titulaire , interdisant à ce dernier d’en faire l’objet d’un contrat qu’il 

souhaiterait conclure, s’avère peu pertinente dans le domaine des conventions entre autorités 

administratives »2472.  

 Fondement : la personnalité juridique ? Une dernière interrogation plus complexe tient 648.

enfin au fondement ouvrant aux personnes publiques la faculté de régler, entre elles et par 

convention, l’organisation de certaines compétences. Il est vrai que la majorité des cas 

recensés trouve une fondement légal et conduit à reléguer la place de l’autonomie de la 

                                                
2469  BLUMANN. C, La renonciation en droit administratif français, LGDJ, 1974. Dans le même sens 
MAILLOT. J-M, art. préc. ; DUGUIT. L, Etudes de droit public, Tome 2, L’Etat, les gouvernants et les agents, 
A.Fontemoing, coll. Bibliothèque de l’histoire du droit et des institutions, 1903, p. 501 à 511.  
2470 V. BLUMANN. C, La renonciation en droit administratif français, op. cit., p. 254.  
2471 Ibid., p. 246.  
2472 DREYFUS. J-D, Contribution à une théorie générale des contrats entre personnes publiques, op. cit., p. 211.  
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volonté a un niveau très subsidiaire2473. Les cas existent pourtant de contrats entre personnes 

publiques et portant sur l’organisation des compétences conclus par la seule rencontre des 

volontés des parties. En outre, rappelons que si l’option n’a finalement pas été retenue par le 

législateur, puis par le constituant, la possibilité d’organiser la décentralisation – et donc le 

transfert de compétences à de nouveaux titulaires - par contrat n’a jamais été jugée 

inconcevable2474. Ceci suggère que les outils offerts par la personnalité juridique suffisent, 

ainsi que nous le soutenons, à fonder la faculté juridique à constituer les droits subjectifs nés 

du contrat sous la réserve constante du nécessaire respect des règles fixées par le droit 

objectif. Jacques Moreau relevait, en ce sens, qu’il convenait d’admettre la licéité des contrats 

conclus entre personnes publiques sous réserve d’une habilitation législative explicite, afin de 

respecter les implications de la personnalité morale des personnes publiques 2475 . Plus 

explicitement encore, Jean-David Dreyfus soutient pour sa part que « rien n’interdit aux 

personnes publiques de contractualiser les relations qu’elles nouent entre elles » dans la 

mesure où « que la possibilité de conclure des contrats est une conséquence de la 

personnalisation, de la reconnaissance au profit des collectivités publiques d’une 

personnalité juridique autonome » 2476 . Ainsi, la personnalité juridique, et la capacité 

contractuelle qu’elle implique, permet en certains cas aux personnes publiques, d’aménager 

l’organisation de leurs missions légales. Conformément à la lecture que nous soutenons, 

capacité et compétence se combinent donc pour définir le régime applicable aux personnes 

publiques lequel est composé d’un entrelacs d’autonomie et de contrainte.  

 Signification. Le recours à la possibilité d’organiser leurs compétences par contrat traduit, 649.

chez les personnes publiques, la poursuite de finalités elles-aussi multiples et complexes. 

Elles dépendent, pour beaucoup, de l’objet desdits contrats. Le recours au contrat, c’est-à-dire 

à la norme négociée, entre personnes publiques s’inscrit à tout le moins, dans la recherche de 

rationalisation caractéristique de la nouvelle gestion publique dominée par l’objectif 

d’efficience 2477 . La réforme par contrat participe ainsi directement à la « démarche 

pragmatique » caractéristique de l’Etat post-moderne. Cette dernière modifie la « conception 

traditionnelle de la normativité : à la rigidité fait place la souplesse et à la stabilité, 

                                                
2473 Tel est le constat formulé par Fréderic Rolin : ROLIN. F, Accord de volonté et contrat dans les relations 
entre personnes publiques, thèse Paris 2, 1992, p. 231.  
2474 V. MODERNE. F, « Les conventions entre personnes publiques », RFDA, 1984, p. 8.  
2475 MOREAU. J, « Les matières contractuelles », art.préc.  
2476 DREYFUS. J-D, Contribution à une théorie générale des contrats entre personnes publiques, op. cit., p. 194.  
2477  V. Supra. N° 279. ; CHEVALLIER. J, Science administrative, PUF, 6ème ed., 2019, p. 525 ; 
CHEVALLIER. J, L’Etat post-moderne, op. cit., p. 139.  
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l’adaptabilité »2478. On l’a vu, cette modification de paradigme, qui élève les moyens au rang 

de finalités, favorise directement la poursuite de l’intérêt propre par les personnes 

publiques2479. En outre, le recours à l’instrument conventionnel peut apparaître comme la 

solution pour éviter une éventuelle opposition entre les intérêts des différentes personnes 

publiques2480. À cet égard, le contrat entre personne publique traduit une prise de conscience 

accrue de l’existence, au sein même du secteur public, d’intérêts individualisés et 

potentiellement antagonistes. Pour ces motifs, les contrats entre personnes publiques portant 

sur l’organisation des compétences sont favorables à l’émergence de préoccupations liées, au 

moins pour une part, à la promotion de l’intérêt propre. Ce rattachement est plus probant 

encore s’agissant du recours des personnes publiques aux contrats classiques. 

2/ Le recours aux contrats classiques  

 Contrats « mercantiles ». À côté des contrats relatifs à l’exercice des compétences, la 650.

Commission de développement des responsabilités locales qualifiait, en 1976, de 

« mercantiles » les autres contrats conclus entre personnes publiques2481. Les personnes 

publiques peuvent en effet avoir intérêt à passer entre elles, des contrats classiques de 

commande publique, sous réserve du respect de certaines conditions. Il importe d’analyser les 

finalités alors poursuivies par les collectivités publiques. La position de la personne publique 

adjudicatrice ne diffère pas, lorsqu’elle contracte avec une personne publique, de l’hypothèse 

dans laquelle elle y consent avec une personne privée2482. En revanche, il apparaît que la 

                                                
2478 CHEVALLIER. J, L’Etat post-moderne, op. cit., p. 138.  
2479 V. Supra. N°270.  
2480 V. COLSON. P et IDOUX. P, Droit public économique, op. cit., 9ème ed., p. 436.  
2481 Commission de développement des responsabilités locales, Vivre ensemble, 1976.  
2482 Réserve faite des contrats de coopération entre personnes publiques. Ces contrats, en effet, échappent au 
champ de la commande publique dans la mesure où ils procèdent de la liberté d’organisation et de gestion des 
personnes publiques. CE, 3 février 2012, Commune de Veyrier-du-Lac, Rec. p. 18, concl. B. Dacosta ; CMP, 
2012, comm. 78, W. Zimmer ; BJCP, 2012, n°82, p. 153, concl. ; AJDA, 2012, p. 555, note L.Richer; V. 
UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, op. cit., 2ème ed., p. 223. La droit européen a 
restreint la portée de cette exception aux conventions conclues entre autorités publiques et exclusivement 
relatives à la mise en œuvre d’une mission de service public et non à une activité lucrative. Ces contrats ne 
doivent pas, en outre, avoir pour effet de placer un prestataire privé dans une situation privilégiée. V. Directive 
n° 2014/24 art. 1-6 et 12-4 ; CJCE, 9 juin 2009, aff. C-480/06, Commission c/ Allemagne ; AJDA, 2009, 
p. 1535 ; chron. E. Broussy, F.Donnat et C.Lambert ; CMP, 2009, comm. H.Hoepffner ; RFDA, 2011, p. 377, 
chron. L. Clément-Wilz, F. Martucci et C. Mayeur-Carpentier. Le récent Code de la commande publique intègre 
cette hypothèse à l’article L.2511-6, en précisant que, pour se soustraire aux obligations de mise en concurrence, 
les contrats de coopération ne doivent obéir qu’ « à des considérations d’intérêt général ». Ainsi, par hypothèse, 
ces contrats n’ont pas pour objet la poursuite d’un intérêt propre mais bien la réalisation directe d’une mission 
d’intérêt général. Cela étant dit, le choix de mutualiser les moyens de mise en œuvre d’une compétence par ce 
type de contrat procède quant à lui de décisions d’opportunité qui peuvent parfaitement intégrer une prise en 
compte par les personnes publiques, de leur intérêt propre.  
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candidature de personnes publiques à un contrat de commande publique est essentiellement 

motivée par la poursuite d’un intérêt propre.  

 Candidature des personnes publiques à des contrats de commande publique. Jusqu’à 651.

une période récente, les personnes publiques étaient rarement candidates à un contrat de 

commande publique 2483 . Le phénomène s’est toutefois accéléré sous l’influence du 

développement de l’interventionnisme économique des personnes publiques et de 

l’assouplissement de la liberté du commerce et de l’industrie. En effet, sous l’influence du 

droit de l’Union européenne2484, la liberté du commerce et de l’industrie n’est plus entendue 

comme impliquant un principe de non concurrence entre secteur public et privé mais comme 

imposant un principe d’égale concurrence2485. Ainsi, le Conseil d’Etat a reconnu, dans l’avis 

de 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultant2486, qu’une personne publique peut se porter 

candidate à l’attribution d’un contrat de commande publique sous réserve que la candidate 

publique ne soit pas placée dans une situation de nature à fausser le libre jeu de la 

concurrence. C’est ensuite l’arrêt du Conseil d’Etat Ordre des avocats au barreau de Paris 

rendu en 20062487 qui consacre le passage à l’égale concurrence entre acteurs publics ou 

privés. Le juge administratif y a établi que les personnes publiques peuvent, indépendamment 

de leurs missions de service public, prendre en charge une activité économique. Il leur 

appartient alors d’agir dans la limite de leurs compétences et de justifier d’un intérêt public. 

Enfin, cette intervention ne doit, là encore, pas avoir pour conséquence de fausser le libre jeu 

de la concurrence en raison de la situation particulière de la personne publique. La portée de 

cette décision sur l’hypothèse de la candidature d’une personne publique à un contrat de 

commande publique n’a pas été immédiatement saisie. Ainsi que nous avons eu l’occasion de 

l’évoquer, il a fallu attendre la décision Société Armor SNC du 30 décembre 20142488 pour que 

                                                
2483 UBAUD-BERGERON. M, Droit des contrats administratifs, op. cit., p. 195.  
2484 Dominé par le principe de libre concurrence lequel conduit à évincer toute norme ou comportement 
susceptible de fausser le fonctionnement du marché : COLSON. J-P et IDOUX. P, Droit public économique, 
op. cit., p. 59.  
2485 COLSON. J-P et IDOUX. P, Droit public économique, op. cit. p. 121.  
2486 CE, avis du 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, Rec. p. 292 ; AJDA, 2000, p. 1066, 
chron. M.Guyomar et P. Collin ; RFDA 2001, p. 112, concl. C. Bergeal ; CMP, 2001, comm. 8, P. Soler-
Couteaux ; CJEG, 2001, p. 58, note M. Degoffe et J.-D. Dreyfus.  
2487 CE Ass., 31 mai 2006, n°275531, Ordre des avocats au Barreau de Paris, Rec. p. 272 ; RFDA, 2006, 
p. 1048, concl.Casas ; BJCP, 2006, p. 295, concl.Casas , obs.R.S ; AJDA, 2006, p. 1595, chron.Landais et 
Lenica ; CMP, 2006, comm.202, note Eckert ; DA, 2006, comm.129, note Bazex ; JCP A, 2006, n°1133, note 
Linditch ; RLC, 2006/9, n°641, note Clamour.  
2488 CE Ass., 30 décembre 2014, Société Armor SNC, Rec. p. 422 ; concl. B.Dacosta, RFDA, 2015, p. 57 ; Chron. 
J. Lessi, L. Dutheillet de Lamothe, AJDA, 2015, p. 449 ; Chron. G. Evellard, JCP A, 2015, n°22, p. 1069 ; note 
H. Pauliat, JCP A, 2015, n°6, p. 26 ; note F.Linditch, JCP A, 2015, n°18, p. 20 ; note F. Brenet, DA, 2015, n°4, 
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les principes de la décision de 2006 soient appliqués au cas de la candidature après quelques 

hésitations2489. Il est depuis admis que la candidature d’une personne publique à un contrat de 

commande publique est légale si elle « répond à un intérêt public, c’est-à-dire si elle 

constitue le prolongement d’une mission de service public dont la collectivité ou 

l’établissement public de coopération a la charge dans le but, notamment d’amortir des 

équipements, de valoriser les moyens dont dispose le service ou d’assurer son équilibre 

financier ».  

 Les finalités de la candidature d’une personne publique à des contrats de commande 652.

publique. Il nous semble que lorsqu’elle se porte candidate à l’attribution d’un contrat de 

commande publique, la personne publique poursuit principalement son intérêt propre. Cette 

position peut-être contestée dans la mesure où, précisément, une telle candidature suppose 

désormais l’existence d’un intérêt public. Pourtant, l’intérêt public dont il est ici question 

(intérêt public in concreto2490) intègre précisément des considérations d’intérêt propre ce qui 

est parfaitement logique compte-tenu de la situation spécifique de la personne publique 

candidate. L’étude de la spécialité des personnes publiques a déjà été l’occasion d’une analyse 

de l’intérêt public nécessaire à la licéité d’une telle démarche 2491 . La coloration 

essentiellement financière des exemples d’intérêts publics suffisants fournis par le Conseil 

d’Etat donne ainsi deux indications au moins. D’abord, elles confirment que l’intérêt propre - 

financier ici - peut s’intégrer à l’intérêt public dont « il ne fait désormais aucun doute - c’est 

l’apport principal de l’arrêt (…) – qu’il peut, de l’aveu même des membres de la haute 

juridiction, être exclusivement financier »2492. Ce constat nous avait permis d’établir que la 

compétence des collectivités territoriales n’exclut pas, par principe, la poursuite de l’intérêt 

propre. Cette formulation indique par ailleurs que, dans l’hypothèse d’une telle candidature, 

les personnes publiques recherchent effectivement la réalisation de leur intérêt propre par la 

voie d’un contrat passé avec une autre personne publique. Cette pratique, par laquelle la 

                                                                                                                                             
p. 34 ; note S. Ferrari, BJCL, 2015, n°18, p. 20 ; note M. Dreiffus, Mon. CP, 2015, n° 152, p. 70 ; Chron. M-C. 
Rouault, LPA, 2015, n°36, p. 3 ; note L. de Fournous, CMP, 2015, n°2, p. 44. 
2489 CE, 10 juillet 2009, Département de l’Aisne et a., Rec. p. 317 ; BJCP, déc. 2009, n°67, p. 444, concl. 
F.Lenica et p. 450, obs. Ch. Maugüé ; AJDA, 2009, p. 2006, note J-D. Dreyfus ; RFDA, 2010, p. 146, note G. 
Clamour ; RLC, oct. 2009, n°21, 1475, p. 64, obs. G. Clamour ; CMP, août-sept. 2009, p. 270, comm. G. Eckert.  
2490 V. sur la distinction fondamentale entre intérêt général in abstracto et in concreto la première partie de 
l’étude : Supra. N° 308.  
2491 V. Supra. N° 400 et s.  
2492 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, op.cit., p. 477 ; v. Dans le même 
sens : LESSI. J et DUTHEILLET DE LAMOTHE. L, « La collectivité territoriale face à la commande publique : 
un candidat (presque) comme les autres », chron. Sous CE, Ass., 30 décembre 2014, Société Armor SNC ; AJDA, 
2015, p. 452.  
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personne publique se place dans une situation analogue à celle d’un opérateur économique 

privé, s’inscrit dans la tendance, de plus en plus marquée, des personnes publiques à 

rechercher la diversification de leurs activités dans un but financier 2493 . L’on perçoit 

effectivement aisément que la candidature à un contrat ne sert pas directement un besoin de la 

population mais l’intérêt de la personne publique elle-même, constitué par la recherche de 

nouvelles ressources financières lesquelles participeront in fine à la réalisation de l’intérêt 

général dont elle a la charge. Dès lors, ne pas ouvrir le champ de l’intérêt public nécessaire à 

l’intérêt propre équivalait à condamner la possibilité, pour les personnes publiques, de se 

porter candidate à l’obtention d’un marché. Ainsi que l’avait établi le Conseil d’Etat dans la 

décision Ordre des avocats au barreau de paris, la prise en charge par une personne publique 

d’une activité économique se situe en marge des activités de service public dont elle est 

investie et pour la mise en œuvre desquelles elle dispose de prérogatives de puissance 

publique. Le rattachement de l’intérêt public – constitutif selon nous d’un intérêt propre 

financier – à la mission de service public par la décision de 2014 semble alors surabondant. Il 

traduit, à tout le moins, la difficulté d’appréhension de la poursuite, de plus en plus évidente 

de leur intérêt propre par les personnes publiques, par l’usage de leur capacité juridique dans 

un cadre juridique délié. À l’instar de Frédéric Alhama, nous retiendrons qu’il apparaît 

nécessaire d’offrir à l’intérêt propre une stabilisation en tant que finalité publique médiate et 

assortie, à ce titre, d’une gradation au terme de laquelle sa poursuite ne doit pas conduire à 

une atteinte excessive à un intérêt général direct.  

B/ L’exécution des contrats entre personnes publiques 

 Particularisme limité. Les règles relatives à l’exécution d’un contrat entre personnes 653.

publiques diffèrent assez peu de celles qui régissent l’exécution des contrats administratifs en 

général. C’est le régime des prérogatives unilatérales qui est le plus clairement impacté par la 

nature publique des cocontractants. Le contrat administratif est en principe marqué par une 

inégalité qui justifie que la personne publique jouisse, pour son exécution, de privilèges 

importants. Or, lorsque deux personnes publiques sont parties à un contrat, la question se pose 

du maintien de prérogatives exorbitantes alors susceptibles d’entrer en concurrence. En effet, 

« dans un contrat entre personnes publiques, les deux parties jouent à la fois le rôle de 

                                                
2493 ALHAMA. F, L’intérêt financier dans l’action des personnes publiques, op.cit., p. 474.  
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l'administration contractante et du cocontractant de l'administration »2494. Chaque personne 

publique est un centre d'intérêts et non plus un « centre d'accomplissement de missions »2495. 

Il peut toutefois arriver que l’une soit dans une position dominante d’un point de vue 

fonctionnel2496. Les solutions offertes par le droit positif tiennent compte de l’équilibre réel de 

la relation contractuelle. Elles renseignent ainsi sur l’appréhension jurisprudentielle des 

finalités alors poursuivies par les parties.  

 Régime relatif aux prérogatives exorbitantes dans les contrats entre personnes 654.

publiques. Le pouvoir de modification (et de résiliation) unilatérale du contrat administratif 

existe au profit des personnes publiques même en l’absence de texte2497. La question du 

maintien de ces prérogatives dans le cadre de conventions conclues entre personnes publiques 

pose de légitimes questions. Certains auteurs ont ainsi pu estimer que les pouvoirs 

d’interventions propres à la personne publique partie à un contrat administratif devraient être 

neutralisés entre personnes publiques2498. Les auteurs du Traité des contrats défendaient à ce 

sujet une position plus nuancée, rappelant que les personnes publiques « conservent en tout 

état de cause leurs compétences générales, globalement fondées sur l’idée d’intérêt 

général »2499. Pour eux, le pouvoir de modification unilatérale du contrat n’existe pas à raison 

de la seule qualité de personne publique partie à un contrat mais sur le fondement de données 

d’intérêt général lesquelles ne disparaissent pas en présence d’un contrat entre personnes 

publiques. Au contraire, dans cette hypothèse, l’intérêt général est en quelque sorte 

doublement présent. Reste que la mise en œuvre concurrente de ces prérogatives pose un 

problème pratique de risque d’instabilité et de dénaturation des contrats. En outre, comme 

l’indique Jean-Claude Douence par exemple, les personnes publiques parties à un contrat ne 

poursuivent pas l’intérêt général à la même hauteur. L’auteur suggérait à ce titre que seule la 

                                                
2494 DELVOLVE. P, Responsabilité contractuelle, Répertoire responsabilité de la puissance publique, Dalloz, 
n° 134, p. 17. 
2495 BENOIT. F-P, « L’évolution des affaires locales. De la décentralisation des autorités à la décentralisation des 
compétences », in La profondeur du droit local, Mélanges en l’honneur de Jean-Claude Douence, Dalloz, 2006, 
p. 23. 
2496 ROLIN. F, Accord de volonté et contrat dans les relations entre personnes publiques, thèse Paris 2, 1992, 
p. 432 ; V. dans le même sens BERNARD. S, La recherche de rentabilité des activités publiques et le droit 
administratif, op. cit., p. 351.  
2497 V. CE, 2 février 1983, Union des transports publics urbains et régionaux, préc. ; CE, 6 mai 1985, 
Association Eurolat – Crédit Foncier de France, Rec. p. 141 ; AJDA, 1985, p. 620, note E. Fâtome et J.Moreau ; 
LPA, 23 octobre 1985, p. 4, note F.Llorens ; RFDA, 1986, p. 21, concl. Genevois. 
2498 V. La chronique : Maugüé. C et Schwartz. R, sous CE, 13 et 25 mai 1992, chron. AJDA, 1992.  
2499LAUBADERE (DE). A, MODERNE. F et DELVOLVE. P, Traité des contrats administratifs, op. cit., 
p. 391 ; Dans le même sens DREYFUS. J-D, « Contrats administratifs entre personnes publiques et théorie 
générale des contrats administratifs », AJDA, 2013, p. 846.  



 

 

 599 

partie publique principalement responsable de l’activité de service public en cause dispose du 

pouvoir de modification2500. Le juge a développé une jurisprudence combinant ces différentes 

opinions doctrinales.  

Le juge administratif a toujours admis la mise en œuvre des prérogatives de puissance 

publique même en présence d’un contrat conclu entre deux personnes publiques2501. Il en a 

toutefois spécifiquement encadré l’usage. Ainsi, la principale particularité tient à l’office du 

juge dans le cadre du contrôle qu’il opère sur les mesures d’exécution prises dans les contrats 

entre personnes publiques. En effet, le Conseil d’Etat a estimé, dans sa décision Département 

de la Moselle que « si le juge du contrat n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer, à la 

demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie comme 

contraires aux clauses du contrat et s'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures 

sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité, il en va 

autrement lorsqu'il s'agit d'un contrat passé entre deux personnes publiques en application de 

l'article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et ayant pour objet l'organisation d'un service 

public »2502. Cette spécificité est toutefois limitée aux contrats ayant pour objet l’organisation 

du service public que le juge administratif interprète restrictivement2503. La décision dite 

Béziers 2, a toutefois ajouté une possibilité nouvelle applicable à l’exécution de tous les 

contrats administratifs qu’ils soient conclus ou non entre personnes publiques et qu’ils aient 

ou pas pour objet l’organisation du service public. Les cocontractants peuvent désormais 

demander au juge du contrat d’ordonner la reprise des relations contractuelles. Le juge 

administratif est ensuite venu préciser, dans la suite de l’affaire opposant les communes de 

Béziers et de Villeneuve-les-Béziers, les motifs d’intérêt général susceptibles de permettre la 

résiliation de certaines conventions entre personnes publiques. Dans la décision dite Béziers 3, 

                                                
2500 DOUENCE. J-C, « Les conventions entre personnes publiques », in Mélanges en l’honneur du Professeur 
Michel Stassinopoulos, LGDJ, 1974, p. 113.  
2501 CE, 27 octobre 1978, Ville de Saint-Malo, Rec. p. 401 ; D. 1979, p. 366, note D. Joly ; CE, 13 mai 1992, 
Commune d’Ivry-sur-Seine, Rec. p. 198 ; AJDA, 1992, p. 480, chron. C. Maugüé et R. Schwartz, JCP G, 
1992.II.22014, note V. Haïm ; CE, 21 décembre 2007, Région du Limousin ; BJCP, 2008, p. 138 : Dans cette 
affaire, l’Etat avait résilié trois conventions pour motif d’intérêt général tenant au coût élevé et à la faible 
rentabilité socio-économique du projet.  
2502 CE, sect., 31 mars 1989, Département de la Moselle, Rec. p. 105 ; RFDA, 1989, p. 466, concl. Fornacciari ; 
AJDA, 1989, p. 339, chron. Honorat et Baptiste ; RDP, 1989, p. 1171, note Llorens.  
2503 CE 14 oct. 2005, Commune de Pagny-sur-Moselle, req. n° 255179 ; AJDA, 2005, p. 2094 : Le commissaire 
du gouvernement, suivi par la formation de jugement avait alors estimé que « le contrat en cause, même s'il a été 
conclu dans une optique d'aménagement du territoire, ce qui relève du service public, est de portée purement 
financière, et l'opération qu'il a permis de mener [aménagement d'un terrain, installation d'une entreprise et 
partage des bénéfices tirés de cette installation] ne relève pas à proprement parler de l'organisation d'un service 
public ».  
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le Conseil d’Etat a ainsi jugé qu'une « convention conclue entre deux personnes publiques 

relative à l'organisation du service public ou aux modalités de réalisation en commun d'un 

projet d'intérêt général ne peut faire l'objet d'une résiliation unilatérale que si un motif 

d'intérêt général le justifie, notamment en cas de bouleversement de l'équilibre de la 

convention ou de disparition de sa cause » et précisé qu'en revanche, « la seule apparition, au 

cours de l'exécution de la convention, d'un déséquilibre dans les relations entre les parties 

n'est pas de nature à justifier une telle résiliation » 2504 . En l’espèce, le déséquilibre 

contractuel invoqué par la Commune de Villeneuve-les-Béziers au soutien de sa décision de 

résiliation, n’a pas été jugé suffisant par le Conseil d’Etat s’écartant ainsi de la décision de la 

Cour administrative d’appel de Marseille. Il résulte de cette décision un régime propre à la 

résiliation des contrats conclus entre personnes publiques et fonction de l’objet du contrat. 

Une telle approche semble logique mais mériterait d’être approfondie.  

 Finalités poursuivies et exécution des contrats entre personnes publiques. Les contrats 655.

administratifs entre personnes publiques sont d’abord le lieu d’une distinction selon l’objet du 

contrat. Il en résulte que la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique est plus 

strictement encadrée lorsque le contrat a pour objet l’organisation du service public ou d’un 

projet d’intérêt général par comparaison au contrôle opéré pour les autres conventions 

conclues entre personnes publiques. Dans la lignée des évolutions jurisprudentielles récentes, 

le juge administratif s’attache ici à préserver la stabilité des relations contractuelles. À en 

croire la distinction établie, cette stabilité est jugée particulièrement essentielle dans le cas de 

contrats directement relatifs à l’exécution d’une activité d’intérêt général. Ainsi, dans ces 

hypothèses, le motif d’intérêt général justifiant une modification ou une résiliation est défini 

de manière plus restrictive. 

Avançons qu’il en résulte une forme de gradation entre les intérêts publics en présence. À 

première vue, il semble que le juge situe à un degré d’importance moindre l’intérêt général 

justifiant, en règle générale, une résiliation, par rapport à l’intérêt attaché à la continuité de la 

mission de service public. Ceci n’est pas étonnant compte tenu de la variété des motifs 

pouvant conduire à une résiliation licite et qui intègrent, ainsi qu’il l’a été défendu2505, 

aisément des considérations appartenant en réalité à l’intérêt propre de la personne publique et 

                                                
2504 CE, 27 février 2015, Commune de Béziers (Béziers 3), Rec. P. 66 ; concl. E. Cortot-Boucher ; AJDA, 2015, 
p. 1482, note P. Bourdon ; CMP, 2015, comm.101, note G.Eckert.  
2505 V. Supra. N°623.  
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non à un intérêt général direct. Dans le même ordre d’idée, Bertrand Dacosta a pu établir, à 

l’occasion de conclusions rendues sur la décision CCI de Nîmes en 2011 à propos des 

conventions entre personnes publiques, que « dans cette dernière configuration, la personne 

publique prestataire, normalement sélectionnée après une mise en concurrence qui l’a 

confrontée à des personnes privées, ne dispose pas des attributs qui sont normalement ceux 

du cocontractant public dans un contrat administratif : la personne publique qui a été 

attributaire d’un marché de services, comme aurait pu l’être une personne privée, ne peut se 

prévaloir de sa qualité pour résilier ou modifier unilatéralement le contrat. Seule la personne 

publique « donneur d’ordre » peut bénéficier de telles prérogatives »2506. Si nous n’avons pu 

trouver trace de la mise en œuvre d’un tel principe, il nous semble en revanche parfaitement 

justifié et de nature à prendre en compte, implicitement, l’existence d’un intérêt propre des 

personnes publiques inférieur à l’intérêt général. En effet, il n’apparaît pas justifié que la 

personne publique prestataire poursuivant son seul intérêt propre, puisse légalement mettre en 

œuvre des prérogatives subordonnées à l’existence d’un intérêt général. En ce cas alors, il lui 

appartient de s’en tenir aux stipulations contractuelles résultant de la rencontre des volontés. 

En revanche, la personne publique responsable du besoin d’intérêt général à satisfaire se 

trouve placée dans une situation telle que les stipulations contractuelles doivent pouvoir être 

dépassées par un besoin d’intérêt général supérieur à celui ayant motivé la conclusion de 

l’accord.  

 Propos conclusifs. L’étude de la situation d’une personne publique partie à un contrat 656.

administratif atteste de la nécessité d’appréhender l’existence de l’intérêt propre des 

personnes publiques. Dans son étude relative à la stabilisation du contrat, Stéphanie Douteaud 

estimait que « dégager une théorie binaire des actions en annulabilité fondée sur un critère 

téléologique nécessite de déconnecter l’administration de l’intérêt général. Il ne s’agit pas de 

nier que l’administration œuvre dans l’intérêt commun mais de défendre l’idée qu’il existe 

des règles spécialement consenties dans l’intérêt des personnes publiques, pour protéger 

leurs attributions. Le cocontractant public est ramené à sa qualité de partie au contrat et de 

personne publique spéciale, distincte d’autres personnes publiques. L’enjeu est de parvenir à 

                                                
2506 Conclusions sur : CE, 4 mai 2011, CCI de Nîmes, Rec. p. 205 ; CMP, 2012, n°216, note G.Eckert ; BJCP, 
2011, n°77, concl. B.Dacosta ; RDI, 2011, p. 396, obs. S. Braconnier ; RFDA, 2012, p. 455, chron. H.Labayle, 
F.Sudre, X. Dupré de Boulois et L.Milano.  
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distinguer des règles protectrices de l’intérêt général à proprement parler »2507. La théorie du 

contrat administratif ménage en effet une place trop limitée du pouvoir de vouloir des 

personnes publiques alors-même que le droit positif en renforce continuellement l’importance. 

Par ce biais, elle n’appréhende pas suffisamment la coexistence, en matière contractuelle, 

d’un intérêt propre aux parties et de l’intérêt général. Or, ces buts, s’ils concourent, in fine, au 

même objectif, appartiennent à des grammaires différentes et s’épanouissent au bénéfice 

d’outils juridiques différents. L’instrument contractuel est structurellement favorable à la 

poursuite de l’intérêt propre des parties car il appartient à la grammaire autonomique par 

opposition à l’hétéronomie caractéristique d’un droit public. Dès lors, la revalorisation 

progressive de la place de la force obligatoire du contrat administratif participe à la prise en 

compte accrue de l’intérêt propre des personnes publiques. L’introduction, encore balbutiante, 

de la notion de cause dans les contrats administratifs par la décision Béziers 3 semble 

également aller en ce sens. Elle résulte de la nécessité, en droit administratif des contrats, de 

« dégager des instruments permettant de saisir le but de l’accord des volontés pour lequel les 

techniques de contrôle élaborées pour l’action unilatérale, et notamment le détournement de 

pouvoir, s’avèrent souvent incommodes ou simplement inadaptées. De ce fait, en droit 

administratif comme en droit privé, l’adoption d’une conception de la cause fondée sur le but 

poursuivi par les parties a pour principal objectif de contrôler la conformité du but du 

contrat, des motifs des parties, à l’ordre public et non de contrôler la satisfaction des besoins 

du service public. »2508  

  

                                                
2507 DOUTEAUD. S, La stabilisation des contrats de l’administration par le juge de la validité, thèse Université 
de Pau et des pays de l’Adour, 2017, n°2457.  
2508 LOMBARD. F, La cause dans le contrat administratif, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, Vol.77, 
2008, p. 103.  
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Section 2/ La personne publique partie à l’instance 

 Droit d’agir en justice et droit fondamental au recours. L’étude de la capacité juridique 657.

des personnes publiques doit s’achever sur celle de l’exercice de l’action en justice. Celle-ci 

doit, au préalable, être résolument distinguée du droit fondamental au recours. Ce dernier 

désigne en effet le droit « de saisir effectivement le juge sans entraves financières ou 

juridiques excessives », alors que le droit d’agir en justice correspond au droit « d’être 

entendu par ce juge et d’obtenir un jugement » »2509 

S’il fallait retenir une manifestation de la faculté, pour les personnes publiques, de poursuivre 

leur intérêt propre cet exemple pourrait être retenu. L’action en justice offre en effet à la 

démonstration un double appui. D’abord, elle manifeste directement la faculté d’expression de 

l’intérêt propre des personnes publiques par l’exercice de la capacité juridique. Elle 

conditionne ensuite l’effectivité des droits subjectifs substantiels supports d’un tel intérêt. 

L’action en justice nourrit ainsi avec les notions de droits subjectifs, de personnalité juridique 

et d’intérêts des rapports largement explorés par la doctrine. Leur transposition – rarement 

entreprise2510 – à la situation des personnes publiques impose qu’ils soient au préalable 

brièvement rappelés.  

 Action en justice et droits subjectifs. Peu d’auteurs, publicistes comme privatistes, sont 658.

restés distants de la question du lien unissant l’action en justice et les droits subjectifs. S’il 

leur fut difficile d’aboutir à une lecture parfaitement unanime du problème de la vocation de 

l’action en justice2511, les juristes ont néanmoins toujours convenu de l’existence d’une 

relation directe entre l’action en justice et ce à quoi chaque école de pensée ramenait l’idée de 

droits subjectifs. Ainsi, résume Henri Motulsky, « l’action en justice est spontanément 

ressentie comme l’aboutissement de la réalisation des droits », « l’efficacité des droits, voire 

leur nature profonde, ne s’éprouve réellement que dans la lutte judiciaire »2512. Bien sûr, 

                                                
2509 MEYNAUD-ZEROUAL. A, L’office des parties dans le procès administratif, thèse Paris 2, 2017, p. 75.  
2510 V. pour une exception notable : GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de 
demandeur devant les juridictions administratives et judiciaires françaises, op. cit. 
2511 V. MOTULSKY. H, « Le droit subjectif et l’action en justice », ADP, 1964, Le droit subjectif en question, 
p. 215. Nous mettons ici volontairement de côté la question de savoir si l’action en justice constitue le droit 
substantiel lui-même pourtant soutenue par Savigny et Demolombe notamment. Il est désormais acquis qu’il y a 
lieu de distinguer l’action en justice du droit subjectif substantiel. Selon Motulsky en effet, « on a assez vite 
compris ce qu’a d’artificiel et de logiquement inadmissible l’idée d’identifier le droit subjectif avec l’action 
destinée à le sanctionner ».  
2512 MOTULSKY. H, « Le droit subjectif et l’action en justice », art. préc. 
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derrière la prescience, les points de vue ont pu diverger. Outre les incertitudes pesant sur la 

notion même de droit subjectif, les différentes conceptions ontologiques de la norme, en tant 

qu’elles reçoivent ou rejettent l’idée de droits subjectifs, influent sur la théorie de l’action. En 

sorte, « il semble que ce soit à propos de l’action en justice que la querelle des subjectivistes 

et des objectivistes ait pris le plus d’acuité »2513. Naturellement, les auteurs privatistes, 

adeptes d’une approche individualiste du droit ont aisément admis « l’assimilation de la 

vocation de l’action à la réalisation du droit subjectif »2514. On ne sera guère surpris de 

trouver également chez des auteurs tels que Bonnard l’idée selon laquelle « il y a action en 

justice parce qu’il y a droit subjectif » et chez Hauriou une position tangente selon les étapes 

d’évolution de sa pensée2515. Duguit, au contraire, s’est logiquement attaché à ramener 

l’ensemble des contentieux à la logique objective de violation de la loi2516. Kelsen quant à lui, 

tout en ramenant le droit subjectif à un « pouvoir de volonté conféré par l’ordre 

juridique »2517, ne l’envisage, conformément à la conception normativiste, que comme un 

« droit-réflexe » c’est-à-dire finalement comme « le pouvoir donné à un individu d’actionner 

la norme générale par l’action en justice » 2518 . Ainsi, sauf exception fondée sur 

l’objectivisme le plus radical, les thèses fondamentales retiennent l’existence d’un lien entre 

l’action en justice et l’existence d’une prétention subjective conférée par le droit2519. Il est 

aujourd’hui largement admis en ce sens que l’ « action présuppose le droit »2520. Dans ce 

schéma théorique, les recours que l’on peut dire « objectifs » prennent place en parallèle des 

actions en justice « normales ». En droit privé, l’action du ministère public ou l’action en 

nullité absolue du mariage sont ainsi des actions en justice isolées qui « s’épuisent par elles-

mêmes »2521. Mais leur existence n’altère pas, dans la majorité des conceptions doctrinales, le 

principe selon lequel « la vocation normale de l’action en justice (…) est de protéger les 

                                                
2513 Ibid.  
2514 Ibid.  
2515 V. BONNARD. R, « Les droits publics subjectifs des administrés », RDP, 1932, p. 720. 
2516 DUGUIT. L, Traité de droit constitutionnel, Tome 1, 3ème ed., 1927, p. 251.  
2517 KELSEN. H, Théorie pure du droit, Rééd. Dalloz, 1962, p. 181. 
2518  V. ROUYERE. A, « Droits publics subjectifs des administrés et droits fondamentaux », in AFDA 
(Association française pour la recherche en droit administratif), Les droits publics subjectifs des administrés, 
Litec, 2011, p. 73, spéc. p. 80. 
2519 La formule condensée de l’article 30 du NPC résume ce consensus : l’action en justice est le « droit, pour 
l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ».  
2520 MOTULSKY. H, « Le droit subjectif et l’action en justice », art. préc.; V. dans le même sens Battifol pour 
qui l’action en justice est « la phase finale de l’exercice des droits subjectifs » : BATTIFOL. H, Droit 
international privé, LGDJ, 3ème ed., p. 804 ; également JEULAND. E, Droit processuel général, Montchrestien, 
3ème ed., 2014, p. 284.  
2521 Cette idée est notamment soutenue par Roubier : V. ROUBIER. P, Droits subjectifs et situations subjectives, 
1963, Réed. Dalloz, 2005, op. cit.  
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droits subjectifs substantiels »2522. En droit public, la théorie de l’action converge donc 

finalement avec les mouvements contemporains qui secouent l’analyse du recours pour excès 

de pouvoir. De ce point de vue, on peine en effet également à y voir un recours formé dans le 

seul intérêt de la légalité abstraite. Les modalités d’exercice du recours conditionné à la 

démonstration d’un intérêt à agir, la recevabilité de la tierce opposition, l’interdiction pour le 

juge de statuer ultra petita, l’artifice des recours changeant de nature au seul motif du 

changement de la demande, la défense organisée par l’administration au soutien de son acte, 

la généralisation de la voie de l’appel, sont tant d’éléments qui justifient, ainsi qu’il l’a déjà 

été dit2523, d’admettre que la formation d’un recours pour excès de pouvoir atteste au moins de 

l’entrée en jeu d’intérêts témoins de la vivacité de la volonté des personnes juridiques 

engagées.  

 Action en justice, personnalité juridique et affrontement des intérêts2524. « L’intérêt 659.

particulier prolonge la dévolution de la personnalité juridique et pose les bases d’éventuels 

rapports contentieux »2525. Or, l’action en justice tisse un lien entre les parties et le juge qui 

oblige les premières à « se reconnaître dans leur radicale différence »2526. Être partie à 

l’instance signifie, en effet, d’abord être partie à un litige c’est-à-dire à une confrontation de 

prétentions propres2527. S’agissant du recours pour excès de pouvoir, Laferrière reconnaissait 

lui-même qu’il procède également de l’existence d’une opposition de prétentions, dans la 

mesure où l’Administration « rencontre nécessairement des intérêts rivaux de ceux qu’elle 

doit servir, et aussi des droits opposés à ceux qu’elle prétend avoir » »2528. Cette opinion, qui 

admet encore l’artificialité de la présentation strictement objective du recours pour excès de 

pouvoir, est aujourd’hui suffisamment répandue2529 pour que l’on admette, avec Ariane 

Meynaud-Zeroual, que « tout procès devant le juge administratif donne lieu à un litige entre 

                                                
2522 MOTULSKY. H, « Le droit subjectif et l’action en justice », op.cit.  
2523 V. Supra. N°135.  
2524 OST. F, Droit et intérêt. Vol. 2. Entre droit et non-droit : l’intérêt, op.cit., p. 39.  
2525 MAETZ. O, Les droits fondamentaux des personnes publiques, op.cit., p. 72. 
2526 GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, Presses universitaires du septentrion, 2001, p. 263.  
2527 V. MEYNAUD-ZEROUAL. A, L’office des parties dans le procès administratif, thèse, Paris 2, 2017, p. 31 ; 
BROYELLE. C, Contentieux administratif, LGDJ, 3ème ed., 2015, p. 79.  
2528 LAFERRIERE. E, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Berger-Levrault, 
Tome 1, 2ème ed., 1896, p. 6-7 ; v. MEYNAUD-ZEROUAL. A, L’office des parties dans le procès administratif, 
thèse, Paris 2, 2017, p. 31.  
2529  V. par exemple : FOULQUIER. N, « L’arrêt Boussuge », JCP A, 2012, n°38-38, p. 13 ; « Propos 
introductifs : Droit publics subjectifs des administrés et subjectivisation du droit administratif », in AFDA 
(Association française de droit administratif), Les droits publics subjectifs des administrés, Litec, 2011, p. 3. 
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parties indépendamment et au-delà de la distinction des contentieux » 2530 . Le contexte 

processuel conduit ainsi les groupements publics à opposer leur existence juridique au juge y 

compris dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir2531. Ainsi, « finalement, l’action en 

justice est ce point de contact qui, au-delà du simple fait de déclencher l’exercice de la 

« jurisdictio », parachève dans cette « relation à autrui » les « fins » propres des personnes 

morales de droit public et de droit privé, comme des personnes physiques »2532. L’action en 

justice, dans la relation qu’elle provoque, créé une synergie entre la personnalité juridique des 

parties et les intérêts subjectifs qu’elles défendent. Elle révèle donc naturellement ces derniers 

tout en livrant indices de leur caractère. La relation du droit subjectif des personnes publiques 

et de l’action en justice consisterait ainsi à « affirmer le sujet de droit »2533. Plus précisément, 

l’action en justice « prolonge sur la scène judiciaire l’ambition de toute organisation »2534 de 

« se grandir dans le temps et dans l’espace, s’élargir par soi-même et pour et par le groupe 

représenté »2535. En ce sens, il est permis de soutenir que l’action en justice des personnes 

publiques traduit la poursuite d’un intérêt propre directement lié à l’exercice et à la protection 

de la personnalité juridique.  

 Plan. « Le fait d’être titulaire de l’action doit être distingué de l’acte par lequel l’action 660.

est concrètement mise en œuvre » 2536 . Puisqu’il convient en effet de « comprendre 

l’instrument avant de se pencher sur le résultat de sa mise en œuvre »2537, deux dimensions 

distinctes doivent concourir à l’illustration du rapport entre l’action en justice des personnes 

publiques et la poursuite de leur intérêt propre. D’une part, les caractères de l’action en justice 

des personnes publiques révèlent sa vocation à la poursuite d’un intérêt propre (I). Ce sont 

ensuite les demandes effectivement formées qui attestent de l’appréhension grandissante des 

potentialités de cet outil, comme en atteste l’exemple des demandes vouées à la protection de 

l’identité juridique des personnes publiques (II).  

                                                
2530 MEYNAUD-ZEROUAL. A, L’office des parties dans le procès administratif, thèse, Paris 2, 2017, p. 35. 
2531 ALIBERT. R, Le contrôle juridictionnel de l’administration au moyen du recours pour excès de pouvoir, 
Payot, 1926, p. 96. 
2532  V. GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les 
juridictions administratives et judiciaires françaises, op. cit., p. 264.  
2533 Ibid., p. 254.  
2534 Ibid., p. 264.  
2535 OFFERLE. M, Sociologie des groupes d’intérêts, Montchrestien, 1994, p. 71.  
2536 MOTUSLSKY. H. in Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ, 2ème ed.,1993. 
2537 MEYNAUD-ZEROUAL. A, op.cit., p. 74.  
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I/ L’action en justice des personnes publiques 

 Les personnes publiques disposent, en tant que personnes juridiques, de la capacité d’ester 661.

en justice. Or, de manière analogue à celle des personnes privées, l’action en justice des 

personnes publiques se caractérise par un principe de liberté donnant au titulaire la maîtrise 

caractéristique de la capacité juridique et, par ricochet, des droits et intérêts subjectifs. Cette 

maîtrise, qui induit une aptitude à l’auto-finalisation, est une condition directe de l’expression 

juridique de l’intérêt propre des personnes publiques (A). Au surplus, les modalités, 

financières notamment, de l’exercice de cette faculté indiquent une reconfiguration récente de 

la position de la personne publique comme partie au procès vers une prise en compte 

croissante des intérêts subjectifs engagés par le contentieux (B).  

A/ La faculté d’agir en justice des personnes publiques 

 La faculté d’agir en justice est une reconnaissance de l’intérêt subjectif des parties. 662.

Dans sa majorité, la doctrine publiciste ignore la question de l’action en justice entendue 

comme la faculté de soumettre au juge le bien-fondé d’une prétention. La question du 

déclenchement du procès administratif est essentiellement appréhendée sous l’angle des 

pouvoirs du juge s’agissant de l’évaluation de la recevabilité d’une requête. Une thèse 

récemment consacrée à l’office des parties dans le procès administratif constitue néanmoins 

une exception notable. Elle contribue à démontrer la part essentielle que joue l’existence de 

l’action en justice dans l’office de toute partie à un procès administratif : la détermination 

intéressée du litige2538. La notion d’action en justice permet ainsi de démontrer « à quel point 

la valorisation d’un intérêt est à l’origine des facultés dont disposent et des charges que 

supportent les parties au stade de la saisine du juge »2539.  

L’action en justice désigne un « pouvoir »2540 ou un « droit »2541 qui doit être radicalement 

dissocié du recours lui-même, dans la mesure où « la possibilité de saisir les tribunaux peut 

ne pas se concrétiser si le titulaire du droit d’agir renonce à saisir la justice ou préfère 

                                                
2538 MEYNAUD-ZEROUAL. A, op.cit., p. 59.  
2539 Ibid., p. 64.  
2540 MELLERAY. F, Les actions en justice, in GONOD. P, MELLERAY. F et YOLKA. P (dirs.), Traité de droit 
administratif, Dalloz, Tome 2, 2ème ed., 2011, p. 515. Elle était un « pouvoir légal objectif » chez Jèze : JEZE. G, 
Les principes généraux du droit administratif, Tome 1, 3ème ed., 1925, Réed. Dalloz, 2005, p. 187.  
2541 Selon l’approche Motulskienne reprise dans le Code de procédure civile mais aussi chez de nombreux 
administrativistes. V. par exemple la définition de Camille Broyelle : « droit de voir sa demande examinée au 
fond » : BROYELLE. C, Contentieux administratif, LGDJ, 5ème ed., 2017, p. 69.  
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négocier une solution »2542. La liberté d’agir ou de ne pas agir traduit directement la prise en 

compte, par le droit, de la dimension individualiste de l’exercice de l’action2543. « Cette 

impulsion initiale est conditionnée par la conviction de retirer du processus juridictionnel un 

avantage potentiellement supérieur aux désagréments supportés. Le sujet de droit se livre en 

quelque sorte à un bilan entre les coûts et les avantages d’une action en justice, à la lumière 

du « risque judiciaire »2544
 encouru. Même lorsque les chances de remporter un procès 

paraissent prometteuses, « une personne doit pouvoir apprécier en son âme et conscience si 

elle entend demander la reconnaissance d’un droit qu’elle détient, fut-il certain […] les 

motifs animant le justiciable importent finalement peu ; seule doit compter la volonté 

individuelle d’agir ou de ne pas agir »2545. Ainsi, l’existence de l’action en justice constitue 

une reconnaissance directe de la faculté d’auto-finalisation d’un sujet laissé libre de 

déterminer la substance de ses intérêts. A cet égard, l’action en justice s’entend parfaitement 

comme un droit subjectif processuel au sens défendu par Motulsky. « Classique en droit civil, 

cette prépondérance de l’intérêt dans le choix d’intenter une action en justice surprend 

davantage dans le cadre du procès administratif »2546. Pourtant, contrairement à une opinion 

communément véhiculée par le souhait de singulariser le contentieux administratif, les 

personnes publiques bénéficient, en tant que personnes juridiques, d’une faculté d’agir en 

justice, y compris en qualité de demandeur (1), dont elles maîtrisent l’usage (2).  

1/ Existence de l’action en justice des personnes publiques 

 Les personnes publiques bénéficient de la faculté de faire valoir leurs prétentions en 663.

demande ou en défense lors d’un procès2547. Rien ne s’oppose, du point de vue théorique à 

reconnaître une telle liberté aux personnes publiques. De ce point de vue, souligne Ariane 

Meynaud-Zeroual, le procès administratif ne semble pas présenter de spécificités notables par 

rapport au procès civil. « En principe, la position de demandeur au procès, et par ricochet de 

défendeur, résulte de l’exercice libre et facultatif du droit d’agir en justice par une personne 

                                                
2542 CADIET. L et JEULAND. E, Droit judiciaire privé, Lexisnexis, 10ème ed., 2017, p. 265.  
2543 Ce principe est « le pendant de la règle ne procedat judex ex officio – le juge ne se saisit pas d’office ». 
MEYNAUD-ZEROUAL. A, op.cit., p. 88.  
2544 Ibid., p. 87.  
2545 Ibid.  
2546 Ibid.  
2547 Il est généralement admis que la notion d’action en justice couvre tant la possibilité d’introduire l’instance 
que de s’y défendre. Si cette lecture maximaliste peut sembler artificielle, elle est rendue indispensable par la 
possibilité, pour la partie défenderesse, de présenter des conclusions reconventionnelles et doit donc être retenue.  
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physique ou morale »2548. Néanmoins, en droit public, l’identité du demandeur et celle du 

caractère facultatif de l’action présente des particularismes dont il convient d’évaluer s’ils 

condamnent l’assimilation des personnes publiques à des parties subjectivement intéressées.  

 Maintien de l’existence de la faculté d’agir en justice de l’administration 664.

demanderesse. L’accès de l’administration au prétoire en qualité de demanderesse est, en 

règle générale, considéré comme exceptionnel en raison de la règle du privilège du 

préalable2549. Ainsi qu’il l’a été vu, ce principe ne saurait, d’une part, être conçu comme une 

incapacité d’ester en justice. On ajoutera ici qu’il semble, en outre, ne pas devoir être entendu 

comme une négation du principe de la liberté d’action en justice des personnes publiques. En 

effet, sans nier l’existence de la règle selon laquelle l’administration est irrecevable à 

demander au juge le prononcé de mesures qu’elle a le pouvoir de prendre elle-même, il s’agit 

d’ « inciter à un renversement de la présentation habituellement faite de cette question »2550. 

Cette démonstration précisément, a récemment été conduite par Ariane Meynaud-Zeroual. Il y 

a donc lieu de prendre directement appui sur ses travaux pour proposer la bascule du principe 

à l’exception.  

L’argumentaire se suffit en réalité d’un rappel du sens exact de la jurisprudence Préfet de 

l’Eure. Le principe posé par cette décision signifie que « c’est uniquement dans l’hypothèse 

où l’Administration dispose d’une compétence en vertu d’un texte qu’elle ne peut renoncer à 

son exercice en préférant saisir le juge ». « Dans l’ensemble des cas non couverts par une 

habilitation textuelle, l’Administration se trouve dans la même situation que toute personne 

juridique : elle doit « saisir les tribunaux pour faire valoir ses droits » »2551 . En effet, les 

conclusions du commissaire du gouvernement Bernard précisent que « pour que 

l’administration soit irrecevable à saisir elle-même le juge, il faut qu’elle ait la possibilité de 

prendre une décision qui obligera l’adversaire, soit à s’incliner devant ses prétentions, soit à 

se pourvoir devant la juridiction compétente. Si l’Administration n’a pas cette possibilité, on 

ne peut évidemment lui reprocher de renoncer à un privilège qu’elle n’a pas et elle est 

                                                
2548 MEYNAUD-ZEROUAL. A, op.cit., p. 84.  
2549 V. Supra. N°. 67  
2550 MEYNAUD-ZEROUAL. A, op.cit., p. 90.  
2551 MEYNAUD-ZEROUAL. A, op.cit., p. 95 ; FRIER. P-L et PETIT. J, Droit administratif, LGDJ, 10ème ed., 
2015, p. 322. V. Dans le même sens : TAILLEFAIT. A, Recouvrement des créances publiques ordinaires, JCl 
adm., Fasc. 114-10 ; CHINOT. R, Le privilège d’exécution d’office de l’Administration, thèse Paris, 1945 ; 
GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, op. cit., p. 104 ; CHAPUS. R, Contentieux administratif, op. cit., 
p. 387, n° 484.  
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recevable à se porter elle-même demanderesse devant le juge »2552. L’hypothèse en pratique 

est certes assez rare car le champ couvert par les différentes compétences est relativement 

large. Néanmoins, conformément à notre propre démonstration, il existe bien des interstices 

entre les habilitations dans lesquels s’exprime librement la capacité juridique des personnes 

publiques sur un modèle analogue au fonctionnement des personnes morales de droit privé. 

Suivant une logique applicable à l’ensemble des manifestations de la capacité juridique des 

personnes publiques, cette dernière apparaît comme l’outil de droit commun 

systématiquement dévoilé en l’absence d’une habilitation2553.  

 Manifestations. De la sorte, les personnes publiques peuvent agir en qualité de 665.

demanderesses dans de nombreuses hypothèses qui confortent le principe de l’existence de la 

faculté d’agir en justice des personnes publiques. Il ne s’agit en effet pas de dérogations au 

principe car alors, le « principe considéré cesse, très normalement (…) de faire obstacle à la 

recevabilité des recours des autorités administratives lorsqu’elles demandent au juge de 

prononcer des mesures qu’elles n’ont pas le pouvoir de prendre »2554. Ainsi, en sus des 

exceptions connues au privilège du préalable s’agissant des établissements publics industriels 

et commerciaux, de l’expulsion des occupants du domaine public2555 ou, plus généralement en 

matière d’exécution des créances contractuelles2556, le droit public oublie fréquemment que 

les personnes publiques sont également recevables à saisir le juge lorsque qu’elles 

interviennent comme simple particulier pour des raisons d’opportunité dissociables de la mise 

en œuvre de la puissance publique2557. Elles ont ainsi bien sûr accès au juge judiciaire dans le 

cadre de litiges ne faisant intervenir que des rapports de droit privé. A titre d’exemple, les 

personnes publiques sont recevables à demander l’exécution ou l’interprétation d’une 

convention de droit privé ou encore à demander réparation d’un trouble anormal de 

voisinage2558 ou d’un sinistre causé par un incendie2559 sur le fondement des règles fixées par 

le Code civil. En outre, les contentieux nés de l’atteinte aux droits extrapatrimoniaux ou aux 

                                                
2552 BERNARD. Concl. sur CE, 7 février 1964, Association syndicale du Canal de Gap Rec. p. 81.  
2553 V. en ce sens MEYNAUD-ZEROUAL. A, op.cit., p. 96.  
2554 CHAPUS. R, Droit du contentieux administratif, op. cit., p. 387, numéro 487.  
2555 Pour lequel la jurisprudence consacre une option : CE, 13 février 1991, Thomas, Rec. p. 55 ; D, 1991, p. 74 ; 
DA, 1991, comm. 178 ; JCP G, 1991, IV, 131 ; RDI, 1991, p. 184 ; RFDA, 1991, p. 367 ; v. AUBY. J-M, 
« L’action domaniale », AJDA, 1983, p. 507.  
2556 V. Supra. N° 67.  
2557 V. GOMPEL. M, op. cit., p. 108 et s.  
2558 Trib.com. Saint Omer, 23 octobre 1980 ; CJEG, 1981, p. 148.  
2559 CA Chambéry, 13 mai 1980, UAP Sequenaise et copropriété Castel des Roches c/ EDF ; CJEG, 1980, 
p. 129. 
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droits de propriété intellectuelle des personnes publiques leur ouvrent largement les portes des 

prétoires2560. En ce sens, une commune peut, par exemple, demander la réparation d’un 

préjudice causé à son image par la corruption de son maire2561. Mais l’accès direct au juge ne 

se limite pas au contentieux judiciaire. Les personnes publiques peuvent également saisir le 

juge administratif dans les hypothèses où elles n’ont pas les moyens juridiques de prendre 

efficacement une décision exécutoire. Ce peut-être le cas car le litige, né d’un acte 

administratif, prive d’efficacité l’éventuel titre exécutoire. Ainsi les personnes publiques 

forment-elles des recours en excès de pouvoir, selon les formes requises pour les particuliers, 

pour demander l’annulation d’une déclaration d’utilité publique dont elles font l’objet2562 , 

d’un permis de construire octroyé sur leur territoire2563 ou d’une décision prise par une 

autorité administrative indépendante. Dans le même ordre d’idée, les recours tendant à une 

condamnation pécuniaire formés entre personnes publiques ne donnent pas lieu à l’émission 

d’un titre2564. De manière générale, les personnes publiques ne peuvent recouvrer directement 

que les créances qu’elles sont habilitées à établir2565. Il s’agit pour l’essentiel de créances 

fiscales. Les créances publiques ordinaires ne peuvent, quant à elles, faire l’objet d’un titre 

d’exécutoire que sous la réserve qu’elles soient fondées sur un texte ou sur une décision de 

justice2566. Enfin, les administrations ont accès au juge du contrat afin de faire assurer la 

sanction juridictionnelle des droits personnels qu’elles tiennent du contrat2567.  

Par ailleurs, le privilège du préalable ne s’oppose pas à la recevabilité de conclusions 

reconventionnelles formées par les personnes publiques lorsqu’elles ne disposent pas du 

pouvoir de prendre elles-mêmes la mesure demandée2568 au juge et sous la réserve que la 

nature même du contentieux ne s’y oppose pas2569. Cette possibilité est même admise de 

manière générale lorsque les conclusions reconventionnelles en dommages et intérêts sont 

                                                
2560 V. infra N° 677 et s.  
2561 V. Cass.crim, 14 mars 2007, AJDA, 2007, p. 1374. La personne publique s’est alors constituée partie civile.  
2562 CE, Ass., 20 janvier 1950, Ville de Tignes, Rec. p. 46 ; CE, 15 mars 1968, Commune de Cassis et sieur 
Bodin, Rec. p. 189 et CE, 26 mars 1971, Association pour la défense des intérêts de la commune de Saint-
Symphorien et commune de Saint-Symphorien, Rec. p. 258. 
2563 CE, sect., 1er avril 1955, Ville D’Arles, Rec. p. 194.  
2564 V. par exemple : CE, sect., 7 février 1964, Association syndicale du Canal de Gap, Rec. p. 81, concl. 
Bernard.  
2565 Loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992  
2566 TAILLEFAIT.F, A, Recouvrement des créances publiques ordinaires, JCl adm., Fasc. 114-10.  
2567 V. LINDITCH. F, La personnalité morale en droit administratif, op. cit., p. 307 à 311.  
2568 CHAPUS. R, Droit du contentieux administratif, op. cit., p. 773, n°900.  
2569 Tel est le cas du recours pour excès de pouvoir.  
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formées pour abus du droit d’agir en justice2570. On doit également faire mention de la 

possibilité, pour les personnes publiques, de former une tierce opposition dans les conditions 

applicables à n’importe quel tiers. Le jugement auquel elles prétendent s’opposer doit alors 

avoir préjudicié à un de leurs droits et elles doivent y avoir été tierces2571. Or, par le 

truchement de cette double condition, les cas – il faut le dire très rares – révèlent 

automatiquement les rapports d’altérité entre les intérêts défendus par les personnes publiques 

engagées. Un arrêt d’assemblée rendu en 1938 illustre cette superposition des intérêts 

représentés au contentieux par les personnes publiques parties principales ou tierces 

intéressées. Suite à la dégradation de la barrière d’un passage à niveau par un individu, le 

Préfet avait engagé des poursuites qui ont abouti à la constatation d’une faute commise par la 

Compagnie des chemins de fer P-L-M et à la mise à sa charge des frais d’expertise engagés. 

Or, ladite compagnie n’avait pas été mise en cause dans l’affaire. Elle forma donc une requête 

en tierce opposition. Pour statuer sur la recevabilité de cette demande, le Conseil d’Etat 

constate que le Préfet, ayant agit dans l’intérêt du domaine, ne saurait être considéré comme 

représentant des intérêts de la compagnie. Cette dernière est ainsi recevable à former une 

tierce opposition au motif qu’elle fait état de la lésion d’un droit propre constitué par sa 

condamnation aux frais d’expertise2572. Cette affaire illustre parfaitement la place ménagée 

par le contentieux administratif aux intérêts subjectifs des personnes publiques en parallèle 

des actions formées dans l’intérêt général. Dans le même ordre d’idée, une commune est 

recevable à former une tierce opposition contre un jugement annulant un arrêté préfectoral 

confiant à un syndicat intercommunal la construction d’un collège. Le jugement avait en effet 

pour conséquence de laisser le projet à la seule charge de l’une des communes membres du 

syndicat. Or, le Conseil d’Etat estime que cette dernière ne peut être considérée comme 

représentée ni par le Préfet, ni par le syndicat, établissement public distinct de la ville 

requérante. Le jugement mis en cause préjudiciait en effet aux droits propres de la commune 

contrainte d’assumer seule une charge financière imprévue. Là encore, la tierce opposition 

traduit l’intrusion d’intérêts subjectifs d’une personne publique dans la communauté des 

intérêts publics2573. On conclura ce rapide exposé par la mention de l’ouverture de la voie de 

                                                
2570 CHAPUS. R, Droit du contentieux administratif, op. cit., p. 773.  
2571 Art. R 832-1 CJA ; V. CE, 29 novembre 1912, Boussuge, préc.  
2572 CE, 21 janvier 1938, Compagnie des chemins de fer P-L-M, Rec. p. 70, concl. Josse.  
2573 CE, 12 janvier 1977, Commune de Langeais, Rec. p. 13.  
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l’intervention aux personnes publiques lorsqu’elles parviennent à démontrer qu’elles 

défendent par ce biais, un intérêt distinct de celui des parties principales2574.  

Ces illustrations, en tant qu’elles relativisent la signification exacte du « principe » de la 

décision exécutoire, convainquent de la pertinence de sa lecture inversée. Au terme de celle-ci 

nous retiendrons qu’en tant que personnes juridiques, les personnes publiques bénéficient de 

l’action en justice sous réserve qu’elles disposent des moyens de « conférer unilatéralement à 

ses opérations un caractère exécutable par elles-mêmes » 2575 . Ce constat alimente la 

pertinence d’une approche normalisée de la situation de la personne publique partie au procès. 

Mais pour s’associer clairement à l’hypothèse selon laquelle le procès administratif met en 

principe en scène l’affrontement d’intérêts subjectifs il doit être complété par l’évaluation du 

degré de liberté dont disposent les personnes publiques pour décider la mise en œuvre de 

l’action.  

2/ Maîtrise de l’action en justice par les personnes publiques 

 L’action en justice est, en principe, une faculté. Le choix laissé aux sujets d’agir ou de ne 666.

pas agir est une traduction directe de la subjectivité des intérêts défendus par le truchement du 

contentieux. Le maintien de la libre détermination de l’opportunité de l’action, pour les 

personnes publiques, est une condition de son association théorique à la concrétisation de leur 

intérêt propre. Conformément à la définition que cette étude s’attache à éprouver, l’intérêt 

propre s’entend comme un intérêt subjectif dans sa substance mais aussi dans sa 

détermination. Il suppose ainsi une aptitude à l’auto-finalisation. Ce sont ces rapports 

conceptuels qui font des droits subjectifs le vecteur privilégié de la réalisation de cette fin 

spécifique2576.  

 Licéité de la renonciation. Alors même que la renonciation, par les personnes publiques, à 667.

leurs pouvoirs juridiques suscite naturellement un certain nombre de réserves, la faculté de 

renoncer à l’action en justice est unanimement admise2577. Convenons qu’ « il n’existe pas à 

proprement parler de principe général qui imposerait à l’Administration de faire valoir ses 

droits en justice dans le cas où une atteinte à ceux-ci serait constatée »2578. Force est 

                                                
2574 V. par exemple : TA Lyon, 1er mars 1983, Ministre de la défense, AJ, 1983, p. 478, obs. D. Chabanol.  
2575 PLESSIX. B, Droit administratif général, op. cit., p. 581  
2576 V. Supra. Partie 1 Titre 1. et notamment la définition de l’intérêt propre des personnes publiques N° 210 et s.  
2577 BLUMANN. C, La renonciation en droit administratif français, op. cit., p. 209.  
2578 LINDITCH. F, La personnalité morale en droit administratif, op. cit., p. 291.  
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d’ailleurs de constater que la faculté de renoncer à l’action en justice explique en creux 

l’existence du mécanisme de l’autorisation de plaider. Claude Blumann 2579 , Florian 

Linditch2580, Ariane Meynaud-Zeroual2581 aboutissent au même constat d’ensemble s’agissant 

de la licéité des renonciations à l’action. Il y a même lieu de considérer admises les clauses 

d’irresponsabilité constitutives de renonciations anticipées à l’exercice de l’action dans les cas 

où aucun lien financier n’unit l’administration au défendeur antérieurement à la survenue du 

litige2582. Ainsi, en règle générale, « l’administration qui aura subi un dommage du fait d’un 

particulier est autorisée à mettre fin au litige soit en transigeant soit en renonçant purement 

et simplement, de façon unilatérale, à intenter une action judiciaire contre lui, soit même en 

renonçant à émettre un titre exécutoire »2583. Il n’en va évidemment pas différemment en 

matière contractuelle2584 ou en matière de répression fiscale. La récente systématisation de la 

mise en œuvre de modes alternatifs de règlements des différends peut ainsi s’analyser comme 

une incitation favorable à la renonciation à l’action dans les cas où des concessions 

réciproques peuvent éviter le recours long et coûteux au procès2585. S’agissant des personnes 

publiques, les transactions supposent néanmoins de respecter les conditions de licéité 

s’agissant tant de leur objet2586 que de leur contenu. Les personnes publiques ne sauraient 

notamment, par cette voie, échapper à l’interdiction de consentir des libéralités2587.  

Outre le choix de l’inertie pure et simple ou du règlement alternatif du litige, une personne 

publique peut enfin se désister de l’instance. Il s’agit en effet de « la deuxième forme de 

renonciation explicite à l’action en justice »2588. En ce cas, le titulaire d’une action en justice 

renonce « à poursuivre l’instance qu’il a engagée »2589. Le régime du désistement à l’instance 

pendante devant le juge administratif ne présente pas de particularités selon la qualité des 

parties. Il présente en revanche une spécificité uniformément applicable dans le cadre du 

                                                
2579 BLUMANN. C, La renonciation en droit administratif français, op. cit., p. 209. 
2580 LINDITCH. F, La personnalité morale en droit administratif, op. cit., p. 295.  
2581 MEYNAUD-ZEROUAL. A, L’office des parties dans le procès administratif, op.cit., p. 102 et s.  
2582 Art. L. 316-2 CGCT.  
2583 BLUMANN. C, La renonciation en droit administratif français, op. cit, p. 209.  
2584 Ibid., p. 211. Sous réserve du régime applicable aux pouvoirs exorbitants de l’administration partie à un 
contrat administratif.  
2585 La loi de modernisation de la justice du 21ème siècle incite fortement au recours à la médiation. Art.5 Loi 
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; Décret n° 2018-101 du 16 février 2018 instaurant, à titre expérimental, la 
médiation obligatoire dans les litiges de la fonction publique et les litiges sociaux.  
2586 Ni l’administration, ni les administrés ne peuvent s’engager à renoncer à l’exercice du recours pour excès de 
pouvoir.  
2587 V. LE CHATELIER. G, Transaction, Répertoire du contentieux administratif, Dalloz, 2010.  
2588 MEYNAUD-ZEROUAL. A, L’office des parties dans le procès administratif, op.cit., p. 112.  
2589 GUYOMAR. M et SEILLER. B, Contentieux administratif, Dalloz, 4ème ed., 2017, p. 250.  
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recours pour excès de pouvoir. Le caractère objectif de cette voie de droit conduit en effet le 

juge à faire perdre au désistement le caractère irrévocable qui le caractérise dans le 

contentieux de pleine juridiction ou judiciaire. Il s’agit d’une originalité de ce recours voué à 

la protection de la légalité laquelle « tolère que le requérant renonce à la défendre ; elle 

s’oppose en revanche à ce qu’il en soit empêché »2590. En outre, le Conseil d’Etat tend 

désormais à privilégier la qualification moins définitive de désistement d’instance au 

désistement d’action en dehors des cas où « le désistement d’action résulte sans ambiguïté des 

écritures du requérant »2591. Ces réserves, si elles modèrent la portée du mécanisme du 

désistement n’altèrent pas le principe selon lequel une partie, même publique, peut toujours 

manifester la volonté unilatérale de ne pas poursuivre l’action engagée. La modération des 

effets des désistements s’explique en réalité par « la sensibilité accrue du juge administratif à 

une protection effective de l’action en justice, sous l’influence conjuguée des juridictions 

européennes et étrangères »2592.  

 Caractère exceptionnel de l’obligation d’agir en justice. Ce n’est donc qu’à titre 668.

exceptionnel que les personnes publiques se voient dépossédées du loisir d’apprécier 

l’opportunité de saisir ou non les juridictions d’un différend. Le contentieux des 

contraventions de grande voirie fournit en réalité le seul exemple2593. Il recouvre les cas dans 

lesquels l’atteinte portée à l’intégrité ou à l’utilisation de certaines dépendances du domaine 

public 2594  prive l’autorité préfectorale du loisir d’apprécier l’opportunité d’engager les 

poursuites 2595 . Il en résulte qu’une fois les faits établis au sein d’un procès verbal 

régulièrement établi, « l’administration ne peut ni suspendre son intervention à la demande 

préalable d’un tiers en ce sens, ni s’abstenir de mettre en oeuvre cette répression en tolérant 

la contravention commise »2596. Toutefois, cette charge d’agir est nuancée en tant que 

                                                
2590 BROYELLE. C, Contentieux administratif, op.cit., p. 201.  
2591 CE, sect., 1er octobre 2010, M et Mme Rigat, Rec. p. 352 ; AJDA, 2010, p. 2202, chron. D. Botteghi et A. 
Lallet ; DA, 2010, n°12, p. 39, note F.Melleray ; Gaz.pal., 2010, n°339, p. 13, note. B. Seiller ; JCP A, 2010, 
n° 48, p. 19, note L. Ernstein ; LPA, 2011, n°69, p. 17.  
2592 MEYNAUD-ZEROUAL. A, L’office des parties dans le procès administratif, op.cit., p. 114.  
2593 LINDITCH. F, La personnalité morale en droit administratif, op. cit., p. 296 ; MEYNAUD-ZEROUAL. A, 
L’office des parties dans le procès administratif, op. cit., p. 102.  
2594 Art. L.2132-2 CGPPP.  
2595 CE Sect., 23 février 1979, Association Les amis des chemins de ronde, Rec. p. 75 ; AJDA, 1979, p. 83 ; 
chron. O. Dutheillet de Lamothe et Y.Robineau ; D, 1979, p. 405, note M. Lombard ; RDP, 1979, p. 1157, note 
M.Waline ; CHAMARD-HEIM. C, MELLERAY. F, NOGUELLOU. R et YOLKA. P, Les grandes décisions du 
droit administratif des biens, Dalloz, 2ème éd., 2015, p. 863 ; v. KOUEVI. A, « L’obligation de poursuite en 
matière de contravention de grande voirie », AJDA, 2000, p. 393.  
2596 KOUEVI. A, « L’obligation de poursuite en matière de contravention de grande voirie », AJDA, 2000, 
p. 393.  
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« l’obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont 

elles ont la charge »2597. Elle fait donc en réalité l’objet d’un bilan coûts-avantages. Ce 

dernier rend à l’administration une part de son pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de 

poursuivre bien qu’il enserre – au moins formellement2598 - cette appréciation dans le carcan 

dessiné par l’obligation de poursuivre l’intérêt général. Surtout, ce « monopole de l’autorité 

préfectoral » apparaît clairement comme un « vestige » jacobin qui dénote radicalement avec 

l’affermissement de la personnalité juridique des collectivités territoriales dans le contexte de 

la décentralisation. Il méconnaît en effet les prérogatives que le sujet propriétaire détient en 

principe sur ses biens d’une manière telle qu’elle contraste avec l’approche renouvelée de la 

personnalité des collectivités publiques2599.  

En tout état de cause, cette exception isolée ne peut démentir l’existence d’une faculté d’agir 

en justice à disposition des personnes publiques. Au bilan, les personnes publiques bénéficient 

par principe de l’action en justice et en maîtrisent le déclenchement et la poursuite à l’instar 

de n’importe quel sujet de droit.  

 Maîtrise de l’opportunité de l’action et intérêt propre. « La renonciation volontaire fait 669.

ressortir les caractères « facultatif » et « libre » de toute action en justice »2600. Ces notions, 

qui renvoient à une conception individualiste du droit, heurtent la présentation traditionnelle 

de la personnalité publique. S’interrogeant sur l’opportunité même de la démonstration qu’il 

se proposait d’entreprendre, Claude Blumann remarquait en ce sens « que l’on est parfois 

tenté d’admettre que l’administration ne dispose pas de droits mais se borne à exercer des 

compétences. Tous les pouvoirs juridiques, tous les moyens d’action de l’administration se 

fonderaient alors dans cette notion de compétence, à laquelle il est « rigoureusement 

                                                
2597 CE, 23 février 1979, Association des amis des chemins de ronde, préc.  
2598 Sur la place que la technique du bilan ménage en pratique à l’intérêt général et à l’intérêt propre v. Supra 
N° 431.  
2599 Cette démonstration est conduite par Philippe Yolka : YOLKA. P, « Un archaïsme : le monopole préfectoral 
pour poursuivre les contraventions de grande voirie », JCP A, 2009, n°26, p. 29. Il n’est pas impossible de 
rapprocher cette question d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 25 octobre 2013. A cette 
occasion, les juges constitutionnels ont considéré que les dispositions d’une loi qui réservaient au ministère 
public le soin de déclencher l’action publique en cas d’injure ou de diffamation d’une collectivité territoriale 
étaient inconstitutionnelles en tant qu’elles privent la personne morale du droit d’exercer un recours effectif. Ce 
principe constitutionnel vient ainsi protéger la faculté, pour un sujet de droit, de déterminer et défendre ses 
intérêts subjectifs sans intervention d’une autorité étatique extérieure. On peut regretter que le principe de libre 
administration des collectivités territoriales, pourtant invoqué, n’ait pas été mobilisé dans la réalisation du 
contrôle. Celui-ci, ainsi qu’il l’a été observé, a en effet pour substance minimale la protection de la personnalité 
juridique des collectivités. Décision n°2013-350 QPC du 25 octobre 2013, Commune du Pré-Saint-Gervais.  
2600 MEYNAUD-ZEROUAL. A, L’office des parties dans le procès administratif, op.cit., p. 115.  
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impossible » de renoncer » 2601 . Ceci pour rappeler que les personnes publiques 

s’appréhendent, pour l’essentiel, sous la focale de leur spécificité. Leurs prérogatives 

juridiques étant entendues comme des privilèges eux-mêmes constitutifs de sujétions. Ces 

caractères originaux trouvent leur fondement dans la charge d’intérêt général que supportent 

les personnes publiques. Celui-ci fonde la puissance autant qu’il l’encadre et la contraint. 

Ainsi, l’indisponibilité des prérogatives juridiques des personnes publiques est un principe 

essentiellement téléologique. Les limites de ses contours sont au fond les mêmes que celles de 

la portée de l’obligation, pour les personnes publiques, de poursuivre l’intérêt général. Faut-il 

alors souligner que ce principe, au demeurant essentiellement descriptif2602, présente des 

difficultés d’appréhension monumentales. Mais, l’aptitude des personnes publiques à renoncer 

à l’action en justice permet toutefois de tirer certaines conclusions. Du seul point de vue 

logique, deux analyses peuvent-être soutenues.  

Soit l’on estimera, à l’instar d’une partie encore nombreuse de la doctrine2603, que tous les 

outils juridiques des personnes publiques, y compris leurs droits, sont irrémédiablement voués 

à l’intérêt général. Il est alors inconcevable de leur associer un régime libéral autorisant la 

renonciation sous peine d’admettre que la poursuite de la finalité d’intérêt général elle-même 

est une faculté disponible. De ce point de vue en effet, l’absence de principe contraignant les 

personnes publiques à défendre leurs droits en justice revient à leur reconnaître le droit de 

renoncer à la défense de l’intérêt général. On objectera que l’existence d’une certaine latitude 

dans la mise en œuvre d’un pouvoir octroyé dans l’intérêt général peut être couverte par la 

notion de pouvoir discrétionnaire. Néanmoins, outre l’imprécision déjà soulevée de la notion, 

elle ne satisfait pas à l’inversion constatée du principe de liberté et de l’encadrement 

exceptionnel du droit d’agir en justice des personnes publiques. L’usage d’un pouvoir 

discrétionnaire se caractérise en effet par rapport à la capacité juridique car il traduit toujours 

la nécessité de bénéficier d’une habilitation pour agir laquelle fait de la prérogative mobilisée 

un outil indépendant de son titulaire entièrement maîtrisée par l’autorité habilitante qui peut 

toujours en modifier l’étendue. La capacité juridique illustre quant à elle au contraire un 

principe de liberté éventuellement encadré2604.  

                                                
2601 BLUMANN. C, La renonciation en droit administratif français, op. cit., p. 2015.  
2602 TUSSEAU. G, « L’indisponibilité des compétences », art. préc., spéc. p. 104 
2603  V. Par exemple : PICARD. E, « La liberté contractuelle des personnes publiques est-elle un droit 
fondamental ? », AJDA, 1998, p. 65. ; SCHMALTZ. B, Les personnes publiques propriétaires, op. cit.  
2604 Sur le rapport entre pouvoir discrétionnaire et capacité juridique v. Supra. N°439.  
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Soit l’on estime au contraire qu’une part seulement des facultés juridiques des personnes 

publiques répond directement à la finalité d’intérêt général. Dans cette hypothèse, la maîtrise 

des personnes publiques sur leur déploiement se comprend plus aisément. Ce point de vue 

conforte alors la reconnaissance de droits subjectifs de type classique aux personnes publiques 

c’est-à-dire non lestés du poids et des contraintes de la puissance publique. Lorsqu’elles 

renoncent à l’exercice de l’action, les personnes publiques agissent comme sujets titulaires de 

droits eux-mêmes substrats de l’intérêt propre de leurs titulaires. Elles arbitrent en effet 

librement quant à l’opportunité de requérir la réalisation des droits qu’elles tiennent d’un 

contrat, de la loi ou d’un fait juridique. Cette aptitude signifie directement que lesdits droits 

n’ont d’autre vocation que celle de satisfaire l’intérêt subjectivement défini de leur titulaire. 

Au mécanisme de la personnalité morale la fonction de préserver la corrélation structurelle 

entre l’intérêt propre et la finalité ultime de toute organisation2605. Cette dernière approche 

emporte notre conviction moins parce qu’elle conforte la définition proposée de manière 

stipulative de la notion d’intérêt propre que parce qu’elle est nécessaire à l’appréhension 

constructive de certains phénomènes récents tels que la reconnaissance de droits 

fondamentaux aux personnes publiques ou la banalisation de la position de l’administration 

partie à un contrat administratif. L’approche de la personne publique comme partie finalement 

peu singulière au procès participe efficacement à l’admission de l’existence d’intérêts propres 

fondés sur la personnalité juridique des administrations. Or, certains aménagements récents 

des modalités pratiques de l’intervention en justice des personnes publiques confortent le 

cheminement progressif de cette lecture.  

B/ Evolution de la prise en compte du coût financier de l’action en 

justice des personnes publiques 

 Rééquilibrage des situations juridiques dans le procès administratif. Les évolutions du 670.

contentieux administratif témoignent d’une atténuation de la « singularité étatique »2606. On 

observe en ce sens un phénomène d’égalisation des parties caractéristique du mouvement plus 

général de banalisation du droit administratif et en l’occurrence, du recul progressif des règles 

spécifiques au droit public et particulièrement des privilèges de l’administration. Mais, ce 

rééquilibrage conduit aussi parallèlement à l’atténuation des charges qui grèvent de manière 

originale la position de l’administration partie au procès. Le phénomène, plus confidentiel, 
                                                

2605 V. Supra. N° 196.  
2606 CHEVALLIER. J, L’Etat post-moderne, LGDJ, 4ème ed., 2014, p. 68.  



 

 

 619 

alimente néanmoins la démonstration qui nous retient. En situant plus explicitement les 

personnes publiques au sein du commerce juridique, et plus précisément contentieux, la 

jurisprudence est conduite à développer progressivement la prise en compte de l’intérêt propre 

des personnes publiques au même titre que celui de leurs contradicteurs. Le renouvellement 

de l’appréhension de la question de la condamnation des adversaires de l’administration au 

versement des frais exposés et non compris dans les dépens même en l’absence de 

représentation par avocat, illustre nettement l’amorce d’un processus en ce sens.  

 Notion de frais exposés et non compris dans les dépens. Les frais « irrépétibles » 671.

portaient mal leur nom puisqu’ils correspondent au contraire à des frais engagés par une partie 

qui, bien que « non juridiquement indispensables à la poursuite du procès » 2607  sont 

susceptibles de donner lieu à indemnisation dans certains cas et selon l’appréciation 

souveraine des juges. Désormais nommés plus justement les « frais exposés et non compris 

dans les dépens », leur régime est organisé pour les instances engagées devant le juge 

judiciaire par l’article 700 du Code de procédure civile et devant le juge administratif par 

l’article L.761-1 du Code de justice administrative. Les dispositions sont en substance 

uniformes. Elles prévoient que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue 

aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, 

au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou 

de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons 

tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation »2608. Si la 

rédaction historique de l’article 700 du Code de procédure civile mentionnait explicitement 

les « honoraires » et visait ainsi principalement le remboursement des frais liés à la 

représentation par un avocat, cette rédaction restrictive a été abandonnée et signifie que les 

frais non compris dans les dépens peuvent également couvrir des frais de transport, de séjour, 

de reprographie ou encore d’expertise amiable2609. Leur octroi n’est donc pas limité aux 

procès ayant donné lieu à la constitution d’un ministère d’avocat. Loin de constituer un détail 

de l’organisation procédurale, l’existence du mécanisme est avant tout guidée par la recherche 

d’une équité procédurale comme en atteste la nécessité, pour le juge, « de tenir compte de 

l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ». Surtout, il s’agit d’une 

garantie fondamentale du droit substantiel directement liée au degré d’accessibilité de la 

                                                
2607 CADIET. L et JEULAND. E, Droit judiciaire privé, op. cit., n° 49.  
2608 Art. L.761-1 CJA.  
2609 ARBELLOT. F, Frais irrépétibles, Répertoire de procédure civile, Dalloz, 2015.  
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justice2610. Ces considérations pratiques ne doivent donc pas être jugées « modestes », « C'est 

souvent par des sentiers minuscules qu'une idée s'accrédite pour atteindre le droit substantiel 

et pénétrer les réseaux juridiques les plus divers »2611.  

 L’évolution des modalités de condamnation des adversaires de l’administration aux 672.

frais exposés et non compris dans les dépens. Pourtant jusqu’à une période récente, la 

question de l’attribution des frais non compris dans les dépens n’a guère attiré l’attention des 

commentateurs publicistes. Or, leur discipline présente sur ce point des spécificités quant à la 

situation de l’administration non représentée par un avocat au procès. Selon ce qui 

s’apparente plus à un usage qu’à un principe juridique, les personnes publiques se défendant 

elles-mêmes2612 ne bénéficiaient pas de l’article L 761-1 dans les instances dont elles sortaient 

victorieuses. Outre le faible nombre de demandes en ce sens, le juge administratif considérait 

le cas échéant que les dispositions relatives aux frais irrépétibles « faisaient obstacle à ce que 

l'Etat, qui se bornait à faire état de surcroît de travail pour ses services, sans se prévaloir de 

frais exposés, obtienne que la partie adverse lui verse les frais irrépétibles »2613. Puis, dans 

une décision fichée, qu’« une collectivité publique qui n'a pas eu recours au ministère 

d'avocat ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire 

état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés 

par elle en indiquant leur nature »2614. Au fondement de cette jurisprudence il y avait 

« sous-jacente, l'idée, (…) qu'il appartient, en principe, aux personnes publiques de défendre 

devant le juge administratif, lorsqu'elles sont contestées, les décisions qu'elles ont prises : la 

défense devant les tribunaux constituerait une sorte de « service après-vente » qui ne doit pas 

donner lieu à facturation ». 

Par ailleurs, « la préoccupation de ne pas entraver l'exercice du droit au juge joue 

probablement aussi un rôle, au moins dans les matières où le demandeur est dispensé du 

ministère d'avocat et où la perspective de voir mise à sa charge, in fine, une partie des coûts 

                                                
2610 WOOG. J-C, « L'indemnité de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, indicateur sociologique », 
Gaz. Pal. juillet 1998, p. 6.  
2611 Ibid.  
2612 Rappelons que l’Etat bénéficie toujours d’une dispense de ministère d’avocat : Art. R.431-7 CJA et Art. 
R.432-4 CJA. Les collectivités territoriales et les établissements publics en jouissent, quant à eux, en défense 
devant les tribunaux administratifs Art. R.431-3 CJA 5°. A cette configuration il convient d’ajouter les 
contentieux, comme le recours pour excès de pouvoir, qui n’imposent pas, quelle que soit la qualité des 
requérants de bénéficier d’une telle représentation.  
2613 CE, 22 juillet 1994, Chambre syndicale du transport aérien, req. n° 145606 ; AJDA, 1994, p. 403, note. D. 
Broussolle ; CE, 17 juin 1996, Ciré, Rec. p. 1104 ;  
2614 CE, 3 novembre 1999, Ministre délégué au budget c/ Sudaka, Rec. p. 963. 
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de structure de l'administration pourrait être dissuasive » 2615 . Mais ces considérations 

holistes tendent à être progressivement supplantées par une lecture renouvelée de la situation 

des personnes publiques parties au procès.  

Une première décision intervenue en 2007 est d’abord venue rappeler que « les dispositions 

de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ne faisaient pas obstacle à ce que soit 

mise à la charge de la partie perdante une somme demandée par une personne morale, 

notamment par l'Etat, au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les 

dépens, alors même que cette personne morale n'a pas été représentée par un avocat ». En 

combinant cette formule aux jurisprudences antérieures, il était possible de déduire que les 

personnes publiques peuvent obtenir le bénéfice de l’article L.761-1 dans le cas où, bien que 

non représentées par un avocat, elles ne se bornent pas à faire état d’un surcroît de travail 

mais font état de frais spécifiques. Concluant en 2012 sur la demande du Ministère de la 

défense, partie victorieuse d’une procédure de référé pré-contractuel, Bertrand Dacosta 

propose précisément une telle lecture plus attentive aux coûts spécifiques engendrés par 

certaines affaires « dans un contexte budgétaire contraint »2616. Le rapporteur public relève 

ainsi que l’approche excluant, par principe, le surcroît de travail des services du champ de 

l’article L.761-1 est contestable notamment dans les contentieux dont les enjeux économiques 

et le caractère d’urgence conduisent en effet à une mobilisation importante des services. Il 

remarque à cet égard que les agents sont à l’évidence alors soumis à une surcharge spécifique 

dans la mesure où « ils n'attendent pas, l'arme au pied, dans l'oisiveté, qu'un recours leur 

donne l'occasion de mettre en pratique leur savoir »2617. Les conclusions furent suivies par la 

formation de jugement. Elle rejeta néanmoins la demande du Ministère qui, en l’espèce, 

n’avait pas fait précisément état des frais exposés pour organiser la défense de l’Etat à 

l’instance2618.  

 Prise en compte des conséquences pécuniaires de l’action en justice et intérêt propre 673.

des personnes publiques. La décision d’octobre 2012 présente des conséquences pratiques 

modestes. Elle n’a, à notre connaissance, pas donné lieu à l’attribution de frais exposés et non 

                                                
2615 DACOSTA. B, « Frais irrépétibles la suite ! », AJDA, 2012, p. 2178 conclusions sur, CE, 3 octobre 2012, 
Ministre de la défense c/ Société ARX, Rec. p. 344.  
2616 Ibid.  
2617 Ibid.  
2618 CE, 3 octobre 2012, Ministre de la défense c/ Société ARX, Rec. p. 344 ; AJDA, 2012, p. 2178, note J-F. 
Finon ; JCP G, 2012, n° 42, p. 1897, note M. Touzeil-Divina ; LPA, 2013, n°83, p. 7, note N.Guillet et 
E.Lacaze ; Procédures, 2012, n°12, p. 35, note S.Deygas ; RGD, octobre 2012, n°3461, note P. Cossalter.  
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compris dans les dépens au bénéfice d’une personne publique non représentée par un avocat. 

Surtout, il n’apparaît pas qu’elle ait incité les collectivités publiques à modifier leur habitude 

de ne pas formuler de demandes en ce sens en dehors du cas isolé des requêtes abusives2619. 

En conséquence, il reste délicat de spéculer sur l’attitude des juridictions saisies de cette 

question et donc sur la réalité d’une quelconque évolution. Gageons toutefois que la décision 

s’inscrit dans le processus global de prise de conscience croissante de l’intérêt propre des 

personnes publiques que nous nous attachons à illustrer. La seule émergence d’un tel débat au 

Palais royal indique une modification de la perception de l’administration partie au procès 

administratif. Mentionné par le rapporteur public, la préoccupation liée à l’avènement de la loi 

organique relative aux lois de finances situe nécessairement la question dans une perspective 

liée à la prise en compte accrue de l’objectif de rationalisation de la dépense publique2620. Or, 

l’on constate que cette prise en compte prend appui, comme souvent, sur la banalisation de la 

situation de la personne publique comme partie au procès. C’est bien par la relégation du 

poids de l’idée d’une mission collective à réaliser que passe Bertrand Dacosta pour proposer 

une solution à même de prendre plus efficacement en compte les conséquences financières de 

l’action en justice des personnes publiques. Ainsi, la situation de la personne publique partie 

au procès n’est plus dominée par la particularité de sa vocation qui expliquait jusqu’alors 

qu’elle défende gratuitement ses décisions. C’est, comme nous l’avons fréquemment observé 

au cours de cette étude, en ramenant sa position à celle d’une partie ordinaire qu’est 

juridiquement révélé la place de l’intérêt propre des personnes publiques. L’interrogation 

lancinante demeure toutefois s’agissant du fondement exact du phénomène. Plusieurs fois la 

démonstration a achoppé sur la question de savoir si le processus observé traduit un 

resserrement du poids juridique de la finalité d’intérêt général, hypothèse dans laquelle il est 

permis de soutenir que l’intérêt propre se positionne comme une finalité singulière, ou une 

mutation interne à la notion plutôt caractéristique d’un phénomène d’assimilation des deux 

notions. Laissant une nouvelle fois cette question de côté, il convient d’observer l’usage que 

font effectivement les personnes publiques de leur capacité à ester en justice.   

                                                
2619 Un commentateur estime que les premières demandes formulées en ce sens datent des années 1990 c’est-à-
dire au début de la prise de conscience concrète de la nécessité de réduire les déficits publics.  
2620 V. en ce sens, GUILLET. N et LACAZE. E, « Vers une meilleure prise en charge des frais irrépétibles des 
personnes publiques en l’absence de ministère d’avocat ? », LPA, 2013, n°83, p. 7, note sous CE, 3 octobre 2012, 
Ministre de la défense c/ Société ARX, req. n°357248.  
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II/ Les demandes en justice : l’exemple de la protection 

contentieuse de l’identité des personnes publiques 

 Exclusion de l’action en justice visant à la défense de l’intérêt général. Pour n’importe 674.

quel groupement, l’action en justice « prolonge sur la scène judiciaire l’ambition de toute 

organisation »2621 de « se grandir dans le temps et dans l’espace, s’élargir par soi-même et 

pour et par le groupe représenté »2622. Mais « l’action en justice contribue par ailleurs à 

hisser le sujet de droit, quel qu’il soit, au-dessus de sa condition immédiate pour défendre des 

intérêts supérieurs »2623. Les personnes publiques n’échappent pas à cette dualité. Toutefois, 

l’ambition de la présente démonstration commande de n’étudier que les manifestations de 

l’hypothèse de défense d’un intérêt subjectif dans le cadre d’une action en justice. Seront ainsi 

exclus des développements à venir le cas de l’action publique et du déféré préfectoral. Ces 

actions en justice vouées à la défense d’intérêts objectifs2624 ne sauraient être rapportées à la 

poursuite d’un intérêt propre. Corrélativement, elles ne donnent pas lieu à la mise en œuvre de 

la capacité juridique d’ester en justice d’une personne morale mais à l’utilisation de voies de 

droit spécifiques. Sera également écarté du propos le cas des actions corporatives des 

collectivités territoriales bien qu’il faille rappeler que nous avons constaté le caractère parfois 

artificiel de la distinction entre la défense en justice d’un intérêt public et la promotion d’un 

intérêt propre analogue à celui de toute personne morale2625.  

 Caractère restrictif des demandes étudiées. Les demandes formées par les personnes 675.

publiques sont nombreuses et hétéroclites. Cette étude n’a pas la prétention d’en faire une 

présentation exhaustive pour deux motifs. Le premier tient à l’existence de travaux antérieurs. 

Les thèses de Florian Linditch2626, de Michaël Gompel2627 et dans une certaine mesure 

d’Olivier Maetz2628 offrent chacune une classification riche et précise des cas dans lesquels les 

personnes publiques sont amenées à s’adresser au juge. Les travaux de Messieurs Linditch et 

                                                
2621 GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, op. cit., p. 264.  
2622 OFFERLE. M, Sociologie des groupes d’intérêts, Montchrestien, 1994, p. 71.  
2623 GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, Presses universitaires du septentrion, 2001, p. 309 et s.  
2624 V. en ce sens : GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant 
les juridictions administratives et judiciaires françaises, Presses universitaires du septentrion, 2001, p. 264. 
2625 V. Supra. N° 202 et s.  
2626 LINDITICH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, op.cit.  
2627 GOMPEL.M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, Presses universitaires du septentrion, 2001.  
2628 MAETZ. O, Les droits fondamentaux des personnes publiques, op.cit.  



 

 

 624 

Gompel présentent en outre l’avantage de situer respectivement ces actions en justice dans le 

cadre de la défense de droits subjectifs pour le premier, et dans celui de la défense d’intérêts 

subjectifs de la personne morale pour le second. Nous avons voulu faire nôtre cette cause et 

en préciser les fondements et les significations dans l’ensemble de cette étude. Ainsi, il 

apparaît surabondant de se lancer dans une entreprise parfaitement similaire à la leur.  

 Choix de l’exemple. Certains éléments justifient néanmoins qu’un complément soit 676.

apporté aux travaux préexistants. Le développement contemporain de contentieux dont l’objet 

est directement lié à la défense de l’identité de la personne publique explique en effet que 

leurs soient consacrés des développements spécifiques.  

« Par opposition aux droits patrimoniaux, les droits que l’on regroupe sous le terme 

générique d’extra-patrimonialité, n’ont pas le caractère d’un bien ou d’une quelconque 

faculté à l’égard d’autrui à l’effet de l’obliger, mais touchent à l’essence même de la 

personnalité juridique, à sa vocation d’être »2629. Puisque la personne publique « jouit en 

principe de tous les droits de nature privée qui conviennent à sa nature »2630, elle est titulaire 

de droits extra-patrimoniaux dont elle peut juridiquement exiger le respect. S’agissant des 

personnes publiques ces droits recoupent largement la notion de droits de la personnalité. Ils 

ont pour objet les attributs essentiels de la personnalité constitués de son nom, de son 

honneur2631 et plus généralement de son image. Ils visent en effet à maintenir l’intégrité « de 

la dimension sociale et morale de l’image qu’une personne donne d’elle-même »2632. Ils sont 

ainsi le creuset d’une identité propre2633 que l’action en justice permet de défendre ou, plus 

récemment, de valoriser.  

Les actions engagées sur ces fondements constituent, en de rares hypothèses, l’outil d’une 

protection directe des attributs extra-patrimoniaux des personnes publiques (A). Mais l’acuité 

récemment prise par ce contentieux s’appuie essentiellement sur une patrimonialisation des 

droits qui témoigne des enjeux économiques qu’ils recouvrent. Ainsi, nombre d’actions en 

                                                
2629 GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, op. cit., p. 285.  
2630 MOREAU. F, op. cit., p. 88 ; KUHN. C, « Les droits de la personnalité des personnes morales de droit 
public. Etude consacrée et nom et à l’honneur des collectivités territoriales », RJOI, 2006, p. 139. 
2631 KUHN. C, « Les droits de la personnalité des personnes morales de droit public. Etude consacrée et nom et à 
l’honneur des collectivités territoriales », RJOI, 2006, p. 139. 
2632 PETIT. F, « Les droits de la personnalité confrontés au particularisme des personnes morales », Dr.aff., 
1998, p. 831.  
2633 GOMPEL. M, op.cit., p. 293.  
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justice des personnes publiques se fondent sur le terrain de la protection de droits de propriété 

intellectuelle notamment voués à prémunir contre le risque d’usurpation ou de confusion (B). 

Enfin, à défaut de reconnaissance par le droit positif d’actions spécifiquement dédiées, la mise 

en œuvre d’action en responsabilité reste ouverte aux personnes publiques s’estimant victimes 

d’un préjudice causé à leurs attributs extra-patrimoniaux (C). Ces différentes demandes 

traduisent la faculté d’appropriation juridique de l’identité propre à la personne publique et 

ont donc en commun d’assurer la protection de leur intérêt propre.  

A/ La protection directe du nom des personnes publiques  

 Comme pour toute personne morale, le nom des personnes publiques est un élément du 677.

statut ou encore de l’« état civil »2634. Il rempli rigoureusement la même fonction qu’en droit 

privé à savoir désigner et distinguer 2635 . On soulignera que, comme l’indique Anne 

Jacquemet-Gauché, « l’absence de corps physique d’une personne morale rend encore plus 

impérieuse la nécessité du nom »2636. L’appréhension juridique du droit au nom des personnes 

publiques s’articule autour de deux pôles. Celui du droit au respect du nom – comparable en 

son régime à celui des personnes privées – et celui du droit au changement du nom – régi par 

des principes spécifiques s’agissant des personnes publiques. Ce dualisme illustre 

parfaitement l’existence effective d’un champ d’expression laissé aux intérêts subjectifs mais 

néanmoins limité par la domination de considérations d’intérêt général.  

  Limites du droit au changement de nom. En même temps qu’ils constituent des droits 678.

extra-patrimoniaux, les noms publics sont « littéralement saturés d’enjeux politiques »2637. 

Philippe Yolka rappelle, à cet égard, que les bouleversements historiques successifs 

engendrèrent de véritables rafles sur les dénominations publiques. La révolution emporta ainsi 

le changement de 1200 noms de communes. De même, le phénomène colonial et son reflux 

comme les conflits interétatiques entraînèrent de nombreuses modifications symboliques et 

politiques de dénominations. Aujourd’hui le choix des noms est toujours le siège de lourds 

                                                
2634 MOREAU. J, « L’état civil des communes des départements et des régions », in Etudes offertes à J-M. Auby, 
Dalloz, 1997, p. 431, spéc. p. 440. 
2635 KAYSER. P, « Les droits de la personnalité. Aspects théoriques et pratiques », RTD civ., 1971, n° 35, p. 490, 
spéc. p. 491 ; sur la fonction de différenciation du nom v. aussi : LAVIALLE. C, « Le régime juridique des 
dénominations publiques », LPA, 1988, n° 140, p. 4.  
2636  JACQUEMET-GAUCHE. A, « Dénomination et changement de nom des personnes publiques », in 
YOLKA. P, (dir.), Le nom. Administrations, droit et contentieux administratifs, Institut universitaire Varenne, 
2015, p. 27.  
2637  YOLKA. P, « les noms publics : une mise en perspective(s) », in YOLKA. P, (dir.), Le nom. 
Administrations, droit et contentieux administratifs, Institut universitaire Varenne, 2015, p. 11, spéc. p. 14.  
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enjeux comme en atteste la récente problématique liée à la dénomination des nouvelles 

régions. Qu’il s’agisse de rattacher un territoire à un particularisme historique2638 ou de lui 

épargner le poids d’une sémantique péjorative2639 ou banale2640, le choix d’un nom public 

apparaît, à n’en pas douter, comme un critère d’identité et d’attractivité largement pris en 

compte par les décideurs publics.  

Est-ce à dire que les collectivités publiques disposent, au sens juridique, de leur nom de sorte 

que l’on pourrait voir dans cette maîtrise un biais favorable à la promotion de leur intérêt 

propre ? A vrai dire, la question, peu traitée en doctrine, appelle une réponse mitigée. Si le 

choix de la dénomination n’est pas toujours une liberté pour les personnes publiques, le nom 

qui leur est attribué n’est juridiquement pas une fatalité. Outre l’Etat qui, souverain, peut 

librement changer de nom, il convient de distinguer selon les différents statuts des personnes 

publiques. Ainsi, le nom des établissements publics est en principe déterminé par l’autorité 

créatrice2641. En revanche les universités, en raison de leur autonomie, semblent pouvoir 

librement choisir leur dénomination. Les collectivités territoriales quant à elles ont vu leurs 

dénominations fixées par l’Etat en amont de la décentralisation2642. L’on a pu ainsi dire que 

les collectivités territoriales succombent à une « identité prescrite » 2643  majoritairement 

contrôlée par l’Etat en dépit de la décentralisation et du principe subséquent de libre 

administration des collectivités territoriales. Toutefois, les collectivités territoriales peuvent 

être à l’initiative d’une procédure de changement de nom en l’absence même de modification 

territoriale. Le CGCT prévoit ainsi que le conseil municipal peut formuler une demande en ce 

sens, dont le sort sera discrétionnairement fixé par le ministre de l’Intérieur après avis en 

Conseil d’Etat. Une procédure semblable est applicable aux départements alors que les 

régions voient, quant à elles, leur dénomination dévolue au pouvoir législatif. Ainsi, les 

                                                
2638 Est ici fait allusion à la volonté de Georges Frêche de désigner le Languedoc-Roussillon « Septimanie ». Le 
TA de Montpellier ayant finalement censuré cette initiative : TA Montpellier, 8 janvier 2008, Becque ; AJDA, 
2008, p. 753. 
2639 Les termes « bas » et « Nord » ayant été rejeté en Corse comme péjoratifs, les appellations « Corse du Sud » 
et « Haute-Corse » y avait été préférées.  
2640 Déplorée par la Région « Centre » qui obtint finalement le droit de se nommer « Centre-Val de Loire » : 
Article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et 
modifiant le calendrier électoral. JORF du 17 janvier 2015, p. 777.  
2641 Les établissements publics nationaux dont la création relèvent du domaine de la loi voient néanmoins leur 
dénomination déterminée par le pouvoir règlementaire. Décision n°2008-214, Loi du 4 décembre 2008, Nature 
juridique de la dénomination « Office national d’immigration ».  
2642 Arrêté du 9 fructidor an IX pour les communes ; Décret du 26 février 1790 pour les départements ; Décret du 
2 juin 1960 pour les régions.  
2643  JACQUEMET-GAUCHE. A, « Dénomination et changement de nom des personnes publiques », in 
YOLKA. P, (dir.), Le nom. Administrations, droit et contentieux administratifs, Institut universitaire Varenne, 
2015, p. 27. 
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collectivités sont loin d’avoir la liberté de changer de nom2644. Mais en pratique, cette absence 

de maîtrise sur le nom ne signifie nullement que les intérêts propres des collectivités 

publiques sont, en ce domaine, dépourvus de vecteurs d’expression. Il faut en effet relever que 

l’impératif de communication et de marketing « pousse à travailler le signifiant toponymique 

conformément au signifié que l’on souhaite promouvoir »2645. En ce sens, les modifications 

les plus fréquentes ont directement pour objet de valoriser les intérêts économiques et 

commerciaux d’un certain terroir2646. On citera ainsi comme exemples l’acceptation des 

demandes de transformation de « Bernay » en « Bernay-en-Champagne », de « Saint-

Sulpice » en « Saint-sulpice-de-Pommeray », de « Châlons-sur-Marne » en « Châlon-en-

Champâgne » ou encore de tous les cas d’adjonction de la référence à l’Armagnac pour les 

communes concernées par sa production. Ainsi, bien que limité à un pouvoir d’initiative et de 

proposition, le degré de maîtrise des collectivités publiques sur leurs noms conduit 

fréquemment à la promotion de leur intérêt propre. Plus précisément, la convergence de vues 

que traduit l’acceptation de ces propositions tend à laisser voir une certaine confusion des 

logiques personnalistes et de la poursuite objective d’un intérêt général par le pouvoir central. 

Cette question, quoique fondamentale, s’éloigne de la poursuite d’un intérêt propre par la 

mise en œuvre de la capacité juridique d’ester en justice. Conformément à un constat 

fréquemment formulé lors de cette étude, elle montre l’existence d’une dimension objectivée 

de l’intérêt propre en droit public en parallèle de son déploiement fondé sur les mécanismes 

subjectivistes comparables à ceux dévolus aux personnes privées.  

 Droit au respect du nom. Le droit au respect du nom dont jouissent les personnes 679.

publiques présente une physionomie plus commune. Il correspond, pour le dire simplement, à 

un droit à la juste dénomination soit, au droit d’être nommé par son nom. On trouve peu 

                                                
2644 JACQUEMET-GAUCHE. A, « Dénomination et changement de nom des personnes publiques », in 
YOLKA. P, (dir.), Le nom. Administrations, droit et contentieux administratifs, Institut universitaire Varenne, 
2015, p. 27. Ceci d’ailleurs, sans exagérer la comparaison, n’est pas moins vrai des personnes privées. 
V. LAROCHE-GISSEROT. F, Nom-Prénom, in Répertoire de droit civil, Dalloz, 2017.  
2645 V. JACQUEMET-GAUCHE. A, « Dénomination et changement de nom des personnes publiques », in 
YOLKA. P, (dir.), Le nom. Administrations, droit et contentieux administratifs, Institut universitaire Varenne, 
2015, p. 27, spéc. p. 42.  
2646 Dont Jacques-Henri Stahl a pu confirmer qu’elles n’étaient pas, dans ce contexte, caractéristiques d’un 
détournement de pouvoir. CE, 4 avril 1997 ; AJDA, 1997, p. 510. A noter que ceci s’inscrit parfaitement dans la 
lecture que nous proposons de l’articulation des préoccupations personnalistes des personnes publiques avec le 
cadre que le grief de détournement de pouvoir dessine de la légalité de l’action administrative. V. Supra. N°354 
Toujours en ce sens, Thomas Cortes relève quant à lui que la protection du nom des personnes publiques n’est 
pas enserrée par la définition formelle de la spécialité. La protection juridique ainsi offerte dépasse le champ 
d’intervention objectivement fixé par les habilitations objectives pour prendre un appui direct sur la personnalité 
juridique. V. CORTES. T, La personnalité morale, technique de droit public, op.cit., p. 116 ; V. TGI Paris, 
3ème ch., 6 juillet 2007, Ville Paris c/Paris sans fil ; Propr. Indust. Oct. 2007, comm. 84, J. Larrieu.  
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d’exemples d’actions formées par les personnes publiques en ce sens. On se contentera donc 

de rappeler une espèce dont l’isolement explique la renommée. Elle concerne le TGI de 

Verdun qui, en 1986, a reconnu à la commune le droit d’être dénommée « Verdun » et non 

« Verdun-sur-Meuse » ainsi qu’elle avait obtenu d’y être autorisée par décret2647. Cette 

espèce, ni fondée sur une usurpation ni sur un risque de dévoiement de la dénomination d’une 

collectivité est aujourd’hui largement dépassée par la tendance à la patrimonialisation des 

attributs extra-patrimoniaux des personnes publiques.  

B/ Les actions consécutives à la patrimonialisation des attributs extra-

patrimoniaux 

 Tendance à la patrimonialisation. La tendance, largement relevée, à la patrimonialisation 680.

des attributs extra-patrimoniaux excède largement les frontières du droit public2648. Du point 

de vue théorique elle alimente inévitablement le brouillage des frontières que la doctrine avait 

voulu dresser entre les catégories de droits. Pour le seul aspect qui nous retient, elle présente 

en revanche le mérite pragmatique de dévoiler les enjeux et les moyens de la défense en 

justice des éléments de l’identité des personnes et notamment des personnes publiques. 

S’agissant des enjeux, il n’est aujourd’hui guère contesté qu’ils relèvent, avant tout de 

préoccupations relatives à la valorisation économique et à l’attractivité du secteur public2649. 

Du point de vue des moyens, il s’agit toujours d’augmenter l’emprise de la personne juridique 

sur les éléments de sa propre identité. Précisément, deux vecteurs juridiques conduisent 

directement à la patrimonialisation des noms publics. Outre le contrat, que la période 

contemporaine a vu se saisir de cet objet à des fins de recherche de rentabilité2650, c’est 

essentiellement le droit de la propriété intellectuelle, récemment réformé en ce sens, qui offre 

                                                
2647 TGI Verdun, 9 juin 1986, Gaz.pal., du 11 novembre 1986, p. 711 ; JCP G. 1987. II. 20729, note B. Pacteau.  
2648  YOLKA. P, « les noms publics : une mise en perspective(s) », in YOLKA. P, (dir.), Le nom. 
Administrations, droit et contentieux administratifs, Institut universitaire Varenne, 2015, p. 11, spéc. p. 19 ; 
KUHN. C, « Les droits de la personnalité des personnes morales de droit public. Etudes consacrée au nom et à 
l’honneur des collectivités territoriales », RJOI, 2006, n°6, p. 139. 
2649 BLANCHET. P-A, La valorisation du patrimoine immatériel des personnes publiques, thèse Paris 2, 2018 ; 
MALWE. C, « Valorisation du patrimoine immatériel : de quoi parle-t-on ? », AJCT, 2013, p. 120 ; 
CHERON. A, « open data et valorisation du patrimoine immatériel », AJCT, 2013, p. 123.  
2650  V. Le développement des contrats dits de « naming ». Le « naming » est « une forme particulière 
de sponsoring consistant à concéder le droit d'associer un nom de marque ou d'entreprise à un événement, un 
projet, une construction ou un lieu, en échange d'une rémunération » : BRAMERET. S, « Le naming « mal » 
saisi par les personnes publiques », JCP A, n°1, Janv. 2019, act.1 ; Cette pratique s’inscrit directement dans la 
poursuite croissante d’un intérêt financier par les personnes publiques : V. ALHAMA. F, L’intérêt financier 
dans l’action des personnes publiques , op.cit., p. 519.  
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aux personnes publiques les moyens d’optimiser la gestion et la défense des intérêts que 

recouvre le domaine de l’extra-patrimonialité.  

 Actions fondées sur les droits antérieurs. Le droit de la propriété intellectuelle offre deux 681.

mécanismes qui ouvrent les actions dédiées à la protection du nom des personnes publiques. 

Le premier mécanisme issu de la récente Loi Hamon ne nécessite pas le dépôt préalable du 

nom comme marque. L’article L.711-4 du Code de propriété intellectuelle qui dispose « ne 

peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et 

notamment (…) h) au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale ». Or, la 

loi dite Hamon du 17 mars 2014 a enrichi ce texte d’une consécration formelle d’un droit 

d’opposition devant l’INPI au profit des collectivités dont le nom serait usité par des marques 

ou indications géographiques déposées par des tiers2651. Il a néanmoins semblé que cette 

possibilité devait souffrir les conditions gouvernant traditionnellement l’action en nullité 

d’une marque également ouverte sur le fondement de l’article L711-4 du CPI. En effet, pour 

éviter l’interdiction absolue de faire usage des noms des collectivités, le juge judiciaire estime 

que la collectivité requérante doit pouvoir faire état soit d’un risque de confusion soit d’un 

préjudice. Pour cette raison la marque « Jeunes à Paris » n’entraînant guère de confusion avec 

la ville elle-même ne pouvait par exemple faire l’objet de l’annulation demandée par la 

collectivité2652. Sous réserve d’en satisfaire les conditions, cette offre juridictionnelle est 

laissée aux mains des personnes publiques en dehors de la vérification de toute spécialité2653 

ce qui signifie que cette protection des attributs extra-patrimoniaux a bien pour objet de 

protéger « la personne elle-même »2654. On observera d’ailleurs que « les motifs économiques 

                                                
2651 Article. 712-4-3° issu de l’article 73 de la Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. 
2652 TGI Paris, 24 novembre 2004, SARL Studyrama c/ Ville de Paris.  
2653 Malgré un certain flou suscité par l’affaire ayant opposé le comité national olympique et français et un 
particulier ayant déposé les marques « Paris 2016 », « Paris 2010 », « Paris 2024 » et « Paris 2028 » dans le 
cadre de laquelle le TGI de Paris avait estimé que si la collectivité territoriale a « compétence générale pour 
statuer sur toutes les questions d’intérêt public communal qui ne sont pas dévolues par les textes à d’autres 
personnes, il est constant qu’elle ne peut intervenir dans les activités réservées aux particuliers ». v. TGI Paris, 
3ème chambre, 14 mars 2007, préc. Il semble que cette décision doivent être située comme une application des 
règles relatives à l’interventionnisme économique des collectivités territoriales combinées au principe de 
spécialité tel qu’entendu de manière autonome en droit de la propriété intellectuel et non comme illustrant les 
conditions de l’exercice des droits sur leur nom. En effet à l’inverse, la même chambre affirmait quatre mois plus 
tard que « L’atteinte aux droits d’une collectivité territoriale n’est pas soumise au principe de spécialité ». TGI, 
3ème ch., 6 juillet 2007, Ville de Paris c/ Paris sans fil, préc.  
2654 V. En ce sens, KUHN. C, « Les droits de la personnalité des personnes morales de droit public. Etudes 
consacrée au nom et à l’honneur des collectivités territoriales », RJOI, 2006, n°6, p. 139. Au risque d’insistance 
nous rappelons qu’il est plus précisément permis de considérer que la protection de la « personne juridique elle-
même » s’intègre naturellement, en vertu de la théorie de la personnalité morale, au champ d’intervention de la 
spécialité. L’absence de terrain de confrontation explique aisément l’éviction de cette question des contentieux 
les plus directement « personnalistes ».  



 

 

 630 

ne sont plus absents des motifs des actions intentées sur le fondement de l’article L.711-4 

h »2655. En attestent par exemple la position du tribunal de grande instance relevant « qu’une 

ville organisatrice d’une manifestation mondiale peut légitimement s’opposer à ce que 

quiconque puisse (…) lui ravir (…) le bénéfice des efforts publicitaires promotionnels et 

budgétaires qui sous-tendront sa candidature »2656. D’autres auteurs dressent en ce sens le 

constat d’un lien entre la protection en justice de la dénomination et la préservation de 

certains modes de financement2657.  

Limité dans son champ et soumis à condition, le droit d’opposition mis à disposition des 

collectivités territoriales ne peut supplanter les avantages offerts par le dépôt du nom à titre de 

marque2658. La saga judiciaire bien connue dans laquelle s’est impliquée la Commune de 

Laguiole suffit à attester des limites de la protection en l’absence de marque – ou désormais 

d’indication géographique – préalablement déposée2659. Si la Commune a récemment obtenu 

l’annulation de vingt marques déposées par un entrepreneur et contenant le nom Laguiole, 

cette décision n’a pas annulé certaines marques existantes et surtout, n’a pas consacré une 

interdiction générale d’usage du nom de la Commune2660.  

 Actions en contrefaçon. La contrefaçon désigne l’ « imitation frauduleuse ou [la] 682.

fabrication d’une chose au préjudice de celui qui avait seul le droit de la fabriquer ou de la 

reproduire »2661. Ainsi que nous l’avons précédemment exposé, le dépôt de noms publics à 

titre de marque est en développement à raison d’une incitation grandissante à la valorisation 

du patrimoine public immatériel. S’il n’est pas utile de revenir sur les motifs qui poussent les 

                                                
2655 MALWE. C, « Noms publics et droit des marques », in YOLKA. P, (dir.), Le nom. Administrations, droit et 
contentieux administratifs, Institut universitaire Varenne, 2015, p. 45, spéc. p. 56.  
2656 TGI Grasse, 13 janvier 2004, PIBD, 2004, n°786, III, p. 297.  
2657 V. MALWE. C, « Noms publics et droit des marques », art.préc., spéc. p. 57. À propos du contentieux 
« Paris Plage » : v. FAJGENBAUM. F et LACHACINSKI. T, « Paris l’été : avis de beau temps pour la capitale 
française et les collectivités territoriales », PI, 2008, n°27.  
2658 V. MALWE. C, « Noms publics et droit des marques », art.préc., spéc. p. 56.  
2659 Pour un exposé complet des rebondissements de l’affaire v. MALWE. C, « Noms publics et droit des 
marques », art.préc., spéc. p. 64 à 69. Pour rappel, la Commune de Laguiole n’avait pu victorieusement obtenir 
la nullité des marques contenant le terme « Laguiole » déposées par un producteur développant ses produits en 
dehors du territoire local. L’antériorité du nom avait cédée devant « un terme devenu générique » : TGI, 13 
septembre 2012. Claire Malwé signale à cet égard que l’introduction, par la loi Hamon, de la possibilité pour les 
collectivités publiques de déposer des indications géographiques devrait pour l’avenir et si elles s’en saisissent, 
régler en leur faveur ce type de contentieux qui suppose la protection du lien entre un artisanat et une territoire. 
V. sur la question : DA PALMA. D, NOURI-MESHKATI. S et PAGGI. F, « La protection des marques et des 
noms de domaine des collectivités publiques », JCP A, 2015, n° 35, 2250.  
2660 CA Paris, 5 mars 2019, n° 17/04510. 
2661 CORNU. G, Vocabulaire juridique, PUF, 12ème ed., 2018.  
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personnes publiques à déposer leurs dénominations à titre de marques2662, notons que ce dépôt 

leur ouvre accès, comme propriétaires, à l’action en contrefaçon organisée aux articles L.732-

2 pour les cas de reproduction et L.732-3 du CPI pour les cas d’imitation. En bonne logique, 

seule la seconde hypothèse imposera d’établir un risque de confusion dans l’esprit du public. 

Il convient de distinguer les actions en contrefaçon fondées sur les cas de cybersquatting des 

atteintes plus classiques aux marques déposées. Dans le premier cas la contrefaçon naît de 

l’utilisation du nom d’une personne publique par un tiers au sein d’un nom de domaine 

internet. Les personnes publiques ont engagé de nombreux contentieux de cette nature depuis 

les balbutiements de l’internet au point que leur stratégie a pu être qualifiée d’agressive et 

constitutive d’une véritable « chasse aux noms de domaine »2663. Elles forment par ailleurs 

des actions en contrefaçon de marque dans des hypothèses plus classiques pour obtenir la 

cessation de l’exploitation d’une marque contrefaisante. Telle fut par exemple la démarche de 

l’Etat propriétaire de la marque « Vichy Celestin » contre la société « Vichy Catalan »2664 ou 

de l’Opéra de Paris estimant que sa marque « Opéra de Paris » était contrefaite par la marque 

« Opéra » déposée par une société canadienne ayant son siège à Paris2665.  

 Mobiles des actions vouées à la protection des attributs extra-patrimoniaux des 683.

personnes publiques : absence de condition d’intérêt général. Il est délicat de déterminer 

de manière affirmative les mobiles qui fondent l’action en justice des personnes publiques 

engagées sur les fondements sus-évoqués. Les actions vouées à la défense judiciaire du nom 

public n’échappent a priori pas à la diversité potentielle des objectifs qui meuvent les 

personnes publiques et à la présomption, parfois poussive, de leur entier dévouement à la 

finalité d’intérêt général. A cet égard, une formule retenue par le TGI de Paris dans une 

affaire initiée par la collectivité pour la défense de son nom a pu laisser certains 

                                                
2662 V. Supra. N° 561 et s. 
2663 PENAUD. S, « Nom des collectivités territoriales. Utilisation par des tiers comme marque ou nom de 
domaine internet », RLCT, 2007, n°25 ; V. MANARA. C, « Noms des personnes publiques et droit de 
l’internet », in YOLKA. P, (dir.), Le nom. Administrations, droit et contentieux administratifs, Institut 
universitaire Varenne, 2015, p. 45, spéc. p. 56 ; Parmi les exemples les plus connus : le contentieux engagé par la 
commune de Saint-Tropez : TGI Draguignan, 1ère ch. 21 août 1997, Commune de Saint-Tropez c/ Sociétés 
Eurovirtuel, Quadra Communication, Nova Développement, disponible sur legalis.net ; Celui engagé par la 
commune d’Elancourt : CA Versailles, 14ème ch., 29 mars 2000, M.Loïc L c/ Commune d’Elancourt, disponible 
sur legalis.net : ou encore le contentieux opposant Issy-les-Moulineaux à un tiers qui utilisait le nom de domaine 
www.issy.net: CA Versailles, 12ème ch., 13 septembre 2007, Sem Issy média et autres c/ Mohamed E. Issy on 
line ; Propr.Industr., 2007, n° 12, p. 25, note P. Trefigny.  
2664 Cass.com., 16 novembre 2004, Etat français CFV c/ société Vichy Catalan, n° 02-13246, note G.Gaultier, A. 
Laktis-Josse et D.Szelper, Annales de la propriété industrielle, 2005, n° 1, p. 42.  
2665 Cass.com., 16 juin 1992, n° 90- 17298.  
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commentateurs2666 penser que la protection des dénominations publiques est subordonnée à 

des considérations d’intérêt général. La juridiction avait considéré qu’ « Une commune étant 

une collectivité territoriale, personne morale de droit public, ne peut voir son nom protégé 

qu’en rapport avec les missions de service public qui lui sont confiées pour le compte de ses 

administrés. S’il est de principe qu’elle a une compétence générale pour statuer sur toutes les 

questions d’intérêt public communal qui ne sont pas dévolues par les textes à d’autres 

personnes, il est constant qu’elle ne peut intervenir dans les activités réservées aux 

particuliers. Ainsi, elle ne saurait, via son droit sur son nom, interdire à des entreprises ou 

des associations d’exercer leurs activités sur son territoire en utilisant sa dénomination sauf à 

démontrer que cet usage entraîne un risque de confusion avec ses propres attributions ou est 

de nature à lui porter préjudice ou à porter préjudice à ses administrés. (...) la simple reprise 

de son nom dans la dénomination d’une association œuvrant dans [un] domaine 

d’activité [dont elle n’a pas la compétence exclusive] sur son territoire et dans une marque 

exploitée pour désigner celle-ci ne saurait à elle seule entraîner un risque de 

confusion »2667. Or, la mention des missions de service public et de la finalité d’intérêt public 

local dont la charge incombe à la collectivité ne peut ici être interprétée qu’à la lumière des 

règles applicables à la protection des droits antérieurs. Il apparaît alors que le présent 

jugement ne constitue qu’une application classique, quoiqu’un peu stricte, du principe de 

spécialité applicable à la matière et subséquemment, des limites de la protection offerte contre 

un dépôt de marque. En effet, « pour constituer une antériorité de nature à rendre un signe 

indisponible comme marque, il est nécessaire que cette antériorité existe dans le même 

secteur commercial que celui où l’on veut déposer la marque ». « Il importe donc peu que le 

même signe soit déjà utilisé dans d’autres branches commerciales pour des produits ou des 

services différents. Dans cette hypothèse en effet il n’y a pas de danger de confusion »2668. 

S’agissant d’une personne publique, l’identification de ce « marché pertinent de la 

confusion » peut justifier la prise en compte des missions assumées par l’administration 

demanderesse dans le cadre d’une démarche prétorienne subtile que la doctrine qualifie 

volontiers de subjective. En l’espèce, il fut établi que Monsieur Gilbert L. à l’origine des 

marques contrefaisantes, n’avait pas fait usage du nom « Paris » pour la production de 

                                                
2666 MALWE. C, « Noms publics et droit des marques », art.préc., spéc. p. 55 ; PENAUD. S, « Nom des 
collectivités territoriales. Utilisation par des tiers comme marque ou nom de domaine internet », RLCT, 2007, 
n°25.  
2667 TGI Paris, 3ème ch., 10 janvier 2007, Ville de Paris c/ Centre international de séjour de Paris, préc. Nous 
soulignons.  
2668 AZEMA. J et GALLOUX. J-C, Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 8ème ed., 2017, p. 846.  
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produits ou services dont la nature pouvait entraîner un risque de confusion avec les activités 

de la ville.  

 Mobiles des actions vouées à la protection des attributs extra-patrimoniaux des 684.

personnes publiques : dominance vraisemblable de l’intérêt propre. Nous croyons permis 

de soutenir que l’action en justice vouée à la défense des intérêts extra-patrimoniaux des 

personnes publiques est dominée par la poursuite de leur intérêt propre. Ces demandes 

témoignent en effet de la défense active, par les personnes publiques de préoccupations 

combinant « le lucre et l’identité »2669. Trois arguments concourent à cette affirmation : la 

nature des droits en cause, le fondement des actions engagées et la nature des demandes 

formées.  

Les actions dont il est question ont pour objet la protection du nom c’est-à-dire du plus 

puissant élément d’identité d’une personne morale. En protégeant son nom, la personne 

publique protège son identité, sa singularité, pour certains sa « personnalité », autrement dit sa 

subjectivité. Le nom des personnes publiques « obéit à la même logique que celle des 

personnes morales de droit privé et au delà des personnes physiques à savoir essentiellement 

la nécessité de donner une identité »2670. Ainsi dans sa première acception dissociée du 

patrimoine, le nom des personnes juridiques permet de garantir l’imputation des « faits ou 

actes qui procèdent d’elles ou les affectent »2671. Les noms constituent en somme « les 

véhicules de l’activité juridique de leur titulaire » 2672 . Sans dénominations publiques 

singulières nous serions bien en peine à vrai dire de penser l’intérêt propre des personnes 

publiques. Nous échouerions inévitablement à soutenir le pluriel qui conditionne l’adjectif. 

Ainsi la défense du nom, à au moins pour effet – à défaut d’avoir nécessairement pour objet – 

de défendre la possibilité de poursuivre un intérêt propre.  

Passant le cap de la patrimonialisation, le fondement des actions engagées renseigne 

également sur leur vocation. L’incitation et la facilitation par les pouvoirs publics à la 

patrimonialisation des attributs extra-patrimoniaux des personnes publiques témoigne d’une 

prise de conscience des enjeux protéiformes de la question. En tombant dans le commerce 

juridique, le nom s’imprègne d’une logique commerciale. Il se soumet à cette fin plus 

                                                
2669 GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur, op.cit., p. 305.  
2670 LAVIALLE. C, « Le régime juridique des dénominations publiques », LPA, 1988, n°140, p. 4.  
2671 Ibid.  
2672 KUHN. C, art.préc.  
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aisément à la maîtrise du titulaire des droits. Ainsi le nom devenu marque peut faire l’objet 

d’une exploitation notamment par le biais de contrats de licences. Le nom, même d’un 

établissement public, devient par le truchement du droit de la propriété intellectuelle à l’instar 

de celui de la Bibliothèque nationale de France « l’équivalent de ce qu’est le nom commercial 

pour une entreprise »2673.  

S’agissant enfin de l’action à proprement parler, elle poursuit le dessein d’offrir à celui qui la 

forme réparation d’un préjudice. Il s’agira d’une part, de demander que cesse l’exploitation 

préjudiciable d’une marque nulle et de faire retirer le cas échéant du marché, les produits et 

services floqués du signe ou de la marque litigieuse. A cet égard, l’action a pour objet d’éviter 

une confusion nuisible au crédit et à la réputation de la personne publique ainsi qu’un risque 

de détournement de sa « clientèle ». L’action en justice permet également de requérir l’octroi 

de dommages et intérêts. La loi organise la fixation de ces derniers en englobant très 

largement le préjudice susceptible de donner lieu à réparation. L’article L.716-14 du CPI 

prévoit ainsi que la juridiction tiendra compte « distinctement » c’est-à-dire potentiellement 

cumulativement, trois chefs de préjudice : 1° Les conséquences économiques négatives de la 

contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice 

moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les 

économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de 

la contrefaçon. La disposition garantit en outre, dans le cas où le juge choisirait une 

indemnisation forfaitaire que celle-ci ne puisse être inférieure au montant qui aurait pu être 

exigé du contrefacteur dans l’hypothèse où il aurait régulièrement obtenu le droit d’exploiter 

la marque contrefaite. De l’avis de la doctrine autorisée, ces textes font de l’action en 

contrefaçon un levier économique particulièrement efficace. En la déclenchant les personnes 

publiques poursuivent elles-aussi des objectifs tenant, au premier chef, au rétablissement 

d’une situation économique avantageuse. La prise en compte du préjudice moral, comme en 

matière de responsabilité de droit commun, participe en outre à couvrir la satisfaction 

d’intérêts moraux. Ainsi, les personnes publiques forment-elles des actions en justice aux fins 

de protection des droits qu’elles tiennent sur leur nom « au même titre qu’un particulier sur 

son nom patronymique ou une société sur sa dénomination commerciale »2674.  

                                                
2673 CA Paris, 18 septembre 1998, D. 1998, n°142, p. 2021, obs. B.P ; RTD com., 1998, p. 848. Dans cette 
espèce, la Bibliothèque nationale de France faisait elle-même l’objet d’une assignation par un établissement 
commercial dénommé « BNF ».  
2674 CA Paris, 14 mai 1964, D., 1965.J.p. 241, note A.Ponsard.  
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C/ Les actions en réparation des préjudices causés aux attributs extra-

patrimoniaux des personnes publiques 

 En dehors des actions spécifiquement dédiées à la protection des droits de propriété 685.

intellectuelle qu’elles ont constituées, les personnes publiques peuvent saisir le juge d’actions 

fondées sur la responsabilité de droit commun pour faire valoir leurs intérêts extra-

patrimoniaux. Cette pratique a connu un développement dans la période contemporaine. Il 

s’explique par la reconnaissance du préjudice moral des personnes publiques qui accompagna 

opportunément une prise de conscience des enjeux tenant à la protection judiciaire des 

éléments composant leur identité juridique. Ainsi par ce biais, les personnes publiques 

demandent en justice la réparation de préjudices causés à un intérêt qui leur est propre, 

distinct de l’intérêt général.  

 Défense d’un préjudice causé à un intérêt propre distinct de l’intérêt général. Dans la 686.

cadre d’une action en responsabilité directement formée devant le juge civil comme dans le 

cas où une personne publique cherche à obtenir réparation d’un préjudice en se constituant 

partie civile dans le cadre d’un contentieux pénal, elle cherche, en principe et sauf disposition 

particulière, à défendre un intérêt personnel distinct de l’intérêt général. Le constat est 

relativement facile à soutenir s’agissant des préjudices portés aux intérêts directement 

patrimoniaux. En revanche, le départ peut-être plus complexe s’agissant des préjudices 

moraux car ils sont susceptibles d’être confondus avec l’intérêt général et de camoufler alors, 

la défense en justice d’un intérêt propre. Le cas de la constitution de partie civile des 

personnes publiques illustre pourtant, en permettant la comparaison directe avec l’action 

publique, la dissociation des intérêts en cause. Ainsi, une jurisprudence logiquement fondée 

sur le monopole du ministère public, estime irrecevables les demandes formées par les 

personnes publiques en réparation du trouble social ou de l’atteinte à l’intérêt général causé 

par l’infraction2675. La Cour d’appel de Paris rappelle à cet égard le principe selon lequel « la 

réparation du préjudice public est exercée par les magistrats du ministère public, et l'État 

français n'est pas recevable à faire valoir distinctement un droit à réparation dont le respect 

est assuré par une institution appropriée ». Cette jurisprudence fut contestée par l’argument 

selon lequel l’intérêt général défendu par le Ministère public n’est pas toujours le même que 

                                                
2675 Principe récemment rappelé : Cass.crim., 20 janvier 2009, 08-82357, Agent judiciaire du trésor, JurisData 
n° 2009-046827 ; Procédures, 2009, n°4, p. 32, note J. Buisson.V. ROGER. A, Le rôle de l’Administration dans 
le procès pénal, thèse Grenoble, 1980, p. 78.  
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celui poursuivi par la collectivité publique demanderesse. Ainsi l’état du droit conduisait à 

retenir une conception « exclusive et unitaire de l’intérêt général »2676 peu conforme à une 

réalité plus disparate. Des brèches ont d’ailleurs été ouvertes dans la dichotomie sans qu’il 

soit possible d’identifier un repositionnement de la frontière. On observe que la jurisprudence 

a montré une tendance à « accueillir, plus facilement que par le passé, l'action civile 

d'organismes publics, au nom de la protection des intérêts qu'ils ont mission légale de 

préserver »2677. Deux des espèces généralement mentionnées concernent respectivement les 

parcs nationaux de la Vanoise et des Ecrins2678 admis à demander, par la voie de la 

constitution de partie civile, réparation du préjudice qu’une infraction causait aux intérêts 

environnementaux qu’ils ont directement vocation à défendre. Une troisième, concerne un 

office public d’HLM2679 dont la constitution de partie civile fut jugée recevable dans le cadre 

de poursuites dirigées contre son directeur général, pour corruption passive et abus de 

confiance. Toutefois ces espèces ne semblent pas devoir être interprétées comme remettant en 

cause l’irrecevabilité de la constitution de partie civile fondée sur la défense de l’intérêt 

général. Dans l’affaire impliquant l’Office public d’HLM la Cour de cassation maintient le 

principe jurisprudentiel applicable en vertu duquel « si le préjudice moral d'une collectivité ou 

d'un établissement public peut se confondre avec le trouble social, que répare l'exercice de 

l'action publique lorsque l'infraction ne porte atteinte qu'à l'intérêt général, il n'en est pas de 

même lorsque cette infraction cause un préjudice direct à leurs intérêts personnels ». En 

réalité il semble que ces cas isolés, qui concernent des établissements publics dont la 

particularité est d’assumer des missions d’intérêt général strictement circonscrites par leurs 

objets, puissent être apparentés aux actions civiles collectives formées par les groupements 

associatifs. Celles-ci peuvent en effet, sur le fondement de nombreuses habilitations 

législatives, agir en justice pour la défense d’intérêts collectifs et prendre ainsi les traits d’un 

« ministère public à objet limité »2680. En stricte logique juridique on s’étonnera ainsi des 

décisions rendues dans ces quelques affaires alors même que seule une loi peut, en principe, 

autoriser la mise en œuvre d’actions civiles collectives pour les personnes privées comme 

pour les personnes publiques. Certaines de ces dernières bénéficient d’ailleurs de cet accès 

                                                
2676 GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, op. cit. p. 332.  
2677 BRUSOTIO - AILLAUD. M, Régime de la réparation – Action en réparation – Compétence juridictionnelle 
– Compétence des juridictions répressives, JCl. Civil Code, Fasc. 221-20, point 89. 
2678 Cass.crim., 7 avril 1999, Parc national de Ecrins, n° 98-80.067.  
2679 Cass. Crim., 18 décembre 1996, OPHLM de l’Ariège, n° 94-82781. 
2680 HERON. J, Droit judiciaire privé, Montchrestien, 1991, p. 66, n°75 ; BORE. L, La défense des intérêts 
collectifs par les associations devant les juridictions administratives et judiciaires, op. cit., p. 444 et s.  
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étendu à l’action civile fondé non pas sur la capacité juridique détenue par toute personne 

juridique mais sur une habilitation spéciale. Tel est le cas par exemple, des communes pour 

les infractions à l’urbanisme2681, de l’administration des impôts2682 ou encore des personnes 

publiques ayant une mission en matière de protection de l’environnement2683.   

En dehors des cas ambigus de défense d’un intérêt collectif, l’hypothèse de la poursuite, par 

l’administration constituée partie civile, d’un « intérêt personnel »2684 distinct de l’intérêt 

général 2685  constitue le principe. L’intérêt propre est donc le soubassement direct de 

nombreuses revendications judiciaires des personnes publiques. A cet égard, elles sont 

recevables à former des recours juridictionnels voués à luter contre l’altération de leur image 

ou de leur réputation. Que leurs demandes soient fondées sur des infractions spéciales ou, à 

défaut, sur les mécanismes classiques de responsabilité délictuelle, elles traduisent la 

poursuite d’un intérêt propre. 

 Les actions civiles en diffamation. Les personnes publiques défendent en justice le « droit 687.

à l’honneur » qui caractérise le respect dû à l’image et à la réputation de tout groupement2686. 

Elles peuvent à cet effet invoquer les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui condamne 

spécifiquement, en ses articles 30 et 33 la diffamation et l’injure2687 commise envers les 

administrations publiques. Les demandes fondées par des personnes publiques sur ces 

fondements sont finalement assez nombreuses. Ont ainsi été considérés diffamatoires à 

l’encontre de la Direction générale de l’aviation civile des propos qui imputaient la 

falsification des enregistrements d’un vol et le truquage des résultats d’une enquête 

administrative suite à un accident2688. Plusieurs centres hospitaliers ont également obtenu une 

condamnation en diffamation pour la publication de critiques graves et non étayées par les 

faits, de l’indigence de certains services présentés comme des « coupe-gorges 

                                                
2681 Art. L.480-1 Code de l’urbanisme.  
2682 Art. L. 232 Livre des procédures fiscales 
2683 Art. L.132-1 Code de l’environnement 
2684 BRUSOTIO - AILLAUD. M, Régime de la réparation – Action en réparation – Compétence juridictionnelle 
– Compétence des juridictions répressives, JCl. Civil Code, Fasc. 221-20, point 89.  
2685 Article 2 du Code de procédure pénale.  
2686 V. MALLOL. F, « Les atteintes à l’honneur ou à la réputation dans le contentieux de la responsabilité 
administrative », AJDA, 1997, p. 834.  
2687 Par comparaison à la diffamation, l’injure se définit comme « l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte 
atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».  
2688 Cass.crim., 11 janvier 1994, n° 92-81.167.  
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hospitaliers »2689. L’action civile en diffamation présente la particularité d’être liée à l’action 

publique sous peine d’irrecevabilité2690. Cette spécificité a pu faire analyser cette action 

comme l’accessoire de l’action publique et donc comme un authentique recours objectif voué, 

en cette qualité, à la défense de l’intérêt général. La réalité est moins homogène. L’action en 

diffamation formée par une personne publique vise à la fois la protection des intérêts 

collectifs qu’elle incarne et représente, et la protection de son intérêt propre pris en deux 

branches extrapatrimoniale et patrimoniale. Comme toute personne juridique, physique ou 

morale, la personne publique est protégée contre la diffamation en raison du droit à la 

protection de sa réputation. Cet aspect correspond à la protection juridique des intérêts extra-

patrimoniaux c’est-à-dire d’intérêts caractérisés par leur « dimension morale » 2691 . En 

reconnaissant aux personnes publiques le droit de requérir la protection juridique de ces 

intérêts, le droit témoigne de l’effectivité de leur qualité de sujet capable de déterminer et de 

maîtriser ses intérêts propres en dehors de toute compétence. L’action en diffamation se 

décline également en intérêts dotés d’une dimension patrimoniale comme en témoigne la 

recherche d’une réparation pécuniaire qui conduit à « réparer en argent une perte qui, par 

définition, n’est pas d’argent »2692. Certains auteurs ont pu, à cet égard, souligner que 

s’agissant des personnes morales particulièrement, les actions en diffamation sont motivées 

par le souhait de trouver une compensation à un fait constitutif d’une « entrave à l’activité » 

ou à la « production actuelle et future »2693. En ce sens alors, les personnes publiques forment 

une action civile en diffamation essentiellement car elles craignent une perte de chiffre 

d’affaire et une dépréciation de la valeur du service qu’elles rendent. Il n’est pas anodin que 

les affaires que l’on peut citer en exemple concernent des secteurs d’activités concurrentiels et 

particulièrement perméables aux impératifs d’attractivité et, à des degrés divers, de rentabilité. 

Ainsi, l’action civile en diffamation formée par les personnes publiques n’est pas assimilable 

à une action objective vouée à la seule défense de l’intérêt général mais vise également la 

réalisation de l’intérêt propre. D’ailleurs, en l’absence de déclenchement de l’action publique, 

le juge accueille néanmoins les actions en responsabilités de droit commun fondées par les 

personnes publiques.   

                                                
2689 Cass.crim, 3 juillet 1996, Bull.crim., 1996, p. 862 et 867 : Deux arrêts ; également Cass.civ. 2ème, 30 
septembre 1998, INC c/ centre hospitalier de Givors, Bull.civ., 1998, p. 148.  
2690 Art. 46 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.  
2691 BERGEL. J-L, BRUSCHI. S et CIAMONTI. S, GHESTIN. J (dirs.), Traité de droit civil. Les biens, LGDJ, 
2000, p. 3. 
2692 WESTER-OUISSE. V, « Le préjudice moral des personnes morales », JCP G, 2003, n°145, p. 1189.  
2693 Ibid.  
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 Les actions en responsabilité de droit commun. Enfin, les personnes publiques peuvent 688.

naturellement former des actions en responsabilité de droit commun. Elles mobilisent 

volontiers les différentes options contentieuses offertes pour revendiquer la réparation 

d’atteintes causées à leurs attributs extra-patrimoniaux tels que l’honneur, la réputation, 

l’image de marque et bien sûr le nom. Ainsi, en dehors du champ couvert par la loi de 1881, 

les personnes publiques peuvent se constituer parties civiles pour obtenir réparation de tous 

préjudices nés d’infractions commises à leur encontre. Dans deux affaires célèbres, des 

centres hospitaliers avaient ainsi obtenu 5000 francs en réparation du préjudice moral subi du 

fait de la survenue de groupes de personnes occupant les lieux afin de faire entrave aux 

opérations d’interruption volontaire de grossesse. Les établissements publics invoquaient 

alors une atteinte à leur réputation et à leur renommée. La Cour de cassation a reconnu d’une 

part, réfutant l’argumentaire des requérants, la recevabilité de leurs demandes rappelant que 

l’action civile est ouverte à tous ceux qui ont personnellement souffert un dommage matériel 

ou moral, découlant des faits objets de la poursuite sans exclure les personnes publiques. Elle 

admet ensuite la réparation du préjudice causé à la renommée et au renom des personnes 

publiques. Une personne publique peut également se prévaloir d’un préjudice causé à son 

image de marque en raison des malfaçons découvertes dans le revêtement de ses locaux2694. 

Dans cette espèce toutefois, la Cour administrative d’appel estime que la réalité du préjudice 

moral allégué n’est pas suffisamment établie. On relève que cette difficulté tenant à la 

démonstration du préjudice moral est souvent opposée aux personnes publiques2695. Ainsi, les 

actions en responsabilité qu’elles forment pour la défense de leurs attributs extra-

patrimoniaux constituent des outils théoriquement adaptés mais peu efficaces de promotion de 

l’intérêt propre. Leur développement, toutefois, atteste au moins d’une prise en considération 

croissante des préoccupations de cet ordre par les acteurs publics.  

 Propos conclusifs. S’agissant des personnes morales en général, la défense en justice des 689.

attributs extrapatrimoniaux est articulée autour de deux mobiles polarisés. D’abord, « il ne 

s’agit pas tant de protéger, comme les personnes physiques douées de conscience, la capacité 

                                                
2694 CAA Nancy, 5 mai 2008, Centre hospitalier de la Haute-Marne, n° 06NC00386. Le juge estime néanmoins 
que la personne publique n’avait pas établi la réalité d’un tel préjudice moral.  
2695 V. par exemple : CAA Bordeaux, 20 novembre 2000, Bureau d’études M.Bancon c/ Commune de Castres, 
n° 97BX02101 ; CAA Nancy, 24 juin 1993, Commune Saint-Dizier, n° 92NC00314 ; CAA Nantes, 16 mai 2003, 
Commune de Noyant-la Gravoyère, n° 97NT01724.  
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à percevoir son identité, que de préserver le regard de l’autre sur soi »2696. Dans cette 

première approche les droits extrapatrimoniaux s’appréhendent comme les instruments de la 

singularité juridique. Les actions en justice destinées à les défendre manifestent le « pouvoir 

de contrôle exclusif et discrétionnaire (…) qui lui permettent d’affirmer son identité par 

rapport aux autres ». Cette corrélation d’une libre maîtrise et d’un intérêt subjectif correspond 

à la réalisation de l’intérêt propre tel que défini. Dans une seconde perspective, la protection 

des attributs extrapatrimoniaux des personnes publiques traduit également la recherche de la 

protection et de la valorisation économique de leurs biens et activités. Celle-ci peut passer, 

comme dans le cas du nom, par une patrimonialisation organisée en amont par le dépôt de 

marques publiques. Cette démarche permet la réservation des utilités en faveur de la personne 

publique. Mais l’on retrouve également une logique économique dans les demandes de 

réparation d’un préjudice causé à l’activité lui-même constitué, par ricochet, par une atteinte 

aux droits extrapatrimoniaux tels que l’image ou la renommée de la personne publique. Dans 

les deux cas, protéger les attributs extrapatrimoniaux équivaut à protéger la personne elle-

même dans son identité ou dans son fonctionnement. La capacité juridique, fondée sur la 

personnalité juridique et caractérisée par la maîtrise du sujet titulaire, fournit logiquement 

l’appui juridique idoine pour la poursuite de ce dessein. Les caractères proposés pour 

conceptualiser l’intérêt propre sont donc réunis à savoir un support fondé sur la personnalité 

juridique (la capacité juridique) offrant à son titulaire un haut degré de maîtrise (la faculté 

d’auto-finalisation) et une destination subjective (l’intérêt propre du sujet).  

  

                                                
2696 GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, op. cit. p. 300.  
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CONCLUSION DU CHAPITRE 2 

 La conclusion d’un contrat ou l’introduction d’une action en justice, conduit les parties à se 690.

rencontrer dans leurs différences. Les rapports juridiques ainsi constitués sont l’expression 

d’intérêts distincts. La rencontre des volontés à l’origine d’un contrat est ainsi précédée par 

l’expression d’intérêts divergents. De même, l’action en justice consiste en une détermination 

intéressée d’un litige. Les relations alors nouées sont l’expression d’intérêts subjectifs animés 

par la volonté autonome d’un sujet. Elles sont donc naturellement fondées sur le mécanisme 

de la capacité juridique laquelle s’inscrit pleinement dans cette logique subjectiviste. Elles 

correspondent en revanche mal à la logique objectiviste caractéristique de la situation des 

personnes publiques et de l’obligation qui leur est faite de ne se vouer qu’à l’intérêt général.  

 Pourtant, les personnes publiques sont bien engagées dans ce type de liens juridiques. Il 691.

convient d’entendre pas là que, lorsqu’elles contractent ou agissent en justice, elles se situent 

bien dans la perspective individualiste à laquelle les instruments utilisés sont adaptés. Le 

régime renouvelé du contrat administratif, accordant désormais une large place à la volonté 

exprimée par les parties, permet d’appréhender la personne publique partie au contrat 

essentiellement comme un sujet de droit. Par ailleurs, les conditions de l’action en justice des 

personnes publiques ne diffèrent pas de celles des personnes privées d’une façon telle qu’elles 

traduiraient autre chose que l’expression juridique de la défense d’un intérêt subjectif. Dans 

les deux hypothèses, le régime applicable aux personnes publiques est dominé par une large 

faculté d’auto-finalisation quant à l’opportunité d’une action, d’un contrat, d’une renonciation 

ou encore d’une résiliation. Les personnes publiques font en pratique usage de cette marge de 

manœuvre élevée aux fins de poursuivre leur intérêt propre. Ainsi, l’étude du recours aux 

contrats, y compris entre personnes publiques, a révélé une hiérarchisation des finalités au bas 

de laquelle l’on trouve fréquemment l’intérêt propre d’une personne publique. Il reste, en ce 

domaine, au droit administratif à en parfaire l’appréhension implicitement entamée. Quant 

aux actions en justice engagées par les personnes publiques, l’exemple de la protection de 

leurs attributs extra-patrimoniaux offre le terrain d’une dissociation nette entre l’intérêt 

général et la finalité alors poursuivie laquelle relève de la protection juridictionnelle de 

l’identité de la personne morale. Ainsi, le déploiement de la capacité juridique des personnes 

publiques parties à un contrat ou à un procès révèle, et permet, la poursuite de leur intérêt 

propre.  
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 Cette présentation serait toutefois incomplète si elle ne faisait pas retour de l’encadrement 692.

spécifique des outils juridiques alors utilisés. La capacité juridique, des personnes publiques 

comme des personnes privées, se déploie toujours dans le cadre fixé par le droit objectif. Or, 

le régime du contrat administratif – et dans une moindre mesure de l’action en justice – est 

jalonné de nombreuses règles ou principes contraignant les personnes publiques en raison de 

la finalité d’intérêt général. C’est encore la finalité d’intérêt général qui, seule, justifie que les 

administrations disposent de privilèges de nature à modifier l’équilibre des relations 

intersubjectives formées. Toutefois, la période contemporaine est caractérisée par un net recul 

desdits privilèges et par un progressif rééquilibrage des relations. Elle est aussi marquée, ainsi 

que nous l’avons établi, par la mutation profonde de l’intérêt général lui-même qui intègre 

plus volontiers l’intérêt propre des personnes publiques2697. Dès lors, s’il n’y a pas lieu de nier 

la spécificité du régime de mise en œuvre de la capacité des personnes publiques, celle-ci n’en 

altère ni la teneur subjectiviste, ni la vocation à servir l’intérêt propre du sujet de droit.  

  

                                                
2697 V. Supra. N° 282.   
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CONCLUSION DU TITRE 2 

 En tant que propriétaire, ou partie à un contrat ou à un procès, la personne publique noue 693.

des rapports de droits subjectifs caractéristiques de l’usage de la capacité juridique. Leur 

déploiement se situe en effet dans le registre de la liberté et non dans celui de la contrainte 

propre à la compétence. Les liens juridiques ainsi constitués témoignent de la réunion des 

caractéristiques de la capacité, à savoir un haut degré de maîtrise du sujet dans l’usage de ses 

prérogatives et la poursuite de son intérêt propre.  

  La libre maîtrise exercée par la personne publique sur ses droits, réels ou personnels, 694.

résulte de la combinaison d’une dimension subjective – libre détermination – et d’un pouvoir 

d’appropriation – maîtrise. Dès lors, la personne publique propriétaire ou partie, est d’abord 

capable d’auto-finalisation s’agissant de la constitution et de l’utilisation de ses droits. Elle 

décidera par exemple librement de céder un bien de son domaine privé, de créer une marque 

publique, de conclure une convention et d’en organiser contractuellement la résiliation, d’agir 

en justice pour demander réparation d’un préjudice subi ou d’y renoncer. Toutefois, cette 

faculté d’auto-finalisation s’exerce d’une part, dans le cadre d’un droit objectif contraignant 

et, d’autre part, en combinaison avec des prérogatives exorbitantes et, à ce titre, finalisées. À 

cet égard deux remarques peuvent être formulées.  

Au plan conceptuel d’abord, l’existence d’un cadre contraignant et de règles spécifiques est 

sans effet sur l’existence de la capacité juridique. Cette architecture normative ne diffère pas 

de celle du droit privé au sein duquel on ne trouve guère de droits subjectifs parfaitement 

libres d’usage. Ainsi, les règles propres au droit public se superposent aux modèles 

subjectivistes classiques. Par exemple, conformément à ce qu’ont établi les travaux de 

Philippe Yolka, les règles spécifiquement protectrices du domaine public des personnes 

publiques ou des deniers publics, ne remettent pas en cause le modèle propriétariste sur lequel 

est organisée la propriété des personnes publiques. De même, le contrat administratif est avant 

tout un acte fondé sur la force obligatoire que le droit objectif confère à la rencontre des 

volontés. Les limites relatives, par exemple, aux domaines soustraits au contrat ou à 

l’encadrement du choix du cocontractant ne remettent pas en cause l’assise volontariste du 

contrat, mais en encadrent les manifestations. L’on rappellera enfin, que les personnes 

morales sont toujours, en tout état de cause, ordonnées au respect de leur spécialité. Ainsi, les 
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personnes publiques ne peuvent se déterminer pour un but incompatible avec l’intérêt général. 

La spécialité n’a cependant pas de prise avec la capacité2698.  

Au plan pratique, le poids de la spécificité des régimes décrits a décru dans la période récente. 

La réduction du champ de la domanialité publique engagée par le Code général des propriétés 

des personnes publiques, les tempéraments récents au principe d’inaliénabilité du domaine 

public ou l’appui de plus en plus fréquent sur le contenu contractuel, sont autant d’exemples 

du mouvement de banalisation du droit public. Celui-ci a pour effet, en allégeant le cadre, de 

libérer l’expression de la capacité juridique des personnes publiques.  

 Or, la capacité juridique est le support naturel de la manifestation de l’intérêt propre du 695.

sujet qui l’exerce. Telle est la vocation de ce mécanisme. Il concrétise, en droit, la possibilité, 

pour une personne juridique, de réunir les moyens qu’elle estime nécessaires à la satisfaction 

de son but final : un bonheur subjectivement défini pour une personne privée ou l’intérêt 

général pour une personne publique. L’intérêt défendu est un « intérêt propre » car approprié 

par le sujet alors même que sa finalité ne l’est, quant à elle, pas toujours. Ainsi, le rapport 

entre capacité juridique et intérêt propre est-il fondé sur la dimension profondément 

subjective du mécanisme de la personnalité juridique. Ce faisant, ses manifestations illustrent 

essentiellement la poursuite d’un intérêt subjectivement identifié et relatif à l’optimisation des 

moyens de la personne publique. L’usage par les personnes publiques de leur droit de 

propriété est aujourd’hui essentiellement tourné vers la recherche d’une meilleure rentabilité 

des patrimoines publics. Le recours au contrat, norme négociée, offre une assise à la poursuite 

d’intérêts publics nettement hiérarchisés. Il met ainsi à mal la conception transcendante de 

l’intérêt général au profit d’une immanence favorable à la prise en compte d’intérêts publics 

individualisés et opposés. Enfin, l’action en justice, par excellence, parachève dans la 

confrontation à autrui, la recherche de fins propres à la personne juridique. Elle est le terrain 

privilégié de la promotion de l’intérêt propre des personnes publiques qui y trouvent le moyen 

de défendre leur patrimoine ou leur identité.  

 Cet examen conforte la pertinence de la personnalité juridique comme fondement 696.

conceptuel de l’intérêt propre des personnes publiques. Parce qu’il intervient en fin de 

parcours, il convainc également de la coexistence manifeste d’habilitations de plusieurs types 

dans le chef des titres à agir sur lesquelles peuvent se fonder les personnes publiques. Les 

                                                
2698 V. Supra. N° 196 et 330.  
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évolutions contemporaines du droit public contribuent à dévoiler pleinement cette dualité. 

Reste une interrogation quant à la force qui anime ce mouvement. Etait-il silencieusement en 

germe dans les fondements même de la discipline, sorte de réactivation de l’ancienne 

distinction entre l’autorité et la gestion ou reliquat de la personnalité civile originellement 

reconnue aux actuelles personnes publiques ? Est-il, au contraire le fruit d’une évolution 

proprement contemporaine facilitée par l’autonomie désormais mieux assurée du droit 

administratif ? Quelle part prennent les considérations méta-juridiques liées aux orientations 

nouvelles des politiques publiques sur le renouvellement des outils juridiques ? L’étude de 

l’intérêt propre des personnes publiques permet d’esquisser des éléments de réponse à ces 

interrogations.  
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CONCLUSION DE LA PARTIE 2 

 « Capacité, droit, pouvoir, compétence etc., l’important est (…) seulement d’insister sur le 697.

caractère conditionné des pouvoirs »2699. En effet, quelle que soit la dénomination des 

habilitations mobilisées, il est apparu que les manifestations de l’intérêt propre sont 

essentiellement fonction des marges existantes.  

L’intérêt propre se manifeste, d’abord, dans le cadre des marges d’appréciation laissées par la 

réglementation aux personnes publiques. Ces marges existent sur le fondement de pouvoirs 

discrétionnaires, au bénéfice de libertés ou, plus généralement, en tant qu’élément 

caractéristique du régime de la capacité juridique. Elles offrent aux personnes publiques une 

faculté d’auto-finalisation. En effet, les interstices qu’elles forment révèlent l’existence sous-

jacente du sujet de droit doté comme tel, d’une forte autonomie juridique. On chercherait 

vainement à établir si elles procèdent toujours, en droit public, du cadre objectiviste de la 

compétence ou si elles appartiennent, au contraire, à une logique analogue à celle du droit 

privé. Cette question présente un intérêt essentiellement doctrinal ; riche, mais sans effet 

concret sur la question qui nous occupe. Il appartient simplement de rappeler que toutes les 

habilitations sont fondées, et encadrées, par le droit objectif. L’utilisation des marges de 

manœuvre qu’elles offrent, au service de l’intérêt propre, doit être compatible avec 

l’ensemble des règles juridiques applicables et notamment avec le principe de spécialité2700. 

Ainsi, l’auto-finalisation ne signifie pas qu’il existe un droit à se déterminer en fonction de 

n’importe quelle finalité mais que le droit autorise, dans certains cas, la personne publique à 

arbitrer librement entre ses différentes options sous réserve qu’elle ne compromette jamais sa 

finalité ultime.  

Le seul constat de l’existence de marges d’appréciation ne garantit pas que celles-ci soient 

effectivement utilisées au service de l’intérêt propre. C’est l’étude de l’usage qu’en font les 

personnes publiques qui permet d’établir une corrélation entre la marge d’autonomie existant 

et la poursuite d’un intérêt propre. Ainsi, ce sont les domaines les plus déliés de l’action 

administrative qui offrent les plus flagrantes illustrations de la promotion d’un tel but. Le 

                                                
2699 SAILLANT. E, L’exorbitance en droit public, op.cit., p. 552.  
2700 Pour rappel, il a été observé que l’intérêt propre étant constitutif d’un intérêt général médiat, il n’est pas en 
principe considéré comme un but incompatible avec l’intérêt général. Il s’intègre à ce titre à la spécialité des 
personnes publiques. V. Supra. Partie 1. Titre 2.  
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choix de créer une marque, d’un mode de gestion, ou celui d’agir en justice en qualité de 

demandeur sont, par exemple, des terrains d’élection de la poursuite de l’intérêt propre des 

personnes publiques. C’est essentiellement pour optimiser leurs ressources ou protéger leur 

existence et leur identité juridique que les personnes publiques se déterminent alors. Ce 

constat n’a, à vrai dire, rien d’étonnant. L’on sait, grâce à l’étude de l’exorbitance en droit 

public2701, que plus l’intérêt général à promouvoir est impérieux, plus les prérogatives vouées 

à le défendre sont conditionnées. Ainsi en toute logique, si l’intérêt général n’est pas 

impérieux – il s’agit alors d’un intérêt propre de la personne publique – les normes permettant 

de le poursuivre sont plus déliées. Se dessine donc une échelle dans laquelle se tiennent face à 

face la gradation de l’intérêt général et celle de l’autonomie de la personne publique.   

 L’intérêt propre se manifeste ensuite dans la marge d’interprétation, du juge et du 698.

législateur, du contenu de l’intérêt général. Ce dernier intègre en effet, de plus en plus 

aisément des considérations relatives à l’intérêt propre des personnes publiques. Ainsi, même 

en haut de l’échelle, lorsque les personnes publiques font usage de prérogatives liées du point 

de vue des motifs, elles peuvent, dans certains cas, poursuivre leur intérêt propre. Ce 

phénomène est particulièrement visible s’agissant de l’utilisation de leurs propriétés. Sous 

l’effet de l’incitation à la valorisation des patrimoines publics, les finalités publiques qui 

gouvernent l’usage de certaines prérogatives sont interprétées comme intégrant pleinement la 

recherche de rentabilité. Le droit des contrats administratifs n’est pas non plus exempt de ce 

type de manifestations. L’on y observe, de plus en plus aisément, l’existence de finalités 

publiques renouvelées et hiérarchisées. Parmi elles s’exprime un intérêt de la personne 

publique contractante qui n’est pas toujours convergent avec l’intérêt général.   

 Les manifestations de l’intérêt propre résultent donc de deux logiques combinées. L’une 699.

s’appuie, pour l’essentiel, sur la nature des personnes publiques, lesquelles sont avant tout des 

sujets de droits. Elle est alors une conséquence du subjectivisme juridique. L’autre se déploie 

dans un cadre hétéronome qui impose, de l’extérieur, la poursuite d’une finalité donnée. Elle 

relève donc quant à elle, d’un objectivisme. L’étude de l’intérêt propre révèle ainsi que le 

droit public est le siège de logiques distinctes mais articulées pour servir un même objectif 

pragmatique : les personnes publiques doivent pouvoir poursuivre leur intérêt propre. C’est 

une nécessité pour toute organisation que de devoir assurer la satisfaction de ses moyens 

                                                
2701 SAILLANT. E, L’exorbitance en droit public, op. cit., p. 552. 
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d’existence et de fonctionnement. Pour cette raison, en tant que but médiat commun à toute 

personne morale, l’intérêt propre a pour siège initial le sujet de droit. Mais cette nécessité a 

récemment pris une dimension collective sous l’effet d’un contexte idéologique et 

économique renouvelé. L’intérêt propre est donc, aussi, une finalité publique à part entière. 

En somme, il est désormais d’intérêt général que les personnes publiques puissent poursuivre 

leur intérêt propre.  

Pour servir cet intérêt général nouveau, le droit public utilise deux moyens. D’une part, 

l’intérêt propre, pourtant constitutif d’un intérêt public secondaire, est directement intégré à 

l’intérêt général. À cet égard, il est possible de considérer que c’est une altération de l’intérêt 

général qui contribue à ses manifestations. D’autre part, l’intérêt propre se manifeste par une 

activation de la personnalité juridique « ordinaire » des personnes publiques. De ce point de 

vue, les manifestations de l’intérêt propre résultent d’une atténuation de la spécificité de la 

personnalité publique.  

Or, l’altération du contenu de l’intérêt général et l’atténuation de la spécificité des personnes 

publiques sont les deux composantes du mouvement de banalisation du droit public. L’intérêt 

propre des personnes publiques semble ainsi directement affilié à ce mouvement. Ce résultat 

appelle à la formulation d’ultimes observations.  

  



 

 

 650 

  



 

 

 651 

CONCLUSION GENERALE 

 L’ambition donnée à cette étude était d’œuvrer à la conceptualisation de l’idée d’intérêt 700.

propre des personnes publiques. Au moment d’introduire ce travail nous déterminions que la 

construction d’un concept suppose la réunion de trois éléments : une substance (I), une 

fonction (II) et des modalités d’intégration au sein du référentiel conceptuel préexistant (III). 

Il convient, pour conclure, de rendre compte des résultats obtenus.  

I) La substance du concept  

 Les composantes de l’intérêt propre des personnes publiques. La réflexion relative à 701.

l’idée d’intérêt propre des personnes publiques devait débuter par l’identification des 

composantes du concept. À ce titre, il convenait de dégager la forme notionnelle de l’intérêt 

propre des personnes publiques. Il importait, pour ce faire, de se situer dans le référentiel 

théorique adapté. C’est dans le cadre d’une approche subjectiviste qu’il fut possible 

d’identifier les composantes de la notion d’intérêt propre. Fondé sur la qualité de sujet de 

droit, cet intérêt est d’une nature subjective. Sa détermination est assurée par le sujet lui-

même, ce qui implique qu’il dispose d’une faculté d’auto-finalisation. En outre, l’intérêt 

propre est distinct de l’intérêt général en tant qu’il n’a pas pour objet un besoin de la 

population mais un besoin de la personne juridique elle-même.  

 Les fondements de l’intérêt propre des personnes publiques. Cette définition résulte 702.

directement du constat selon lequel le concept de personnalité juridique peut se prévaloir 

d’une unité fonctionnelle. En tant qu’instrument purement juridique, il drague des 

implications invariables dont l’intérêt propre fait partie.  

Les personnes publiques disposent, à l’instar des personnes privées, de la capacité juridique 

leur permettant de s’inscrire dans des rapports de droits et d’obligations. Florian Linditch 

avait déjà, dans sa thèse, démontré que la capacité contractuelle, la propriété, le droit d’agir en 

justice des personnes publiques étaient fondés sur leur personnalité juridique d’une façon 

analogue à celle des personnes privées2702. Ses efforts, toutefois, n’avaient pas été couronnés 

                                                
2702 LINDITCH. F, Recherche sur la personnalité morale en droit administratif, LGDJ, Bibliothèque de droit 
public, Tome 176, 1997. 
 



 

 

 652 

de la postérité à laquelle ils auraient pu prétendre. Une part importante de la communauté 

scientifique du droit public reste rétive à l’idée de droits subjectifs ou de libertés des 

personnes publiques en raison des intérêts que ces outils ont vocation à promouvoir. En effet, 

les droits subjectifs ont pour substrat l’intérêt propre des sujets. Ils s’entendent, plus 

précisément, comme des outils d’appropriation juridique des intérêts laissés à la libre 

détermination et au libre usage des sujets de droits. L’autonomie dont ils procèdent semble 

alors incompatible avec l’hétéronomie qui, par le prisme de la compétence, assure, en droit 

public, la promotion exclusive de l’intérêt général. Pourtant, l’étude des conditions de l’action 

en justice des personnes publiques a conforté le rapport consubstantiel entre les droits 

subjectifs à l’intérêt propre des sujets. Ainsi, en droit public comme en droit privé, les droits 

subjectifs fondés sur la personnalité juridique ont pour substrat l’intérêt propre des sujets. 

 La validité de l’intérêt propre des personnes publiques. Est-ce à dire que les personnes 703.

publiques poursuivent un intérêt propre antinomique de l’intérêt général ? Une telle 

conclusion condamnerait l’entreprise de conceptualisation de l’intérêt propre en la plaçant 

dans une position d’incohérence au regard du principe qui assigne exclusivement les 

personnes publiques à la poursuite de l’intérêt général. Deux motifs convainquent toutefois, 

au contraire, de la compatibilité de l’intérêt propre avec la finalité d’intérêt général 

caractéristique de la personnalité publique.  

Dans le cadre de la perspective subjectiviste dans laquelle cette étude s’est prioritairement 

inscrite, la personnalité morale a fourni, par elle-même, un premier élément de réponse. Sa 

structure interne, parfaitement décrite par Jean Dabin 2703 , assigne automatiquement 

l’ensemble des outils juridiques d’une personne morale à la réalisation de l’objet pour lequel 

elle a été créée. En raison de leur nature instrumentale, les personnes morales « ne peuvent 

avoir pour fin que la fin de la personne morale, c’est-à-dire le bien qu’elle poursuit, en y 

comprenant le bien de la personne morale elle-même en tant qu’organisme établi à cette 

fin. »2704. Ainsi, les droits subjectifs des personnes morales de droit public servent leur intérêt 

propre lequel participe structurellement à servir, in fine, l’intérêt général. Le principe de 

spécialité, applicable à toute personne morale, a précisément pour fonction de garantir la 

compatibilité de l’ensemble de l’activité d’un sujet avec son objet. D’essence négative, la 

spécialité ne prescrit pas de but précis mais interdit la poursuite d’un but opposé au but 

                                                
2703 DABIN. J, Le droit subjectif, op. cit., p. 220.  
2704 Ibid. 
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principal. L’on ne s’étonna donc pas de constater que le principe de spécialité qui délimite 

leur champ légal d’intervention n’interdit pas la poursuite de leur intérêt propre. Dans la 

mesure où il est indispensable à la réalisation de l’intérêt général et qu’il y participe 

indirectement, l’intérêt propre n’est pas étranger à l’intérêt général mais constitue un intérêt 

général médiat.  

Mais cette perspective subjectiviste reste très minoritaire dans le paradigme objectiviste du 

droit public. Son apport y est donc largement méconnu ce qui explique la persistance du rejet 

doctrinal de l’idée d’intérêt propre des personnes publiques. Il aura fallu un important 

changement de conjoncture pour que l’intérêt propre trouve une voie d’intégration au sein du 

référentiel conceptuel du droit public.  

 L’intérêt propre est une finalité nouvelle de l’action publique. L’orientation de l’action 704.

publique a récemment été profondément renouvelée par la convergence de facteurs multiples. 

Les crises – de l’idéologie de l’intérêt général et de l’efficacité administrative – et les 

mouvements – de territorialisation et de globalisation – constituent un contexte 

particulièrement favorable à la transformation de l’intérêt propre des personnes publiques en 

finalité publique à part entière. La convergence des phénomènes de déclin des valeurs, de 

rationalisation pragmatique, de recherche croissante d’autonomie institutionnelle et de 

performance, conduit à faire des moyens de l’action administrative des finalités dont les 

personnes publiques doivent assurer la satisfaction optimale. Nouveau critère de légitimité de 

l’action publique, le « souci de soi »2705 des administrations érige ainsi l’intérêt subjectif de 

ces dernières en composante objective de l’intérêt général.  

Dès lors, l’intérêt propre bénéficie d’une double assise conceptuelle : subjective en raison de 

sa nature juridique et objective par son appartenance aux finalités de l’action publique. Cette 

richesse renforce la fonction du concept et rend possible son intégration à l’environnement 

conceptuel existant.  

  

                                                
2705 BEZES .P, Réinventer l’Etat, Les réformes de l’administration française (1962-2008), PUF, 2009, p. 475.  
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II) La fonction du concept  

 La fonction subjectiviste du concept : la réalisation de la personnalité juridique des 705.

personnes publiques. L’étude des manifestations de l’intérêt propre des personnes publiques 

a révélé qu’il peut être poursuivi à chaque fois que le droit objectif laisse une large marge 

d’autonomie à disposition des personnes publiques. Ce phénomène est parfaitement cohérent 

avec la définition de l’intérêt propre retenue. En effet, son fondement subjectiviste suppose 

qu’il s’exprime au bénéfice d’une faculté d’auto-finalisation laissée aux personnes publiques. 

Tel est le cas lorsqu’elles font usage de leur capacité juridique en tant que propriétaire ou en 

tant que partie à un contrat ou à une instance. Tel est aussi le cas lorsque les personnes 

publiques mettent en œuvre un pouvoir fortement discrétionnaire ou une liberté. Qu’importe 

la catégorie conceptuelle concernée - compétence ou capacité - seul influe le degré 

d’encadrement du droit objectif sur le potentiel d’expression de l’intérêt propre d’une 

personne publique. Qu’il délie une compétence ou qu’il limite une liberté, le droit objectif est 

un cadre qui comporte des interstices libérant l’usage de l’habilitation minimale à la vie 

juridique à savoir, la personnalité juridique.  

Ainsi, l’intérêt propre se manifeste d’abord, sur le fondement de la personnalité juridique, 

dans les marges d’autonomie que le droit objectif laisse aux personnes publiques. Dans ces 

hypothèses, le concept d’intérêt propre recouvre la faculté, pour une personne juridique, de 

« se réaliser dans le temps et dans l’espace »2706 c’est-à-dire d’entrer dans le commerce 

juridique afin de protéger ses conditions d’existence et de promouvoir ses modalités de 

fonctionnement.  

 La fonction objectiviste du concept : la participation à l’intérêt général. L’intérêt 706.

propre a également pour fonction de participer directement à la réalisation de l’intérêt général. 

Dès lors, il se manifeste également dans le cadre de l’usage d’habilitations finalisées. Ainsi, 

lorsqu’une personne publique est astreinte à la poursuite de tel ou tel but prédéterminé par le 

droit, il peut arriver que l’interprétation dudit but conduise à y associer l’intérêt propre. Par 

exemple, l’admission croissante de l’intérêt financier comme finalité publique, la prise en 

compte de l’objectif de valorisation des propriétés publiques, le recours à la technique du 

                                                
2706 GOMPEL. M, L’action en justice des personnes publiques en qualité de demandeur devant les juridictions 
administratives et judiciaires françaises, Presses universitaires du septentrion, 2001, p. 254.  
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bilan couts-avantages pour définir l’utilité publique d’un projet ou encore la redéfinition de 

l’intérêt public local justifiant la candidature d’une personne publique à un contrat de 

commande publique, sont autant de manifestations de la prise en compte de l’intérêt propre 

des personnes publiques en tant que finalité publique. Il en résulte que l’intérêt propre se 

manifeste aussi sur le fondement d’habilitations hétéronomes, en raison de son association à 

l’intérêt général.  

III) L’intégration du concept  

 La structure duale du concept d’intérêt propre, à la fois affilié au subjectivisme et à 707.

l’objectivisme juridique, lui permet de s’intégrer au référentiel conceptuel du droit public et 

d’en éclairer certains aspects.  

 L’intérêt propre est une charnière. Une charnière est un outil permettant l’assemblage 708.

de deux pièces séparées l’une de l’autre. L’intérêt propre joue ce rôle d’imbrication de 

l’objectivisme et du subjectivisme juridique en droit public. Si l’« on croit d’ordinaire que le 

subjectif et l’objectif se tiennent fermement opposés l’un à l’autre. Ce n’est pourtant pas le 

cas puisqu’au contraire, ils tendent à passer l’un par l’autre »2707. L’intérêt propre, assis sur 

des fondements subjectifs et élevé au rang de finalité objective, est l’une des voies d’un tel 

passage. Il n’y a pas lieu d’opposer infiniment les approches subjectivistes et objectivistes dès 

lors qu’elles concourent à la réalisation d’un même but fut-il à la fois celui des personnes 

publiques et de la société tout entière.  

 L’intérêt propre est une source d’unité. L’intérêt propre est donc une source d’unité 709.

conceptuelle. Il permet notamment de subsumer les questions - parfois les inquiétudes - 

soulevées par le mouvement de banalisation du droit public. L’émergence de l’intérêt propre 

comme finalité publique est le résultat de la banalisation de l’intérêt général désormais moins 

transcendant et moins axiologique. La réalisation de l’intérêt propre est donc aussi un objectif 

de la banalisation de la situation des personnes publiques laquelle se manifeste par une 

subjectivisation rapprochant la personnalité publique d’une personnalité juridique classique. 

Pour le dire autrement, il semble progressivement admis que les personnes publiques sont 

mieux armées grâce aux instruments subjectivistes pour satisfaire l’intérêt général tel que 

                                                
2707 HEGEL. G-W-F, Principes de la philosophie du droit ou droit naturel et science de l’Etat en abrégé, 
J.Vrin.Ed., réimpr.1993, p. 87.  
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renouvelé. Ainsi en est-il par exemple de l’outil contractuel souvent jugé plus adapté à la 

recherche de souplesse et d’efficacité économique de l’action publique que l’acte unilatéral.  

Encore fallait-il, pour parvenir à ce constat d’ensemble, identifier le lien entre intérêt propre et 

subjectivisme, d’une part, et intérêt propre et intérêt général, d’autre part. En tant que 

dénominateur commun, l’intérêt propre contribue au dépassement nécessaire des dichotomies 

conceptuelles qui ne permettent pas de situer, en droit public, l’existence empirique des droits 

et libertés des personnes publiques et des manifestations de leur capacité juridique en général.  

 L’intérêt propre est une réalité qui doit être prise en compte. La nécessité d’ouvrir la 710.

possibilité pour les personnes publiques de poursuivre leur intérêt propre semble, au stade où 

nous souhaitons en rendre compte, être perçue de manière plus instinctive que consciente par 

le jurislateur. Elle appartient encore pour partie à l’écume des choses naturellement formée 

sur la crête des vagues d’évolutions du droit. Il n’est pas interdit de souhaiter, dès à présent, 

une prise en compte plus explicite de la notion d’intérêt propre des personnes publiques par la 

jurisprudence. En tant qu’intérêt général médiat et subjectivement déterminé, l’intérêt propre 

doit céder devant les intérêts généraux immédiats et objectivement assignés. Or, en l’absence 

d’une distinction claire, un risque de confusion persiste en cas de confrontation, au détriment 

de l’intérêt collectif. À cet égard, il nous semble permis de soutenir que le maintien du rejet 

catégorique de l’idée d’intérêt propre des personnes publiques par une part significative de la 

doctrine a un effet contre-productif. Compte tenu de son affiliation à un mouvement dont la 

dynamique n’est pas épuisée, ne pas reconnaître l’existence de l’intérêt propre fait courir à 

l’intérêt général un risque plus grand que son admission raisonnée. « La vie ne doit pas 

attendre, c’est à la pensée juridique de la suivre ; lorsque la contradiction se produit sans que 

la jurisprudence parvienne à la faire disparaître en faisant un judicieux emploi des 

institutions existantes, il ne reste à la jurisprudence qu’à suivre l’impulsion de la vie 

pratique ; elle doit agrandir sa pensée, élargir son horizon intellectuel ; les premiers efforts 

tentés pour introduire des idées nouvelles peuvent échouer devant la résistance de la 

jurisprudence, mais leur triomphe finit toujours par être assuré »2708.  

  

                                                
2708 JHERING. (VON) R, L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement, A. Marescq, 
Tome 4, 1978, p. 132. 
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1972, p. 590 et chron. P. 576 ; CJEG, 1973, J.60, note Virole. 
 
CE, Sect., 24 novembre 1972, Société des ateliers de nettoyage, teintures et apprêts de 
Fontainebleau, Rec. p. 753.  
 
CE, Sect., 19 janvier 1973, Société d’exploitation électrique de la rivière du Sant, Rec. p. 48 ; 
CJEG, 1973, p. 239, concl. Rougevin-Baville, note Carron ; Rev.adm, 1973, p. 633, note 
Amselek. 
 
CE, Sect., 2 mars 1973, Syndicat national des commerces de gros des équipements, pièces 
pour véhicules et outillages, Rec. p. 181.  
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CE, 4 avril 1973, Philippot, Req. n°79798.  
 
CE Ass., 6 juillet 1973, Michelin et Veyret, Rec. p. 481 ; AJDA, 1973, p. 587, chron. Franc et 
Boyon ; D, 1974, p. 370, note Homont.  
 
CE, 18 juillet 1973, Ville de Limoges, Rec.p. 530, JCP G, 1973.II.17575, note. Liet-Veaux ; 
RDP, 1974, p. 259, note Waline, et 559, concl.Rougevin-Baville, AJDA, 1973, p. 494 et 
chron. 481. 
 
CE, 12 octobre 1973, Kreitmann, RDP, 1974, p. 1150. Concl. Gentot. AJDA, 1973, p. 586, 
chron. M. France et M. Boyon D. 1975, p. 164, note. M.DISTEL. CJEG, 1974 p. 21, note A. 
Pleven.  
 
CE Ass., 22 février 1974, Adam et autres ; D, 1974, J.430, note Gilli ; RDP, 1974, p.1780, 
note Waline et 1975, p.486, concl. Gentot ; AJDA, 1974, p. 212 et chron. 197 ; AJPI, 1974, 
428. 
 
CE, Sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques, Rec. p. 274 ; chron. AJDA, 1974, p. 298 ; note 
M.Waline, RDP, 1974, p. 467 ; note F.Moderne, Rev.Adm., 1974, p. 440.  
 
CE, Sect., 8 novembre 1974, Epoux Figueras, Rec. p. 545. 
 
CE, 13 novembre 1974, Société Leroi et Lardereau et a., Rec. p. 512. 
 
CE, 13 janvier 1975, Da silva et CFDT, Rec. p. 16 ; AJ, 1975, p. 258, note J-M. André ; D, 
1975, p. 784, note F. Julien – Laferrière ; D.soc, 1975, p. 273, concl. P. Dondoux ; JCP, 1976, 
n°18235, note A. Pellet. 
 
CE, 21 février 1975, Mamet, Deryng et autres, Rec. p. 149. 
 
CE, 28 janvier 1976, Société des ateliers de Delestrande, Rec. p. 68. 
 
CE, 4 février 1976, CU de Lille, Rec. p. 82.  
 
CE, 12 mars 1976, Département des Hautes-Pyrénées c/ Société Sofilia, concl. Labetoulle, 
AJDA, 1976, p. 552.  
 
CE Ass., 5 mai 1976, SAFER d’Auvergne c/ Bernette, Rec. p. 232 ; Dr.soc., 1976, p. 345, 
concl. Bondoux, note Venezia. 
 
CE, 6 octobre 1976, Faculté de droit de l’Université Jean Moulin, Rec. p. 395, JCP G, 1977, 
n°49, note. J. Chevallier.  
 
CE, 12 janvier 1977, Commune de Langeais, Rec. p. 13. 
 
CE, Sect., 28 janvier 1977, Ministre de l’économie et des finances c/ Société Heurtey-
Méttalurgie ; AJDA, 1977, p. 395, concl. Morisot.  
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CE, 4 mars 1977, Rondeau, AJDA, 1977, p. 254, chron. Nauwelaers et Fabius.  
 
CE, 18 mai 1977, Comité d’entreprise de la BNP, Rec. p. 228.  
 
CE, 8 juillet 1977, Dame Rié, Rec. p. 317, concl. Gentot ; AJDA, 1977, p. 620, chron. 
Nauwelaers et Dutheillet de Lamothe. 
 
CE, Sect., 20 janvier 1978, Syndicat national de l’enseignement technique agricole, Rec. p. 
22. 
 
CE, Avis, Sect. des travaux publics, 31 janvier 1978, n° 321970.  
 
CE, 10 février 1978, Ministre des Finances c/ Scudier ; Rec. p. 66 ; AJDA, 1978, p. 677. 
 
CE, 3 mars 1978, Muesser, Rec. p. 116. 
 
CE, 10 mars 1978, Commune de Roquefort-les-Pins, n°03695 ; RDP, 1979, p. 252, concl. 
Labetoulle. 
 
CE, 27 octobre 1978, Ville de Saint-Malo, Rec. p. 401 ; D. 1979, p. 366, note D. Joly. 
 
CE, 13 décembre 1978, Société Avenir publicité, Rec. p. 809. 
 
CE, Sect., 23 février 1979, Association Les amis des chemins de ronde, n°04467, Rec. p. 75 ; 
AJDA, 1979, p. 83 ; chron. O. Dutheillet de Lamothe et Y.Robineau ; D, 1979, p. 405, note M. 
Lombard ; RDP, 1979, p. 1157, note M.Waline.  
 
CE, 21 mars 1979, Commune de Tourettes-sur-Loupe, Rec. p. 606. 
 
CE 19 octobre 1979, Syndicat général CGT du personnel des affaires sociales, Rec. p. 784. 
 
CE, 16 janvier 1980, Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique, DA, 
1980, n°61. 
 
CE, 7 mai 1980, Rec. p. 215 ; D, 1980, p. 562, obs. P. Delvolvé. 
 
CE, Sect., 17 octobre 1980, Req. n°11458, Gaillard; AJDA, p. 312, concl. D.Labetoulle.   
 
CE, 30 janvier 1981, Syndicat général des impôts FO, Rec. p. 800. 
 
CE, Sect. 20 février 1981, Association pour la protection du site du vieux Pornichet, Rec. p. 
93 ; AJDA, 1981, p. 247, chron. Feffer et Pinault ; AJDA, 1984, p. 259, concl. B.Genevois ; 
RDI, 1981, p. 291, étude P. Delvovlé ; GADB, 2013, 43. 
 
CE, 12 juin 1981, Grimbichler et autres, Rec. p. 256. 
 
CE, 24 juillet 1981, Syndicat national des impôts CFDT, Rec. p. 320 ; AJDA, 1982, p. 48. 
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CE, 2 février 1983, Union des transports publics urbains et régionaux, Rec. p. 33 ; note J-M. 
Auby, RDP, 1984, p. 39 ; note F. Llorens, RFDA, 1984, p. 45.  
 
CE, 7 décembre 1983, Commune de Lauterbourg, Rec, p. 491. 
 
CE, 14 mai 1984, Syndicat CFDT du Ministère des relations extérieures, Rec. p. 164 ; LPA, 
1984, concl. Labetoulle. 
 
CE, 8 mars 1985, Association les amis de la terre, Rec. p. 73 ; RFDA 1985, p. 363, concl. 
Jeanneney.  
 
CE, Sect., 26 avril 1985, Ville de Tarbes, Req. n°41169.  
 
CE, Sect., 26 avril 1985, Commune de Larrau, Rec. p. 129 ; AJDA, 1985, concl. P-A. 
Jeanneney. 
 
CE, 6 mai 1985, Association Eurolat – Crédit Foncier de France, Rec. p. 141 ; AJDA, 1985, 
p. 620, note E. Fâtome et J.Moreau ; LPA, 23 octobre 1985, p. 4, note F.Llorens ; RFDA, 
1986, p. 21, concl. Genevois. 
 
CE, 10 mai 1985, SA Boussac Saint-Frères, AJDA, 1985, p. 435.  
 
CE, 31 mai 1985, Ville de Montpellier c/ Société des parkings des Champs-Elysée, Req. n° 
2418, RDP, 1985, p.1707. 
 
CE, Sect., 22 novembre 1985, Quillevère, Rec. p. 333, concl. Latournerie. 
 
CE, 10 janvier 1986, Chambre régionale des comptes d’Ile de France, Rec. p. 6, AJ, 1986, p. 
187, obs. J. Moreau ; RFDA, 1986, p. 396, concl. M. Roux.  
 
CE, 23 juin 1986, Thomas, Rec. p. 167 ; RFDA, 1987, p. 194, concl. B. Stirn ; AJDA, 1986, p. 
550, chron. M. Azibert et M. de Boisdeffre ; LPA, décembre 1986, n°151, p. 8, note Ph. 
Terneyre. 
 
CE Ass., 2 février 1987, Société TV6, Rec. p. 29.  
 
CE, 12 juin 1987, Commune de Cestas, Rec. p. 729 ; DA, 1987, n°413.  
 
CE, 17 juin 1987, Lovichi, Rec. p. 220, D., 1987, p. 175. 
 
CE, 17 juin 1987, Ville de Boulogne-Billancourt, Req. n°39073.  
 
CE, Avis, Sect. de l’intérieur, 19 novembre 1987, n° 342940, GACE, 3ème ed., 2008, n°14, p. 
175, obs. F. Rolin.  
 
CE Ass., 8 janvier 1988, Ministre chargé du plan et de l’aménagement du territoire c/ 
Communauté urbaine de Strasbourg, Rec. p. 2 ; RFDA, 1988, p. 25, concl. S. Daël ; AJDA, 
1988, p. 137, chron. M. Azibert et M. de Boisdefrre ; JCP G, 1988, II, 21084, note R.Drago ; 
Rev.adm., 1988, p. 141, note P.Terneyre. 
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CE, 19 février 1988, SARL Pore gestion ; LPA, 14 septembre 1988, p. 2, note F.Moderne  
 
CE, 18 mars 1988, M. Loupias et autres, Req. n° 57893. 
 
CE, 21 octobre 1988, SARL CERTA c/ Port autonome de Saint-Nazaire ; RA, 1988, p. 529 
note Terneyre. 
 
CE, Sect., 31 mars 1989, Département de la Moselle, Rec. p. 105 ; RFDA, 1989, p. 466, 
concl. Fornacciari ; AJDA, 1989, p. 339, chron. Honorat et Baptiste ; RDP, 1989, p. 1171, 
note Llorens 
 
CE, 28 juin 1989, Syndicat du personnel des industries électriques et gazières du centre de 
Grenoble, Req. n° 77659 ; RFDA, 1989, p.929, concl. Guillaume, note Lachaume ; CJEG 
1989, p.369, note Delpiron. 
 
CE, 27 octobre, 1989, Seghers, Rec. p. 835 ; DA, 1989, n° 665.  
 
CE, 11 mai 1990, OPHLM de la Ville de Toulon, Req. n°68689. 
 
CE, 8 juin 1990, Commune du Vigen c/ Epoux Habrias, Rec. p. 935.  
 
CE, 8 août 1990, Ministre de l’urbanisme, Rec. p. 247 ; AJDA, 1990, p. 909, obs. Teboul ; 
CJEG, 1991, p. 15, concl. Frydman et note Sablière ; JCP G, 1991.II. 21604, obs. Bernard; 
RFDA, 1990, p. 941.  
 
CE, 13 février 1991, Thomas, n° 78404 ; Rec. p. 55 ; D, 1991, IR, p. 74 ; DA, 1991, comm. 
178 ; JCP G, 1991, IV, 131 ; RDI, 1991, p. 184 ; RFDA, 1991, p. 367.  
 
CE, Sect., 8 février 1991, Région Midi-Pyrénées ; JCP G, 1991.II. p. 336, note E. Fatôme. 
 
CE, 19 avril 1991, Babas, Rec. p. 162. 
 
CE, 19 avril 1991, Belgacem, Rec. p.152. 
 
CE, 3 février 1992 Commune de Soulom, Rec. p.152. 
 
CE, 11 mars 1992, Commune de Blagnac, Req.n°122392 ; AJDA, 1992, p. 522, concl. 
M.Pochard.  
 
CE, 23 mars 1992, Martin et Fraboulet, Rec. p. 131 ; AJDA, 1992, p. 334, chron. Maugüé et 
Schwartz.  
 
CE, 13 mai 1992, Commune d’Ivry-sur-Seine, Rec. p. 198 ; AJDA, 1992, p. 480, chron. C. 
Maugüé et R. Schwartz, JCP G, 1992.II.22014, note V. Haïm. 
 
CE, Avis, section des travaux publics, 26 mai 1992, n° 351 788 ; EDCE, 1992, p. 431.  
 
CE, 9 février 1993, SARL Gilda, Req. n°103047. 
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CE, 19 mars 1993, Commune de Saint-Egrève, n°119147.  
 
CE, 3 mai 1993, Société industrielle de construction, Rec. p. 941, DA, 1993, n° 293 ; RDP, 
1994, p. 1888. 
 
CE, 5 mai 1993, Association de défense des riverains de l’aéroport de Deauville-Saint-
Gatien, Rec. p. 1057. 
 
CE Ass., 4 juin 1993, Association des anciens élèves de l’ENA, concl. R. Schwartz, RFDA, 
1993, p. 657. 
 
CE, 28 février 1994, Commune de Biot, Req. n°138848. 
 
CE, 23 mars 1994, Commune de Bourdeilles, Req. n°12828. 
 
CE, 22 juillet 1994, Chambre syndicale du transport aérien, Req. n°145606 ; AJDA, 1995, p. 
403, note. D. Broussole.  
 
CE, 29 juillet 1994, société CAMIF, Rec. p. 365.  
 
CE, 10 octobre 1994, Ministre de l’intérieur c/ Thierry, Req. n°116773. 
 
CE, 19 octobre 1994, Préfet de la Meuse c/ Conseil général de la Meuse, Rec.T, p. 803. 
 
CE, 2 décembre 1994, Commune de Pulversheim ; AJDA, 1995, p. 40.  
 
CE Ass., 17 février 1995, Hardouin et Marie, Rec. 82 et 85, concl. Frydman ; GAJA, Dalloz, 
19ème ed., 94. 
 
CE, 22 mai 1995, Commune de Sucy-en-Brie, Req. n° 104072. 
 
CE, 24 mai 1995, Choukroun, Rec. p. 952 . 
 
CE, 28 juillet 1995, Commune de Villeneuve-d’Ascq, Rec. p. 324 ; AJDA, 1995, p. 834, concl. 
Schwartz. 
 
CE, 11 octobre 1995, Tête et autres, Rec. p. 781 ; Jurisdata n°1995-045595 ; DA, 1995, 
comm. 676 ; RDP, 1996, p. 1217.  
 
CE, 20 octobre 1995, Département des Alpes-de-Haute-Provence, Req. n°154868. 
 
CE, 29 décembre 1995, Beucher, Rec. p. 480 ; DA, 1996, n°102. 
 
CE, 29 décembre 1995, Préfet du Val d’Oise, Rec. p. 476.  
 
CE, 13 mars 1996, M. Gohin, Req. n° 138749. 
 
CE, 20 mars 1996, OPHLM de la Communauté urbaine du Mans, Req. n° 152651. 
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CE, 1er avril 1996, Département de la Loire, Rec. p. 110. 
 
CE, 17 juin 1996, Ciré, Rec. T. p.1004. 
 
CE, 10 juillet 1996, Synd. CFDT, Interco des Bouches-du-Rhône, Rec. p. 1074, DA, 1996, 
n°448, obs. J-H. Stahl.  
 
CE, 10 Juillet 1996, Société Direct Mail Promotion, Rec. p. 277 ; RFDA, 1997, p. 115 , concl. 
M.Denis-Linton ; AJDA, 1997, p. 189, note H. Maisl.  
 
CE, 14 mars 1997, Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne, Rec. p. 638 ; 
RFDA, 1997, p. 349, note P. Delvolvé. 
 
CE Ass., 28 mars 1997, Fédération des comités de défense contre le tracé de l’autoroute A28, 
Req. n°164365, Rec. p. 754, concl. Delarue. 
 
CE, 23 avril 1997, GISTI, D., 1997.15. 
 
CE, 30 avril 1997, Emmerich, Rec. p. 711. 
 
CE, Sect., 3 novembre 1997, Société Millions et Marais, Rec.406, concl. Stahl, GAJA, 2011, 
n°99. 
 
CE, Sect., 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, n° 169473, Rec. p. 381 ; AJDA, 1997, 
p.1010, obs. L. Richer; D, 1998, p.131, note J.-F. Davignon ; RDI, 1998, p.227, obs. J.-B. 
Auby et Ch. Maugüé ; RFDA, 1998, p. 12, concl. L. Touvet ; RTD com, 1998, p. 334, obs. G. 
Orsoni. 
 
CE, 28 janvier 1998, Société Borg Warner, Rec. p.20 ; AJDA, 1998, p.287 ; D. 1998, p. 56 ; 
RDI, 1998, p. 246 obs. F. Llorens et P. Terneyre. 
 
CE, Sect., 3 février 1999, Montaignac, Rec. P. 6. 
 
CE, 28 juillet 1999, Compagnie financière et industrielle des autoroutes, Rec. p. 255. 
 
CE, 3 novembre 1999, Ministre délégué au budget c/ Sudaka, Rec, p. 963.  
 
CE, 8 mars 1999, Madame Bulter, Req. n°171341. 
 
CE, Sect., 26 mars 1999, Société EDA, n°202260, Rec. p. 96, concl.Stahl ; AJDA, 1999, p. 
427, note Bazex ; D.2000, jur., p. 204, note Markus ; RFDpubl.1999, p. 1545, note 
Manson.S ; RFDA, 1999, p.977, note Pouyaud.  
 
CE, 3 novembre 1999, Ministre délégué au budget c/ Sudaka, Rec. p. 963. 
 
CE, Avis, Sect. fin., 8 juin 2000, n°364803 ; AJDA, p. 758, note. L.Richer ; CMP, 2000, 
chron.1. F. Llorens. 
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CE, Avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, Rec. p. 292 ; AJDA, 
2000, p. 1066, chron. M.Guyomar et P. Collin ; RFDA 2001, p. 112, concl. C. Bergeal ; CMP, 
2001, comm. 8, p. Soler-Couteaux ; CJEG, 2001, p. 58, note M. Degoffe et J.-D. Dreyfus. 
 
CE, Sect. 18 janvier 2001, Commune de Venelles, GAJA, 19ème ed., 103. 
 
CE, 9 avril 2001, Belrose, Req. n° 232208. 
 
CE, 1er juin 2001, Ploquin, Req. n° 234321.  
 
CE Ord., 24 janvier 2002, Commune de Beaulieu-sur-Mer c/ Ministre de l’intérieur, Req. 
n°242128, LPA, 14 mars 2002, n°53, p. 17. 
 
CE Ass., 27 mai 2002, SA Guimatho, Rec. p. 178 ; AJDA, 2002, p. 702, concl. R.Schwartz. 
 
CE, 29 juillet 2002, Société Cegedim, Req. n° 200886 ; AJDA 2002. 1072, note S. Nicinski ; 
D. 2003. 901, obs. G. Gonzalez. 
 
CE Ass., Avis du 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second 
cycle du second degré du district de l’Hay-les-Roses, Rec. p. 433 ; BJCP, 2003, n°26, p. 54 ; 
RFDA, 2003, p. 291.  
 
CE, 21 mars 2003, Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l’électricité et les 
réseaux ; DA, 2003, n°127. 
 
CE Ass., 12 décembre 2003, USPAC CGT-Syndicat CGT des personnels des affaires 
culturelles, Req. n°290507.  
 
CE, 23 juin 2004, Commune de Proville, Rec. p. 259 ; BJCL, 2005, p. 103, concl. 
M.Guyomar ; note S. Ferrari ; AJDA, 2004, p. 2148, chron. C.Landais et F. Lénica.  
 
CE, 28 avril 2006, M. Cassinari, Req. n°280878.  
 
CE Ass., 31 mai 2006, n°275531, Ordre des avocats au Barreau de Paris, Rec. p. 272 ; 
RFDA, 2006, p.1048, concl. Casas ; BJCP, 2006, p.295, concl. Casas , obs.R.S ; AJDA, 2006, 
p.1595, chron. Landais et Lenica ; CMP, 2006, comm.202, note Eckert ; DA, 2006, 
comm.129, note Bazex ; JCP A, 2006, n°1133, note Linditch ; RLC, 2006/9, n°641, note 
Clamour.  
 
CE Ord. 14 juin 2006, Association syndicale du canal de la Gervonde, Req. n°294060 ; 
AJDA, 2006, p. 1360 ; JCP A, 2006, p.201, obs. Rouault. 
 
CE, 27 juillet 2006, Sct Cegedim, Rec. p. 759.  
 
CE, 6 avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence, Rec. p. 155 ; concl. Seners, RJEP, juillet, 
2007, p. 273 ; note P.Brunet, RDC, juillet 2007, p. 867 ; note G.Eckert, CMP, juin 2007, p. 
25 ; chron. F.Lenica. et J.Boucher, AJDA, 2007, p. 1020; note J-M.Pontier, JCP A, 2007, 
n° 21, p. 35 ; note M.Karpenschif, JCP A, 2007, n° 19, 40. 
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CE, 16 juillet 2007, Syndicat national de la Défense de l’exercice libéral de la médecine à 
l’hôpital, Syndicat national de la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, Req. n° 
293229; AJDA, 2007, p.1439 ; ibid. p. 1807, chron.J.Boucher et B.Bourgeoise-Machureau ; 
ibid., tribune L.Richer ; ibid. 2008, p. 297, étude J-M.Lemoyne de Forges ; D.2007, p. 2165, 
obs. M-C. de Montecler ; RFDA, 2007, p.1269, concl. C.Devys ; ibid. p.1278, note 
P.Terneyre ; RDSS, 2007, p.1050, note D.Cristol ; RTD com, 2008, p.52, obs.G.Orsoni. 
 
CE, 21 décembre 2007, Région du Limousin ; BJCP, 2008, p. 138.  
 
CE, 30 novembre 2007, Société L’immobilière groupe Casino, Rec. p. 1025. 
 
CE, 15 février 2008, Commune de La-londe-lès-Maure ; BJCP, 2008, p. 216, concl. B. 
Dacosta. 
 
CE, 7 mars 2008, Commune de Meung-sur-Loire c/ Beau, Rec. p. 97 ; AJDA, 2008, p. 
556 ; ibid., p. 1449, note J.-F. Struillou ; AJDI, 2015, p.25, chron. S. Gilbert ; RDI, 2008, 
p.358, obs. P. Soler-Couteaux ; BJDU, concl. L. Derepas, p. 57 ; JCP A, 2008, p. 2141, note 
L. Benoit. 
 
CE Ass., 11 juillet 2008, Société Krupp Hazemag, Rec. p. 273.  
 
CE Ord., 28 juillet 2008, Association pour la promotion de l’image et autres, n°317878. 
 
CE, Sect., 3 octobre 2008, Syndicat mixte de réalisation et de gestion pour l’élimination des 
ordures ménagères du secteur est de la Sarthe (SMIRGEOMES), Rec. p. 324, 
concl.B.Dacosta ; RFDA, 2008, p. 1128, concl. B.Dacosta et note P.Delvolvé ; Da, 2008, p. 
47, note B.Bonnet et A.Lalannen ; RDI, 2008, p. 499, note S.Braconnier ; AJDA, 2008, p. 
2161, chron. E. Geffray et S-J. Liéber ; F.Llorens et P. Soler-Couteaux, CMP, 2008, repère 
10 ; BJCP, 2008, p. 394, note T. Dal Farra ; AJDA, 2008, p. 2374, note P. Cassia. 
 
CE Ass., 16 février 2009, Société ATOM, Rec. p. 25, concl. Legras ; RFDA, 2009, p. 259, 
concl. Legras ; AJDA, 2009, p. 583, chron. Liéber er Botteghi. 
 
CE, 4 mars 2009, Union nationale des affaires sociales CGT, Rec. p. 78. 
 
CE, Sect., 11 juillet 2009, Ville de Paris, Rec. p. 270 ; CMP, 2008, n°187, note J-P. Pietri ; 
BJCP, 2008, p. 361, concl. N. Boulouis. 
 
CE, Sect., 17 juillet 2009, Ville de Brest, Req. n°295653 ; DA, 2009, n°141, p. 54, note F. 
Melleray. 
 
CE, 10 juillet 2009, Département de l’Aisne et a., Rec. p. 317 ; BJCP, déc. 2009, n°67, p. 444, 
concl. F.Lenica et p. 450, obs. Ch. Maugüé ; AJDA, 2009, p. 2006, note J-D. Dreyfus ; RFDA, 
2010, p. 146, note G. Clamour ; RLC, oct. 2009, n°21, 1475, p. 64, obs. G. Clamour ; CMP, 
août-sept. 2009, p. 270, comm. G. Eckert.  
 
CE, 31 juillet 2009, Société Jonathan loisirs, Rec. p. 739. 
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CE Ass., 30 oct. 2009, Dame Perreux, req. n° 298348 ; GAJA, 111 ; RFDA 2009, p. 1125, 
concl. Guyomar, note P. Cassia  
 
CE, 18 novembre 2009, Communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée, Req. n° 
320465 ; AJDA, 2009, p. 2204. 
 
CE, 25 novembre 2009, Commune de Mer, Rec. p. 472 ; AJDA, 2010, p.51, note P. Yolka; 
RDI, 2010, p. 212, obs. D. Fonseca; Dr. adm. 2010, Comm. 23, note F. Melleray. 
 
CE Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers (Béziers I), Rec. p. 509 ; RFDA, 2010, p. 
506, concl. E.Glaser, p. 519 note D. Pouyaud ; BJCP, 2010, p. 138, concl. ; AJDA, 2010, p. 
142, chron. Liéber et Botteghi ; AJDA, 2011, p. 665, chron. Lallet et Domino ; CMP, 2010, 
n°38, note Rees ; RDI, 2010, p. 13, note R. Noguellou ; JCP A, 2010, p. 2072, note F. 
Linditch ; RDP, 2010, p. 553, note H.Pauliat ; Gaz.pal, 16 mars 2010, p. 13, note B. Seiller ; 
RJEP, 2010, p. 19, note Ph.Terneyre et J. Gourdou ; GAJA, Dalloz, 20ème ed., 2015, n°112 ; 
JCP G, 2010, doctr. 365, B. Plessix.  
 
CE, 3 mars 2010, Département de la Corrèze, Rec. p. 652 et 664 ; AJDA, 2010, p. 957, concl. 
N. Boulouis ; AJDA, 2010, p. 1246, note E.Glaser ; CMP, 2010, n°4, comm. 146, note G. 
Eckert ; RDSS, 2010, p. 341, note G. KOUBI et G. Guglielmi ; RLC, 2010, n°24, p. 30, note 
Clamour ; JCP A, 2010, n°25, p. 2203, note P.Idoux.  
 
CE, 23 avril 2010, Ceccaldi-Raynaud, BJCP, n°18, p. 439 concl. Bergeal. 
 
CE, 30 juin 2010, Req. n° 332259, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales c/ Epoux Ben Amour ; Rec. p. 225; AJDA, 2011. 568, note J. Le Gars; AJDA, 
2010, p. 1344 ; D, 2011, p. 1509, obs. A. Leborgne ; AJDI, 2011, p. 421, chron. F. Zitouni  
 
CE, Sect., 1er octobre 2010, M et Mme Rigat, Rec. p. 352 ; AJDA, 2010, p. 2202, chron. D. 
Botteghi et A. Lallet ; DA, 2010, n°12, p. 39, note F.Melleray ; Gaz.pal., 2010, n°339, p. 13, 
note. B. SEILLER ; JCP A, 2010, n° 48, p. 19, note L. ERNSTEIN ; LPA, 2011, n°69, p. 17.  
 
CE, 19 novembre 2010, Req. n°331837, Office national des forêts, RJEP, 2010, comm.12, 
concl. B.Dacosta.  
 
CE, 3 décembre, 2010, Ville de Paris et Assoc. Paris Jean Bouin, JurisData n° 2010-022712 ; 
CMP, 2011, comm. 25, note G. Eckert ; JCP A, 2011, 2043, note C. Devès ; AJDA, 2011, p. 
18, étude S. Nicinski et E. Glaser ; BJCP, 2011, p. 36, concl. N. Escaut ; DA, 2011, comm. 
17, obs. F. Brenet et F. Melleray.  
 
CE, Sect., 30 décembre 2010, Ministre du logement et de la ville, Rec. p. 533, concl. G. 
Dumortier.  
 
CE, Sect., 30 décembre 2010, n°308067; JCP A, 2011, n°15, p. 2141, com. G.Pellissier.  
 
CE, 12 janvier 2011, Manoukian, Req. n°338551 ; AJDA, 2011, p. 71 ; AJDA, 2011, p. 665, 
chron. A. Lallet et X.Domino ; AJCT, 2011, p. 129, obs. A.Burel. 
 



 

 

 727 

CE, Sect., 21 mars 2011, Commune de Béziers (Béziers II), Rec. p. 117, concl. E. Cortot-
Boucher ; RFDA, 2011, p. 507, concl. et note D. Pouyaud ; CMP, 2011, comm.150, obs. J-P. 
Pietri ; AJDA, 2011, p. 670, chron. A.Lallet ; JCP G, 2011, p.258, comm. M. Ubaud-
Bergeron ; DA, 2011, comm. 46, note F. Brenet et F. Melleray ; RDI, 2011, p. 270, note S. 
Braconnier ; GAJA, Dalloz, 20ème ed., 2015, n°112. 
 
CE, 4 mai 2011, CCI de Nîmes, Rec. p. 205 ; CMP, 2012, n°216, note G. Eckert ; BJCP, 
2011, n°77, concl. B.Dacosta ; RDI, 2011, p. 396, obs. S. Braconnier ; RFDA, 2012, p. 455, 
chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano.  
 
CE, 11 mai 2011, Caisse des dépôts et consignations, Req. n°337280. 
 
CE, 23 mai 2011, n° 328525, Établissement public pour l'aménagement de la région de la 
Défense (EPAD), Rec. p. 924 ; AJDA, 2011, p. 1115 ; RDI, 2011, p. 454, obs. O. Févrot. 
 
CE, 3 octobre 2011, Syndicat mixte des transports en commun Tisseo et Société de la mobilité 
de l’agglomération Toulousaine, Req. n°350210 ; AJDA, 2011, p. 1929, obs. R. Grand. 
 
CE Ass., 26 oct. 2011, Association pour la promotion de l'image, Rec. p. 505, concl. J. 
Boucher ; chron. M. Guyomar et X. Domino, AJDA, 2012, p. 35 ; note G. Clamour, RLC, 
janvier 2012, p. 29 ; note V. Tchen, DA, janvier 2012, p. 29. 
 
CE, 18 novembre 2011, Garde des Sceaux c/ Rousseaux, Rec. p. 573.  
 
CE, 1er février 2012, RTE EDF Transport c/ EPAD; Req. n°338665, AJDA, 2012, p. 1680, 
note T. Perroud.  
 
CE, 3 février 2012, Commune de Veyrier-du-Lac, Rec. p. 18, concl. B. Dacosta ; CMP, 2012, 
comm. 78, W. Zimmer ; BJCP, 2012, n°82, p. 153, concl. ; AJDA, 2012, p. 555, note 
L.Richer.  
 
CE, 26 mars 2012, Syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire, Rec. p. 
822. 
 
CE, 23 mai 2012, RATP, Req. n°348989 ; jurisdata n°2012-010865 ; RJEP, 2012, com. 49 
note Ubaud-Bergeron ; AJDA, 2012, p.1037 et p.1129, tribune. S. Braconnier ; CMP, 2012, 
repère 8, F. Llorens et P. Soler-Coutreaux et comm. 258, S. Ziani ; RLC, 2012, p.34, note G. 
Clamour ; S.Nicinski, RFDA, 2012, p.1181 ; JCP G, 2012, 748 chron. G. Eveillard ; DA, 
comm. 89, note F. Brenet.  
 
CE, 15 mai 2012, Hayart, Req. n°351416 ; RDI, 2013, p. 274, obs. Foulquier. 
 
CE, 22 mai 2012, SNC MSE, Le Haut des épinettes, Req. n°326367.  
 
CE, 6 juin 2012, Société RD machines outils, Rec. p. 241; AJDA 2012, p.1135; ibid. p. 1869, 
note S. Pérignon; D. 2012. 1547, obs. R. Grand ; RDI, 2012, p.580, obs. P. Soler-
Couteaux ; ibid. 582, obs. P. Soler-Couteaux ; AJCT, 2012, p.514, obs. J.-F. Struillou ; RFDA, 
2012, p. 889, note J.-F. Struillou. 
 



 

 

 728 

CE, 4 juillet 2012, Association fédérale d’action régionale pour l’environnement, Rec.T. p. 
537 ; JCP A, Sept.2012, n°35, p. 2280, com. H. Pauliat.  
 
CE, 3 octobre 2012, Ministre de la défense c/ Société ARX, Req. n°357248, p. 344 ; AJDA, 
2012, p. 2178, note J-F. Finon ; JCP G, 2012, n°42, p. 1897, note M. Touzeil-Divina ; LPA, 
2013, n°83, p. 7, note N. Guillet et E. Lacaze ; Procédures, 2012, n°12, p. 35, note S. 
Deygas ; RGD, octobre 2012, n°3461, note P. Cossalter.  
 
CE, 29 octobre 2012, Commune de Tours c/ EURL Photo Josse, Rec., p. 368 ; concl. Escaut. 
N., BJCL, 2013, n° 1, p. 54 ; obs. Terneyre. Ph, RFDA 2012, n° 6, p. 1235 ; chron. Terrier.É, 
JCP E, 2012, n° 35, p. 37 ; note Cossalter. Ph, RGD, 2012, n° 1 ; obs. Légipresse, 2012, n° 
300, p. 675 ; note Devillers. P, CMP, 2012, n° 12, p. 26 ; note Glaser. E., RLCT, 2012, n° 85, 
p. 39 ; note Ziani. S., DA, 2012, n° 12, p. 35 ; note Vocanson. C, JCP A, 2012, n° 50, p. 26 ; 
note Carpi-Petit. S, JCP A 2012, n° 50, p. 22 ; note Lucas. A, PI, 2013, n° 48, p. 69 ; note 
Poujade. B, BJCL, 2013, n° 1, p. 54 ; note Clamour G, RLC, 2013, n° 34, p. 58 ; note 
Foulquier.N, AJDA, 2013, n° 2, p. 111 ; note Poli. J-F, JCP G, 2013, n° 5, p. 190 ; chron. 
Éveillard. G, JCP G, 2013, n° 6, p. 273 ; note Lécuyer. G, Légipresse, 2013, n° 303, p. 168 ; 
note Ubaud-Bergeron. M, RJEP, 2013, n° 707, p. 25 ; chron. Pollaud-Dulian. F, RTD com. 
2013, n° 2, p. 271 ; note Cazet. S., LPA, 2013, n° 73, p. 11 ; chron. Chamard-Heim. C, JCP A, 
2013, n° 18, p. 16 ; note Kahn. A-E, Jurisart, 2013, n° 4, p. 29 ; chron. Solers-Couteaux. P, 
CMP, 2013, n° 12, p. 7 ; note Mathieu. B et al., JCP G, 2014, n° 12, p. 567 ; note Noual. P, 
Jurisart, 2014, n° 18, p. 38 ; note Binctin N, Jurisart, 2015, n° 23, p. 18. 
 
CE, 7 mai 2013, Société auxiliaire de parcs de la région parisienne, Rec. p. 137 ; AJDA, 
2013, p. 1271, chron. Domino et Bretonneau ; BJCP, 2013, p. 353, concl. B. Dacosta. 
 
CE, 1er octobre 2013, Société Espace habitat construction, Rec. p.696. 
 
CE Ass., 13 novembre 2013, Dahan, Req. n°347704 ; AJDA, n°42, 2013, p. 2432, chron. A. 
Bretonneau et J.Lessi ; AJFP, Janv-févr. 2014, p. 5 concl. R. Keller, note Ch. Fortier ; DA, 
2014, comm. 11, note A. Duranthon ; JCP A, 2014, p. 2241, note D. Bailleul ; RFDA, 2013, p. 
1175, concl. R. Keller.  
 
CE Ass., 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne ; BJCP, 2014, p. 205 ; RFDA, 2014, 
p. 425, concl. Dacosta et note Delvolvé ; CMP, 2014, étude n°5, P. Rees ; AJDA, 2014, p. 
1035, Chr. Bretonneau et Lessi ; DA, 2014, comm. n° 36, note F. Brenet ; JCP A, 2014, p. 
2152, obs. Sestier ; JCP A, 2014, p. 2153, obs. Hul ; RDI, 2014, p. 344, note Braconnier. 
 
CE, Sect., 28 avril 2014, Rec. p. 107, Commune de Val d’Isère ; RJEP, n°723, octobre 2014, 
com. 40 .  
 
CE Ass., 30 décembre 2014, Société Armor SNC, Rec. p. 422 ; concl. B. Dacosta, RFDA, 
2015, o. 57 ; Chron. J. Lessi, L. Dutheillet de Lamothe, AJDA, 2015, p. 449 ; Chron. G. 
Evellard, JCP A, 2015, n°22, p. 1069 ; note H. Pauliat, JCP A, 2015, n°6, p. 26 ; note 
F.Linditch, JCP A, 2015, n°18, p. 20 ; note F. Brenet, DA, 2015, n°4, p. 34 ; note S. Ferrari, 
BJCL, 2015, n°18, p. 20 ; note M. Dreiffus, Mon. CP, 2015, n° 152, p. 70 ; Chron. M-C. 
Rouault, LPA, 2015, n°36, p. 3 ; note L. de Fournous, CMP, 2015, n°2, p. 44. 
 
CE, 30 janvier 2015, Agence pour l’enseignement français à l’étranger, Req. n°374772. 
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CE, 27 février 2015, Commune de Béziers ( Béziers III), Req. n°357028, Rec. p. 66 ; concl. E. 
Cortot-Boucher ; AJDA, 2015, p. 1482, note P. Bourdon ; CMP, 2015, comm.101, note 
G.Eckert. 
 
CE, 8 juin 2015, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, Req. n° 375625. 
 
CE, 10 juin 2015, Madame C c/ Préfet du Pas de Calais, Req. n°386121. 
 
CE Ord., 18 septembre 2015, Req. n° 390041, Conservatoire national des arts et métiers des 
pays de Loire.  
 
CE, 25 septembre 2015, Bourjolly c/ Ministre du travail, Emploi, Formation professionnelle 
et Dialogue social, Req. n°335098.  
 
CE, 14 octobre 2015, Commune de Châtillon-sur-Seine, Req. n°375577. 
 
CE, 2 mai 2016, Société ambulance service languedocienne, Req. n°381370. 
 
CE, 11 mai 2016, Association de défense et de protection du littoral de Fos-sur-Mer et 
autres ; AJDA, 2016, p. 1173, note L.Dutheillet de Lamothe et G.Odinet.  
 
CE Ord., 31 mai 2016, Maria Gomez, note P.Delvolvé, RFDA, 2016, p. 754. 
 
CE Ass., 9 novembre 2016, Société Fosmax LNG, Rec. p. 466. 
 
CE, 25 janvier 2017, Commune de Port-Vendres, Req. n°395314. 
 
CE, 27 mars 2017, Centre hospitalier spécialisé de Savoie, Req. n° 390347. 
 
CE Ass., 13 avril 2018, Chambord c/ Kronenbourg, Req. n°397047. 
 
Décisions rendues par les Cours administratives d’appel et les Tribunaux administratifs : 
 
TA Paris, 21 avril 1971, Ville de Paris c/ Sieurs Ribette et Manoury et Dame Robert ; AJDA, 
1972, p. 164.  
 
TA Lyon, 1er mars 1983, Ministre de la défense, AJ, 1983, p. 478, obs. D. Chabanol.  
 
CAA Lyon, 12 juin 2001, Req. n°98LY02756 ; AJDI, 2002, p. 623, note R.Hostiou. 
 
TA Montpellier , 28 novembre 2001, n°971709. 
 
CAA Paris, 4 avril 2002, Gauthey, n°98PA02013. 
 
CAA Paris, 4 mars 2003, Association pour la protection des sites naturels de Gometz et de 
Bures, n°00PA03908. 
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CAA Paris, 4 décembre 2003, n°00PA02740 ; AJDA, 2005, p. 200, note S.Nicinski. 
 
CAA, Douai, 25 mai 2004, n°091DA00199, Commune Herson-Coupigny, JCP A, 2004, p. 
947 note J.Moreau ; AJDA, 2004, p. 1668; Collectivités-intercommunaulité, 2004, comm. 173, 
note Dutrieux ; Dr et patrimoine, janvier 2005, p. 109, note Chamard-Heim.  
 
CAA Lyon, 3 février 2005,Welma Pachod, n°03LY01290, ; AJDA, 2005, p. 1531, note J-D. 
Dreyfus. 
 
CAA Lyon, 17 novembre 2005, Commune de Saint Bon-Tarentaise, n°03LY00492. 
 
CAA Versailles, 7 mars 2006, Commune de Draveil, Rec. p. 591 ; AJDA, 2006, p. 1044, 
concl. Bresse. 
 
CAA Nantes, 26 juin 2007, n° 06NT01440, Commune de Mer; AJDA, 2008, p. 429. 
 
CAA Lyon, 12 juillet 2007, n°06LY02105, Ville de Lyon ; AJDA, 2007, p. 2312, note 
D.Besle. 
 
TA Montpellier, 8 janvier 2008, Becque ; AJDA, 2008, p. 753. 
 
CAA Nancy, 5 mai 2008, Centre Hospitalier de la Haute-Marne, n°06NC00386.  
 
TA Lyon, 20 novembre 2008, n°0806983 ; AJDA, 2009, p.375, note. M. Dreifuss. 
 
CAA Bordeaux, 2 juin 2009, M. Mongaboure, Req. n° 08BX00819 ; AJDA, 2009, concl. 
Viard.  
 
CAA Nancy, 8 octobre, 2009, n°09NC00855 ; AJDA, 2009, p. 2486.  
 
CAA Lyon, 24 novembre 2009, Fédération des ayants droit des sections de communes de la 
Haute – Loire, Req. n° 07LY02310.  
 
CAA Lyon, 4 janvier 2010, Req. n°08LY02049. 
 
CAA Nantes, 4 mai 2010, n°09NT0075, EURL Photo josse ; AJDA, 2010, p.1475, 
concl.Degommier. 
 
TA Orléans, 6 mars 2012, Kronenbourg SAS, n° 1102187, AJDA 2012. 1227, concl. J. 
Francfort ; D. 2012. Jur. 2222, note J.-M. Bruguière. 
 
CAA Lyon, 5 avril 2012, Req. n°11LY02045 ; AJFP, 2012, p. 288. 
 
TA Lille, 20 février 2013, CMP, 2013, note 118, M.Ubaud-Bergeron ; AJDA, 2013, p. 1115, 
concl. C. Frackowiak. 
 
CAA Lyon, 17 juin 2014, Commune de Saint Melany, n°13LY01160.  
 
CAA Versailles, 13 mai 2015, n° 13VE02936. 
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CAA Lyon, 19 novembre 2014, 14LY000659 ; AJDA, 2015, p. 538, note C. Devès. 
 
CAA Paris, 16 juillet 2015, n° 14PA03692. 
 
CAA Nantes, 16 décembre 2015, Etablissement public du Domaine national de Chambord, 
Req. n°12NT01190 ; AJDA, 2016, p. 435, note N.Foulquier ; JCP A, janv.2016, n°3, 2016, 
note Ph.Hansen. 
 
TA Grenoble, 9 février 2016, n°1406405. 
 
CAA Marseille, 9 février 2016, n°16MA00043. 
 
CAA Bordeaux, 29 novembre 2016, n°15BX01981, Mutuelle Cybelle solidarité.  
 
Décisions rendues par le Tribunal des conflits :  
 
TC, 8 février 1873, Blanco, D. 1873.20, Concl. David.  
 
TC, 29 février 1908, Feutry, Rec.208. Concl. Teisser.  
 
TC, 30 juin 1930, Boyer et Jullian c/ Ministre de la guerre, Rec. p. 673. 
 
TC, 8 mars 1955, Effimieff, Rec.617, JCP, 1955.II.8786, note Blaevoet ; AJDA, 1955.II.332, 
note J.A ; Rev. adm., 1955.285, note Liet-Veaux.  
 
TC, 13 janvier 1958, Naliato. 
 
TC, 25 novembre 1963, Dame Veuve Mazerand, Rec. p. 792. 
 
TC, 2 juin 1975, Sieur Salas c/ OPHM de la ville de Toulouse, n°02003.  
 
TC, 21 mars 1983, UAP, Rec. p. 537 ; AJDA, 1983, p. 536, concl. D. Labetoulle ; D., 1984, 
p. 33, note J.-B. Auby - H.-G. Hubrecht ; Rev. adm., 1983, p. 368, note B. Pacteau. 
 
TC, 30 juin 1988, Ville de Pamiers, RFDA, 1989, Rec. p. 80.  
 
TC, 15 novembre, 1999, n° 3144, Commune de Bourisp c/ Commune de Saint-Lary-Soulan, 
Rec. p. 278 ; D. 2000. 43 ; RDI, 2000, p.158, obs. L. Vallée. 
 
TC, 14 février 2000, GIP habitat et interventions sociales pour les mal-logés et sans abris, 
Rec. p. 748, GAJA. 
 
TC, 17 mai 2010, Institut national de la santé et de la recherche médicale, Rec. p. 580 ; 
RFDA, 2010, p. 959, concl. M. Guyomar ; BJCP, 2010, p. 280, concl. M. Guyomar ; DA, 
2010, p. 122, note F. Brenet et F. Melleray. 
 



 

 

 732 

TC, 22 novembre 2010, n°03764, Sarl Brasserie du théâtre, Rec. p. 590 ; RJEP, 2011, n°684, 
note G. Pellissier ; AJDA, 2010, p. 2423, chron. D. Botteghi et A. Lallet ; RDI, 2011, p. 450, 
obs. P. Caille.  
 
TC, 17 mai 2010, INSERM c/ Fondation Letten F. Saugstad, n°3754. 
 
TC, 2 mai 2011, Sct d’équipements industriels urbains c/ Sct Frameto c/ Commune de 
Ouistreham, n°3770, ; AJDA, 2011, p. 924. 
 
TC, 15 octobre 2014, AXA IARD, n°3963; AJCT, 2015, p. 48; RFDA, 2014, p. 1068. concl. F. 
Desportes.  
 
TC, 6 juin 2016, Commune d’Aragnouet c/ Commune de Vignec, n°4051; AJCT, 2016, p. 522, 
note J-D. Dreyfus. 
 
 
Décisions rendues par le Conseil constitutionnel :  
 
Décision n°79-104 DC du 23 mai 1979, Loi modifiant les modes d'élection de l'Assemblée 
territoriale et du Conseil de gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et 
dépendances et définissant les règles générales de l'aide technique et financière contractuelle 
de l'État, Rec. p. 27 ; RDP, 1979, p. 1695, chron. L.Favoreu ; Pouvoirs 1979, n° 11, p. 186, 
note P.Avril et J.Gicquel. 
 
Décision n°80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi sécurité et liberté.  
 
Décision n°82-138 DC du 25 février 1982, Loi portant statut particulier de la région de 
Corse. Rec. cons. P. 41 ; AJDA, 1982, p. 303, note J. Boulouis ; JCP G, 1983.II.20099, note 
C.Franck ; Rev.adm., 1982, p. 382, note R. Etien ; RDP, 1983, p. 333, note L. Favoreu ; 
Pouvoirs, 1982, n°22, p. 177, note P.Avril et J.Gicquel ; GDCC, 13ème ed., n°32.  
 
Décision n°82-137 DC du 25 février 1982, Loi relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, Rec. P. 38 ; JORF, 3 mars 1982 ; GDCC, 16ème ed., p. 162 ; 
chron. L. favoreu, RDP, 1982, p. 1529 ; note, J. Boulouis, AJDA, 1982, p. 303. 
 
Décision n°83-160 DC du 19 juillet 1983, Loi portant approbation d’une convention fiscale 
avec le territoire d’Outre-mer de Nouvelle-Calédonie et dépendances ; RDP, 1986, p. 395 
note L. Favoreu ; AJDA, 1984, p. 28 note J-P. Jarnevic ; JCP G, 1985, II, 2353, note H. 
Labayle. 
 
Décision n°83-168 DC du 20 janvier 1984, Loi portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale ; Rec. P. 38 ; JORF 21 janvier 1984, p. 368 ; AJDA, 1984, p. 
258, note J-C. Némery; Chron. constit, RDP, 1984, p. 687, L. Favoreu ; 
 
Décision n°86-207 DC du 25-26 juin 1986, Loi autorisant le gouvernement à prendre 
diverses mesures d’ordre économique et social dite « Privatisations », Rec. p. 61.  
 
Décision n°91-290 DC du 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de 
Corse. 
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Décision n°94-346 DC du 21 juillet 1994, Loi complétant le Code du domaine de l’Etat et 
relative à la constitution de droits réels sur le domaine public, Rec. p. 96 ; RA, 1994, p. 75, 
note J. Morand-Deviller ; RFDC, 1994, p. 364, note F. Mélin-Soucramanien ; RFDA, 1995, p. 
7, note P. Hocréteire. 
 
Décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999, Loi portant création d'une couverture maladie 
universelle ; Rec. P. 100 ; AJDA, 1999, p. 700, note J-E. Schoettl; LPA, 20 octobre 1999, p. 
23, note B. Mathieu ; RFDC, 1999, p. 809, note L.Gay ; RTD Civ., 1999, p. 724, note N. 
Molfessis.  
 
Décision n°2000-432 DC du 12 juillet 2000, Loi de finances rectificative pour 2000.  
 
Décision n°2000-442 DC du 28 décembre 2000, Loi de finances pour 2001.  
 
Décision n°2003-487 DC du 18 décembre 2003, Loi portant décentralisation en matière de 
revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité.  
 
Décision n°2005-530 DC du 29 décembre 2005, Loi de finances pour 2006 ; DA, 2006, 
comm. 22.  
 
Décision n°2006-543 DC du 30 novembre 2006, Loi relative au secteur de l’énergie, Rec. p. 
120.  
 
Décision n°2007-548 DC du 22 février 2007, Loi relative aux règles d'urbanisme applicables 
dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de La Défense et portant création d'un 
établissement public de gestion du quartier d'affaires de La Défense ; AJDA, 2007, p. 759, 
note J-E, Scoettl et p. 1072, note M. Verpeaux ; RFDC, 2008, p. 88, note J-C. Car. 
 
Décision n°2009-588 DC du 6 août 2009, Loi réaffirmant le principe du repos dominical et 
visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et 
thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires. 
 
Décision n°2009-596 DC du 3 décembre 2009, Loi relative à l’organisation et la régulation 
des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports.  
 
Décision n°2010-12 QPC du 2 juillet 2010, Commune de Dunkerque, AJDA, 2010, p. 1594, 
note M.Verpeaux.  
 
Décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, Loi de réforme des collectivités territoriales, 
point 50; AJDA, 2011, p. 99, note M. Verpeaux. 
 
Décision n°2011-146 QPC du 8 juillet 2011, Département des Landes [Aides publiques en 
matière d’eau potable et ou d’assainissement], JCP A, 2011, p. 2279, note H. Pauliat ; RJEP, 
n°691, 2011, comm.48, note P.Terneyre.  
 
Décision n°2013-303 QPC du 26 avril 2013, Commune de Puyravault [Intégration d'une 
commune dans un EPCI à fiscalité propre].  
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Décision n°2013-309 QPC du 26 avril 2013, SARL SCMC [Exercice par le préfet du droit de 
préemption des communes ayant méconnu leurs engagements de réalisation de logements 
sociaux].  
 
Décision n°2013-346 QPC du 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction 
de la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - 
Abrogation des permis de recherches] ; LPA, 2013, n°253, p. 12, note O.Mamoudy. 
 
Décision n°2013-350 QPC du 25 octobre 2013, Commune du Pré-Saint-Gervais.  
 
Décision n° 2014-391 QPC du 25 avril 2014, Commune de Thonon-les-Bains et autres 
[rattachement d’office d’une commune à un EPCI à fiscalité propre] ; BJCL, 2014, n°5, p. 
340, note E. Couronne et J. Mestres. 
 
Décision n° 2016-565 QPC du 23 septembre 2016, Assemblée des départements de France 
[Clause générale de compétence].   
 
Décisions rendues par les juridictions judiciaires :  
 
Trib.civ. Seine, 17 mars 1905, Ecole libre de Sciences Politiques c/ Beylac, D. 1905.2 p. 366. 
 
Cass, 11 décembre 1934, D. 1953. 99  
 
Cass. Civ. 27 juillet 1937, D.P, 1938.I.5, note Savatier ; S. 1938.I.321, note Marty. 
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Résumé en français : 
Traditionnellement, la doctrine administrativiste rejette l’idée d’intérêt propre des personnes publiques. Celles-ci, 
en effet, sont strictement assignées à la poursuite de l’intérêt général.  
Pour cette raison, elles ne peuvent agir que sur le fondement d’habilitations hétéronomes qualifiées de 
« compétences ». La compétence est traditionnellement opposée à la « capacité juridique » propre au droit privé 
laquelle est fondée sur un principe d’autonomie. En encadrant objectivement l’activité administrative, les 
compétences condamnent la possibilité, pour les personnes publiques de déterminer et de poursuivre leur propre 
intérêt. Pourtant, les évolutions récentes du droit public et de l’action publique invitent à relativiser la portée de 
cette structure objectiviste.  
Désormais, de nombreux libertés et droits subjectifs sont reconnus aux personnes publiques. Elles bénéficient 
ainsi d’une autonomie juridique que les concepts traditionnels du droit public échouent à appréhender. En outre, 
la notion d’intérêt général est en crise et l’administration doit renouveler la perception de son propre rôle. Il lui 
appartient de poursuivre des finalités rationalisées c’est-à-dire intégrant l’optimisation des moyens d’action. Il 
apparaît alors nécessaire de conceptualiser l’idée d’intérêt propre des personnes publiques. En effet, elle 
contribue à éclairer ce contexte renouvelé. 
L’intérêt propre est, d’une part, le substrat des droits subjectifs des personnes publiques directement fondés sur 
leur personnalité juridique. Il constitue, d’autre part, une nouvelle composante de l’intérêt général. À ce titre, 
intérêt propre et intérêt général ne doivent plus être envisagés sous le seul angle de leur antinomie.  
Ce constat entraîne des conséquences directes sur l’approche conceptuelle classique du droit administratif. Il 
conduit notamment à relativiser la nécessité d’opposer l’autonomie à l’hétéronomie et le subjectivisme à 
l’objectivisme pour assurer l’encadrement efficace de l’activité des personnes publiques.  
La présente étude se propose de construire la notion d’intérêt propre des personnes publiques et d’envisager les 
modalités de son intégration en droit administratif, au plan pratique et théorique.  

Titre et résumé en anglais : The own interest of public persons 
Traditionally, public law analysts reject the concept of public persons’ own interest, public entities being required 
to pursue the public interest.   
For this reason, they can only act based on heternomous habilitations, referred to as « competences ». The legal 
concept of « competence » is generally opposed to the private law concept of « legal capacity », which is based 
on the autonomous principle.  
In objectively framing administration’s activity, competences condemn the possibility for a public person to 
determine and pursue its own interest. However, recent evolutions in public law and public action invite us to 
keep a sense of proportion regarding the scope of this objectivist structure.  
From now on, many freedoms and subjective rights are acknowledged to public persons. They benefit from legal 
autonomy that traditional public law’s traditional concepts fail to apprehend. Furthermore, the concept of general 
interest is facing a crisis and the administration must renew the perception it has of its own role.  
It´s within its own power to pursue rationalized endings, that is to say integrating the idea that courses of action 
should be optimized. It is then necessary to conceptualize the idea of public persons’ own interest, which 
contributes to enlighten this renewed concept.  
Own interest is, on one hand, the substrate of public persons’ subjective rights that are directly funded on their 
legal personality. On the other hand, it constitutes a new component of the general interest concept. Therefore, 
own interest and general interest shall no longer be apprehended under the only scope of the antinomy.  
This observation leads to direct consequences on the classic conceptual approach of public law. It leads, among 
other things, to keep in perspective the necessity to oppose autonomy to heteronomy and subjectivism to 
objectivism, in order to assure the efficient management of public persons’ activity. 
This study offers to build the concept of public persons’ own interest and to apprehend the terms of its practical 
and theoretical integration into public law.  
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