
 1 

LE CONSEIL D’ETAT ET LE CONTROLE DE L’ADMINISTRATION 

ASPECTS HISTORIQUES ET EVOLUTION 

   
                                                                                                                                                    

 

PAR JEAN MASSOT 

PRESIDENT DE SECTION HONORAIRE AU CONSEIL D’ETAT 

 

 

 

 

Introduction 

 

« On connaît sans trop de peine l’âge d’un homme. Moins facilement l’âge d’une institution ».  

Ces phrases du Conseiller d’Etat Tony Sauvel datent de 1949, époque où le Conseil célébrait 

ce qu’il regardait comme son 150
ème   

anniversaire. Je les ai reprises dans l’ouvrage qu’avec un 

collègue, j’ai publié en 1999 pour le 2
ème 

 centenaire et je ne les renie pas. 

Il est, en effet, traditionnel de faire remonter l’origine du Conseil d’Etat actuel  à la 

Constitution du 4 nivôse an VIII (25 décembre 1799) dont l’article 52 dispose :  « Sous la 

direction des Consuls, un Conseil d’Etat est chargé de rédiger les projets de lois et de 

règlements d’administration publique et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière 

administrative. » 

Mais, tous les bons connaisseurs de l’histoire administrative savent que, depuis beaucoup plus 

longtemps, existaient en France un Conseil du Roi, des conseillers d’Etat, des maîtres des  

requêtes, grades dont nous avons conservé les noms, et des lois qui interdisaient aux tribunaux 

ordinaires de « prendre connaissance des affaires d’Etat et d’administration » et qui en 

réservaient le jugement à des instances spécialisées relevant du Conseil du Roi. 

A l’inverse, les mêmes historiens rappellent que, jusqu’à la loi du 24 mai 1872, donc pendant 

plus de quatre-vingts ans, ce Conseil d’Etat napoléonien n’a exercé, à l’instar du Conseil du 

Roi, que la justice retenue, c’est à dire qu’il n’a fait que proposer au souverain une solution 

pour « résoudre les difficultés qui s’élevaient en matière administrative ». 

Il convient donc de diviser cet exposé en deux périodes, la première allant des origines à 

1872, la seconde décrivant l’évolution intervenue depuis lors, pour donner en conclusion 
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quelques indications sur les conséquences  de cette longue histoire pour la juridiction 

administrative d’ aujourd’hui. 

 

I – DES ORIGINES A LA LOI DE 1872 

 

On  distinguera ici quatre apports successifs : l’Ancien Régime, la Révolution, les deux 

Empires (1799-1815, puis 1852-1870) et les Monarchies constitutionnelles (1815-1830, puis 

1830-1848). 

 

I-1 L’Ancien Régime 

C’est de la Monarchie absolue que proviennent les termes même de Conseil d’Etat, de 

conseiller d’Etat et de maître des requêtes. Ce sont surtout les Rois ou leurs ministres tels que 

Richelieu qui ont tenu à affirmer que le jugement des affaires administratives devait échapper 

aux tribunaux ordinaires, selon l’adage « juger l’administration, c’est encore administrer ». Le 

système de justice administrative était, certes, complexe, mais il avait déjà son règlement de 

procédure, le règlement d’Aguesseau, largement repris dans les textes ultérieurs et ses 

formations spécialisées, notamment pour les finances. A la veille de la Révolution, les 

Français se plaignent moins de la justice du Roi que des abus des parlements, c’est à dire des 

tribunaux ordinaires.  

 

I-2 La Révolution 

Même si elle a le souci de faire table rase des institutions de l’Ancien Régime, notamment en 

supprimant le Conseil du Roi et ses conseillers, elle n’en affirme pas moins, dans une certaine 

tradition bien française, que « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours 

séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, 

de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les 

administrateurs pour raison de leurs fonctions », c’est la loi des 16-24 août 1790. La formule 

est reprise dans la loi du 16 fructidor an III, sous la forme de « défenses itératives aux 

tribunaux de connaître des actes d’administration de quelque nature qu’ils soient ».Mais cette 

œuvre est incomplète, car, faute de tribunaux administratifs spécialisés, le jugement des litiges 

administratifs est confié à l’administration elle-même, ce qui n’est évidemment pas 

satisfaisant. 

 

I-3 Les Empires 
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C’est pour simplifier une histoire bien complexe que je  les regroupe, alors que, bien 

évidemment, certains des progrès réalisés après le premier Empire resteront en vigueur sous le 

second. Quoi qu’il en soit, c’est bien le premier Empire qui parachève l’œuvre incomplète de 

la Révolution en créant, par un décret du 11 juin 1806, au sein du Conseil d’Etat ressuscité par 

la Constitution de l’an VIII, un comité du contentieux et en fixant son règlement de procédure 

par un autre décret du 22 juillet 1806, largement inspiré du règlement d’Aguesseau, avec 

cependant un progrès essentiel sur la procédure de l’Ancien régime : l’obligation de motiver 

les décisions contentieuses. Sans doute la réforme était-elle incomplète, puisque les décisions  

étaient  encore prises hors de la présence des parties et du public,  que les nominations au sein 

de ce Conseil restaient entre les mains de l’Empereur et que le Conseil statuait  lui-même sur 

les conflits de compétence avec les tribunaux judiciaires. Surtout, la justice ainsi rendue 

restait une justice retenue, puisque le Conseil n’émettait qu’un avis qui devait être sanctionné 

par le chef de l’Etat. Cependant, sur ce point, l’expérience a montré qu’il était très rare que 

l’Empereur ne suivît pas l’avis de son Conseil, même défavorable à l’administration.  

En ce qui concerne le Second Empire, le principal retour à la tradition napoléonienne fut 

justement le retour à cette justice retenue et au jugement des conflits par le Conseil lui-même, 

alors qu’entre 1848 et 1852, la deuxième République avait fait les progrès qui ne deviendront 

définitifs qu’en 1872. Mais il est vrai que le régime impérial avait maintenu la publicité des 

audiences instaurée en 1831 et le recrutement par concours des auditeurs, c’est à dire des 

membres du premier grade, institué en 1849. 

 

I-4 Les Monarchies constitutionnelles de 1815 à 1848 

La Restauration en 1815 ne témoigna pas au départ d’une grande estime pour cette institution 

napoléonienne, mais elle en utilisa sans vergogne les aspects les moins favorables aux droits 

des citoyens, notamment le dessaisissement des tribunaux par la procédure de conflit dans les 

affaires sensibles, les affaires électorales et pénales notamment, ainsi que l’absence de 

publicité des audiences. Les critiques sur ces deux points devinrent telles que le dernier 

ministère libéral, celui de Martignac, crut nécessaire de prendre une ordonnance du 1
er

 juin 

1828 interdisant d’élever le conflit en matière pénale et organisant cette procédure de conflit 

dans des termes qui restent valables aujourd’hui, même si le dernier progrès décisif, celui de 

créer un  tribunal spécial pour juger de ces questions de répartition des compétences entre les 

deux ordres était remis à plus tard. Un autre progrès intervint, l’organisation de la publication 

des arrêts du Conseil dans un recueil qui a subsisté jusqu’à nos jours, mais non la publicité 

des audiences. 
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Plus libéral, le régime de la Monarchie de Juillet introduisit d’autres progrès plus décisifs. Par 

deux ordonnances de 2 février et 12 mars 1831, était justement introduite la publicité des 

audiences et étaient créés des commissaires du Roi chargés d’exposer l’affaire dans ces 

audiences publiques. Ce sont les ancêtres de nos commissaires du gouvernement, nom qui 

leur sera donné en 1849. Or, si ces commissaires ont été conçus initialement comme un 

ministère public chargé de défendre le point de vue de l’administration, ils se sont presque 

immédiatement émancipés, n’hésitant pas, dès 1832, à conclure contre l’administration. C’est 

aussi à cette époque qu’a pris son essor une procédure appelée à un grand avenir, le recours 

pour excès de pouvoir qui permet à tout justiciable intéressé de faire annuler un acte 

administratif. 

 

Au terme de cette période, on peut constater que le principe du contrôle de l’administration 

par le Conseil d’Etat n’est plus guère contesté, même si ses modalités suscitent encore de 

légitimes critiques. Ce sont les Républiques suivantes qui vont  apporter les remèdes 

nécessaires. 

 

II- DEPUIS 1872 

 

Je rappelle pour commencer que la brève II
ème 

République avait déjà procédé aux progrès 

essentiels en créant un Tribunal des conflits paritaire (moitié juges administratifs, moitié juges 

judiciaires ) et  en instaurant la justice déléguée, c’est à dire que le Conseil d’Etat décidait 

désormais par lui-même, sans avoir besoin de faire entériner ses arrêts par le chef de l’Etat. 

Mais, Napoléon III était revenu sur ces évolutions libérales. Elles furent reprises et 

parachevées par les trois républiques suivantes.  

 

II-1 La III
ème

 République 

C’est dès la période intermédiaire d’élaboration des nouvelles institutions qu’est adoptée la 

grande loi du 24 mai 1872 qui reprend, sans beaucoup de discussion, les réformes de 1848, 

justice déléguée et tribunal des conflits paritaire, dont une des premières décisions crée le 

régime de la responsabilité administrative dans des termes qui sont toujours valables (arrêt du 

8 février 1873 Blanco). Et  c’est surtout par sa jurisprudence très libérale que le Conseil d’Etat 

affirme son indépendance. Ainsi, c’est simplement par une de ses décisions (13 décembre 

1889 Cadot c. Ville de Marseille)  que disparaît la théorie du ministre juge qui faisait, en 

matière de responsabilité, le ministre juge de premier ressort. C’est aussi une de ses décisions 
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(21 juin 1895 Cames) qui crée, avant toute intervention du législateur, le régime 

d’indemnisation des accidents du travail. C’est surtout que le Conseil ne cesse d’élargir le 

champ du recours pour excès de pouvoir, admettant dès un arrêt du 26 novembre 1875 Pariset 

que l’administration puisse être sanctionnée pour détournement de pouvoir, puis par des arrêts 

de 1914 et 1916 le contrôle de l’exactitude et de la qualification juridique des faits. 

Les efforts libéraux du Conseil ont été facilités ou consacrés par une évolution favorable des 

règles de son recrutement. Si, en effet, à la base, le recrutement des auditeurs par concours 

était acquis, la proportion de ceux d’entre eux qui pouvaient accéder aux grades supérieurs 

était minoritaire, ce qui veut dire que le gouvernement nommait discrétionnairement la 

majorité des maîtres des requêtes et des conseillers. Plusieurs lois intervinrent pour diminuer  

la  proportion de ce « tour extérieur » qui, depuis 1910, n’est plus que d’un maître des 

requêtes sur quatre et d’un conseiller sur trois. Surtout, la pratique s’instaura de nommer au 

tour extérieur des hommes de qualité et de faire les promotions internes à l’ancienneté, donc 

sans intervention d’un choix plus ou moins politique.  

Le résultat de ces réformes fut ce que l’on a appelé l’âge d’or du contentieux administratif, 

riche en « Grands arrêts » salués par la doctrine et commentés dans les facultés de droit. 

 

 

 

II-2 La IV
ème

 République 

Après une assez lourde épuration rendue nécessaire par le rôle joué par le Conseil d’Etat au 

service du régime de Vichy, le Conseil connaît une nouvelle évolution dans son recrutement 

avec la création en 1945 de l’Ecole d’administration qui se substitue, pour le recrutement des 

auditeurs, à l’ancien concours propre au Conseil. Désormais ce sont les élèves de l’ENA, qui, 

à l’issue de leur scolarité, choisissent en fonction de leur classement entre le Conseil et les 

autres corps de la haute fonction publique. L’expérience a montré que, depuis soixante ans, ce 

sont toujours les mieux classés qui viennent au Conseil, mais il en résulte aussi une 

diversification des origines, l’ancien recrutement étant plus exclusivement masculin, 

juridique, voire favorable aux fils de conseillers. Désormais le Conseil voit arriver des 

femmes (elles sont aujourd’hui  80 sur 300), des diplômés en économie (c’est mon cas), voire 

des philosophes, des historiens ou des scientifiques, ce qui, à l’expérience, ne nuit en rien à la 

qualité de ses raisonnements juridiques.  

L’autre apport essentiel de la période 1945 1958 est la réforme intervenue en 1953 qui, face à 

l’augmentation du nombre des recours, tant les justiciables paraissent faire confiance à la 
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juridiction administrative, crée des tribunaux administratifs de premier ressort. Certes il 

existait déjà depuis l’Empire des conseils de préfecture, d’abord départementaux, puis 

interdépartementaux depuis 1926 dans un but d’économie. Mais leur compétence était très 

limitée à des contentieux spécialisés (responsabilité et impôts). Désormais, à l’échelle de deux 

à cinq départements, ils deviennent juges de droit commun en premier ressort, le Conseil 

n’intervenant plus qu’en appel, sauf pour les affaires les plus importantes, comme les recours 

pour excès de pouvoir contre les décrets, pour lesquelles le Conseil garde sa compétence de 

premier et dernier ressort. 

 

II-2 La V
ème

 République 

La Constitution de 1958 est la première constitution républicaine qui consacre l’existence du 

Conseil, il est vrai dans son rôle consultatif pour les projets de loi et certains décrets, non pour 

son rôle de juge de l’administration. Mais sur ce point, c’est le Conseil constitutionnel qui 

s’en chargera par deux décisions, l’une du 22 juillet 1980 qui affirme que l’indépendance de 

la juridiction administrative est, depuis la loi du 24 mai 1872, un « principe fondamental 

reconnu par les lois de la République », l’autre du 23 janvier 1987 qui érige en un tel principe, 

découlant des lois révolutionnaires de 1790 et de l’an III, «  celui selon lequel, à l’exception 

des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la 

compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions 

prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le 

pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les 

organismes placés sous  leur autorité ou leur contrôle. » 

Au point de départ de la République fondée par le Général de Gaulle avec une constitution 

largement rédigée par des membres du Conseil d’Etat, les choses avaient pourtant failli mal 

tourner pour la juridiction administrative qui avait eu l’audace, en pleine crise née  de la fin de 

la guerre d’Algérie, d’annuler une ordonnance du Général de Gaulle créant une juridiction 

d’exception pour juger les membres d’une « Organisation Armée Secrète » qui menaçaient 

sérieusement les institutions et avaient d’ailleurs essayé d’assassiner le chef de l’Etat. Par cet 

arrêt Canal du 19 octobre 1962, qui censurait l’absence de tout recours contre les décisions de 

cette Cour, l’exécution de la condamnation à mort de  certains membres de l’OAS était rendue 

impossible. Le Général de Gaulle en fut si irrité qu’il entreprit une réforme du Conseil.Mais, 

les esprits s’étant calmés sous l’influence d’ailleurs d’éminents professeurs prenant la  

défense du Conseil,  cette tentative aboutit, le 31 juillet 1963, à des décrets qui, finalement, ne 

remettaient nullement en cause l’indépendance du Conseil, même s’ils accentuaient la 
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traditionnelle interpénétration entre ses formations consultatives et ses formations 

juridictionnelles en obligeant pratiquement tous ses membres à appartenir aux deux types de 

formation. Cette réforme a d’ailleurs accru les pouvoirs du Conseil dans la surveillance de 

l’exécution de ses décisions en en chargeant une nouvelle formation, la commission du 

rapport et des études, bientôt érigée en Section. 

Je traiterai dans mon deuxième exposé consacré au nouvel office du juge des réformes 

importantes intervenues depuis cette crise de 1962 1963. Je me borne ici à les énumérer : 

création en 1987 1989 d’un troisième niveau de juridictions, les cours administratives d’appel, 

aujourd’hui au nombre de huit et multiplication du nombre de tribunaux administratifs porté à 

trente six, reconnaissance en 1995 d’un pouvoir d’injonction au juge administratif, 

élargissement des procédures d’urgence en 2000. Elles sont toutes allées dans le sens d’une 

plus grande efficacité de la juridiction administrative.  

 

CONCLUSION 

 

Je voudrais, pour terminer cette longue histoire dégager pour vous quelques traits de la 

juridiction administrative qui en découlent directement. 

Le premier, qui est sans doute le plus paradoxal, est une parfaite indépendance de ses 

membres. En dehors des périodes de crise aiguë, comme en 1945 ou en 1962, aucun 

gouvernement n’a jamais cherché à influer sur le sens des décisions du Conseil en faisant 

pression sur tel ou tel de ses membres, voire en mettant en cause leur inamovibilité qui n’est 

pourtant inscrite dans aucun texte. Les règles internes au Conseil, purement coutumières 

d’ailleurs, telles que l’avancement de grade à l’ancienneté, le choix par les autorités de la 

maison de ceux auxquels sont confiées les fonctions les plus importantes au contentieux, 

commissaires du gouvernement, présidents de sous-sections, même si formellement il s’agit 

de décrets ou d’arrêtés ministériels, le caractère toujours minoritaire des nominations au tour 

extérieur qui ne représentent au total qu’un tiers de l’effectif et se professionnalisent de plus 

en plus, font que personne aujourd’hui, sauf peut-être quelques requérants malheureux, ne 

conteste l’indépendance de la juridiction administrative. J’ai surtout parlé du Conseil d’Etat, 

mais on peut en dire autant des Cours et Tribunaux dont la gestion est d’ailleurs assurée par le 

Conseil d’Etat lui-même.  

Le deuxième aspect que je voudrais souligner est que, grâce à cette indépendance, mais tout 

autant à cause de sa proximité avec l’administration, la juridiction administrative fait preuve 

d’une grande audace dans son contrôle de l’action administrative. Il en va ainsi dans l’excès 
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de pouvoir où, notamment aujourd’hui par l’usage des procédures d’urgence, le juge 

administratif prend parfois des décisions spectaculaires, comme celle d’arrêter le 

désamiantage du porte avion Clémenceau en Inde par une décision du 15 février 2006 

Association Ban Asbestos et autres, ce qui a eu pour conséquence immédiate son retour en 

France. Il en va aussi du contentieux de la responsabilité comme par exemple quand le 

Conseil admet, dans sa décision du 12 avril 2002 Papon, concernant un haut fonctionnaire de 

Vichy, ensuite ministre de la V
ème

 République, puis condamné en 1998 par une Cour d’assises 

pour son rôle dans la déportation des juifs, qu’il n’y a pas d’irresponsabilité de la puissance 

publique à raison des agissements de l’administration française entre le 16 juin 1940 et le 

rétablissement de la légalité républicaine, ce qui remet en cause le raisonnement souvent tenu 

selon lequel les actes d’un régime considéré comme illégitime par son successeur ne sauraient 

engager ce dernier. 

Le troisième enfin est l’extrême facilité d’accès  à la juridiction administrative. La procédure 

est en effet gratuite, le requérant n’étant même tenu d’avoir recours à un avocat que dans des 

hypothèses bien déterminées et pouvant notamment agir seul pour demander l’annulation de 

n’importe quelle décision administrative. 

Le quatrième aspect enfin est que le juge administratif ne méconnaît pas pour autant les 

nécessités de l’action administrative et la défense de l’intérêt général face aux intérêts 

particuliers , mais qu’il va très loin dans la mise en balance de ces différents points de vue. 

C’est ce que l’on appelle la théorie du bilan instaurée par une décision du 28 mai 1971 Ville 

nouvelle Est pour apprécier l’utilité publique de grands équipements qui peut remettre en 

cause des projets très lourds et coûteux, mais qui n’est appliquée qu’avec prudence.  

 

 

 


