
VI – LES SOURCES DU DROIT 

ADMINISTRATIF 

 

Respectant le principe de légalité, le ordre juridique administratif est conformé par les 

sources suivantes qui créent le droit administratif : 

1) Bloc de constitutionnalité 

2) Traites internationaux 

3) Loi 

4) Actes administratifs 

5) Sources non écrites 

La Constitution est la norme suprême dans l’Etat et contient des dispositions qui 

s’applique á l’Administration. 

Les dispositions mentionnées sont relatives aux règles qui repartissent les compétences 

entre le domaine de la loi et des règlements, ça veut dire, l’organisation et compétence 

des autorités administratives. 

En outre, ces dispositions définissent les règles de fond que doivent être respectés par 

les autorités administratives (e.g. le principe d’égalité devant la loi). 

En relation avec le control de constitutionnalité des actes administratifs, on doit 

considérer les limitations établissent par la théorie de l’écran législatif. 

La théorie de “l’écran législatif” appelée plus communément “loi écran” signifie que 

le Conseil d’Etat ne peut pas exercer de contrôle de constitutionnalité de la loi. Cette 

limite a été posée par le Conseil d’Etat lui-même, sous l’empire des lois 

constitutionnelles de l’3ème République par un très célèbre arrêt Arrighi (CE section, 6 

novembre 1936, Arrighi) où le juge se déclare incompétent pour apprécier la 

constitutionnalité d'une loi donc il refuse de vérifier la constitutionnalité des actes 

réglementaires d'application de cette loi. 

Ce control seulement peut être exercé si une Question Prioritaire de Constitutionnalité 

(QPC) est posée.  

Toutefois, les normes internationales et traités peuvent être invoquées contre les actes 

administratifs parce que la théorie de l’écran législatif ne fonctionne pas avec leurs 

dispositions (CE Ass. 20 octobre 1989, Nicolo). 

Les actes administratifs, comme sources du droit administratif, peuvent être classifiés 

dans : 



- Actes règlementaires : Source plus importante. Règles générales, impersonnelles 

et permanentes. 

- Actes individuels : Ils modifient la situation de son destinataire (e.g. sanction ou 

autorisation). 

Les sources non écrites son aussi classifiés dans : 

- Jurisprudence : Décisions des Courts de justice.  

o La jurisprudence conforme le Principes Généraux du Droit (PGD), e.g. 

principe de non rétroactivité (CE juin 1948, Société du Journal 

d’Aurore). 

o Loi > PGD > Règlements. 

- Coutume : CE 11 juillet 2001, Commune de St. Christophe d’Oissans. 


