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L’état de siège n’ayant donné 

lieu à aucun contentieux devant 

le juge administratif, il est peu 

pertinent d’y consacrer une sous-

partie, et encore moins une partie. 

Un choix s’offre donc à vous : soit 

l’exclure dès l’introduction (comme 

ici), soit l’évoquer succinctement 

dans les développements.

Ce paragraphe permet 

de confronter les enjeux 

du sujet et d’en faire naître 

sa problématisation. 

Le chapeau est indispensable car 

il permet d’annoncer et de justifi er 

vos sous-parties. Il faut éviter les 

annonces « catalogue » de type 

« dans un premier temps, il sera 

étudié…. Puis, il sera analysé… » 

car cela présente peu d’intérêt en 

termes de réfl exion et ne permet 

pas de comprendre pourquoi le B) 

découle logiquement du A). 

Cette précision permet de défi nir 

le deuxième terme du sujet.

Ce paragraphe permet de défi nir 

et de délimiter une des deux 

notions clés du sujet : les régimes 

d’exception. Il est nécessaire de 

préciser leurs conditions textuelles 

de mise en œuvre au stade de 

l’introduction car cela ne sera 

pas étudié dans le plan dont le 

l’objectif est de mettre en exergue 

le rôle du juge vis-à-vis de ces 

régimes. Cependant, concernant 

la théorie des circonstances 

exceptionnelles, les conditions 

étant d’origine jurisprudentielle, 

vous devrez impérativement les 

aborder dans le plan. 

L’introduction doit comporter 

tous les éléments attendus : 

l’accroche, la défi nition 

des termes du sujet, 

sa délimitation et son intérêt, 

la problématique 

et l’annonce du plan.

L’objet de ce premier paragraphe 

est de situer le sujet dans son 

contexte global (accroche). 

Dissertation juridique
Sujet 5

Vous traiterez le sujet suivant : 

« Le juge administratif face aux régimes d’exception ».

Aucun document 

n’est autorisé 

Durée de l’épreuve :  

3 heures

 

« Jusqu’à quel point sommes-nous prêts à aliéner des libertés pour notre sécurité ? ». 

Cette question posée le 17 février 2016 par Patrick Calvar, Directeur général de 

la sécurité intérieure, lors de son audition par la délégation parlementaire au 

renseignement, permet de s’interroger sur les risques de la mise en œuvre de l’état 

d’urgence appliqué depuis novembre 2015 en France. En effet, le principe de léga-

lité qui encadre l’action administrative peut être atténué lorsque les circonstances 

sortent de l’ordinaire, comme c’est le cas depuis les attentats terroristes à Paris. 

L’état d’exception doit alors appeler une légalité d’exception, dite légalité de crise.

En France, quatre régimes permettent de répondre à ces circonstances exception-

nelles. Deux sont prévus par la Constitution. L’article 16, tout d’abord, a pour effet de 

confi er au président de la République en période de crise « les pleins pouvoirs » pour 

rétablir la situation. Il est habilité à intervenir aussi bien en matière réglementaire 

qu’en matière législative. Il ne peut cependant le faire que si un certain nombre 

de conditions sont réunies. Sur le fond, il faut que soient menacés de manière 

grave et immédiate soit les institutions de la République, soit l’indépendance de 

la Nation, soit l’intégrité du territoire, soit l’exécution des engagements internatio-

naux de la France. Le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels doit 

également être interrompu. Sur la forme, le président de la République doit avoir 

consulté le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du 

Sénat et le Conseil constitutionnel. Enfi n, il doit informer la Nation par un message. 

L’article 36 de la Constitution réglemente, quant à lui, l’état de siège. Ce dernier ne 

peut être déclaré qu’en cas de « péril imminent résultant d’une guerre étrangère 

ou d’une insurrection à main armée ». Il est décrété en conseil des ministres et 

sa prorogation au-delà de 12 jours nécessite l’intervention d’une loi. Il s’agit d’un 

régime militaire qui a pour effet d’étendre les pouvoirs des autorités militaires afi n 

qu’elles puissent faire face à la situation. Cependant, ce régime n’ayant jamais 

été soumis au contrôle du juge administratif, il convient de l’exclure du sujet. Deux 

autres régimes existent également. Un est prévu par la loi du 3 avril 1955 : l’état 

d’urgence qui peut être déclaré « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes 

graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et 

leur gravité, le caractère de calamité publique ». Au niveau de la forme, comme 

l’état de siège, il est décrété en conseil des ministres et sa prorogation au-delà de 

12 jours nécessite l’intervention d’une loi. L’état d’urgence est un régime civil car 

ce sont des autorités civiles (ministre de l’Intérieur et préfets) qui voient leurs pou-

voirs considérablement étendus pour rétablir la situation. Enfi n, un dernier régime 

est prévu en jurisprudence : la théorie des circonstances exceptionnelles. Moins 

dangereuse que les régimes d’exception instaurés par les textes, elle est née à 

l’occasion de la Première Guerre mondiale, à travers les deux arrêts du Conseil 

d’État du 28 juin 1918, Heyriès et du 28 février 1919, Dames Dol et Laurent. Les « cir-

constances exceptionnelles » sont en réalité les circonstances dans lesquelles la 

légalité normale devient tellement inadaptée qu’il faut lui substituer provisoirement 

une légalité d’exception.

Tous ces régimes d’exception qui donnent la priorité au maintien de l’ordre public 

au détriment des libertés individuelles peuvent donc constituer un risque pour la 

démocratie lorsqu’ils sont mis en œuvre sans garde-fous. Face à ce danger, il 

revient alors au juge administratif, dont le rôle consiste à encadrer l’action admi-

nistrative aussi bien en période normale qu’en période exceptionnelle, de contrô-

ler le recours à ces différents régimes ainsi que leur mise en œuvre. Dès lors en 

quoi le contrôle du juge administratif vis-à-vis des régimes d’exception atteste de la 

recherche d’un équilibre entre le nécessaire maintien de l’ordre public et la sauve-

garde des libertés face aux éventuels débordements des pouvoirs publics ?

Alors que le contrôle du juge administratif a longtemps été restreint, voire parfois 

absent, vis-à-vis de certains régimes d’exception (1), il tend aujourd’hui à se renfor-

cer, notamment depuis la mise en place de l’état d’urgence en novembre 2015 (2).

1 •  La volonté initiale du juge administratif de sauvegarde de 

l’ordre public en période de crise

Le souci du juge administratif de préserver le maintien de l’ordre public en période 

exceptionnelle est conforme à la logique même de ces régimes où la priorité est 

donnée au rétablissement de la sécurité. Cette ambition se retrouve alors dans 

la création par le juge de la théorie des circonstances exceptionnelles pendant 

la Première Guerre mondiale (A), puis à travers son refus de contrôler la mise en 

œuvre de l’article 16 pendant la Guerre d’Algérie (B).

A)  Le juge administratif, créateur d’un régime d’exception : 

la théorie des circonstances exceptionnelles

La théorie des circonstances exceptionnelles a été créée par le juge adminis-

tratif en dehors de tout fondement textuel. Cette dernière s’applique a posteriori 

Il s’agit d’un sujet large qui suppose de ne pas se contenter d’étudier les 

conditions de mise en œuvre et les effets des régimes d’exception mais bien 

d’orienter la réfl exion sur le rôle du juge administratif en période exception-

nelle. Il faut donc aborder les enjeux suivants : est-ce que le juge adminis-

tratif exerce un contrôle des mesures prises en période exceptionnelle et, 

si oui, quelle est son intensité ? Comment tente-t-il de trouver un équilibre 

entre la garantie de la préservation de l’ordre public et la sauvegarde des 

libertés fondamentales ? Sur ce point, son rôle n’a-t-il pas évolué au cours du 

temps ? N’est-il pas aujourd’hui davantage le gardien du respect des liber-

tés fondamentales en ces périodes troublées (notamment dans le cadre de 

l’état d’urgence) que par le passé ?

Les meilleures notes seront attribuées aux devoirs proposant un point de vue 

fondé sur une véritable démonstration reprenant ces enjeux.
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 Il s’agit de l’accroche qui est 
destinée à attirer l’attention du 
lecteur (par le biais d’une citation 
par exemple) et à replacer le sujet 
dans son contexte global. 

Le sujet est repris ici non pas au 
titre de la problématique mais afin 
d’en poser les enjeux 
de réflexion. 

Vous traiterez le sujet suivant : 

« Le juge administratif, juge de la loi ? »

Dissertation juridique 

Aucun document 
n’est autorisé 

Durée de l’épreuve :  
3 heures

Sujet 4

« Juger l’administration, c’est encore une fois administrer. » Cette formule du 
conseiller d’État Henrion de Pansey dans son ouvrage De l’autorité judiciaire paru 
en 1827 traduit la nécessité d’instaurer un juge spécifique encadrant l’adminis-
tration dissocié du juge de droit commun. En effet, la naissance de la justice 
administrative résulte historiquement de la méfiance des pouvoirs publics vis-à-vis 
des juges judiciaires. Plusieurs textes issus de la Révolution française témoignent 
de cette volonté notamment la loi du 16 et 24 août 1790 interdisant à l’ordre  
judiciaire de connaître des affaires de l’administration. Le Conseil d’État a ainsi été 
créé en 1799 par l’article de la Constitution du 22 frimaire an VIII afin que l’admi-
nistration ait le bénéfice d’être jugée par un juge spécialisé davantage conscient 
des nécessités qu’impose la sauvegarde de l’intérêt général. Avec le temps, cette 
conception du rôle du juge administratif a évolué : il n’est plus le protecteur de  
l’administration mais davantage celui des citoyens face aux abus que cette dernière 
pourrait commettre. Ainsi, il a aujourd’hui pour mission de contrôler l’activité de la 
personne publique sans pour autant en paralyser le fonctionnement. Si, désormais, 
la justice administrative dans son rôle d’encadrement de l’administration a donc 
trouvé sa pleine légitimité, ce constat semble plus contesté et contestable concer-
nant son contrôle du législateur.

Alors qu’il est le juge de l’administration, le juge administratif peut-il être le juge de 
la loi ? L’article 34 de la Constitution impose que la loi ne se définit pas seulement 
par son auteur et sa procédure d’élaboration, mais aussi par son contenu, son 
domaine d’application. Elle est l’acte voté par le Parlement selon la procédure 
prévue à cet effet et dont le contenu porte sur l’une des matières énumérées par 

Le sujet en forme d’interrogation impose de prendre position sur la question 
soulevée. Il faut y apporter une réponse rigoureuse, précise et nuancée pre-
nant en considération tous les éléments de réflexion du sujet.

Sur le fond, il faut s’interroger sur le rôle, la place voire la légitimité du juge 
administratif au sein du contrôle de la loi. Peut-il en être un acteur ou doit-il 
rester en retrait ? Comment s’est-il positionné face à cette norme, de ma-
nière timide ou affirmée ? Est-ce que sa position initiale a évolué ? Si oui, 
pourquoi et comment ?

OBSERVATIONS DU CORRECTEUR (A.Wiart)



ce même article. Le juge administratif s’est alors toujours refusé de contrôler les lois 
par crainte d’entrer en conflit avec le législateur. Juger la loi serait une forme de re-
mise en cause de la volonté générale créant ainsi un conflit dans la séparation des 
pouvoirs entre le législateur et le juge. Ce dernier en tant qu’autorité désignée est-il 
fondé à remettre en question ce qui a été décidé par les représentants du peuple ? 
Cet enjeu implique que le juge administratif fasse preuve d’une certaine audace 
dépassant sa peur historique du législateur ainsi que la logique pour laquelle il a 
été créé. En effet, cette crainte de sa suppression par une loi a longtemps plané sur 
la jurisprudence du Conseil d’État qui n’a pas toujours été aussi ancré dans le pay-
sage juridique français. Son arrêt Arrighi du 6 novembre 1936 témoigne clairement 
de cette peur du législateur puisqu’il y affirme « qu’en l’état actuel du droit public 
français » il ne peut contrôler la constitutionnalité des lois.

La question du rapport que le juge administratif a tissé avec la norme législative est 
donc complexe et implique un ensemble d’enjeux socio-politiques qu’il convien-
dra d’écarter au profit de ceux juridiques. De même, il s’agira d’analyser le rôle de 
contrôle de la justice administrative sur les lois et non sa mission de conseil du pou-
voir législatif. L’expression « juge de » renvoie bien à une vérification, une évaluation 
effectuée par le juge excluant ainsi l’étude de son intervention dans la fabrication 
de la loi.

Dès lors, si sa mission initiale est de contrôler les actes de l’administration, dans 
quelle mesure le juge administratif intervient-il a minima dans le contrôle de la loi ? 
En quoi sa réticence initiale à l’égard du législateur semble aujourd’hui s’atténuer ? 

Même s’il reste une réalité, le dogme de l’incontestabilité de la loi devant le juge 
administratif (1) est néanmoins aujourd’hui partiellement affaibli (2).

1 • La loi, norme exclue du contrôle du juge administratif

Le juge administratif affirme son refus de connaître de la norme législative à la fois 
directement (A) mais également indirectement lorsqu’elle intervient entre l’acte 
administratif et une norme fondamentale (B).

A) Le contrôle direct de la loi refusé par le juge administratif

La loi s’impose à l’administration et aux administrés. Une fois promulguée, c’est 
un acte incontestable, inattaquable directement devant le juge ordinaire. C’est 
pourquoi il est impossible de former un recours en excès de pourvoir (REP) contre 
un acte législatif devant le juge administratif. Seul le Conseil constitutionnel a 
compétence pour contrôler une loi a priori ou a posteriori. Plusieurs jurisprudences 
attestent de ce refus de contrôle du juge administratif.

Tout d’abord, l’article 16 de la constitution a pour effet de confier au président de 
la République en période de crise « les pleins pouvoirs » pour rétablir la situation. Il 
est habilité à intervenir aussi bien en matière réglementaire qu’en matière législa-
tive. Lorsqu’il intervient en matière législative, le Conseil d’État s’estime incompétent 
pour connaître de ses actes depuis son arrêt Rubin de Servens du 2 mars 1962. En 
l’espèce, il a considéré que la décision de création d’un tribunal militaire spécial en 
lien avec les événements d’Algérie relevait de l’article 34 de la Constitution et que 
dès lors, elle constituait un acte législatif échappant à sa compétence.

De même, l’article 92 de la Constitution qui est aujourd’hui abrogé, a permis au 
gouvernement de prendre, par ordonnances, un certain nombre de mesures pour 
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Il est possible de problématiser 
le sujet par le biais de plusieurs 

questions au lieu d’une seule  
afin de préciser la démonstration 

qui va être faite.

Attention au choix du plan. Il faut 
rester centré sur les enjeux du 
sujet. Une partie hors-sujet est 

généralement sanctionnée par un 
06/20 (maximum) ; une sous-partie 

hors-sujet l’est généralement par 
un 08/20 (maximum). Il n’y a pas 

qu’un seul plan possible. Celui 
proposé ici est une possibilité.

Jurisprudence clé.
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et du suivant est de définir les 

termes du sujet et de le délimiter 
en excluant les points qui ne seront 
pas étudiés afin de poser un cadre 

précis à la réflexion contenue  
dans le plan. 



la mise en place des institutions dans le domaine législatif. Ces ordonnances ont, 
elles aussi, valeur législative. C’est ce qu’a affirmé très clairement le Conseil d’État 
dans l’arrêt Société Eky du 12 février 1960 où un recours en excès de pouvoir avait 
été formé contre une ordonnance de l’article 92 modifiant le Code pénal. La Haute 
juridiction administrative ne fait en réalité qu’appliquer la Constitution elle-même 
puisque l’article 92 dispose que : « Les mesures législatives nécessaires à la mise 
en place des institutions et, jusqu’à cette mise en place, au fonctionnement des 
pouvoirs publics seront prises en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, 
par ordonnances ayant force de loi. » Là encore, le juge administratif rejette l’idée 
de contrôle direct d’une norme à valeur législative.

Le juge administratif a donc une position ferme concernant le contrôle direct de la 
norme législative. Ce refus se manifeste également de manière indirecte lorsque la 
loi se place entre l’acte administratif et une norme fondamentale (B).

B) La théorie de la loi écran, obstacle au contrôle indirect de la loi par le 
juge administratif

Dans le cadre de son contrôle de légalité des actes administratifs se pose la ques-
tion de savoir si le juge administratif pourrait être amené à connaître indirectement 
de la loi. Il peut parfois être amené à contrôler indirectement une loi lorsque cette 
dernière s’intercale entre un acte administratif et une norme qui lui est supérieure. 
Dans ce cas précis, le juge administratif refuse de contrôler la loi qui fait écran tant 
vis-à-vis de la constitution que des conventions internationales.

Concernant le contrôle de constitutionnalité de la loi, en vertu de la théorie de la 
loi-écran, le juge administratif refuse de confronter l’acte administratif qui lui est 
déféré à la Constitution (ou à une autre source de valeur constitutionnelle) dès 
lors qu’une loi s’intercale, « fait écran » entre eux. Un acte administratif inconstitu-
tionnel n’est pas annulé s’il est par ailleurs conforme à la loi, car cela sous-enten-
drait l’inconstitutionnalité de la loi ; or, le juge ne s’estime pas compétent pour se 
prononcer sur une telle question qui relève, par nature, du Conseil constitutionnel. 
Seul ce dernier peut apprécier la constitutionnalité d’une loi. Il est donc impossible 
d’invoquer la Constitution à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif 
lorsqu’une loi s’intercale entre eux, c’est-à-dire lorsqu’un acte administratif a été 
pris sur le fondement d’une loi. Le juge refuse de connaître de l’exception d’incons-
titutionnalité de la loi. Ce principe a été posé pour la première fois dans deux arrêts, 
Arrighi et Coudert, du 6 novembre 1936 ; et, il est depuis constamment réaffirmé 
(CE, 5 janv. 2005, Melle Deprez et M. Baillard). Si ce refus s’expliquait en 1936 par la 
volonté du juge de ne pas porter atteinte à la souveraineté de la loi, aujourd’hui, la 
Constitution de 1958, dans ses articles 61 et 61-1, a exclusivement et spécialement 
confié cette mission à un organe, ce qui crée par conséquent une incompétence 
du juge administratif en la matière.

Quant au contrôle de conventionalité des lois, le juge administratif peut être ame-
né à contrôler indirectement la compatibilité d’une loi à un traité lorsqu’il est saisi 
d’un REP contre un acte administratif conforme à une loi mais dont la question de 
la conformité au droit international se pose. Pendant longtemps, il a eu une lecture 
restrictive de l’article 55 de la Constitution en refusant de contrôler une loi posté-
rieure à un traité. Cela ressort de l’arrêt Syndicat général des fabricants de semoule 
de France du Conseil d’État du 1er mars 1968 où le juge ne fait prévaloir le traité sur 
la loi que lorsque cette dernière est antérieure au traité. Si la loi est postérieure, il  
refuse de contrôler sa conformité au traité en vertu de la théorie de la loi-écran. Dans 
cette hypothèse, l’acte administratif, dont il doit apprécier la légalité, conforme à la 
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loi mais contraire au traité est légal. En d’autres termes, tout se passe comme si le 
législateur avait voulu expressément déroger au traité. Sa volonté plus récente doit 
l’emporter. Une solution contraire porterait atteinte à la souveraineté du législateur. 
Le juge administratif s’est donc pendant longtemps soumis à cette lecture restric-
tive de l’article 55 de la Constitution.

Si la loi est a priori une norme non contrôlée par le juge administratif, ce constat est 
aujourd’hui amené à évoluer (2).

2 •  L’évolution progressive du juge administratif vers un contrôle 
de la loi

Le juge administratif est de moins en moins réticent à connaître de la loi car il ac-
cepte aujourd’hui d’en contrôler la conventionnalité (A) et il joue depuis peu un 
rôle de filtrage de la QPC au Conseil constitutionnel (B).

A) La lente affirmation du contrôle de conventionalité des lois

Depuis sa décision IVG du 15 janvier 1975, le Conseil constitutionnel estime qu’il 
n’est pas compétent pour contrôler la conformité d’une loi à un engagement 
international car ceux-ci n’appartiennent pas au bloc de constitutionnalité. Cette 
mission revient par conséquent au juge ordinaire. Le Conseil constitutionnel a ainsi 
joué un rôle déterminant dans l’émergence d’un véritable contrôle de conventio-
nalité des lois par le juge administratif et le juge judiciaire. 

Le Conseil d’État, dans son arrêt d’Assemblée Nicolo du 20 octobre 1989, a pour la 
première fois fait prévaloir le traité communautaire sur la loi alors même que cette 
dernière est postérieure. Il abandonne définitivement la théorie de la loi-écran dans 
ce domaine. Depuis lors, il opère un véritable contrôle de conventionalité des lois et 
il est donc possible, pour un requérant, de soulever l’exception d’inconventionalité 
d’une loi, quelle que soit sa date, devant lui.

En termes de hiérarchie des normes, on peut donc considérer qu’aujourd’hui les 
traités et conventions internationales occupent une place supérieure à la loi. Si 
le Conseil d’État a dégagé sa solution dans l’arrêt Nicolo à propos d’un traité de 
l’Union européenne, il l’a, par la suite, étendu à l’ensemble des traités internationaux 
existants et même au droit européen dérivé. Ainsi, dans l’arrêt du 24 avril 1990 Bois-
det, le Conseil d’État a affirmé la supériorité des règlements européens sur la loi et 
dans son arrêt du 28 février 1992 SA Rothmans International et Philip Morris France, 
il a consacré la primauté des directives européennes sur la loi. Ces deux dernières 
jurisprudences n’ont d’ailleurs pas été exemptes de critiques : certains auteurs ont 
ainsi considéré que le juge allait trop loin car il faisait primer des textes adoptés par 
des « technocrates » à Bruxelles, sans aucune légitimité électorale (c’est-à-dire sans 
mandat) sur la loi, véritable émanation de la souveraineté nationale.

Le juge administratif s’est donc affirmé depuis les années 1990 comme un véritable 
juge de la compatibilité de la loi vis-à-vis du droit international bien qu’une excep-
tion demeure concernant la coutume internationale qui ne saurait prévaloir sur 
une loi interne quelle que soit sa date. Cela résulte de l’arrêt Aquarone du Conseil 
d’État du 6 juin 1997. La supériorité des normes internationales sur la loi ne vaut 
donc que pour les traités et le droit qui en dérive.

Puisque le juge administratif est devenu le juge de la conventionalité de la loi, se-
rait-il possible d’envisager qu’il devienne le juge de sa constitutionnalité (B) ?
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La transition entre les deux parties 
est indispensable. Elle contribue  

à la fluidité du raisonnement 
et atteste de la cohérence globale 

de la démonstration. 

Le chapeau permet d’annoncer 
et de justifier les sous-parties. 

Liaison des deux sous-parties par 
une phrase de transition. 

Il faut absolument citer cet arrêt 
fondamental du Conseil d’état  

et son apport.

La mention de ces jurisprudenes 
d’application constitue une vraie 

plus-value.



B)  Le filtrage de la QPC, moyen indirect de contrôle de la  
constitutionnalité de la loi ?

Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, le nouvel article 61-1 de la 
constitution permet d’invoquer l’inconstitutionnalité des lois au regard des droits et 
libertés garantis par la Constitution. Il est désormais possible de soulever l’excep-
tion d’inconstitutionnalité d’une loi promulguée devant les juridictions ordinaires. 
Cette nouvelle disposition suggère un mécanisme à double détente des moyens 
soulevés devant la juridiction saisie du litige dans la mesure où seules les juridic-
tions suprêmes des deux ordres juridictionnels peuvent saisir le Conseil constitu-
tionnel. La loi organique du 10 décembre 2009 impose que ce filtrage s’opère à 
deux occasions : devant le juge du fond et devant le Conseil d’État ou la Cour 
de cassation. Le juge administratif ne se voit donc pas reconnaître à travers cette 
procédure un rôle de contrôle de constitutionnalité des lois mais simplement une 
compétence pour transférer la question à la seule autorité compétente en la ma-
tière, le Conseil constitutionnel.

En effet, un premier filtrage est opéré par le juge saisi au fond du litige et consiste 
en l’examen du respect de trois conditions cumulatives. Il faut que la disposition 
soit applicable au litige, non déjà déclarée conforme à la constitution (sauf chan-
gement de circonstances) et que la question ne soit pas dépourvue de caractère 
sérieux. Si les trois conditions ne sont pas remplies le moyen est rejeté. À l’inverse, il 
y a transmission de la QPC au Conseil d’État ou à la Cour de cassation et seule la 
troisième condition connaît une variante : la question devra être nouvelle ou pré-
senter un caractère sérieux. Là encore, le mécanisme est pensé afin d’éviter que le 
juge ordinaire ne soit celui de la constitutionnalité des lois et par conséquent pour 
préserver le monopole du Conseil constitutionnel en la matière. Ajouter une alter-
native permet bien d’élargir la possibilité de saisine de ce dernier et limiter les cas 
de refus de transmission. Dans la même logique, si le délai de transmission de trois 
mois n’est pas respecté, il y a transmission de plein droit au Conseil constitutionnel.

Cette procédure pose la question de savoir quel est le rôle exact assigné à un 
organe de filtrage, et en particulier à une juridiction suprême. Est-ce que le juge 
ordinaire ne devient pas, au moins partiellement, un juge constitutionnel de la loi ? 
L’analyse du caractère sérieux ou nouveau de la question semble permettre indi-
rectement un contrôle de constitutionnalité de la loi. Le non-renvoi ne signifie-t-il 
pas que le juge administratif considère la loi comme constitutionnelle ? Au-delà,  
ne serait-il pas également un moyen pour le juge de préserver son pouvoir  
d’interprétation de la loi ? En droit français, ce pouvoir appartient au juge ordinaire 
et plus particulièrement à un juge de cassation dans la mesure où il est juge du 
droit, c’est-à-dire de la bonne application de la règle juridique. Le juge pourrait 
ainsi voir dans la possibilité d’un renvoi au Conseil constitutionnel une forme de 
menace de son pouvoir d’interprétation. Cependant, la révision de 2008 et la loi 
organique de 2009 n’avaient pas dans l’esprit de faire du juge ordinaire un juge de 
la constitutionnalité des lois mais seulement de préserver la compétence exclusive 
du Conseil constitutionnel en la matière.

Finalement, on constate que la définition du rôle de filtrage assuré par la juridiction 
suprême renvoie à la question de savoir si oui ou non on assiste à une forme de 
diffusion du contrôle de constitutionnalité et permet de se demander si le juge 
administratif n’opérerait pas en réalité une forme de « pré-contrôle » de la constitu-
tionnalité de la loi.
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Cet argument est intéressant.  
Il atteste de la maturité de votre 
raisonnement juridique.

La conclusion n’est pas obligatoire. 
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L’état de siège n’ayant donné 

lieu à aucun contentieux devant 

le juge administratif, il est peu 

pertinent d’y consacrer une sous-

partie, et encore moins une partie. 

Un choix s’offre donc à vous : soit 

l’exclure dès l’introduction (comme 

ici), soit l’évoquer succinctement 

dans les développements.

Ce paragraphe permet 

de confronter les enjeux 

du sujet et d’en faire naître 

sa problématisation. 

Le chapeau est indispensable car 

il permet d’annoncer et de justifi er 

vos sous-parties. Il faut éviter les 

annonces « catalogue » de type 

« dans un premier temps, il sera 

étudié…. Puis, il sera analysé… » 

car cela présente peu d’intérêt en 

termes de réfl exion et ne permet 

pas de comprendre pourquoi le B) 

découle logiquement du A). 

Cette précision permet de défi nir 

le deuxième terme du sujet.

Ce paragraphe permet de défi nir 

et de délimiter une des deux 

notions clés du sujet : les régimes 

d’exception. Il est nécessaire de 

préciser leurs conditions textuelles 

de mise en œuvre au stade de 

l’introduction car cela ne sera 

pas étudié dans le plan dont le 

l’objectif est de mettre en exergue 

le rôle du juge vis-à-vis de ces 

régimes. Cependant, concernant 

la théorie des circonstances 

exceptionnelles, les conditions 

étant d’origine jurisprudentielle, 

vous devrez impérativement les 

aborder dans le plan. 

L’introduction doit comporter 

tous les éléments attendus : 

l’accroche, la défi nition 

des termes du sujet, 

sa délimitation et son intérêt, 

la problématique 

et l’annonce du plan.

L’objet de ce premier paragraphe 

est de situer le sujet dans son 

contexte global (accroche). 

Dissertation juridique
Sujet 5

Vous traiterez le sujet suivant : 

« Le juge administratif face aux régimes d’exception ».

Aucun document 

n’est autorisé 

Durée de l’épreuve :  

3 heures

 

« Jusqu’à quel point sommes-nous prêts à aliéner des libertés pour notre sécurité ? ». 

Cette question posée le 17 février 2016 par Patrick Calvar, Directeur général de 

la sécurité intérieure, lors de son audition par la délégation parlementaire au 

renseignement, permet de s’interroger sur les risques de la mise en œuvre de l’état 

d’urgence appliqué depuis novembre 2015 en France. En effet, le principe de léga-

lité qui encadre l’action administrative peut être atténué lorsque les circonstances 

sortent de l’ordinaire, comme c’est le cas depuis les attentats terroristes à Paris. 

L’état d’exception doit alors appeler une légalité d’exception, dite légalité de crise.

En France, quatre régimes permettent de répondre à ces circonstances exception-

nelles. Deux sont prévus par la Constitution. L’article 16, tout d’abord, a pour effet de 

confi er au président de la République en période de crise « les pleins pouvoirs » pour 

rétablir la situation. Il est habilité à intervenir aussi bien en matière réglementaire 

qu’en matière législative. Il ne peut cependant le faire que si un certain nombre 

de conditions sont réunies. Sur le fond, il faut que soient menacés de manière 

grave et immédiate soit les institutions de la République, soit l’indépendance de 

la Nation, soit l’intégrité du territoire, soit l’exécution des engagements internatio-

naux de la France. Le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels doit 

également être interrompu. Sur la forme, le président de la République doit avoir 

consulté le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du 

Sénat et le Conseil constitutionnel. Enfi n, il doit informer la Nation par un message. 

L’article 36 de la Constitution réglemente, quant à lui, l’état de siège. Ce dernier ne 

peut être déclaré qu’en cas de « péril imminent résultant d’une guerre étrangère 

ou d’une insurrection à main armée ». Il est décrété en conseil des ministres et 

sa prorogation au-delà de 12 jours nécessite l’intervention d’une loi. Il s’agit d’un 

régime militaire qui a pour effet d’étendre les pouvoirs des autorités militaires afi n 

qu’elles puissent faire face à la situation. Cependant, ce régime n’ayant jamais 

été soumis au contrôle du juge administratif, il convient de l’exclure du sujet. Deux 

autres régimes existent également. Un est prévu par la loi du 3 avril 1955 : l’état 

d’urgence qui peut être déclaré « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes 

graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et 

leur gravité, le caractère de calamité publique ». Au niveau de la forme, comme 

l’état de siège, il est décrété en conseil des ministres et sa prorogation au-delà de 

12 jours nécessite l’intervention d’une loi. L’état d’urgence est un régime civil car 

ce sont des autorités civiles (ministre de l’Intérieur et préfets) qui voient leurs pou-

voirs considérablement étendus pour rétablir la situation. Enfi n, un dernier régime 

est prévu en jurisprudence : la théorie des circonstances exceptionnelles. Moins 

dangereuse que les régimes d’exception instaurés par les textes, elle est née à 

l’occasion de la Première Guerre mondiale, à travers les deux arrêts du Conseil 

d’État du 28 juin 1918, Heyriès et du 28 février 1919, Dames Dol et Laurent. Les « cir-

constances exceptionnelles » sont en réalité les circonstances dans lesquelles la 

légalité normale devient tellement inadaptée qu’il faut lui substituer provisoirement 

une légalité d’exception.

Tous ces régimes d’exception qui donnent la priorité au maintien de l’ordre public 

au détriment des libertés individuelles peuvent donc constituer un risque pour la 

démocratie lorsqu’ils sont mis en œuvre sans garde-fous. Face à ce danger, il 

revient alors au juge administratif, dont le rôle consiste à encadrer l’action admi-

nistrative aussi bien en période normale qu’en période exceptionnelle, de contrô-

ler le recours à ces différents régimes ainsi que leur mise en œuvre. Dès lors en 

quoi le contrôle du juge administratif vis-à-vis des régimes d’exception atteste de la 

recherche d’un équilibre entre le nécessaire maintien de l’ordre public et la sauve-

garde des libertés face aux éventuels débordements des pouvoirs publics ?

Alors que le contrôle du juge administratif a longtemps été restreint, voire parfois 

absent, vis-à-vis de certains régimes d’exception (1), il tend aujourd’hui à se renfor-

cer, notamment depuis la mise en place de l’état d’urgence en novembre 2015 (2).

1 •  La volonté initiale du juge administratif de sauvegarde de 

l’ordre public en période de crise

Le souci du juge administratif de préserver le maintien de l’ordre public en période 

exceptionnelle est conforme à la logique même de ces régimes où la priorité est 

donnée au rétablissement de la sécurité. Cette ambition se retrouve alors dans 

la création par le juge de la théorie des circonstances exceptionnelles pendant 

la Première Guerre mondiale (A), puis à travers son refus de contrôler la mise en 

œuvre de l’article 16 pendant la Guerre d’Algérie (B).

A)  Le juge administratif, créateur d’un régime d’exception : 

la théorie des circonstances exceptionnelles

La théorie des circonstances exceptionnelles a été créée par le juge adminis-

tratif en dehors de tout fondement textuel. Cette dernière s’applique a posteriori 

Il s’agit d’un sujet large qui suppose de ne pas se contenter d’étudier les 

conditions de mise en œuvre et les effets des régimes d’exception mais bien 

d’orienter la réfl exion sur le rôle du juge administratif en période exception-

nelle. Il faut donc aborder les enjeux suivants : est-ce que le juge adminis-

tratif exerce un contrôle des mesures prises en période exceptionnelle et, 

si oui, quelle est son intensité ? Comment tente-t-il de trouver un équilibre 

entre la garantie de la préservation de l’ordre public et la sauvegarde des 

libertés fondamentales ? Sur ce point, son rôle n’a-t-il pas évolué au cours du 

temps ? N’est-il pas aujourd’hui davantage le gardien du respect des liber-

tés fondamentales en ces périodes troublées (notamment dans le cadre de 

l’état d’urgence) que par le passé ?

Les meilleures notes seront attribuées aux devoirs proposant un point de vue 

fondé sur une véritable démonstration reprenant ces enjeux.
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