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Abréviation : 
 

PAG : Police Administrative Générale  

PAS : Police Administrative Spéciale  

AUU : ACTE ADMINISTRATIF UNILATERALE  

PPP : Le contrat de partenariat public privé 

EPIC : Établissement public à caractère industriel et commercial  

 l’URSS : L’Union des républiques socialistes soviétiques 

l’OMC : L'Organisation mondiale du commerce 

SPA : Service Public Administratif.  

SPIC : Service Public à caractère Industriel et Commercial.  

OCP : Office chérifien des phosphates 

PAC : politique agricole commune 

L’UE : L'Union européenne 

CE :  Conseil d’État français  

CNU : Conseil national des universités 

OSCE : L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 

SP : Service public  

POC : Pilotage Organisationnel des Compétences, au profit des chercheurs 

d’emploi et des entreprises  

 

GAJA :  Arrêts de la jurisprudence administrative  

DOC : DAHIR DES OBLIGATIONS ET CONTRATS  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_industriel_et_commercial
https://cours-de-droit.net/gaja-arrets-de-la-jurisprudence-administrative-c27647884/
https://cours-de-droit.net/gaja-arrets-de-la-jurisprudence-administrative-c27647884/
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Introduction : 
 est liée à l’administration, et souvent on parle de droit administratif, qui est un 

droit spécifique à une administration spécifique.  

Edward LA FERRIERE a défini le droit administratif comme étant un droit 

qui répond à deux idées : le droit et l’administration.  

1) L’ADMINISTRATION :  

Qu’est-ce que l’administration ?       

Qu’est-ce qui distingue l’administration en tant qu’institution publique ?  

 L’administration est une institution, qui est une structure légale d’origine 

parfois juridique, parfois coutumière, cette institution est caractérisée par des 

traits, à titre d’exemple :  

-La permanence :   

     Les administrations sont des institutions constantes c’est-à-dire, des 

institutions qui ne sont pas éphémères ; elles durent dans le temps. Exemple la 

monarchie est une institution caractérisée par la permanence : « Le Roi est mort, 

vive le Roi », expression dite au roi Louis 15 juste après la mort de Louis 14, la 

personne du roi est morte mais l’institution royale est encore en vie, c’est le 

principe de la continuité dans le temps ; l’institution administrative est 

caractérisée par la continuation.  

Frederik August HAYEKdans son livre : « Droit, Législation et liberté » a dit 

que l’administration est comme un être vivant, qui doit lutter en permanence 

pour survivre, c’est la raison pour laquelle certaines institutions renouvellent 

leurs lois car sinon, elles vont cesser d’exister.  L’évolution exige aux 

institutions de s’adapter pour continuer à exister.   

-La finalité des institutions :   

     Il n’y a pas d’institution arbitraire, toutes les institutions cherchent à réaliser 

un dessein, c’est-à-dire qu’elles ont une finalité particulière. L’administration est 

une structure, un organe harmonieux, en osmose, pour réaliser une finalité.  

Maurice HAURIOU définit l’institution comme une idée d’œuvre à accomplir, 

c’est un positiviste. Les institutions sont intentionnelles, toutes visent à (...), 
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elles sont téléologiques. Exemple : l’université a pour finalité d’assurer 

l’éducation, l’enseignement, la formation et la promotion de la recherche 

scientifique.  

L’administration cherche la réalisation de deux finalités principales (Selon le 

principe gigogne). La première est l’ordre public, la seconde finalité est la 

satisfaction de l’intérêt général.  

L’ordre public est assuré par la police administrative qui intervient avant 

l’accomplissement de l’acte ; elle a un rôle préventif, et non pas par la police 

judiciaire qui n’intervient qu’après la réalisation de l’acte pénalisé.   

L’intérêt général est assuré par le service public.  

Le droit administratif est un droit qui évolue grâce au juge administratif et à son 

audace. L’administration est une institution qui a la possibilité d’édicter des 

actes, de commander, d’autoriser et le citoyen obéit.  

L’administration peut recourir à des prérogatives de puissance publique (PPP) ; 

elle peut changer les clauses du contrat de façon unilatérale. Les PPP sont des 

pouvoirs exorbitants qui ne se trouvent pas dans le droit commun.  

L’administration en même temps peut être définie de façon organique comme 

étant un ensemble constitué de personnes physiques et morales. Les personnes 

physiques sont les fonctionnaires, les contractuels, les détachés et les élus, qui 

peuvent disposer de l’autorité administrative. Les personnes morales sont 

l’administration.  

Quand on parle des actes administratifs, on parle des décisions exécutoires.   

Les établissements publics spécialisés assurent un seul service à l’instar de 

l’université qui est une institution déconcentrée. Les établissements publics 

agissent selon le principe de spécificité ou selon le principe de l’autonomie.  

L’administration est apparue dans l’histoire parce qu’un certain nombre de 

conditions se sont réunies, l’administration historiquement parlant, est apparue 

avec l’avènement de l’Etat libéral, à partir du 18ème siècle, et avec l’évènement 

de la révolution Française.  

Avant, l’administration était chargée de la gestion des affaires privées, mais 

après elle s’est rattachée au pouvoir exécutif c’est-à-dire au gouvernement.  

2) LE DROIT ADMINISTRATIF :  

     C’est un droit pour l’administration, ce n’est pas un droit commun, il est 

propre à l’administration.  

Maurice HAURIOUdisait : « l’Etat est l’institution des institutions ». 

L’administration est une institution qui découle de l’Etat ; c’est la fille de l’Etat 

(la fille d’un monstre).  
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Le droit administratif est un droit qui vise à organiser l’administration. C’est un 

droit qui encadre l’action administrative c’est-à-dire les agissements de l’Etat ; il 

le bride.  

Jean Claude RICCI définit le droit administratif comme étant « Une branche 

du droit public qui régit l’organisation, le fonctionnement et « les actes » de 

l’administration ».  

« La compétence suit le fond » c’est-à-dire la compétence juridictionnelle suit le 

fond des affaires.  

Le droit administratif peut être caractérisé par :  

Le droit administratif est un droit jeune parce que l’administration n’est apparue 

que vers le 18ème siècle. La doctrine administrative disait que le droit 

administratif est un droit sans ancêtre.  

En France, la naissance officielle du droit administratif était par la loi de 1789 

qui sépare l’autorité administrative de l’autorité judiciaire. Au Maroc c’est après 

la signature des traités de Fès de 1912.  

Prosper WELL a dit que : « L’existence du droit administratif tient du miracle 

».  

C’est un droit prétorien c’est-à-dire un droit jurisprudentiel qui évolue 

principalement grâce au juge administratif qui est un juge créatif. L’arrêt 

BLANCO a institué pour la première fois la responsabilité administrative et a 

déterminé la compétence du juge administratif.  

C’est un droit évolutif parce que c’est droit prétorien.  

C’est un droit non codifié (non écrit formellement), et cela ne signifie pas qu’il 

n’y pas de lois, des textes, des règlements, mais la place de choix est octroyée à 

la jurisprudence et à la doctrine.  

C’est un droit autonome, c’est-à-dire qu’il a ses propres règles.  

 Partie 1 : l’Activité Administrative 

Chapitre 1 : Les sources du droit administratif :  

 

1. SOURCES FORMELLES :   

*La constitution  

*Les lois ordinaires : exemple la loi créant les universités, les AREF, les 

académies …  

*Les lois organiques : exemple la loi 113-14 créant les collectivités territoriales.  
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*Les règlements :  

Décrets émanant du chef de gouvernement (décrets d’exécution ou de création).  

Arrêtés émanant des ministres considérés comme des serviteurs de la chose 

publique (Res publica). Les ministres ne légifèrent pas mais exécutent.  

Le pouvoir exécutif est plus large que le législatif qui est un domaine 

exceptionnel.  

2. SOURCES SOCIOLOGIQUES 

     Le droit administratif est une particularité du système civiliste Romano-

Germanique, contrairement au Common Law où il n’y a pas de droit 

administratif.  

L’administration n’est pas figée telle une idole, elle s’adapte et évolue pour 

pouvoir se perpétuer, perdurer, car si elle cesse de s’adapter, elle cessera 

d’exister. L’administration vise à réaliser l’Etat de droit.  

L’administration signifiait la gestion des affaires privées chez les Romains, mais 

à partir de la révolution française, les pensées des lumières (Montesquieu...) et la 

séparation des pouvoirs, on a rattaché l’administration au pouvoir exécutif 

(gouvernement).  

L’Etat de droit est un Etat qui respecte la législation, c’est l’Etat le plus 

démocratique. Il s’appuie sur une norme bien particulière qui est la prévalence 

de la norme constitutionnelle.  

L’intérêt général réside dans la satisfaction des sujets, objets des revendications 

des citoyens et citoyennes. L’intérêt général est une notion relative, elle change 

avec le lieu et le temps (ville/campagne...).  

Le service public apparait quand il y a un besoin exprimé, c’est une prestation 

assurée par l’administration, afin de réaliser un intérêt général.  

L’ordre public est une notion évolutive, liée à la salubrité, la sureté, la sécurité, 

la tranquillité publique, aujourd’hui elle inclue même la dignité humaine 

(Exemple : jeu du lancer des nains, interdit en France par le Maire, car il touche, 

selon lui, à la dignité humaine). Pour assurer l’ordre public, il faut assurer la 

police administrative.   

C’est le juge administratif qui a permis l’évolution du droit administratif. Le 

droit administratif donne la parole au juge administratif.  

L’administration est formée de personnes physiques (fonctionnaire, élus, 

contractuels) et de personnes morales (administrations publiques).  

Parmi les prérogatives de puissance publique (PPP) :  

L’exécution forcée (d’office), qui ne doit pas saper l’équilibre financier.   

- La résiliation unilatérale du contrat, ou la modification de ses clauses.  

- le privilège du préalable.  
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Mais il y a un cadre juridique qui règlemente l’action de l’administration inspiré 

de la justice.  

      Ce sont les actions de l’administration. Les activités de l’administration ne 

sont qu’une partie de l’action administrative ; lorsqu’on parle de l’action 

administrative, on fait allusion aux :  

Activités administratives, caractérisées par la permanence.  

Actes administratifs, situés dans le temps (datés).   

L’acte administratif qui ne porte pas de date est vicié mais le juge administratif a 

permis à l’acte administratif de ne pas indiquer le lieu (l’espace).  

Les activités administratives sont de deux types :  

-Le service public 

La police administrative  

Elles sont assurées de façons permanente, il y a un principe constitutionnel de 

continuité des services publics.  

Quelle est la typologie des actes administratifs ?  

L’acte administratif unilatéral ;  

Le contrat administratif (bilatéral ou plurilatéral). 

 

 

3. Les trois principes de l’Administration (organisation 

Administrative) :  

A. La centralisation :   

C’est la localisation du pouvoir dans le centre, qui est la capitale ; le cœur de 

l’Etat.  

L’Etat unitaire : C’est l’Etat classique ; l’Etat-nation, c’est-à-dire pour une 

nation, il y a un Etat. Il est indivisible.  

L’Etat-nation (1648) a fini par prendre la forme d’Etat unitaire, indivisible qui, 

pour subsister, il a besoin d’un cadre, pour assurer son unité, c’est le centre 

d’impulsion des normes, de pouvoir, tel le cœur de l’homme. Selon Marcel 

PRELOT :« La centralisation accroit, complète et couronne l’unification 

politique ».  

B. La concentration :   

C’est le regroupement des pouvoirs dans les mains d’une minorité de personnes 

(quelques fonctionnaires).  

Alexis DE TOCQUEVILLE a écrit des livres : « La démocratie en Amérique » 

et « L’ancien régime » dans lesquels il dit que la concentration n’était pas le 

produit de l’empereur Napoléon BONAPARTE, mais elle existait dans l’ancien 

régime avec le roi Louis 14.  
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La concentration a été imaginée dans le but de garder l’unité de l’Etat. L’Etat 

unitaire est l’antinomie de l’Etat fédéral. La concentration est un principe très 

ancien qui remonte à l’Etat unitaire, mais elle sert à l’unification de l’Etat.  

Si dans l’Etat unitaire centralisé la relation entre le centre et la périphérie 

s’organise par les lois, les relations entre les Etats fédérés au sein de l’Etat 

fédéral s’organisent par la constitution ; la plus haute norme juridique. 

Remarque : une confédération d’Etats est réglée à la base d’un traité 

international. La confédération d’Etats n’a pas de personnalité juridique ; elle 

n’est pas un sujet de droit international contrairement à l’Etat unitaire ou l’Etat 

fédéral.  

Selon Marcel PRELOT, « la concentration surcroit, complète et couronne 

l’unification de l’Etat ». C’est un principe de bonne intention d’unifier 

politiquement l’Etat.  

Critiques adressées à la centralisation :  

   La concentration fonctionne lentement et tardivement, on a alors pensé à 

changer la configuration de l’Etat tout en gardant son unité, en déchargeant le 

centre, et en donnant certains pouvoirs à d’autres personnes par le principe de la 

délégation de compétences. Les agents sont des représentants de l’Etat, c’est la 

continuité de l’Etat ; c’est la déconcentration.  

Le gouverneur est l’organe de déconcentration par excellence. Dans les anciens 

dahirs, le gouverneur était considéré comme le représentant du roi mais ça a 

changé aujourd’hui. (Voir Article 154 de la constitution).  

Audilon BARROT a recouru à une métaphore ; quand il y a centralisation, c’est 

comme s’il y a un marteau qui frappe la périphérie, mais avec la 

déconcentration, on a le même marteau auquel on a raccourci le manche.   

Le Wali est soumis au pouvoir hiérarchique central, c’est-à-dire que le Wali ou 

gouverneur peut prendre une décision que le ministre hiérarchique peut annuler.  

Le pouvoir hiérarchique comprend :  

Le pouvoir d’instruction = le centre continue à donner des ordres à appliquer.  

Le pouvoir de réformation.  

Le pouvoir d’annulation.  

Le pouvoir exercé sur les personnes ; désigner les fonctionnaires (nomination).  

La déconcentration vise à rapprocher les administrations de l’Etat des citoyens 

tout en mettant à la disposition des autorités administratives un certain nombre 

de compétences ; néanmoins, ces dernières demeurent sous le joug du pouvoir 

hiérarchique de leurs supérieurs.  

Les administrations déconcentrées sont dépourvues de personnalité morale, elles 

n’ont pas le droit d’ester en justice.  
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C. La Décentralisation :  

     La décentralisation s’inspire d’un esprit démocratique ; les citoyens 

choisissent leurs élus par le biais d’élections, tout en gardant l’unité de l’Etat. 

Quand on a instauré l’administration décentralisée, on a créé une collectivité 

différente de l’administration de l’Etat qui n’est pas la continuité du pouvoir 

central, et qui a la personnalité juridique morale. La décentralisation vise, à 

l’instar de la déconcentration, à rapprocher l’administration des citoyens. On 

peut gouverner de loin, mais on n’administre bien que de près ; c’est-à-dire que 

l’administration nécessite la proximité.  

La réalisation de l’action administrative ne peut être complète que s’il y a une 

coopération entre l’administration déconcentrée et l’administration 

décentralisée. Ce sont des administrations (décentralisées, déconcentrées) 

territoriales. La décentralisation est de deux types :  

-La décentralisation technique : Par la création d’un établissement spécifique qui 

ne traite que les questions d’un seul domaine. Exemples : Les AREF, les CHU, 

les Universités… Ce sont des établissements publics dotés de la personnalité 

morale publique, sous la tutelle administrative spécialisée dans un domaine bien 

particulier.  

- La décentralisation territoriale : Les collectivités territoriales qui agissent selon 

le principe de la pleine compétence.  

La tutelle : Le contrôle à priori (avant l’exécution) de l’administration centrale 

ou du pouvoir central, en attendant l’accord avant d’agir.  

En France, il n’y a plus de tutelle, mais ils ont inventé le contrôle à posteriori, et 

le seul moyen d’arrêter l’exécution c’est le recours au juge administratif (le 

préfet doit attendre la décision du juge administratif), afin d’assurer le principe 

de la libre administration, la seule limite est de respecter la loi en vigueur.  

Au Maroc l’article 136 de la constitution parle du principe de libre 

administration mais la loi organique 113-14 n’a pas traduit ce principe 

constitutionnel.  

L’article 146 : une loi organique ......... n’est pas bien déterminée (il y a trois lois 

organiques ; trop de verbalité...).  

Un autre principe constitutionnel incontournable lorsqu’on parle de collectivités 

territoriales, qui ont des compétences propres et exclusives, des compétences 

partagées entre l’Etat et la collectivité et des compétences transférées à la 

collectivité, liées au transfert des ressources financières et humaines, c’est le 

principe de de subsidiarité, Article 140 de la constitution.  

Le principe de subsidiarité ne s’applique que dans le domaine des compétences 

partagées, c’est-à-dire que l’échelon qui se trouve incapable de réaliser un 
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service se voit dans la nécessité de solliciter l’intervention de l’échelon 

supérieur ou inférieur (subsidiarité ascendante ou subsidiarité descendante).   مبدأ

 التفريع 

C’est un principe qu’on trouve aussi dans l’union Européenne.  

     Le service public est né à la suite d’une demande des citoyens, il traverse 

toute l’action administrative que ce soit un acte unilatéral ou un contrat 

administratif ; ils ont pour objectif le service public.  

Gaston JEZE disait : « Le service public est la pierre angulaire du droit 

administratif ».  

En quoi consiste le service public ?  

Qu’est-ce que le service public ?  

NB : Les institutions juridiques = Les concepts juridiques.  

     Au moyen âge, on parlait de bien commun. Le service public n’est apparu 

comme notion juridique qu’à partir du 19ème siècle avec le fameux arrêt 

BLANCO de 1873, alors que l’administration est apparue avec l’avènement de 

l’Etat libéral.  

Le libéralisme (politique, économique) donne plus de chance à la liberté 

d’entreprendre, à l’entreprise individuelle. Le libéralisme a permis la distinction 

entre la sphère de l’Etat et la sphère individuelle, l’Etat ne doit pas intervenir 

dans les libertés politiques et économiques des citoyens.  

Le service public est un élément introductif permettant à l’Etat d’intervenir dans 

le domaine économique au nom du service public.  

Le service public a été considéré à partir de la fin de 1875 comme un argument 

de légitimation de l’intervention publique avec un droit spécifique et particulier, 

il s’agit du droit administratif.  

Le droit administratif est particulier car il permet l’intervention des prérogatives 

de puissance publique.  

Le service public peut être considéré comme une invention juridique française ; 

les français pensent que le service public est comme un élément de l’identité 

juridique française, il constitue un patrimoine juridique et politique français 

selon d’autres auteurs français, ils en sont fiers.   

Il existe cependant d’autres systèmes administratifs encore plus créatifs et 

inventifs, ainsi dans le droit administratif allemand on trouve :  

La théorie de DAS EINS VORSORGE ; qui est une théorie du système juridique 

allemand bien particulier, bien productif, où il y a des théories qui ont instauré 

des principes bien particuliers. Selon cette théorie, l’administration n’intervient 

que lorsqu’il s’agit d’un service public nécessaire. (Dasein = existence) NB : 

Système civiliste = système Romano-Germanique.  
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La théorie de la proportionnalité qui est une théorie juridique purement 

allemande, selon laquelle les moyens mis en œuvre doivent être proportionnels à 

l’importance du service public présumé.   

Selon la théorie DasEinsVorsorge, la constitution allemande ; la loi 

fondamentale de 1949, il y a une distinction entre :  

Services essentiels = Services de base.  

Services non essentiels.  

Ces services sont soumis au droit public.  

Le professeur Didier TRUCHET a écrit : « Personne n’a jamais réussi à 

donner au service public une définition incontestable, le législateur ne s’en est 

pas soucié, le juge ne l’a pas voulu, la doctrine ne l’a pas pu ».  

Car le service public est une notion évolutive, changeable, c’est une notion 

prétorienne, une notion issue de la réflexion juridique des juges, c’est le juge qui 

doit en déterminer la définition et non le législateur.  

« La jurisprudence est une suite ininterrompue de décisions » PORTALIS, c’est 

l’un des juristes qui ont écrit le code Napoléon, le code civil français. C’est une 

suite de décisions judiciaires bien établies, répétées et acceptées.  

Chapitre 2 : les définitions jurisprudentielles et doctrinales 

A-Définition jurisprudentielle :  

1- Le commissaire de gouvernement CORNEILLE a défini le service public 

comme étant « un procédé juridique par lequel la satisfaction est donnée par 

l’administration à un besoin d’intérêt général ». On peut déduire de cette 

définition trois éléments :  

Elément matériel : c’est le contenu, l’objet, l’intérêt général.  

Elément organique : L’administration.  

Elément formel : Le procédé juridique.  

✓ Ce sont les suivantes : 

a. L’élément matériel ; qui est l’intérêt général, l’objet.  

b. L’élément organique ; qui est l’administration, c’est l’ensemble du 

personnel (personnes physiques et morales), parfois il y a aussi des 

assemblées délibérantes ; exemple : le conseil de la commune peut créer 

un service public, comme il peut le supprimer.  

c. L’élément formel ; le procédé juridique qui peut être une loi, un décret.  

     L’établissement public est un service public personnalisé (comme 

l’université) ; il assure un service public et dispose de la personnalité juridique.  

B-Définition doctrinale :  



  

  

   

 

12 

 

    Léon DUGUIT, l’administrativiste français qui a élaboré la théorie générale 

du service public, est considéré comme le chef de file de l’école de 

BORDEAUX, il disait que le service public est l’argument de légitimation du 

droit administratif (mort en 1926).  

Il y avait en contrepartie l’école de TOULOUSE avec Maurice HAURIOU 

(mort en 1927) qui défendait la théorie de la puissance publique ; là où il y a une 

PP, il y a droit administratif.  

Léon DUGUIT était très inspiré par DURKHEIM qui parlait de solidarité 

comme concept de base. Alors que l’école de TOULOUSE était inspirée par 

Max WEBER et ses pensées philosophiques sur le pouvoir, l’autorité ... L’école 

de BORDEAUX était inspirée du positivisme, elle pensait que la puissance 

publique est une notion abstraite alors que le service public est tangible et 

matériel. Les deux écoles ont des fondements idéologiques différents.    

Léon DUGUIT a essayé de déterminer la notion de service public comme suit : 

« Toute activité dont l’accomplissement doit être réglé, assuré et contrôlé par les 

gouvernants, parce qu’elle est indispensable à la réalisation et au développement 

de l’interdépendance sociale et qu’elle est de telle nature qu’elle ne peut être 

assurée complètement que par l’intervention de la force gouvernante ».  

La société ne peut fonctionner sans l’interdépendance sociale, qui représente 

l’intérêt général. Les gouvernants ; la définition a introduit un élément politique.  

Le service public n’intervient que lorsque les administrés ne peuvent réaliser un 

tel service, c’est là que l’administration intervient pour créer ce service public.  

L’intérêt général est un élément fondamental dans la création du service public, 

il prend la forme des besoins et revendications des citoyens.  

La doctrine disait que l’intérêt général est une notion principalement politique. Il 

reste une notion indéterminée. Selon le conseil d’Etat, la plus haute juridiction 

en matière administrative ; « l’intérêt général est une notion beaucoup trop 

imprécise ».  

D. Définitions de l’intérêt général :  

* « Il peut être considéré comme un intérêt considérable touchant un nombre 

important d’administrés qui ne veulent pas ou ne peuvent pas le satisfaire par 

leurs propres moyens ». C’est le principe de subsidiarité ; il y a 2 types de 

subsidiarité :  

Subsidiarité ascendante : fait appel à l’échelon supérieur.   

Subsidiarité descendante : fait appel à l’échelon inférieur.   

* « Public utilities » est l’intérêt général dans le système Common Law, sauf 

que l’intérêt général dans ce système n’appartient pas au droit administratif à 

l’instar du système civiliste.  
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E. L’apparition du service public :  

     Un auteur a dit que l’histoire du service public ne ressemble pas à un long 

fleuve tranquille. Un autre a dit que cette notion ressemble à une formidable 

odyssée. (L’odyssée = aventure formidable).  

L’acte de naissance du service public est l’arrêt BLANCO de 1873. L’arrêt 

Blanco qui a mis au point :  

Service public (qui nécessite le droit administratif).  

Droit administratif (qui a engendré la responsabilité administrative). - La 

responsabilité administrative.  

En 1903 le conseil d’Etat l’arrêt TERRIER. En Février, Mr Terrier a vu un avis 

de chasse des vipères contre de l’argent. Terrier a chassé beaucoup de vipères 

mais l’administration a refusé de le payer sous pretexte que la caisse était vide, 

alors Terrier a intenté une action contre l’administration.  

Dans ce cas, c’est une personne privée (Terrier) qui assure un service public 

(d’ordre salubrité publique).  

L’arrêt Terrier représente un infléchissement dans le cours normal du 

développement du service public. Certes, l’arrêt TERRIER de 1903 s’inscrit 

dans l’âge d’or du service public, toutefois, cet arrêt laisse entendre qu’une 

personne privée est susceptible d’assurer et d’assumer la mission de service 

public.  

L’arrêt de 1921 du tribunal des conflits qui s’appelle l’arrêt de la société 

commerciale de l’Ouest Africain ou brièvement arrêt « Bac d’Eloka » qui 

instaure pour la 1ère fois le doute, ébranlant ainsi le cours tranquille du fleuve 

du SPA qui privilégie l’administration. (Bac est un petit navire)  

Le tribunal des conflits a souligné que le juge compétent est le juge judiciaire, 

du droit commun et non pas le juge administratif, prétendant que le transport 

public est géré par des entreprises privées à caractère commercial et industriel, il 

a donc créé pour la 1ère fois le SPIC (Service Public à caractère Industriel et 

Commercial). Cet arrêt a sorti le service public de l’âge d’or pour une zone de 

turbulence.  

Cet arrêt est considéré comme un GAJA Français, il a instauré une nouvelle 

typologie des services publics :  

SPA : Service Public Administratif.  

SPIC : Service Public à caractère Industriel et Commercial.  

En 1955, il y avait l’arrêt NALIATO qui a créé pour la 1ère fois le service 

public social SPS, créé par le tribunal des conflits (affaire d’un enfant qui a été 

victime dans une colonie de vacances) mais cette nouvelle catégorie a été 

refusée et par la suite introduite dans le droit privé ; la cour de cassation et le 
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conseil d’Etat l’ont refusée, en plus si elle était adoptée on serait obligé d’établir 

une nouvelle juridiction sociale et on aura donc trois types de juridictions : 

judiciaire, administrative et sociale, ce qui s’opposait à l’organisation judiciaire 

française.  

Ainsi la seule typologie des services publics encore adoptée jusqu’aujourd’hui 

est celle qui a été instaurée par le GAJA français du Bac d’Eloka : SPA et 

SPIC.  

 

F. Le SPIC et le SPA, quelles différences ?  

1- Le SPA est la catégorie originale du service public ; « C’est la règle », et par 

conséquent le SPIC est l’exception, la dérogation.  

Parfois, le procédé juridique ; la loi, créant le service public peut être mal 

interprété, ne montrant pas visiblement s’il s’agit d’un SPA ou d’un SPIC.  

Le juge Administratif est le juge des décrets et non pas des lois ; le juge de la loi 

est le juge constitutionnel.  

Le juge administratif a la possibilité de qualifier le service public en cas 

d’absence de qualification ou de mal qualification du SP (S’il s’agit d’un décret 

et non d’une loi).  

Pour déterminer s’il s’agit d’un SPA ou d’un SPIC, on doit voir la qualification 

textuelle, s’il s’agit d’un SPA ou d’un SPIC.  

Le SPA est généralement gratuit, contrairement au SPIC. Les SPA sont 

principalement financés par le budget de l’Etat ; les SPIC sont financés par les 

redevances, les contributions, des sommes d’argent versées par le 

consommateur.  

Qui gère le SPA ? Les personnes privées peuvent-elles gérer un service public 

administratif ?  

Le personnel : ce sont généralement des fonctionnaires ; il faut juste que la 

personne soit une autorité administrative.  

Oui les personnes privées peuvent gérer le service public administratif, exemple 

: TERRIER, l’ordre des avocats (Art 79 du DOC).  

L’autorité Administrative est une personne qui agit en vertu d’un registre de 

compétence.  

Le SPIC, c’est le domaine privilégié du droit commun ; le directeur et le 

comptable sont régis par le droit administratif alors que les employés répondent 

au droit commun (le statut est encadré par le droit commun).  

Le personnel de l’administration = des fonctionnaires généralement, mais 

peuvent être des  
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ROMIEU, le commissaire qui a interprété l’arrêt BAC ELOKA a dit : « Si 

l’administration agit comme tout le monde, elle doit être soumise au droit de 

tout le monde ».  

La notion de service public va connaître plusieurs crises ;  

1955 Arrêt NALIATO qui a créé le SPS a échoué, il n’a pas marché ; les juges 

suprêmes ont refusé cette nouvelle catégorie, qui a été introduite dans le droit 

privé.  

A partir des années 1990, l’apparition de services universels du domaine privé à 

partir desquels il faut assurer un service avec de la qualité, un prix abordable et 

de façon universelle (exemple : l’internet...)  

La chute du mur de Berlin, et apparition d’une seule puissance l’USA qui défend 

le libéralisme excessif.  

* Arrêt NARCY de 1963 : C’est un arrêt qui détermine les conditions d’une 

activité assurée par une personne privée (entreprise), il retient ainsi trois indices 

:  

Une mission d’intérêt général.  

Dépendance à l’égard de l’administration (contrôle). 3-Un régime juridique 

exorbitant (PPP).  

C’est la 1ère fois qu’on a pu concilier deux approches opposées (antagonistes) ; 

celle de Bordeaux et celle de Toulouse, en introduisant la puissance publique 

dans le service public.  

G. LES PRINCIPES DU SERVICE PUBLIC : « LOIS »  

     Le travail de systématisation a été effectué par un juriste de Bordeaux : Louis 

ROLLAND, disciple de Léon DUIGUIT, inspiré par les positivistes comme 

Auguste CONTE qui considère que les phénomènes sont des choses. C’est une 

école qui défend le service public comme l’argument de l’intervention du droit 

administratif ; tout en essayant de bannir la métaphysique dont l’idée même de 

puissance publique.  

Louis ROLLAND parle de lois de service public, car les sciences sociales 

s’identifient aux sciences exactes (exemple : dans la physique, il y a des lois de 

gravité ...) alors ils veulent identifier le droit administratif comme science 

exacte.  

Les principes ; ce sont idées stables, qui ne changent pas. C’est l’unité dans la 

diversité ; ils sont uniques même s’il y a une diversité.  

Le principe de l’égalité.  

Le principe de continuité.        Principes classiques établis par Louis Rolland 

en 1926.  

Le principe de mutabilité.                     
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1) L’égalité :  

     Le service public est le même pour tous. C’est un principe qui refuse le 

recours à des discriminations non justifiées. C’est une égalité devant le service 

public, c’est-yà-dire l’égalité à l’accès au service public.  

C’est un principe constitutionnel qu’on trouve figuré dans l’Article 6 de la 

constitution marocaine de 2011. On parle généralement de deux types d’égalité :  

1-Egalité devant la loi. 2-Egalité dans la loi.  

Isonomia = égalité juridique, c’est l’origine grecque du mot égalité. Egalité entre 

l’homme et la femme = la parité.  

        - Devant la loi = égalité devant les textes juridiques.         - Dans la loi = la 

parité.  

L’égalité devant le service public peut être résumée dans l’expression suivante : 

« A situation similaire, un traitement similaire »  

Quand les destinations sont similaires, il y a égalité de traitement juridique ; 

dans le cas contraire, la loi légitimise la discrimination positive (justifiée).  

En réalité, il n’y a pas d’égalité factuelle (égalité de fait).  

2) La continuité :  

     C’est un principe constitutionnel. Il ne signifie pas la permanence de la 

prestation de façon absolue, c’està-dire il ne signifie pas que le service ne 

connaît pas la discontinuité (exemple : on ne peut pas assurer la scolarisation à 

minuit). Mais l’essentiel est d’assurer une activité du service public de façon 

régulière.  

Exemple : Au sein du gouvernement, le ministre même après la fin de son 

mandat doit continuer ses fonctions sous le justificatif « L’expédition des 

affaires courantes ». Et dans les collectivités territoriales, le président de la 

commune, après la fin de son mandat, l’administration de tutelle doit affecter ou 

désigner une autorité par intérim ; il s’agit de « la désignation des intérims » 

pour assurer la continuité du service public.  

Une commune ne peut jamais déclarer faillite c’est-à-dire qu’elle ne peut plus 

assurer des services publics, alors dans ce cas l’Etat intervient.  

Le principe de continuité entre une confrontation avec un droit constitutionnel 

qui est le droit à la grève. La doctrine a évoqué la notion de normes 

concurrentielles.  

Exemples de normes concurrentielles : La grève (le droit à la grève) et l’ordre 

public. Parfois ces normes concurrentielles entrent en confrontation.  

La solution pour cette confrontation :  

Le respect d’un certain nombre de conditions (exemple : les services du 

nucléaire en France n’ont pas le droit à la grève).  
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Le service minimum exemple : les urgences aux hôpitaux.  

L’Article 42 de la constitution parle du principe de continuité ; le roi est le 

garant de la continuité et de la pérennité de l’Etat ; ensemble d’institutions selon 

HAURIOU.  

3) La mutabilité :  

     C’est l’adaptabilité du service public. Le service public doit s’adapter, 

exemple : l’université s’adapte avec le numérique ; préinscriptions, service 

éstudiantine ...)  

C’est un principe qui n’est pas constitutionnel, il est dépourvu de valeurs 

constitutionnelles.  

C’est la capacité de s’adapter. Il renvoie à la nécessité pour l’administration de 

s’adapter aux exigences de la réalité afin d’assurer une bonne prestation de 

services publics ; (efficacité, efficience...).  

Est-ce que les administrés peuvent imposer la mutabilité ?  

Non, c’est une décision discrétionnaire de l’administration, mais on le lui 

demande gentiment, on le lui sollicite.  

Il y a une empreinte de l’administrateur sur l’administration, des aspects 

personnels qu’on peut remarquer ; toutes les administrations ne sont pas gérées 

de la même manière ou selon la même conception.  

Les fonctionnaires n’ont pas le droit de prévaloir, de préserver des droits acquis, 

ils sont soumis aux changements.  

➢ LES PRINCIPES MODERNES DU SERVICE PUBLIC :  

Depuis 1926 jusqu’à aujourd’hui, environ un siècle, les lois (principes du SP) 

sont devenues obsolètes, alors on a commencé à parler de nouveaux principes, 

comme :  

A. La transparence :  

Elle réside dans la publicité, afficher les noms des admis au concours, leurs 

notes...  

La publicité englobe :  

La publication          Ce sont des moyens de publicité, qui est un moyen de 

transparence.   

La notification            

La notification est une publicité à titre individuel.  

La publication a un caractère universel, qui concerne tout le monde, voire une 

catégorie.  

La corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes : actuellement 

on utilise « l’audit »  



  

  

   

 

18 

 

Le principe du respect de la loi ; c’est le principe de la légalité (Article 154 de la 

constitution). Respect non seulement de la loi, mais aussi la constitution. C’est 

un changement révélateur. Il fait référence aussi au bloc de constitutionnalité. Il 

est donc plus général que la légalité.  

La neutralité, principe inclus dans l’égalité, qui consiste à laisser de côté ses 

croyances et son appartenance politique, religieuse, idéologique, … (Doléances 

= demandes, sollicitations...)  

Article 156 : le mot « usagers » assure le principe de l’égalité entre les citoyens 

marocains et étrangers.  

L’audit est un contrôle, assuré par une institution indépendante, du 

fonctionnement et de la gestion d’une autre institution. Parfois, il est imposé.  

L’Article 157 prévoit l’édiction d’une charte des services publics ; la charte est 

présente en tant que projet au sein du SGG Secrétariat Général du 

Gouvernement = le cimetière des lois.  

L’Article 158 de la constitution parle du principe de la corrélation entre la 

responsabilité et la reddition des comptes.  

L’Arrêt NARCY est la synthèse, il a rassemblé ces contradictions.  

Chapitre 3 : REGIME JURIDIQUE DES SERVICES PUBLICS :  

Y’ a-t-il un seul ou une diversité de régimes juridiques ?  

Est-ce que la dualité des services publics (SPA, SPIC), (la nature des services 

publics) requiert une dualité de régimes juridiques ? Ou il y a une unicité de 

régime juridique ?  

La question de régime juridique renvoie à la question du cadre juridique 

encadrant le service public. 

I. Le régime juridique des services publics à gestion publique :   

1-1 Acte administratif :  

 

a – Il connait ( le service public) un régime intégral de droit public ; « La 

responsabilité administrative , les règles sont des règles du droit administratif, le 

juge administratif », ces trois éléments constituent le bloc de compétence 

administrative : il y a une application absolue du bloc de compétence 

administrative.  

b- La 2ème hypothèse : le service public à gestion publique par une personne 

privée connait une soumission au droit et au juge administratifs moins étendue 

que les précédents (Service public à gestion publique par une personne 

publique). Il y a une application relative du bloc de compétence administrative. 

Ces actes unilatéraux ne seront des actes administratifs que si :  
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La personne privée a été habilitée par un texte.  

Les actes concernent l’organisation de l’ensemble du service, c’est-à-dire que 

les actes ne sont pas individuels, mais à portée générale qui touchent tout le 

service.  

L’organisme est doté de prérogatives de puissance publique (l’écho de l’arrêt 

NARCY).  

La doctrine parle d’un faisceau d’indices.  

1-2-Contrats administratifs :  

     Les contrats concernant le service public à gestion publique par une personne 

privée ne peuvent pas normalement être administratifs sauf en présence d’un co-

contractant public et de la satisfaction de l’un des critères matériels du contrat 

administratif à savoir :  

L’intérêt général.  

La puissance publique (clauses exorbitantes).  

Le personnel (les agents) et les biens (constructions) du service public à gestion 

publique par une personne privée sont soumis au droit privé.  

La responsabilité quand elle mise en jeu dans la mission du service public sera 

régie par le droit public  

En France, l’Arrêt Blanco constitue le fondement de la responsabilité 

administrative, donc l’origine est prétorienne.  

Au Maroc, les Articles 79 et 80 du DOC constituent le fondement de la 

responsabilité, l’origine n’est pas jurisprudentielle.  

1) Le régime juridique du service public à gestion privée :  

Ce régime est le domaine de prédilection du droit privé.  

Les SPIC sont généralement soumis au droit privé, ainsi le contrat passé par un 

service public avec ses usagers est toujours un contrat de droit privé.   

Le personnel est soumis au droit privé sauf 2 exceptions :   

le directeur général de l’organisme,  

le comptable s’il a la qualité de comptable public.  

La responsabilité extracontractuelle (en dehors du contrat) du SPIC relève le 

plus souvent du droit privé sauf si elle concerne des dommages de travaux 

publics causés à un tiers.  

Les usagers du SPIC sont toujours dans un rapport de pur droit privé avec celui-

ci.  

La comptabilité des SPIC est tenue et régie conformément au droit commercial.  

NB : un établissement personnalisé dispose de la personnalité juridique (la 

personnalité morale de droit) :  

Il a son propre budget.  
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Il a ses propres fonctionnaires.  

Il peut ester en justice (il est responsable, il est certainement sous la tutelle d’une 

autre administration puisqu’on est dans un Etat unitaire).  

Il a une autonomie de gestion. Il est régi par un principe de spécialité et agit 

dans un domaine particulier.  

A lire :  

La loi relative aux centres hospitaliers.  

La loi relative à la création de l’Office Nationale de l’eau potable et 

d’Electricité.  

La loi relative à la transformation de Barid Al Maghrib qui devient une société 

anonyme (principe d’adaptabilité).  

La loi relative à la bibliothèque nationale.  

Dahir concernant la fondation MED VI pour l’édition du Saint Coran.  

Lire la loi organique relative à la nomination aux fonctionnaires supérieurs. 

- Service public :  

Le cadre théorique :  

1-Définition du service public.  

2-L’évolution historique de la notion du service public.  

3-La typologie du service public : SPA + SPIC  

4-Les principes du service public.  

Le cadre juridique :  

Identification : Se mettre, se trouver à la place d’un autre. Le droit à la grève est 

une norme concurrentielle. L’ordre public est une notion flottante, non bien 

définie, mais c’est une norme concurrentielle.  

La concurrence est l’entrée en confrontation de deux normes constitutionnelles, 

concurrentielles, exemple : la continuité et le droit à la grève.  

Le zèle est une forme de grève qui ne signifie la cessation du travail, mais tout 

en travaillant on peut recourir au sabotage, à une transformation des produits, 

leur déformation...  

La jurisprudence a créé une solution à cette contradiction, c’est le service 

minimum.  

Comme exemples de continuité du service public :  

L’expédition des affaires courantes.  

La désignation d’intérims. - La suppléance.  

Dans la gestion des services publics, chaque gérant laisse son empreinte selon 

son point de vue et ses convictions, le changement de ces services entre dans le 

pouvoir discrétionnaire de l’administration ; personne d’autre ne peut l’exiger ou 

l’imposer, on peut juste solliciter, demander.  
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Le régime juridique :  

     Un commissaire du gouvernement Bernard CHENOT a écrit en 1950 ce qui 

suit : « Le service public n’est plus une institution, c’est un régime ». C’est-à-

dire que c’est plus qu’une institution, c’est un régime juridique, en plus d’une 

institution.  

Le régime juridique du service public évoqué dans les propos de Bernard 

CHENOT renvoie à un cadre juridique régissant le service public.  

Cet encadrement juridique détermine les règles de droit qui concernent son 

action (les actes unilatéraux et les contrats) ses organes, le bloc de compétence...  

NB : Un établissement personnalisé est un établissement doté de la personnalité 

juridique morale, il a son propre budget, il a la possibilité de gérer le personnel, 

autonomie de gestion, il a la possibilité d’ester en justice. Chaque fois qu’il y a 

une personne publique, c’est un contrat administratif sauf dans le cas où l’intérêt 

n’est pas général.  

* Il faut un faisceau d’indices.  

2) Le régime juridique du service public à gestion privée :   

Ce régime est le domaine de prédilection du droit privé.  

Les SPIC sont généralement régis par le droit privé. Ainsi, les contrats passés 

par un service public avec ses usagers sont toujours des contrats de droit privé.  

Le personnel est soumis au droit privé, sauf deux exceptions concernant le 

directeur général de l’organisme et le comptable s’il a la qualité de comptable 

public.  

La responsabilité extracontractuelle (la responsabilité en dehors du contrat) du 

SPIC relève le plus souvent du droit privé sauf si elle concerne un dommage de 

travaux publics causé à un tiers.  

Les usagers d’un SPIC sont toujours dans un rapport de pur droit privé avec 

celui-ci.  

La comptabilité des SPIC est tenue et régie conformément au droit commercial.  

NB : Entreprise publique, exemple : OCP est une entreprise dont le capital est 

monopolisé par l’Etat, parfois elle reçoit des subventions de l’Etat. Exemple : 

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau potable. 

Le service public a besoin :  

D’un établissement.  

D’un régime juridique.  

- D’un mode de gestion.  

Le mode de gestion est le vêtement que le service public porte pour s’incarner à 

l’égard des utilisateurs.  
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La régie administrative comme les collectivités, est un service non personnalisé ; 

c’est l’entité administrative toute entière qui est responsable et non le service à 

lui seul.  

Exemple : Au sein des lycées, le directeur n’est pas une autorité administrative ; 

c’est le directeur de l’académie qui l’est. (Au paravent, le délégué de 

l’enseignement, le mot délégué laisse penser qu’il s’agit de la centralisation).  

Dans la régie administrative, la collectivité publique (exemple : La commune, le 

collège, la préfecture, la province...) est gérée par la régie administrative, c’est la 

responsabilité de l’entité toute entière. Le service (qui est non personnalisé) 

assure son fonctionnement, recrute le personnel nécessaire avec des moyens 

techniques et financiers qui lui appartiennent (exemple : les ministres).  

 

3) MODE DE GESTION DU SPIC :  

La régie industrielle et commerciale : RIC (pas de personnalité juridique).  

     Cette régie est un mode de gestion des services publics proche de la régie 

administrative. Toutefois, la régie industrielle et commerciale RIC concerne les 

activités spécifiques de l’Etat qui ont un caractère industriel et commercial.  

C’est une régie non personnalisée, elle n’a pas de personnalité juridique, elle est 

sous la tutelle d’une autorité administrative publique.  

NB : Lire le Dahir portant loi (le roi est une autorité exécutive, mais qui peut 

légiférer) ; 1-9- 198 portant création de la fondation Med VI pour l’édition du 

Saint Coran.  

L’établissement public à caractère industriel et commercial : EPIC (dispose de la 

personnalité juridique, l’autonomie financière et il est sous la tutelle d’une 

autorité administrative).  

     Comme les régies autonomes de distribution d’électricité et d’eau potable 

l’ONEP (loi 40-09 ONEP) qui commence par une régie puis un établissement 

public industriel et commercial ensuite regroupé dans un seul service public 

(Électricité + eau potable).   

NB : Si la loi est ambiguë, on regarde dans les recettes, pour savoir si c’est un 

EPA ou un EPIC.  

Les redevances sont le prix du service.  

L’établissement public à caractère industriel et commercial est créé par un texte 

juridique (loi, décret) afin d’intervenir de façon efficace dans le domaine 

économique et faciliter l’adaptation au nécessaire de la vie des affaires.   

    Ce mode de gestion se caractérise par trois éléments :  

L’objet des activités de cet établissement devra être celui que pourrait avoir une 

entreprise privée.  
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L’origine de ses ressources devra avoir une certaine autonomie à l’égard de 

l’Etat (l’Etat peut intervenir par des subventions, (la faillite n’est pas acceptée).  

Le fonctionnement et l’organisation devront être comparables à une entreprise 

privée.  

    Le gouverneur est le président du conseil d’administration, c’est la raison 

pour laquelle les administrés vont le voir en cas de rupture de service 

d’électricité et d’eau potable par exemple.  

Tout EPA ou EPIC a un conseil d’administration généralement présidé par 

l’autorité de tutelle. Le ministre de l’éducation est le président du conseil 

d’administration des AREF.  

NB : Les centres régionaux d’investissement vivent actuellement une crise, leur 

tutelle est assurée par le ministère de l’intérieur (et non le ministère de 

l’économie ou de commerce).  

Le bloc de compétence administrative :  

Le droit applicable est le droit privé.  

Le contrat signé par l’établissement est généralement un contrat de droit privé 

sauf si :  

Le cocontractant est une personne publique, et  

L’intérêt est général ou il y a un régime exorbitant.  

 

 

4) Modes de gestion privée par une personne privée :  

A-  La concession :  

C’est un contrat et un mode de gestion privé.  

Exemple : Le domaine de transport (loi 113-14 relative aux communes) est une 

compétence relative aux communes. Généralement, la concession est signée par 

:  

- Une personne du droit public ; le concédant et - Une personne du droit privé ; 

le concessionnaire.  

C’est la commune qui exerce le contrôle et l’exécution du contrat ; donc s’il y a 

un contentieux, on doit s’adresser à la commune.  

 Le bloc de compétence applicable :  

     + Le domaine de compétence du droit privé + Le juge est le celui du droit 

commun.   

+ La responsabilité est d’ordre privé.  

+ Le personnel est régi par le droit commun.   

Différences entre concession et EPIC :   

+ La concession est un contrat.  
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+ L’EPIC est créé par un texte, il est sous la tutelle de l’Etat.  

+ Les fonctionnaires des SPIC sont régis par leur propre statut.  + Les 

fonctionnaires dans la concession, sont des employés. 

Equivoque c’est le contraire d’univoque.  

Le conseil délibérant = Le conseil communal (concernant la commune).  

     La régie administrative est un mode de gestion classique, traditionnel, en voie 

de disparition, exemple : le ramassage des ordures, est une compétence de la 

commune, mais on recourt à un contrat de marché public avec une société privée 

(Casa technique, Techmed...) qui diffère de la concession par le fait qu’elle ne 

contribue pas directement dans le financement dans le contrat public, alors 

qu’elle le fait dans la concession, exemple : le transport public est une 

concession , mais le ramassage des ordures est un contrat de marché public.  

La concession est un mode de gestion de délégation de service.  

B – L’affermage :  

   C’est un mode de gestion assuré par un fermier ; exemple la buvette à la 

faculté. L’affermage est une délégation de service dans laquelle l’administration 

octroie les moyens, les locaux et les équipements nécessaires au fonctionnement 

du service, tout en imposant au « fermier » l’obligation de payer une somme 

d’argent pour pouvoir assurer le service public. Cette somme d’argent payée est 

conçue dans l’intérêt d’assurer l’amortissement des équipements octroyés.  

L’EPA est généralement le mode de gestion des SPA. Il se rapproche 

remarquablement du mode de gestion du service public qui est la régie 

administrative :  

Ils sont gérés par une personne publique.  

Le bloc de compétence est de droit administratif. - Le personnel, ce sont des 

agents publics.  

NB : Les universités sont créées par des lois. Les facultés sont créées par des 

décrets.  

EPIC : Quand le directeur édicte une règle générale (concernant), touchant 

l’ensemble de la gestion du service, cette décision est soumise au contrôle de la 

juridicité de la part du juge administratif.  

Les actes de puissance publique : L’édiction des normes, la justice et la police, 

sont des compétences propres à l’Etat, mais il peut les déléguer.  

L’ordre professionnel par exemple dispose de prérogatives de puissance 

publique. Ces services publics gérés par une personne privée.  

5) LES SERVICES PUBLICS MIXTES  

Les sociétés à capital public.  

Les sociétés d’économie mixte.  
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A. Les sociétés à capital public :  

     L’Etat possède plus de la moitié du capital de la société ; la nationalisation 

des entreprises signifie que cellesci deviennent une propriété de l’Etat.  

L’entreprise publique ne vise pas automatiquement le service public, mais elle 

vise l’appropriation du capital de la société par l’Etat.  

(Avatar = métamorphose). La transformation de l’EPIC à une entreprise 

publique induit un éloignement de la notion de service public, vers une logique 

purement commerciale.  

L’établissement public est sous la tutelle de l’Etat, alors que l’entreprise 

publique a un conseil d’administration, elle n’est pas sous la tutelle de l’Etat.  

Francisco FOKOYAMA disait que : « La chute du mur de Berlin est la fin de 

l’histoire », c’est-à-dire que le libéralisme va perdurer.  

Les accords de Marrakech ont intégré pour la première fois le commerce des 

services (1994) et a donné plus d’initiatives aux entreprises privées.  

On a commencé à parler d’un nouveau contrat : le PPP = Partenariat Public 

Privé, qui met au même pied d’égalité l’Etat et l’entreprise privée, dans un 

contrat (partenariat).  

B. Les sociétés d’économie mixte :  

L’Article 130 de la loi organique 113-14 relative aux communes. Remarque :  

Au Maroc, les sociétés d’économie mixte sont dénommées les sociétés de 

développement local. Exemple : Le stationnement à Rabat est assuré par une 

société de développement local.  

Les parts de cette société sont possédées aussi bien par la commune que par les 

entreprises publiques.  

Les sociétés à développement local sont des sociétés anonymes. Elles disposent 

de prérogatives de puissance publique  

Les sociétés sont créées pour exercer les activités à caractère économiques 

entrant dans le champ de compétence de la commune l’article 131.  

Société anonyme : bloc de compétence ; - Droit privé (même si elle dispose de 

PPP)  

- L’objet = compétences relatives aux SPIC.  

 

Chapitre 4 : LA POLICE ADMINISTRATIVE :  

     La police administrative et le service public constituent tous les deux des 

activités de l’Administration, caractérisés par la permanence, la continuité, la 

constance...  
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L’institution selon la figure de de proue de l’école de Toulouse Maurice 

HAURIOU, est un système animé par l’idée d’œuvre.  

L’administration est liée à l’avenue de l’Etat libéral, à partir du 18ème siècle. 

Un Etat libéral est un Etat qui prône le libéralisme en tant que doctrine 

économique et politique.  

Au nom de quoi la police administrative intervient-elle dans l’Etat libéral ? Et 

dans quelles conditions la police administrative peut–elle concilier son activité 

avec le principe de la liberté prônée par l’Etat libéral ?  

Peut-on considérer la police administrative comme un simple service public ?  

La police administrative et le service public ont des finalités différentes, mais 

elles visent des finalités, ils sont téléologiques.  

Si le service public est assuré par l’Etat sous forme de prestation, la police 

administrative est assurée par la prescription (l’ordre, les commandements...)  

L’administration intervient dans le domaine de la police administrative par le 

biais d’actes de nature règlementaire et individuelle ou des opérations 

matérielles. (Exemple : les autorisations, les permis...)  

Les opérations matérielles relatives à la mise en œuvre ou à la répression du 

non-respect des actes réglementaires et individuels de la police administrative 

relèvent du domaine de l’intervention du juge du droit commun. Toutes les 

opérations matérielles sont des opérations individualisées (cas par cas) ce qui 

exclut toute opération matérielle à caractère règlementaire (général) ; le juge 

compétent est le juge du droit commun.  

Une partie de la doctrine considère la police administrative comme étant un 

service public qui tend à la réalisation et à la satisfaction d’un intérêt général 

particulier et spécifique, en l’occurrence l’ordre public.  

Si l’intérêt général traduit une demande de sécurité, de sureté ou de salubrité, il 

exige une offre de l’administration prenant la forme de l’activité de police 

administrative.  La police administrative vise donc à réaliser « L’ordre public ».  

L’ordre public est l’excuse qu’utilise l’Etat pour restreindre les libertés 

individuelles (dans un Etat libéral).  Hic et nunc = expression très soutenue ; qui 

veut dire (ici et maintenant) ; il y a une dimension spatio-temporelle de l’ordre 

public. Dans un lieu n’est pas le même et dans un autre temps.   

L’acception relative et fluctuante de la notion de l’ordre public reste 

généralement déterminée par des considérations spatio-temporelles.  

En France, l’Article 2212 paragraphe 2 du CGCT du Code Général des 

Collectivités Territoriales a précisé quelques aspects de l’ordre public qui sont :  

La sécurité publique  

La tranquillité publique  
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La salubrité publique - Le bon ordre  

La sécurité publique est l’argument primaire et originaire de l’intervention de 

l’Etat (ou de l’administration, de police administrative). Elle est subjective, du 

fait qu’elle change d’une personne à une autre. La peur = Phobos (Dieu de la 

peur chez les grecs).  

Au Maroc, l’article 100 de la loi 113-14 relative aux communes, ainsi que 

l’article 110 déterminent quelques composantes de l’ordre public.  

L’article 100 de la loi 113-14 relative aux communes (= sous réserves de 

l’article 110), précise que la police administrative est une compétence exclusive 

du président du conseil de la commune et en cite quelques éléments, à savoir :  

L’hygiène  

La salubrité  

La tranquillité publique  

La sureté des passages  

La sécurité publique (domaine de compétence du gouverneur)  

L’Article 620 du DOC (texte très ancien) ; (...) la cause est illicite lorsqu’elle est 

contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre public… (sans aucune précision ou de 

définition de l’ordre public).  

NB : Rixe = dispute.  

Généralement, il y a trois cas de figure de systèmes juridiques :  

     1- Le système répressif, exemple aux EUA on a le droit de se rassembler, 

mais si on ne respecte pas le       code pénal, on serait poursuivi en justice, il n’y 

a pas d’autorisation, c’est le système le plus libéral.  

- Le système des autorisations, pour se rassembler, il faut déposer une demande 

d’autorisation et attendre.  

– Le troisième système est la synthèse de la dialectique des deux premiers 

systèmes contradictoires c’est le système de déclaration, que le Maroc adopte 

généralement. Pour se rassembler, il faut juste le déclarer avec tous les détails 

nécessaires. L’administration peut l’interdire au nom de l’ordre public. 

 

Jean CARBONNIER disait : « Il y a plus qu’une définition dans la maison de 

droit »  

L’ordre public est une notion évolutive, un contenant fixe et un contenu 

variable. Le droit comparé : on compare les dispositions de droits différents en 

vigueur. Définition doctrinale :  

Maurice HAURIOU dans son célèbre « Précis de droit administratif et de droit 

public » écrit : « L’ordre public, au sens de la police c’est l’ordre matériel et 

extérieur » ; c’est-à-dire que ce n’est pas le domaine de la moralité, il ne 
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concerne que les ordres matériels, tangibles, ici moral n’est pas dans le sens 

religieux du terme, mais dans le sens Kantien (KANT), c’est-à-dire des règles 

morales universelles. Exemple : le mensonge est détesté universellement, ce sont 

des règles innées chez l’homme selon KANT, la religion vient les soutenir et les 

fortifier.  

ULPIEN dit : « Le droit est l’art du bon et de l’équitable ». Le bon ici fait 

référence à la moralité.  

Dans l’Etat libéral, la question religieuse est une question personnelle, privée.  

Extérieur c’est le contraire de l’intérieur, c’est-à-dire que lorsqu’on se ferme sur 

soi, on est isolé, on ne peut pas parler de la notion de l’ordre public, c’est-à-dire 

que l’ordre public ne s’intéresse pas à la sphère intérieure.  

1. Définition jurisprudentielle de l’ordre public :  

    On remarque que la jurisprudence a contribué de façon significative à la 

détermination de la notion fluctuante de l’ordre public.  

A. 1ème composante : La moralité publique :  

    Ainsi, la première contribution du conseil d’Etat remonte aux années aux 

années 50 dans l’affaire Société les films Lutétia. C’est une affaire qui a pour la 

première fois inclut la moralité publique.  

En 1959, le conseil de l’Etat a souligné que la moralité publique constitue un 

élément de l’ordre public, tout en s’appuyant d’abord sur le fait que le film 

contient des scènes immorales et ensuite du fait des contestations exprimées par 

la population de la commune.  

L’atteinte à l’ordre public nécessite deux conditions de motif moralité publique :  

Une atteinte à l’ordre moral.  

Des circonstances particulières.  

S’il y a cumul de ces deux éléments, on peut parler d’atteinte à l’ordre public.  

Aujourd’hui, un maire en France ne peut pas interdire la présentation d’un film 

contenant des scènes chaudes ; touchant à la moralité, « Il y a toujours une 

dégradation de la décence » selon un professeur. La liberté artistique autorise 

actuellement la projection de ce type de films en France.  

Au Maroc, l’article 25 de la constitution parle des libertés de pensée, d’opinion 

et d’expression sous toutes ses formes. C’est une disposition dépourvue de 

conditions, ou d’indications échappatoires, c’est-à-dire des conditions telles que 

le respect de la loi, de l’ordre public…  

Alexis DE TOCQUEVILLE disait « La démocratie a besoin de la religion »  

La liberté artistique est ancrée dans l’homme, dans son esprit, ainsi les Romains 

ont sculpté l’homme tout nu « la nudité », mais à l’avenue de l’église catholique, 
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les sculptures se faisaient toujours mais avec un vêtement qui cache les organes 

génitaux de l’homme. L’église a « diabolisé » l’homme.  

A la révolution, on a essayé de renouer avec le passé et ainsi retrouver l’époque 

où la sculpture se faisait sur des corps nus car selon les Romains, le corps 

humain est la plus belle des créations.  

B. 2ème composante : La dignité humaine :  

    Le lancer des nains, en 1995 se passait dans des lieux semi-publics, c’est-à-

dire dans des discothèques, connait une atteinte à l’ordre moral, mais il n’y avait 

pas des circonstances particulières, c’est-à-dire des revendications.  

Le maire de Morsang-sur-Orge a interdit le jeu de lance des nains ; le conseil 

d’Etat (1995) a approuvé par la suite la décision du maire sous le motif de 

l’atteinte à la dignité humaine.  

La période 1990-1999 est marquée par un nouvel ordre mondial en matière des 

droits de l’Homme.  

Le CSCE a adopté la charte d’une nouvelle Europe, qui s’appuie sur la nécessité 

de revaloriser l’Homme.  

En 1993, la conférence des Nations Unies sur les droits de l’Homme, qui a mis 

l’accent sur l’universalisation des droits de l’Homme. On a instauré pour la 

première fois les droits universels de l’Homme.  

La contribution du conseil constitutionnel Français qui, dans son examen sur la 

bioéthique, tend à invoquer et à instaurer un ordre moral dans le domaine de la 

recherche scientifique, en particulier la biologie.  

En 1596, La naissance de DESCARTES.  

En 1600, Giordano BRUNO a été brulé vif par l’église, parce qu’il ne croyait 

pas à la théorie géocentriste (la terre est le centre de l’univers).  

GALILEE a été jugé par l’église, parce qu’il disait que c’est la terre qui tourne 

autour du soleil.  

Dans l’histoire, on a beaucoup souffert à cause de l’église, qui freinait toute 

forme de liberté de création, de pensée, DESCARTES a dû cacher certains de 

ses ouvrages par peur pour sa vie.  

C. 3ème composante : L’esthétique :  

    La décision de l’association amicale des bouquinistes (vendeurs d’anciens 

livres) des quais de Paris de 1998. La police administrative spéciale est 

intervenue pour vérifier la manière de présenter et d’étaler les bouquins dans les 

rues, en vue de donner aux rues de Paris un aspect esthétique digne d’elle.  

La révolution Française est une révolution bourgeoise, ils ont critiqué la notion 

de l’ordre public, et ont imposé les éléments qui dérangent leur appartenance 

sociale.  
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La trinité : Sureté, sécurité et salubrité est considérée comme classique, et 

n’intéresse que la classe bourgeoise et non tout le monde. Cette trinité a été 

totalement critiquée car elle représente l’intérêt des bourgeois et non ceux des 

pauvres.  

Une association en France en 2007 a préparé une soupe à base de viande de 

cochon aux pauvres, mais le préfet l’a interdit car il l’a considérée comme une 

activité discriminatoire qui elle exclut les musulmans et les juifs.  

L’affaire de la commune Morsang-Sur-Orge de 1995 qui concerne le lancer 

des nains constitue un revirement jurisprudentiel en matière de moralité 

publique, puisqu’ il n’est plus nécessaire de cumuler les deux conditions à savoir 

l’atteinte à la moralité ou la dignité et les circonstances particulières. Seule 

l’existence de l’atteinte à la moralité ou la dignité publique suffit pour 

l’intervention de la police administrative.  

Les trois préceptes du juriste qu’il faut prendre en considération :  

Vivre honnêtement.  

Ne pas porter atteinte à autrui. 

 - Attribuer à chacun son dû.  

Ces trois préceptes s’ils sont réunis on vivrait dans la cité Platonicienne.  

ULPIEN était un jurisconsulte Romain comme GAIUS.  

2. Typologie : Police administrative et police judiciaire :  

Les raisons de cette classification :  

Raison pédagogique : C’est pour la facilité, l’intelligibilité, …  

Raison juridique : C’est dans l’intérêt de distinguer le bloc de compétence du 

juge judiciaire de celle du juge administratif.  

En France, elle remonte à 1790, où les deux ordres ont été séparés (judiciaire + 

administratif).  

Au Maroc, on a commencé par l’unité des juridictions. La loi 41-90 portant 

création les tribunaux administratifs entrée en vigueur en 1993, on a commencé 

à séparer le juge administratif du juge judiciaire ; l’appel est dans la chambre 

administrative.  

La loi 80-83 portant création les cours d’appel administratives en 2004, et 

portant la chambre administrative assure le pourvoi en cassation.  

2ème distinction : se rapporte au fonctionnement de chaque police :  

La police administrative est une police préventive (avant l’infraction).  

La police judiciaire intervient de façon répressive ; répressive dans le sens de 

rechercher les malfaiteurs, constater les infractions, mener les investigations 

judiciaires, poursuivre des malfaiteurs et des délinquants afin de les présenter 

devant le juge.  
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Cette classification est apparemment simple, mais au contraire, c’est une 

question très difficile ; exemple : les policiers administratifs qui accompagnent 

et escortent les distributeurs de fonds ; ils sont observateurs, dans le but 

d’anticiper, mais en cas d’attaque, ils interviennent en tant que policiers 

judiciaires, ils ont donc une double casquette.  

La ligne de séparation entre la police administrative et la police judiciaire est 

très fine, et très floue.  

Les gendarmes aussi, même si c’est une section militaire, peuvent intervenir en 

tant que police administrative ; exemple lors de l’organisation d’un festival, dont 

la composante de l’ordre public est le bon ordre, ils peuvent même agir à côté 

des forces auxiliaires.  

Le Dahir n° 1-57-280 du 14 janvier de 1958 sur le service de la Gendarmerie 

Royale Marocaine. Le Dahir dans son article 3 dispose qu’en principe, la 

gendarmerie royale relève du « ministère de la défense nationale ». Néanmoins, 

il ajoute que celle-ci relève également :  

Du ministre de la justice pour l’exercice de la police judiciaire.  

Du ministre de l’intérieur pour l’exercice de la police administrative.  

Il faut aussi distinguer les opérations matérielles de la police administrative, qui 

sont du domaine du juge judiciaire. Exemple : La surveillance de délinquants, ou 

de groupes mafieux entre dans la compétence du juge judiciaire, mais la 

surveillance tout court entre dans le domaine du juge administratif (préventif).  

Distinction entre PAG et PAS :  

PAG : Police Administrative Générale  

PAS : Police Administrative Spéciale  

La PAG est une police tendant à assurer le maintien de l’ordre public (dans sa 

globalité). Alors que la PAS vise à assurer un compartiment, une fraction, une 

partie de l’ordre public, voire même une finalité qui ne réside ni dans les 

éléments et les composantes classiques de l’ordre public ni dans les 

composantes élémentaires  

(moralité, dignité, hygiène…)  

Tous les ministres assurent la PAS, ils en sont responsables. Alors que le chef 

du gouvernement dispose de la PAG.  

Exemple : La police de la pêche ;est l’apanage du ministre de l’agriculture et de 

la pêche maritime.  

Le chef de gouvernement peut déléguer certaines de ses compétences à un 

ministre en matière de PAG.  
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Au Maroc, le ministère de l’intérieur est considéré comme « la mère des 

ministères », le ministre de l’intérieur ne dispose pas de la police administrative, 

mais il peut s’immiscer dans la PAG.  

La police spéciale est l’apanage des ministres sauf dispositions contraires ou 

sous réserve d’une délégation par le chef de gouvernement.  

Sur le plan territorial, le gouverneur est responsable d’assurer l’ordre public à 

travers la police administrative. Dans ce sens l’article 3 du Dahir n° 1-75-168 

relatif aux attributions du gouverneur modifié en 1993 (il y a le contexte = 

création des tribunaux administratifs) : « Le gouverneur est chargé du maintien 

de l’ordre dans la préfecture ou la province (…) » Apanage : domaine.  

3. Les pouvoirs hiérarchiques sont :  

Pouvoir de l’instruction  

Pouvoir de l’annulation  

Pouvoir de réformation - Pouvoir de nomination  

L’astuce (ruse), la subtilité qui permet au ministre de l’intérieur de s’immiscer 

dans la PAG est le pouvoir hiérarchique.  

En France, Le maire peut intervenir dans tous les domaines en matière de police 

administrative PAG.  

Au Maroc, il n’a le droit d’intervenir que dans la circulation des passagers et 

quelques. 

L’ordre public est plus ressenti qu’expliqué.  

Les contestations : c’est un désordre matériel, extérieur ; ce sont des 

circonstances particulières apparentes.  

Jean CASSIN qui a rédigé la déclaration universelle des droits de l’homme était 

très influencé par les pensées de KANT.  

L’affaire du concubinage (la concubine = la maitresse) en 1977 au Maroc, où 

une personne a donné à son concubine une partie de sa fortune dans un 

testament, les ayant droit ne l’ont pas accepté et ont intenté une action en justice. 

Pour la cour suprême ; la moralité est une question de l’ordre public marocain, 

qui n’accepte pas la débauche, qui n’accepte pas la luxure, ainsi il a frappé le 

testament de nullité (sanction grave, qui rend l’acte comme il n’a jamais existé).  

La moralité publique, selon George VIDEL, peut renvoyer à une sorte de 

minimum d’éthique admis par tous les citoyens dans un pays donné à un 

moment donné (notion spatio-temporelle, « hic et nunc »)  

Une jurisprudence doit être bien établie, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir se 

répéter, à un moment, elle devient une jurisprudence bien établie, et peut ne pas 

nécessiter les circonstances particulières.  

La police de la chasse ou de la pêche a pour fonction (PAS) :  
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- Préserver le gibier comme ressource naturelle. - La protection naturelle.  

La PAG peut intervenir dans les domaines de la PAS dans le cas de 

l’aggravation, ou pour la compléter.  

L’interdiction d’un livre d’entrer dans un territoire par voie de prescription de la 

police administrative spéciale PAS (La police des revues…), elle lit le livre, si 

son contenu n’est pas compatible avec l’ordre public, il est interdit.  

La PAG peut intervenir en matière d’activité réservée à la police spéciale, PAS 

dans deux cas :  

Si la mesure de la PAG vient dans la perspective d’aggraver celle de la PAS.  

Si la mesure de la PAG vient dans l’intérêt de compléter la mesure prise par la 

PAS (collaboration).  

Le concours (la coopération) de deux polices spéciales est inconcevable, car 

chaque police spéciale est règlementée par un texte juridique spécifique, chaque 

police a des compétences propres. Le concours entre deux autorités de police 

spéciale demeure généralement inconcevable sur le plan juridique (les 

compétences). Les forces auxiliaires sont des forces utilisées par la majorité des 

polices générales, leur rôle est d’assurer le bon ordre.  

La police administrative selon l’article 100 de la loi 113-14 est un domaine 

exclusif du président de la commune, par conséquent celui-ci n’a pas le droit de 

la déléguer à aucune autre autorité administrative, de surcroit le domaine de la 

police administrative ne peut sous aucun prétexte être un objet de 

contractualisation  

(exemple : la concession…).  

Le domaine de la police administrative ne peut être l’objet de contractualisation 

car c’est le domaine régalien de l’Etat ; c’est un domaine très sensible, dont 

l’Etat a le monopole.  

Devant les trois questions posées au début, le juge se retrouvera devant les idées 

de :  

Dans un Etat libéral, la mesure administrative est une restreinte de la liberté ; la 

liberté est limitée, rétrécie.  

CORNEIL, dans son arrêt « Baldy », le commissaire de gouvernement a 

souligné en 1917 que « la liberté est la règle et la restriction de la police est 

l’exception » c’est-à-dire que la police administrative est l’exception du principe 

de la liberté dans un Etat libéral.  

Dans la recherche de généralisation, un GAJA, qui est l’arrêt BENJAMIN de 

1933 qui apprécie selon 3 phases ; la légalité des mesures de la PAG :  

L’examen du juge pour s’assurer que la mesure de police est une mesure 

nécessaire c’est-à-dire est-ce qu’il y a u désordre matériel apparent ?  
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Le juge vérifie si la mesure est adéquate.  

La mesure doit être proportionnée (le juge pose la question s’il y a une autre 

mesure (solution) que  

l’interdiction par exemple) ; l’équité.  
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Activité Administrative    (Situé dans le temps)               Acte Administratif   

                     

 

                                                                   

Service Public                    Police Administrative   Acte Unilatéral        Contrat 

Administratif 

          

                                                                                                                     

 

La Police Administrative agit parfois par acte : il y a interaction au sein de 

l’action administrative  

Exemple : la concession = contrat… Commodité = facilité.  
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Partie 2 : L’acte Administratif :  

L’acte et généralement un texte, un écrit, un instrumentum. Exemple : 

interdiction par le gouverneur, c’est un acte écrit.  

L’article 74 de la constitution marocaine parle de l’état de siège (prorogé = 

prolongé) ; c’est un état d’exception.  

L’article 59 parle de l’état d’exception ; le roi est une autorité administrative. 

Les juges sont des juges militaires. Le roi exerce seul la police administrative, il 

accapare tous les pouvoirs, la non dissolution du parlement n’est qu’une simple 

formalité.  

C’est un exemple de fait qu’on ne peut pas respecter les finalités 

administratives. NB : Instrumentum est le contraire de negotium.  

Dans l’acte unilatéral comme dans le contrat, il y a la notion du temps (ils sont 

datés).  

Tous les contrats sont déterminés. Ils vivent et peuvent ensuite disparaitre ; ils se 

retirent de l’ordonnancement juridique ou ils sortent de vigueur (La sortie de 

vigueur).  

QUESTION ; 

Qu’est-ce qu’un acte administratif unilatéral ? (AAU, contrat administratif).  

Quels sont les différents types d’actes administratifs unilatéraux ?  

Quel est le régime juridique appliqué à l’acte administratif unilatéral ? - 

Comment édicte-t-on un acte administratif unilatéral ?  

Qui édicte l’acte administratif unilatéral ?  

Quel rapport peut-on établir entre l’AAU et les activités administratives ?  

Quand est-ce qu’un AAU sort de vigueur ?  

Quelle est la différence entre un AAU et un contrat administratif ?  

    L’AAU est acte de l’administration. Il est unique dans son genre, il n’a pas de 

semblable. Il est caractérisé par l’unilatéralité, c’est-à-dire que l’administration 

agit seule, sans attendre le consentement de l’autre partie.  

Le président de la commune peut édicter un AAU interdisant la circulation sans 

prendre en considération l’avis des citoyens.  

C’est un acte doté de PPP, cela veut dire que l’administration quand elle recourt 

à l’AUU (décision exécutoire sans le consentement ou l’assentiment des 

administrés) exerce en fait un pouvoir exorbitant.  

L’unilatéralité de l’AAU, ou la décision exécutoire marque clairement un acte 

de puissance publique. Il y a une nuance entre AAU et décision exécutoire ; 

l’administration quand elle agit unilatéralement, l’acte ou la décision peut être 

non exécutoire.  
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La décision exécutoire ébranle l’ordre juridique, l’ordonnancement, le statut 

juridique.  

Chapitre 1 : Définition doctrinale l’AAU :  

     La doctrine définit généralement l’acte administratif unilatéral comme étant « 

un acte juridique qui émane d’une autorité administrative ayant une valeur de 

décision exécutoire ».  

C’est un acte juridique, souvent dans un instrumentum (écrit) éjectant des effets 

juridiques.  

L’acte juridique est différent de l’acte matériel qui est une opération du fait que 

le premier est du ressort du juge administratif, le deuxième c’est le juge du droit 

commun.  

Il émane d’une autorité administrative ; l’autorité administrative renvoie à une 

personne publique ou privée (sous certaines conditions pour la personne privée) 

agissant selon un domaine de compétence déterminé par un texte juridique 

(selon un registre de compétence).  

Les compétences, ce sont des attributions déterminées par une règle juridique.  

Ayant valeur de décision exécutoire, c’est-à-dire que la décision vise à affecter, 

à ébranler, à saper l’ordonnancement juridique du destinataire, en créant des 

droits et des obligations ; par exemple l’arrêté de nomination ou de titularisation. 

Dans ce sens, Pierre DELVOLVE, l’administrativiste (spécialiste de droit 

administratif) français définit l’ordonnancement juridique comme l’ensemble 

des règles juridiques qui déterminent la situation des sujets de droit (personnes 

physiques ou morales) qui leur confèrent des droits et des obligations.  

En effet, un acte peut affecter un ordonnancement juridique par la modification, 

par l’abrogation d’une règlementation, par l’octroi d’une autorisation …  

La modification de l’ordonnancement juridique peut passer par la création des 

droits en faveur, ou des obligations à la charge d’une autre personne.  

La décision exécutoire est une décision faisant grief, c’est-à-dire qu’elle est la 

seule susceptible d’être attaquée devant le juge administratif alors que la 

décision non exécutoire est insusceptible de recours devant le juge puisqu’elle 

n’atteint pas l’ordonnancement juridique. 

 1. La décision exécutoire :  

     L’acte juridique, caractérisé par l’unilatéralité, affecte l’ordonnancement 

juridique ainsi que l’obligatoriété, ça veut dire que les administrés sont tenus 

d’obligatoriété, identifiant l’acte administratif unilatéral. Utilisation doctrinale :  

     La décision exécutoire est une invention doctrinale. Elle a été utilisée pour la 

1ère fois au début du 20ème siècle par l’éminent juriste Maurice Hauriou dans 
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son célèbre "Précis de droit administratif et de droit public". Le doyen Hauriou a 

défini l’expression « décision exécutoire » comme suit : « Toute déclaration de 

volonté faite en vue de produire un effet de droit vis-à-vis des administrés dans 

une forme exécutoire, c’est -à-dire dans une forme qui entraîne l’exécution 

d’office » Utilisation jurisprudentielle :  

     L’expression a trouvé place dans la terminologie prétorienne, c’est-à-dire que 

le juge commence à emprunter l’expression qui a été inventée par Maurice 

HAURIOU, et ça, c’était dans les années 1970.  

Dans les années 1970 le Conseil d’État français (CE) commence à intégrer 

l’expression de « décision exécutoire » dans son vocabulaire juridique, ainsi le 

CE utilise tantôt « décision exécutoire », tantôt « acte exécutoire ».  

Les types d’actes administratifs unilatéraux : (décisions exécutoires)    

A. .La typologie dualiste :  

On peut subdiviser les décisions exécutoires en deux types :  

➢Les décisions exécutoires réglementaires : (impersonnelles)  

     Ce sont des discisions générales et impersonnelles qui ne visent pas une 

personne directement, mais elles s’adressent à une catégorie. Par exemple : « les 

bacheliers » sans nommer le nom de ce bachelier. 

Les décisions exécutoires individuelles :  

     Elles s’adressent à une (des) personne (s) nommément désignée (s). Par 

exemple : l’arrêté administratif de nomination, de titularisation, de révocation 

qui s’adresse à la personne en indiquant son nom. Quelques exemples :  

Parfois, au moment des délibérations, on affiche une liste des étudiants ayant 

réussi, la question qui se pose : est-ce que l’affichage de la liste est une décision 

réglementaire ou individuelle ? La réponse : malgré que les étudiants ayant 

réussi soient nombreux ; il ne s’agit pas d’une catégorie parce qu’ils sont 

désignés nommément et par conséquent il s’agit d’une décision individuelle.  

Parfois, le chef de gouvernement agit par décret ou par arrêté précisant les 

indemnités d’une autorité administrative : exemple les indemnités concernant le 

président du conseil des droits de l’Homme sont arrêtées. Est-ce que c’est une 

décision réglementaire ou individuelle ?  

La réponse : il s’agit d’un acte réglementaire parce que la personne n’est pas 

nommée, et cette décision concerne tous les présidents qui vont venir après.  

Qui peut édicter un acte réglementaire ?  

Le chef de gouvernement : agit par décret et il peut agir par arrêté, il a un 

pouvoir monopolisé parce qu’il est le seul qui agit par décret, alors que le roi 

agit, mais il agit par dahir (le dahir est une particularité marocaine). En France, 

aussi bien le chef de l’État que le chef du gouvernement agissent par décret.  
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Les présidents et les directeurs des établissements publics administratifs et les 

établissements publics à caractère industriel et commercial sont nommés par 

décret, alors que les fonctionnaires sont nommés par arrêté.  

Le décret et l’arrêté peuvent être réglementaires, qui concernent tout le monde 

voire même une catégorie, ils peuvent être individuels, qui désignent 

nommément la personne.  

Le gouverneur : peut agir par arrêté réglementaire en s’adressant à toutes les 

collectivités territoriales et toutes les communes, c’est-à-dire toutes les 

personnes morales, et la décision peut être individuelle, par exemple la 

révocation d’un élu.  

Le président de la commune : peut agir par une décision réglementaire, par 

exemple une décision qui concerne les habitants de la commune sans les 

nommer, et il peut agir par une décision individuelle, par exemple une 

autorisation qui porte le nom de la personne (physique ou morale).   

B. .La typologie par hiérarchisation :  

Les actes unilatéraux sont susceptibles d’une classification hiérarchisée :  

Le décret : (مرسوم) : est un acte administratif unilatéral qui culmine (au sommet 

de la hiérarchie) sur les autres actes administratifs unilatéraux, et c’est un acte 

qui est monopolisé par le chef du gouvernement, on peut dire aussi que le chef 

de gouvernement dispose d’un pouvoir décrétale. Le décret émane du pouvoir 

exécutif (article 72 de la constitution)  

Article 72.  

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au 

domaine réglementaire.  

     Et dans l’article 71 de la constitution on trouve une liste qui concerne le 

domaine de loi, c’est-à-dire qui concerne le pouvoir législatif. Cela veut dire que 

le domine du pouvoir législatif est limité alors que le domaine réglementaire est 

plus large.  

     Le domaine du pouvoir législatif est exceptionnel par rapport au pouvoir 

réglementaire (exécutif) qui constitue la règle.  

     Les deux dispositions (articles 71 et 72 de la constitution) nous disent 

clairement que la totalité des pouvoirs appartient au pouvoir exécutif sauf une 

liste non exhaustive (limitative) qui est réservée au pouvoir législatif, celle de 

l’article71 de la constitution.   

Est-ce que cette extension du pouvoir exécutif n’empiète pas sur le pouvoir 

législatif ?  

     Dans les pays démocratiques, celui qui gouverne c’est le peuple à travers un 

nombre de moyens (élections, referendum…), alors que dans notre cas, les 
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représentants du peuple n’ont qu’une liste limitative d’intervention, la question 

qui se pose :  

Pourquoi cette liste est amoindrie par rapport aux philosophies instituant 

l’État démocratique ? Pourquoi ce revirement constitutionnel ?  

     La loi est la voix du peuple, dans ce sens, l’article 6 de la déclaration des 

droits de l’Homme stipule : « La loi est l’expression de la volonté générale […] 

», mais dans notre constitution on voit que cette voix du peuple est vraiment 

restreinte, parce que dans les années 1940 on a conclu que l’extension du 

pouvoir législatif devient très dangereuse et qu’elle doit être délimitée, sinon elle 

va porter atteinte à la démocratie elle-même.  

     HITLER a détenu le pouvoir par voie démocratique, et il a instauré des règles 

législatives qui donnent, ou octroient une place de choix à la race aryenne, et qui 

limitent de façon barbare les autres races des autres pays par des textes 

juridiques.  

• Le pouvoir exécutif, quand il agit par des actes administratifs unilatéraux, 

prend deux formes :  

Règlement autonome : acte juridique par lequel le chef de gouvernement dispose 

de la capacité d’ériger une nouvelle règle de droit sous réserve des dispositions 

de la constitution, par exemple l’article 71 relatif au registre d’intervention du 

pouvoir législatif.  

Règlement d’application : le décret peut intervenir dans le domaine qui est 

l’application des lois comme décret d’application.  

Le contreseing : c’est apposer (contresigner) la signature d’un ministre chargé 

d’appliquer un décret dans son domaine de compétence.  

Par exemple :  En matière de la santé il y a une loi, et le chef de gouvernement 

est obligé d’édicter un décret d’application et de le signer, puis le ministre 

chargé de la santé signe (contresigne) lui aussi et cette deuxième signature 

s’appelle le contreseing.  

L’arrêté : c’est un moyen utilisé par le chef de gouvernement, mais 

principalement sur le plan central par les ministres, et les administrations 

centrales.  

Les ministres ne peuvent jamais édicter une règle, mais ils l’appliquent, dans ce 

sens il y a des expressions qui disent que :  

« Les ministres ne sont que des marteaux ». Ça veut dire des moyens 

d’exécution.  

« Les ministres sont les serviteurs de la res publica », c’est-à-dire les serviteurs 

de la chose publique.  

• Au niveau de la périphérie (collectivités territoriales) :  
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    Les administrations territoriales, qui font référence aussi bien aux 

administrations déconcentrées (wali, gouverneur) qu’aux administrations 

décentralisées (commune, province, préfecture, région), n’agissent qu’à travers 

les arrêtés.  

Le recours aux arrêtés s’explique par deux idées :  

1°- Les arrêtés viennent dans le sens d’exécuter les lois (pouvoir législatif) et les 

règlements (pouvoir réglementaire autonome).  

2°- Les arrêtés sont aussi formés en vertu du pouvoir du chef du service.  

NB : il n’y a aucune hiérarchie entre les collectivités territoriales, donc il n’y a 

aucune hiérarchie des arrêtés qui émanent de ces collectivités.  

Les deux typologies sont complémentaires (dualiste et par hiérarchisation).  

a.  2. La décision non-exécutoire :  

     Les décisions non-exécutoires sont des décisions insusceptibles de recours 

devant le juge parce qu’elles ne modifient pas l’ordonnancement juridique.  

Quand on parle de décision non-exécutoire, on parle souvent de mesures d’ordre 

intérieur qui ne concernent pas les usagers mais elles concernent l’univers 

administratif.  

Les mesures d’ordre intérieur constituent un univers administratif étranger et 

extérieur par rapport aux administrés. La jurisprudence ne tolère pas, et refuse 

catégoriquement d’examiner les actions contentieuses ayant comme objet les 

mesures d’ordre intérieur, voire même elle refuse les invocations faites par les 

administrés de telles mesures.  

Quelle sont les mesures d’ordre intérieur ?  

a) La circulaire :    مذكرة 

     La circulaire est une décision non-exécutoire qui ne fait pas grief parce 

qu’elle n’affecte pas l’ordonnancement juridique, elle demeure un acte juridique 

qui vise à éclairer, à rappeler, à commenter, à expliquer, à interpréter un texte 

juridique déjà existant.  

La circulaire vise aussi à lever les ambiguïtés tout en éclairant les aspects encore 

obscurs du texte juridique existant.  

Parfois le rédacteur de la circulaire, dans la perspective d’interpréter un texte 

juridique déjà existant érige une nouvelle règle.  

La règle est résumée dans ce qui suit : toutes les circulaires sont, en principe, 

interprétatives, mais toutefois la circulaire peut parfois ériger une nouvelle règle, 

par exemple : ajouter une nouvelle condition qui n’existe pas dans le texte de 

base.  

La jurisprudence a distingué entre deux types de circulaires :  
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La circulaire est interprétative, mais dès le moment qu’elle édicte une règle ; elle 

devient règlementaire, ainsi la jurisprudence a établi une distinction entre 

circulaire règlementaire et circulaire interprétative, voire même parfois elle 

distingue dans la même circulaire entre ces deux types.  

Au sein d’une même circulaire, les mesures interprétatives sont inattaquables 

alors que les mesures réglementaires sont attaquables.  

b) Les directives :   توجيهات 

     Les directives sont des actes à caractère général et impersonnel par lesquels 

un ministre, ou un chef de service détermine une ligne de conduite dans un 

domaine où il dispose d’un pouvoir discrétionnaire. Les directives sont conçues 

dans l’intérêt d’assurer une gestion administrative rationnelle et cohérente tout 

en engendrant un climat de sécurité chez les administrés.  

c) Les mesures internes :    تدابير داخلية 

     Les mesures internes, appelées également mesures d’organisation du service, 

sont des mesures ne faisant pas grief.  

Le président de l’université peut changer l’affectation d’un fonctionnaire à une 

autre faculté sans que ce dernier puisse attaquer cette décision.  

Le doyen peut échanger deux fonctionnaires en mettant l’un au bureau de l’autre 

sans leur consentement. Les mesures internes sont parfois instrumentalisées, et 

prennent une forme de sanction déguisée.  

Par exemple :  un fonctionnaire qui dérange l’administration de la faculté, et 

dans l’université il y a d’autres facultés dans les périphéries, alors le président de 

l’université lui change l’affectation dans une autre ville par le biais d’une 

mesure interne, et ce fonctionnaire ne peut pas attaquer cette décision.  

3. Le régime juridique de l’acte administratif unilatéral :  

Le régime juridique de l’AAU est un régime particulier et spécifique qui fait 

référence au cadre normatif de l’AAU.  

Le régime juridique accompagne l’acte unilatéral dès son édition jusqu’à sa 

sortie de vigueur, tout en passant et traversant son exécution.  

C’est un régime diversifié, son terrain d’élection consiste dans sa tendance vers 

le formalisme. Le formalisme caractérisant le régime juridique, n’est pas conçu 

dans l’intérêt de compliquer la vie administrative, en particulier les usagers, 

mais il est envisagé pour assurer des garanties en faveur des administrés tout en 

assurant la sécurité juridique.  

     Dans ce sens un auteur qui a qualifié l’administration comme : un monstre 

froid avec des gants de velours.  

La non-rétroactivité des mesures administratives assure la sécurité juridique 

administrative.  
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L’administration active¹ est une administration qui recourt souvent dans le cadre 

du régime juridique de l’AAU à la procédure administrative non contentieuse 

(PANC), et quand il y a contentieux, elle recourt à la procédure administrative 

contentieuse (PAC)  

Les origines du mot "actio ":  

"Actio" est un mot latin qui a comme origine les règles religieuses chez les 

romains : quand vous êtes devant une divinité et  pour que votre sacrifice soit 

accepté, vous êtes censé dire des mots qui sont organisés de façon structurée, 

sinon, votre sacrifice ne sera pas accepté, les romains ont pris ce modèle de 

présentation et l’ont transposé au domaine judiciaire : pour que votre plainte soit 

acceptée, vous êtes censé dire des expressions bien précises devant le juge, 

sinon, votre demande sera rejetée.  

Pour que l’acte administratif unilatéral existe, il doit respecter d’abord et 

principalement les procédures suivantes :  

4. Les règles de compétence :  

     L’autorité administrative est une personne publique ou privée qui agit selon 

un registre de compétences attribuées par un texte, et si cette autorité ne respecte 

pas son registre d’intervention, alors l’acte administratif est attaquable par motif 

d’incompétence de l’autorité administrative.  

« Le juge ne doit statuer ultra petita », c’est-à-dire le juge ne doit pas juger au-

delà des prétentions des requérants ou encore excéder le montant de la demande, 

mais la violation d’une règle de compétence constitue un moyen d’ordre public 

(ordre public dans le sens règle impérative) que le juge doit relever au-delà 

même des prétentions et des demandes faites par le requérant.  

Dans la procédure administrative, si une décision n’est pas attaquée, alors après 

l’écoulement du délai de recours, elle acquiert la qualité de l’autorité de la chose 

décidée.  

La question qui se pose : si la décision, qui acquiert l’autorité de la chose 

décidée n’a pas respecté la règle de la compétence, est-ce qu’il est possible 

d’attaquer à nouveau cette décision ?  

La réponse est positive : l’importance des règles de compétence provient du fait 

que les personnes lésées par les décisions administratives peuvent à tout 

moment, lors du contentieux, évoquer l’incompétence de l’autorité 

administrative. Ils peuvent même invoquer l’inobservation des règles de la 

compétence après l’écoulement des délais de recours.  

¹ L’administration active est une administration qui s’intéresse à l’application 

des lois et à la satisfaction des besoins d’intérêt général, sachant qu’il y a 
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d’autres administrations comme : administration judiciaire, administration 

délibérante.  

L’acte administratif unilatéral  

Cadre conceptuel  

Régime juridique  

1- L’édition de l’acte administratif unilatéral :  

A. Les règles de compétences.  

B. Les règles de procédure.  

C. Les règles de forme.  

L’exécution de l’acte administratif unilatéral.  

La forme de l’acte administratif unilatéral.  

L’inobservation de la règle de compétence est un moyen de l’ordre public. Le 

juge doit statuer dans la limite des demandes des parties, mais s’il remarque que 

la personne qui a édicté l’AAU n’a pas la compétence requise, il peut statuer au-

delà des prétentions des requérants et relever des questions non sollicitées non 

par les requérants.  

Le bloc de revendications est fermé, mais au cas d’inobservation des règles de 

compétence, on peut y ajouter la question d’incompétence.  

Trois conséquences procédurales se rapportent à l’inobservation des règles de 

compétences :  

D’abord, le juge peut, à tout moment du déroulement, relever la question de 

l’incompétence même si celle-ci ne figure pas parmi les prétentions des parties 

demanderesse.  

Ensuite, les parties peuvent à tout moment relever la question de l’incompétence 

même si elle ne figure pas dans leurs prétentions initiales.  

Enfin, les parties lésées de l’AAU disposent du droit d’attaquer la décision 

exécutoire au-delàdu délai de recours. 

Ce sont donc des règles très importantes au moment de l’édiction des règles, ou 

décisions exécutoires (AAU).  

A. Les règles de compétence : 

 

1)     La compétence personnelle :  

          La compétence administrative personnelle renvoie au fait que l’auteur de 

l’acte doit agir personnellement sans déléguer cette compétence à une autre 

personne, c’est pourquoi la compétence personnelle est considérée comme un 

principe fondamental en matière d’exécution des décisions exécutoires.  



  

  

   

 

44 

 

Ça veut dire que la personne qui agit selon un registre de compétence doit agir 

personnellement, ce qui lui impose une présence continuelle, donc elle sera 

débordée.  

Mais pour chaque principe (même fondamental), il y a des exceptions. Ces 

exceptions fondamentales sont conçues pour alléger le fardeau de l’application 

stricto sensu du principe de la compétence personnelle ; parmi ces exceptions il 

y a :  

Les exceptions : les aménagements de la compétence personnelle :  

• La délégation :  

o Elle ne concerne que la compétence personnelle ; c’est un aménagement 

du principe de la compétence personnelle. Elle constitue un aménagement 

de l’application du principe de la compétence personnelle afin de faciliter 

le processus de prise de décision au sein de l’administration active.  

o La délégation de la compétence nécessite, pour qu’elle soit valide, quatre 

conditions :  

o La délégation doit être autorisée par un texte. 

o La délégation doit être publiée de façon régulière et adéquate (principe de 

la transparence).  

 

o La délégation ne doit pas être totale, c’est-à-dire que la délégation n’est 

que partielle (une fraction) ; c’est un principe général de droit qui doit être 

observé par le juge.  

o La délégation doit être claire et précise.  

o Cet aménagement de la compétence personnelle (délégation) s’exerce par 

le moyen de :  

o Délégation de pouvoir.  

o Délégation de signature.  

o Elles sont différentes mais toutes les deux sont régies par les quatre 

conditions.  

• La délégation de pouvoir :  

La délégation de pouvoir est le transfert de compétence d’une autre autorité 

administrative de façon impersonnelle tout en entrainant un dessaisissement de 

l’autorité qui délègue ; en d’autres termes, la délégation de pouvoir est transmise 

d’une autorité à une autre, et non pas d’une personne à une autre personne.  

Si une autorité délègue un pouvoir à une autre, la première autorité perd ce 

pouvoir, c’est le dessaisissement. La personne délégant le pouvoir se dessaisit 

des compétences transférées au délégataire.  

• La délégation de signature :  
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     La délégation de signature contrairement à la délégation de pouvoir est une 

délégation personnelle accordée à une personne nommément désignée, et par 

voie de conséquence, cette délégation de signature devient caduque (obsolète) si 

cette personne cesse ses fonctions.  

La délégation de signature ne produit pas un dessaisissement de compétences 

car l’autorité délégante peut toujours décider de prendre les actes qui ont fait 

l’objet de ce type de délégation.  

NB :  

* En cas de délégation de pouvoir ; si le délégant change, la délégation continue, 

elle est impersonnelle. Elle est donc pérenne.  

* En cas de délégation de signature, si le délégant change ou meurt, la 

délégation devient obsolète, car        elle est personnelle.  

2) La prorogation et les substitutions de pouvoir : C’est le 

prolongement.  

ARISTOTE disait « La nature craint le vide », elle ne tolère pas le vide. 

L’administration aussi ne tolère pas le vide, selon le principe de la continuité du 

service public qui est un principe constitutionnel.  

Il y a donc deux moyens :  

La désignation d’intérim, où on peut désigner une autre personne intérimaire.  

L’expédition des affaires courantes ; l’autorité administrative peut continuer à 

exercer ses fonctions même après sa démission.  

Exemple : Le vice-président de la commune reçoit tout le bloc de compétence 

du président de la commune en cas de démission ou de révocation ou d’un 

empêchement, il peut même exercer les compétences de la police administrative.  

• L’expédition des affaires courantes :  

     L’expédition des affaires courantes est conçue comme un moyen permettant 

à l’autorité démissionnaire d’exercer les compétences qui lui sont attribuées afin 

d’assurer la continuité du service (en cas de démission). L’article 61 de la loi 

113-14 relative aux communes. b-La suppléance :  

     Ici, la personne n’est pas démissionnaire, il y a juste une absence ou un 

empêchement ; la suppléance est le remplacement provisoire prévu par un texte 

législatif ou règlementaire.  

L’article 109 de la loi 113-14 relative aux communes (le vice-président reçoit la 

plénitude de compétence, même la police administrative, en cas d’absence ou 

d’empêchement. La question de l’absence ou d’empêchement n’est pas bien 

définie.  
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L’article 144 de la loi 113-14 relative aux communes, 5ème paragraphe, le vice- 

président est un suppléant, c’est un remplaçant du président qui agit selon la 

plénitude de compétence. Il y a des exceptions.  

c-L’intérim :  

     L’intérim est défini comme étant le remplacement prévu par un supérieur 

hiérarchique.  

L’intérim permet le remplacement provisoire du titulaire d’une fonction. 

L’intérimaire exerce tous les pouvoirs, sous réserve d’une règle ou de 

dispositions contraires, attachés à la fonction et cesse dès que le titulaire reprend 

ses fonctions.  

La compétence matérielle :  

     La compétence matérielle demeure une compétence importante dans la 

mesure où elle désigne les domaines et les matières (le contenu = Ratione 

materiae) dans lesquels l’autorité administrative peut intervenir.  

La compétence matérielle reste une composante majeure et fondamentale de la 

compétence, ainsi l’autorité administrative doit agir dans un registre 

d’intervention délimité afin d’éviter l’empiètement.  

Les compétences matérielles sont déterminées par un texte de nature 

constitutionnelle, législative et réglementaire.  

B. La compétence territoriale :  

     La compétence territoriale indique le ressort géographique sur lequel 

l’autorité administrative est habilitée à exercer ses attributions (champ 

géographique).  

Le territoire est une condition sine qua none pour l’émergence et le jaillissement 

des normes. Les normes sont créées et appliquées dans un territoire.  

La compétence temporelle :  

C. La compétence temporelle :c’est la compétence qui délimite la durée des 

fonctions des élus et des fonctionnaires.  

D.  Les règles de procédure :  

     Le régime juridique est un régime caractérisé par le formalisme excessif ; il 

faut respecter les règles de compétence, les règles de procédure et les règles de 

forme. Ce formalisme est conçu pour garantir la sécurité juridique dans le sens 

de l’égalité et de brider l’administration, et non pas de faire souffrir les 

administrés.   

L’administration active, au moment de l’édiction, agit selon la procédure 

administrative non contentieuse. Elle devient contentieuse quand il y a un 

différend devant le juge administratif. Au Maroc, la procédure administrative 
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non contentieuse n’est pas codifiée ; elle est l’œuvre principalement de la 

jurisprudence (juge administratif).   

Les règles de procédures sont diverses. La procédure généralement est 

caractérisée par la rigueur ; elle n’accepte pas les tolérances.  

La procédure administrative non contentieuse caractérise l’action de 

l’administration active au moment de son action, et partant, l’administration 

dans ce sens agit comme si elle est devant une action (actio) ; action 

contentieuse (judiciaire). D’autant plus, il convient de noter que cette procédure 

administrative non contentieuse n’est pas codifiée ; c’est l’œuvre de la 

jurisprudence.  

Parmi les règles à observer avant et au moment de l’édiction :   

• La procédure consultative :  

     L’administration, avant l’édiction, doit demander des avis, faire des 

consultations.  

Il y a un adage qui dit « Administrer, c’est le fait d’un seul ; délibérer c’est le 

fait de plusieurs ». C’est-à-dire que l’administration ne peut pas en même temps 

administrer et délibérer, elle doit donc solliciter des avis, faire des consultations, 

etc.  

A quoi consiste la procédure consultative ?  

Le recours de l’administration active à la procédure consultative vient dans la 

perspective d’éclairer celle-ci avant de prendre la décision finale.  

L’administration, par son recours à la procédure administrative tend à édicter et 

créer la décision exécutive en toute connaissance de cause.  

La procédure consultative déclenchée par l’administration active se réalise à 

travers la présentation des avis par des comités, des commissions, des conseils, 

etc.  

Ces avis sollicités sont de quatre types :  

• L’avis spontané :  

     C’est l’avis le moins contraignant, il est prévu en cas d’absence de texte 

juridique. Il peut prendre plusieurs formes : appels téléphoniques, consultations 

des spécialistes tous azimuts (toutes les spécialités).  

L’avis spontané, vue l’absence de toute obligation de sa sollicitation, ainsi que la 

non obligation à la conformité à son énoncé est considéré comme un avis libre.  

• L’avis facultatif :  

     C’est un avis sollicité par un texte permettant à l’administration le droit de 

s’abstenir de le demander. Au même temps, l’administration reste libre de ne pas 

le suivre, voire même elle peut prendre une décision différente.  

• L’avis obligatoire :  



  

  

   

 

48 

 

     L’avis obligatoire est un avis indiqué dans un texte que l’administration est 

tenue (obligée) de le demander, mais elle n’est pas obligée de le suivre.  

L’obligatoriété de cet avis obligatoire provient du fait que l’administration 

demeure obligée de le demander sans bien sûr s’y conformer. d-L’avis conforme 

:  

     L’avis conforme est un avis qui est mentionné également dans un texte 

juridique, de sorte que l’administration se trouve obligée :  

Primo : demander l’avis. -Secundo : de la suivre.  

 

• Règles générales :  

L’avis doit être pris avant que la décision ne soit prise.  

L’organisme chargé de la consultation doit être impartial, (c’est-à-dire que le 

sujet de la réunion ne concerne pas l’un des membres chargés la consultation au 

sein de la commission).  

Les conditions relatives à l’organe consultatif : (Commission, comité, conseil 

délibérant)  

L’organe doit avoir une existence légale.  

Les membres de l’organe doivent être convoqués en temps utile.  

Le quorum ( نصاب) doit être atteint le jour de la réunion de l’organisme. (Le 

quorum est la moitié des    membres plus le président).  

L’interdiction de la présence d’une personne étrangère à l’organisme (C’est le 

principe de l’impartialité).      Grosso modo, la procédure consultative doit être 

effective (et pas fictive), loyale (règles morales) et complète (touche toute la 

question sans subdivision).  

Les conditions de la consultation impossible :  

L’administration peut prendre exceptionnellement un AAU sans recourir à une 

procédure consultative obligatoire dans les cas suivants :  

Quand l’organisme chargé de la consultation n’existe plus ; (le néant : ni texte, 

ni autorité qui le désigne).  

Quand cet organisme consultatif n’existe pas encore (il n’a pas encore pris sa 

forme matérielle, mais il existe des textes).  

Lorsque l’organisme existe, toutefois ses membres refusent de siéger. (C’est-à-

dire de se réunir pour débattre la question).  

La théorie de la consultation impossible demeure une invention prétorienne.  

1) Le principe du contradictoire :   

     Le principe du contradictoire renvoie ipso-facto au principe du respect des 

droits de la défense.  
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Le principe du contradictoire renvoie aussi à un vieil adage latin inventé par les 

Romains qui dit :« Audi alterampartem » qui signifie littérairement « écoute 

l’autre partie ».  

Quand est-ce qu’on recourt à ce principe ? Quel est son champ d’application ?  

-Le champ d’application de ce principe :  

Ce principe s’applique aux décisions et aux actes ayant un caractère 

sanctionnateur.  

-Modalités de mise en œuvre de ce principe.  

    Pour les fonctionnaires ; l’administration conformément à ce principe est 

obligée d’informer l’agent (le fonctionnaire) de son droit à obtenir la 

communication de son dossier. L’acte ou la décision doit être prise après que la 

personne concernée ait été mise de présenter des observations écrites et orales 

(effectives).  

Les exigences à respecter pour la mise en œuvre du principe du respect des 

droits de la défense :  

a- L’obligation d’informer la personne visée par la décision qui sanctionne.  

b- L’obligation de donner un délai raisonnable à la personne intéressée afin 

de répondre. 

c-  L’administration ne peut se prononcer qu’après avoir reçu la réponse de 

l’autre partie.  

2) Les règles de forme :  

 

 

a- Les formalités substantielles et non substantielles :  

• Le lieu ; c’est une formalité non substantielle qu’on peut même ne pas 

indiquer. La décision peut être prise hors du champ territorial de l’autorité 

administrative.  

• Le temps ; c’est une formalité substantielle ; son indication est obligatoire 

; si le temps n’est pas indiqué, la décision est viciée. Le temps est une 

formalité sine qua none car il permet de déterminer la mise en vigueur, la 

sortie de vigueur, la période de recours, il permet aussi au juge de se situer 

par rapport à la décision.  

• Le visa ; c’est la base juridique de la décision. Si le visa comprend une 

erreur, cela ne constitue pas un vice. Le visa n’est pas une formalité 

substantielle. Une décision peut ne pas contenir de visa. (Le visa est une 

comparaison à ce qui existe juridiquement).  

• L’énoncé ; on peut le subdiviser en chapitres puis en articles. L’article 

constitue l’unité de base de la décision. L’article peut être subdivisé en 
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alinéas. Le côté esthétique n’est pas obligatoire.  

• La signature ; c’est une approbation, une détermination de la compétence 

personnelle. La signature donne un caractère légal à la décision, c’est-à-

dire qu’elle a respecté toutes les règles (compétence, procédure…).  

Elle donne la juridicité, la force juridique à l’acte.  

Le juge considère la signature comme une formalité substantielle.  

Le nom et le prénom ;   

   Il convient tout d’abord de souligner que les règles de forme sont diverses, qui 

portent tantôt sur les formalités substantielles ou non substantielles, et tantôt sur 

la motivation.  

En ce qui concerne les formalités, il est à préciser que l’indication de la date sur 

l’instrument écrit demeure une formalité substantielle indiquant le domaine de 

compétence temporelle. Quant au lieu, son indication n’est pas une condition 

sine qua non pour la validité de l’acte administratif.  

D’autre part, le visa en tant que base juridique reflétant le raisonnement de 

l’administration en matière de formation des AAU demeure un élément 

facultatif non substantiel. Dans ce sens, l’absence de visa ou l’erreur de celui-ci 

ne le vicie pas (ne le rend pas nul ou non avenu).  

Pour l’énoncé, l’auteur, pour des raisons de commodité, est appelé de le rédiger 

tout en cherchant à assurer la visibilité et l’intelligibilité (être lisible et 

compréhensible) (commodité : facilité), (le recours à des subdivisions ; chapitre 

– paragraphe – article – alinéa).  

En ce qui concerne la signature, qui légalise (donne une force légale) l’AAU, 

elle demeure une condition sine qua non, car son absence est susceptible de 

porter atteinte (un vice) à la décision exécutoire.  

L’indication du nom et du prénom, ainsi que la qualité de l’auteur détermine la 

compétence personnelle. En guise de résumé, on peut dire que les formalités qui 

vicient l’AAU sont celles uniquement qui sont considérées comme 

substantielles.  

• La motivation :  

- Le champ d’application de l’obligation de motivation (donner des raisons, des 

motifs…) :  

La motivation n’est invoquée qu’au cours des décisions exécutoires 

individuelles (elle ne concerne pas les décisions exécutoires règlementaires).  

La motivation concerne uniquement les décisions dérogeant aux règles générales 

fixées par la loi ou un règlement.  
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A cet égard, une loi marocaine oblige l’administration à la motivation des 

décisions administratives. Il s’agit en effet de la loi 03-01 relative à l’obligation 

de la motivation des décisions administratives publiée le 15 Aout  

2002. (Avant cette date, l’administration n’était pas tenue de motiver ses 

décisions, il y avait un vide juridique dans ce volet).  

Paragraphe II : L’exécution de l’Acte Administratif Unilatéral :  

     L’AAU est un acte qui vise la réalité, il y a un certain pragmatisme de la part 

de l’administration.  

L’administration, généralement au moment de l’exécution, a un aspect 

pragmatique "طابع نفعي". Elle vise l’exécution, c’est-à-dire qu’elle sort de son 

cadre pour pouvoir avoir un effet à l’extérieur de l’administration.  

Il y a une sortie de soi même pour pouvoir influer sur le comportement des 

autres. Elle vise à influer le comportement des administrés dans la réalité.  

Dans ce sens, le professeur RIVERO écrivait « L’adéquation de fait à l’ordre 

juridique nouveau constitue l’exécution »  

Le droit, dans l’exécution, sort et attaque, à la réalité. C’est la confrontation de 

la règle de droit à la réalité.  

L’AAU, au moment de l’exécution éjecte ses effets juridiques.  

Dans l’exécution, la règle de droit secrète ses effets juridiques ; mais parfois, il y 

a le choc, on distingue 3 types d’exécution :  

L’exécution spontanée  

L’exécution instantanée - L’exécution d’office ou forcée  

L’exécution instantanée :  

Exemple : l’avertissement d’un fonctionnaire. Quand il la reçoit, elle s’applique.  

L’exécution spontanée :  

     L’administration prend une décision ; au moment de l’exécution, le 

destinataire est réceptif, il accepte, il ne dit pas non, il obéit (il n’y pas de 

confrontation directe).  

L’exécution d’office ou forcée :  

     On est devant un destinataire récalcitrant, qui refuse d’obéir, il a même de 

mauvaises intentions, la solution est donc l’exécution forcée ; c’est-à-dire la loi 

de la jungle, la loi du plus fort (SPINOZA).  

L’exécution forcée est toujours conçue en tant que procédure exceptionnelle 

garantie par plusieurs règles juridiques.  

Le privilège du préalable : l’administration est sensée appliquer et exécuter 

l’AAU même s’il y’a un désaccord. Dans le même sens, la personne lésée par la 

décision exécutoire dispose du droit d’intenter une action contentieuse devant le 
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juge administratif, toutefois, ce recours au juge n’a pas d’effet suspensif sur 

l’exécution de la décision.  

En d’autres termes, la décision administrative selon DEVOLVE, dispose d’une « 

présomption d’administrativité », c’est-à-dire une présomption de légalité.  

La présomption est la croyance, il y a deux types de présomption :  

- présomption réfragable = attaquable (comme le privilège du préalable) - 

présomption irréfragable = inattaquable.  

La dernière séance est consacrée à une introduction à l’exécution de l’acte 

administratif unilatéral en le définissant dans sa vision exécutoire, c’est-à-dire 

que dans la dénomination il y a cette volonté de pouvoir affecter 

l’ordonnancement juridique dans la réalité.   

Et dans ce sens, l’exécution est liée à l’acte administratif unilatéral, c’est-à-dire 

l’existence de ce dernier est accordée à son exécution car s’il ne sécrète (éjecte) 

aucun effet il n’a pas d’existence.  

L’exécution comme l’a bien dit le professeur RIVERO : « l’adéquation des faits 

à l’ordre juridique nouveau constitue l’exécution », donc il y a une certaine 

compatibilité, c’est-à-dire que l’acte administratif quand il entre, en fait il vise à 

encadrer un fait particulier et ce fait serait géré et serait régulé par une règle 

administrative sous forme de décision réglementaire ou individuelle  

Aussi on a parlé du mot « exécution » qui signifie cette sortie dans le sens que la 

décision n’est pas uniquement un écrit qui est allongé sur un papier, mais avec 

cette exécution ; les règles qui constituent cet écrit marchent sur pieds dans la 

réalité et le fait de sortir de l’instrumentum dans la réalité nécessite un contact 

premier.  

Pour que l’acte administratif puisse éjecter ses effets et sortir de soit même il 

faut qu’il soit situé dans le temps parce que ce dernier marque l’existence de 

l’acte, sachant que la formalité relative à la date est substantielle, mais pas 

uniquement dans l’instrument, aussi dans l’exécution.  

Donc l’acte administratif unilatéral pour qu’il puisse éjecter ses effets, il entre en 

vigueur.  

On a évoqué aussi dans l’introduction les types d’exécution :  

Exécution instantanée : c’est-à-dire que la décision s’applique instantanément et 

directement « ipso facto ».  

Exécution spontanée : dans ce cas le concerné de la décision est réceptif, il 

l’applique sans réticence, et sans être opiniâtre.  

Exécution d’office (forcée) : c’est une exécution exceptionnelle qui est encadrée 

juridiquement pour éviter l’abus de l’administration.  
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    Parce que l’administration dispose d’un pouvoir supérieur à celui des 

destinataires, donc ils ne sont pas égaux, et on a dit que le droit administratif est 

particulier car il reconnaît cette supériorité de l’administration vis-à-vis des 

administrés contrairement au droit commun qui ne connaît pas cette 

discrimination.  

Et partant on ne peut pas assurer à l’administration la possibilité de recourir à la 

violence légitime sachant qu’elle dispose déjà des prérogatives de la puissance 

publique. Et si l’exécution d’office n’est pas encadrée juridiquement on va 

sûrement tomber dans la loi de la jungle.  

Autre élément qui met en relief le caractère exceptionnel de l’exécution d’office, 

c’est que l’administration avant qu’elle passe à l’exécution forée, elle doit 

observer certaines règles :  

D’abord l’administration doit chercher s’il y a des poursuites pénales, c’est-à-

dire que la personne opiniâtre qui ne veut pas appliquer l’acte administratif 

unilatéral on ne peut pas lui appliquer par la force publique avant de voir s’il y a 

des poursuites pénales à engager.  

S’il n’y a pas de poursuites pénales, l’administration va voir si elle a dans son 

registre d’interventions la possibilité d’exécuter des sanctions administratives.  

Par exemple : Un café qui empiète sur le domaine public, l’administration 

commence par un avertissement, et si l’avertis ne se conforme pas alors 

l’administration va ouvrir les sanctions qui sont administratives parmi lesquelles 

: le retrait de l’autorisation.  

Et si la personne est récalcitrante alors l’administration peut recourir à 

l’exécution forcée qui demeure l’ultime procédé octroyé à l’administration afin 

de mettre en œuvre l’acte administratif unilatéral.  

L’entrée en vigueur :  

C’est une procédure importante qui vise à notifier les personnes intéressées par 

la décision, alors l’entrée en vigueur vise à informer les destinataires des 

contenus de l’acte administratif unilatéral.  

• La publicité :  

Étymologie : du latin publicus, qui concerne tout le monde, qualité de ce qui est 

publié, et populus qui signifie peuple. La publicité, qui déclenche l’entrée en 

vigueur de l’acte administratif unilatéral, vise à porter à la connaissance des 

administrés le contenu de la décision. Contrairement à la signature, qui ne 

représente en fait que l’acte est valable juridiquement. La publicité assure à 

celui-ci l’opposabilité, dans ce sens cette dernière réfère à la faculté et à 

l’aptitude d’un acte juridique à produire des effets juridiques à l’égard des 

personnes concernées.  
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La publicité s’effectue par deux moyens :  

La publication : Elle concerne les actes réglementaires par le biais du bulletin 

officiel sur le plan national, et au niveau des collectivités territoriales la 

publication des actes réglementaires s’effectue  par le biais des journaux locaux, 

l’affichage au sein de la commune ou autres moyens, l’essentiel c’est de recourir 

à une publication adéquate.  

En France il y a une institution du garde-champêtre qui est en voie de 

disparition, et le garde-champêtre c’est quelqu’un qui passe dans les ruelles en 

portant un tambour pour faire la publication de tout ce qui concerne les gens. Au 

Maroc le président de la commune peut recourir à un hurleur (البراح) pour assurer 

la publication.  

On a mis l’accent sur la publication adéquate parce que le président de la 

commune sait que la grande majorité de la population n’est pas lettrée, c’est-à-

dire analphabète. C’est pourquoi il recourt à l’hurleur (crieur) dans les marchés 

et les douars comme publication adéquate pour bien assurer la diffusion de 

l’information.  

 La notification : c’est le moyen de la publicité conçu pour porter à la 

connaissance d’une personne nommément désignée le contenu d’un acte 

administratif unilatéral individuel.  

 -  La non rétroactivité :  

    Ce principe est constitutionnel ainsi qu’un principe général de droit qui vise la 

sécurité juridique, il s’impose lors de l’entrée en vigueur et de la mise en œuvre 

de l’acte administratif unilatéral.  

Ce principe, en matière des actes administratifs, fait référence à l’idée qu’une 

décision exécutoire ne s’applique que pour l’avenir.   

L’article 6 de la constitution dans le dernier alinéa dispose que : « la loi ne peut 

avoir d’effet rétroactif ». Concernant la sécurité juridique, les constitutions ne 

doivent  pas être changées à chaque fois, il faut toujours leur laisser le temps, 

sinon ça va engendrer l’insécurité juridique, et notre constitution de 2011 a été 

un produit de soulèvement du peuple, et ce soulèvement est contre la 

philosophie générale de l’écriture d’une bonne constitution, parce qu’une bonne 

constitution, qui constitue un contrat social, ne doit pas être écrite sous pression, 

dans ce sens Jean-Jacques ROUSSEAU  a bien souligné que : «  Les 

constitutions ne doivent pas être changées au moment des tempêtes ».  

Donc la non-rétroactivité assure la sécurité juridique et aussi c’est un signe de 

l’instauration de l’État de droit, c’est-à-dire un État qui n’est pas despotique, 

parce que ce dernier peut créer des normes et va pouvoir rétroagir pour pouvoir 

par exemple se venger d’une personne ou pouvoir exercer des pressions, donc 
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pour mettre fin au despotisme de l’État, on a instauré une règle, et toute règle ne 

vise que l’avenir.  

Qu’en est-il du présent ?   

Est-ce qu’on a le droit de créer une norme spécifique à la situation actuelle ?  

Le principe de la non-rétroactivité ne doit pas être confondu avec l’application 

immédiate, par exemple dans le droit pénal, qui se caractérise par la légalité des 

peines, un délinquant qui a commis un acte dans le passé, sachant qu’il y a un 

ancien texte qui traite ce cas, mais une nouvelle règle est érigée et elle traite le 

même cas, la question qui se pose : quelle est la règle applicable ? La solution 

c’est qu’on va appliquer le principe de la rétroactivité de la loi douce, c’est-à-

dire que si la nouvelle règle est plus favorable pour le délinquant, on va 

l’appliquer, et ceci explique l’idée de l’application immédiate sur l’état d’espèce 

qui est devant nous, et ça ne touche pas au principe de la non-rétroactivité  

L’exécution proprement dite :  

Après avoir constaté une mauvaise volonté de la part des administrés au moment 

de l’exécution d’un acte administratif unilatéral, l’administration peut :  

D’abord engager des poursuites pénales.  

Et en cas de l’absence ou à défaut, elle peut prononcer des sanctions 

administratives comme par exemple : le retrait de l’autorisation, l’avertissement 

comme sanction disciplinaire.  

En fin et dans l’incapacité de pouvoir mener des poursuites pénales ou engager 

des sanctions administratives, l’administration recourt à la solution ultime qui 

consiste à exécuter d’office l’acte administratif unilatéral.  

L’exécution forcée des décisions exécutoires nécessite de façon restrictive une 

condition importante : c’est la décision judiciaire. Toutefois cette condition 

tolère quelques exceptions :  

1° l’exécution forcée est possible en cas d’urgence : Selon l’expression du 

commissaire de gouvernement ROMIEU : « lorsque la maison brûle, on ne va 

pas demander au juge l’autorisation d’y envoyer les pompiers ».  

2° l’exécution forcée est possible s’il y a une loi qui l’autorise : exemple : cas 

d’attroupement des gens en protestant dans la rue pour exprimer des 

revendications sans préparer ce rassemblement préalablement, dans ce sens-là ; 

l’administration peut intervenir (si l’attroupement est armé) en se référant du 

dahir concernant le rassemblement public qui détermine à l’administration les 

façons d’agir.   

3° l’exécution forcée est possible s’il y a un vide juridique : C’est-à-dire que 

l’administration ne dispose d’aucun moyen de droit.  
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 S’il y a un vide juridique constaté selon la troisième exception mentionnée ci-

dessus, un certain nombre de conditions s’impose :  

L’absence de sanction pénale.  

Il faut que la décision, sujet d’exécution, se trouve dans un texte précis 

(instrument).  

Il faut montrer que l’administration s’est heurtée à une résistance, à une 

mauvaise volonté caractérisée de la part des personnes concernées.  

Il faut que l’exécution d’office soit limitée à ce qui est strictement nécessaire 

pour la mise en œuvre de la décision exécutoire. Mais cela ne donne pas à 

l’administration le droit d’empiéter sur la propriété privée, si c’est le cas, alors la 

partie lésée peut recourir au juge judiciaire au nom de voie de fait (  اعتداء مادي), 

c’est-à-dire que l’administration porte atteinte matériellement à la personne par 

exemple casser la voiture qui n’est pas objet de l’exécution,   

En matière administrative ; est-ce qu’on peut recourir au juge administratif pour 

voie de fait ? Par exemple : on veut organiser un colloque international à la 

faculté et on a invité des personnalités renommées qui vont venir de l’étranger, 

et on a demandé l’utilisation d’une salle, puis une décision tombe qui interdit 

l’autorisation d’utiliser la salle sous prétexte d’ordre public ou un autre 

problème, sachant que l’organisation d’un colloque est une liberté fondamentale 

; que peut-on faire dans ce cas ?  

Réponse : on va poser la plainte au juge de référé qui doit statuer dans 48 heures 

parce que dans ce cas il y a une voie de fait qui ne touche pas la propriété privée 

mais elle touche la liberté fondamentale.  

Pourquoi en cas de voie de fait ; on sollicite l’intervention de juge judiciaire 

alors que l’action est menée par l’administration ?  

Dans ce cas on demande l’application du droit commun au lieu du droit 

administratif, pourquoi ce revirement ? Sachant que le juge administratif a la 

possibilité d’apprécier non pas au nom d’annuler la décision mais au nom de 

plein pouvoir, il peut statuer aussi s’il y a des préjudices et qu’il faut envisager 

des dommages-intérêts.  

Réponse : on a dit que le droit administratif est conçu pour l’administration, et il 

reconnait la discrimination entre l’administration et les administrés, c’est-à-dire 

qu’ils ne sont pas sur le même pied d’égalité, et si l’administration viole la 

propriété privée et viole la liberté fondamentale ; elle ne serait pas privilégiée, 

elle est devenue comme toutes les personnes et sera traitée par le droit commun 

et pas par le droit administratif.   

La sortie de vigueur de l’AAU :  

L’acte administratif unilatéral peut s’anéantir :  
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Parce que son objet disparait,   

Parce qu’il est limité dans le temps, c’est-à-dire il vise une catégorie dans un 

temps précis,  

Parce qu’il est abrogé par une autre loi,  

Parce qu’il est retiré par l’administration,  

Parce qu’il est annulé.  

Avant de parler des moyens qui mettent fin à l’acte administratif unilatéral, il 

faut mettre l’accent sur un postulat de base (axiome) qui s’impose au moment où 

on parle de sortie de vigueur de l’acte administratif unilatéral, et ça va nous 

aider dans le traitement des cas, il s’agit de « l’intangibilité des droits acquis ».  

Le principe de l’intangibilité des droits acquis signifie que tout moyen tendant à 

mettre fin à un acte administratif unilatéral, doit en principe respecter les droits 

acquis, c’est-à-dire que l’acte administratif unilatéral ne peut sortir de vigueur 

tout en violant ou portant atteinte aux droits acquis légalement (droits sacrés).  

1) L’abrogation :   

Abrogation de l’acte administratif unilatéral individuel : dans ce cas on doit 

distinguer entre acte créateur de droit et acte non créateur de droit  

Acte non créateur de droit : c’est celui qui produit des effets juridiques mais qui 

ne confère pas de droits particuliers aux intéressés, l’administration a la 

possibilité de l’abroger à tout moment.  

Par exemple : l’autorisation d’exploiter l’espace public n’est pas une 

autorisation qui confère un droit acquis, donc l’administration peut la retirer à 

tout moment, même chose pour l’interdiction de passage.  

Acte créateur de droits légitimes : l’administration ne peut pas l’abroger parce 

qu’elle ne peut pas attaquer les droits acquis qui sont légitimes mais elle peut 

changer pour l’avenir.  

Acte créateur de droits non légitimes, l’administration peut s’auto-corriger, elle 

dispose d’un délai de recours, mais si elle n’intervient pas dans ce délai, alors les 

droits acquis sont devenus légaux.    

Pour le délai de recours le juge administratif en détermine les conditions, dans 

ce sens on a deux jurisprudences : de 60 jours selon l’arrêt Dame CACHET de 

1922, qui coïncide avec le même délai de recours devant le juge administratif et 

120 jours selon l’arrêt TERNON en 2001, rendu par le Conseil d’État.  

L’abrogation d’un acte administratif unilatéral réglementaire :   

Acte réglementaire non créateur de droit : l’administration peut l’abroger à tout 

moment.  

Acte réglementaire créateur de droit : l’administration peut l’abroger tout en 

respectant les droits acquis.  
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2) Le retrait :  

    Le retrait fait référence à un moyen de sortie de vigueur d’un acte 

administratif unilatéral tout en anéantissant celui-ci ainsi que ses effets dès son 

commencement "ab initio".  

Mais, ce retrait demeure un moyen très grave car il anéantit l’acte administratif 

unilatéral tout en affectant le principe constitutionnel de la non rétroactivité, de 

même que le principe de l’intangibilité des droits acquis.  

Le retrait d’un acte administratif unilatéral individuel :  

L’acte non créateur de droits : l’administration peut le retirer à tout moment.  

L’acte créateur de droits légaux : l’administration ne peut pas retirer cet acte.   

l’acte créateur de droits illégaux : l’administration peut retirer la décision, mais 

dans d’un délai de recours de 60 jours selon l’arrêt Dame CACHET de 1922, et 

120 jours selon l’arrêt TERNON rendu par le Conseil d’État, sinon les droits 

sont devenus acquis    

Le retrait d’un acte administratif unilatéral réglementaire :   

Acte non créateur de droits : l’administration peut le retirer à tout moment.  

Acte créateur de droits légaux : l’impossibilité à l’administration de le retirer car 

il s’agit des droits acquis.  

Acte créateur de droits illégaux : l’administration peut retirer la décision, mais 

dans un délai de recours de 60 jours selon l’arrêt Dame CACHET de 1922, et 

120 jours selon l’arrêt TERNON rendu par le Conseil d’État, si elle n’intervient 

pas dans ce délai alors ces droits acquis sont devenus légitimes.  

3) L’annulation :   

    L’annulation est un moyen juridictionnel pour mettre fin à un acte 

administratif unilatéral ; d’une autre manière la disparition de ce dernier 

s’effectue par le juge administratif.  

Question : L’administration sait qu’une décision contient des droits illégaux, 

est-ce qu’elle peut retirer cette décision alors que le juge est encore de statuer ?  

Réponse : on a dit que le délai de recours du retrait est de 60 jours selon l’arrêt 

Dame CACHET, qui coïncide avec le délai de recours devant le juge 

administratif, donc l’administration peut retirer cette décision.  

Question : l’administration a annulé une autorisation de construction, et vous 

intentez une action contentieuse devant le juge administratif qui a statué sur 

l’annulation de la décision prise par l’administration. Est-ce que l’annulation de 

la décision signifie que vous avez encore disposés de l’autorisation ?  

Réponse : non ; l’annulation de la décision ne signifie pas qu’on a encore 

disposé de l’autorisation, mais il faut déposer une autre demande de 
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l’autorisation parce que l’administration cette fois ne va pas utiliser les mêmes 

motivations et le même raisonnement.  

NB : l’annulation remplit le rôle du retrait, ils sont similaires sauf que 

l’annulation se fait par le juge administratif et le retrait se fait par 

l’administration. 

 

CHAPITRE 2 : LE CONTRAT ADMINISTRATIF  

     Le contrat administratif est un acte administratif plurilatéral qui est soumis au 

bloc de compétence du juge administratif. Son apparition et son essor sont liés à 

l’émergence du contexte du Néolibéralisme (c’est-à-dire que le libéralisme est 

classique, la nouvelle vision est le néolibéralisme).  

NB : Avec le libéralisme des années 1990, l’Etat pouvait intervenir dans la 

sphère du privé, mais avec le néolibéralisme, c’est l’initiative privée qui 

intervient dans le domaine public. L’Etat ne garde que ce qui est strictement 

nécessaire ; c’est l’Etat minimal (le minarchisme = l’Etat minimal).  

La chute du mur de Berlin en 1989.  

La chute officielle de l’URSS en 1991.  

La signature des traités de Maastricht en 1992 ; la création de l’UE où on a 

assuré des libertés.  

Dans le Néolibéralisme, l’Etat a un cadre d’initiatives limité.  

A partir des années 1990, il y a une nouvelle vague de mondialisation qui 

s’appuie sur le néolibéralisme ; l’Etat est « en voie progressive de disparition ». 

Il y a une éruption massive de l’initiative privée.  

L’OMC est une organisation internationale qui a servi énormément la vision 

néolibérale. En 1994 à Marrakech, l’accord instituant la création de l’OMC a été 

signé avec plusieurs annexes dedans. Parmi ces accords, il y a la libéralisation 

des services, qui sont devenus soumis à la logique néolibérale tout en adoptant 

l’Etat minimal.  

Il y avait aussi un mouvement antimondialisation, mais après les années 1990 il 

a changé de nomination après avoir constaté que la mondialisation avait aussi 

des avantages, en mouvement altermondialisation, c’est-à-dire que ce 

mouvement commence à donner des alternatives à la mondialisation.  

Dans les années 1990, il y avait aussi :  

ZLEA = Zone de libre-échange des Amériques ;        

UMA = Union du Maghreb Arabe … Le contrat Administratif :  

    Le contrat administratif est considéré comme un acte juridique qui crée des 

droits et des obligations, affectant l’ordonnancement juridique.  
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Une particularité du contrat administratif réside dans le fait qu’il est le produit 

de la concordance de plusieurs volontés essentiellement celle de 

l’administration.  

Le pouvoir adjudicateur = L’Etat, c’est-à-dire les administrations centrales, les 

administrations déconcentrées, les collectivités territoriales, les établissements 

publics (= les personnes publiques).  

Le contrat administratif se forme sur le principe de la liberté contractuelle ; 

c’est-à-dire que l’administration (pouvoir adjudicateur) peut signer, en principe, 

des contrats concernant tous les domaines la concernant, mais il y a des 

exceptions :  

1ère exception : Le principe de liberté contractuelle se bute contre une 

exception essentielle, majeure résidant dans le fait que l’Etat ne peut déléguer 

des services particuliers réservés à sa puissance à une personne privée, tels que 

la justice et la police administrative.  

Les Romains distinguaient entre les actes de puissance et les actes de gestion » « 

juriimpere acta » et « jurigestione acta ».  

Autrement dit, le domaine contractuel de l’Etat et de l’administration ne 

concerne que les questions relatives à la gestion, abstraction faite des domaines 

relevant des actes de puissance, du domaine régalien monopolisé par l’Etat. 

(Exemple : la police administrative, la justice, la création des normes).  

2ème exception : L’Etat ne peut pas signer de compromis (exception mineure). 

Le compromis est un accord signé entre les parties anticipant les voies de 

règlement des différends et des contentieux. En d’autres termes, les parties en 

vertu d’un compromis, expriment leur accord pour l’intervention d’un arbitre 

afin de trouver une solution à la question contentieuse.  

L’administration ne peut pas demander à une personne autre que le juge de 

trancher dans un litige potentiel entre elle et son cocontractant, c’est un acte de 

prestige et d’orgueil.  

3ème exception : La clause compromissoire ; qui est incluse dans le contrat ; 

alors que le compromis est un accord indépendant du contrat et où on sollicite 

l’intervention d’un arbitre.  

1) Les critères du contrat administratif :  

     Le critère est un outil (moyen) qui permet d’évaluer, d’émettre un jugement.  

La qualification textuelle :   

Qui signifie que le contrat est qualifié comme administratif par un texte 

juridique (loi, règlement). (Critère textuel = Qualification textuelle).  

Exemple : Dans le domaine des contrats des marchés publics ; les contrats de 

partenariat public privé (PPP), le contrat d’emprunt public, le contrat 
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d’occupation domaniale, le contrat de bail emphytéotique administratif ; ces 

contrats sont qualifiés par un texte.  

La qualification jurisprudentielle :   

    Ou prétorienne ; le juge recourt à un certain nombre de critères afin de 

qualifier le contrat comme étant administratif.  

La qualification généralement peut être définie comme une opération de 

raisonnement juridique qui consiste à faire entrer un objet dans une catégorie 

juridique afin d’ouvrir l’application à cet objet d’un régime juridique spécifique.  

La qualification est un raisonnement avant tout, qui recourt à l’induction ; de la 

réalité à l’idée ou principe, puis le juge inverse le raisonnement ; du critère à la 

réalité.  

Dans l’induction, on commence par le bas pour aller vers le haut ; de la réalité 

vers l’idée qui peut prendre la forme d’un principe ; mais avec la déduction, on 

inverse le principe c’est-à-dire qu’on part de l’idée vers la réalité.  

Le juge administratif fournit donc un effort de créativité, il doit donc être érudit 

(érudition), c’est-à-dire avoir une culture solide. Parmi les critères sur lesquels 

s’appuie le juge pour qualifier un contrat administratif : 

a- Le critère organique :  

     Le critère organique ne peut fonctionner pour la qualification d’un contrat 

administratif que de façon cumulative avec le critère matériel.  

Ce critère signifie que le contrat administratif nécessite généralement et en 

principe l’existence au moins d’une personne publique.  

Si le contrat est établi entre 2 personnes publiques, il y a une présomption 

d’administrativité, cette présomption est réfragable selon  

EPIC, quand il signe un contrat avec une personne publique, le contrat est régi 

par le droit commun (droit privé).  

Le contrat signé entre une personne publique et une personne privée est un 

contrat administratif.  

Le contrat entre deux personnes privées est présumé du droit commun, mais 

cette présomption est réfragable, le juge peut le qualifier parfois du droit 

administratif ; comme par exemple le contrat de construction des autoroutes, ou 

même des routes (développement de la jurisprudence).  

Pour que le contrat soit administratif, il faut qu’une seule personne (partie) soit 

mandatée par l’administration.  

b- Le critère matériel :  

     On vise le contrat, l’instrument ; on vérifie le contenu du contrat ; il y a des 

critères alternatifs, et non cumulatifs qui sont :  

La clause exorbitante.  
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Le régime exorbitant. - Le service public.  

On ne peut parler du critère matériel que si le critère organique est satisfait.  

La clause exorbitante :  

     Si le contrat contient une clause exorbitante donc c’est un contrat 

administratif automatiquement. La clause exorbitante est une disposition 

impossible et inusuelle dans le droit commun en matière contractuelle.  

Exemple 1 : dans un contrat, il est impossible de trouver une clause qui permet à 

l’une des parties de s’exonérer des impôts.  

Exemple 2 : comme clause inusuelle, inhabituelle, la résiliation unilatérale du 

contrat, le changement unilatéral des stipulations contractuelles, le droit de 

sanctionner, la capacité de substituer la partie cocontractante (= la mise sous 

séquestre).  

Le régime exorbitant :  

     C’est un critère très vague, il n’y a pas d’unanimité de la jurisprudence, le 

juge examine le contrat et ne trouve pas de clause exorbitante, mais il ressent 

que le contrat se fonde sur un régime exorbitant ; il s’agit de clauses 

exorbitantes, impossibles, inusuelles et implicites. Le contrat baigne dans le 

régime exorbitant.  

Le service public :  

     Il n’y a pas de clause exorbitante, et pas de régime exorbitant mais quand on 

a examiné le contenu et la portée du contrat, on a trouvé que le contrat a pour 

objet le service public.  

NB : L’administration peut signer des contrats qui ne servent pas le service 

public, même si le critère organique est satisfait ce n’est pas un contrat 

administratif ; la présomption est réfragable, comme aussi l’achat de fleurs à 

poser sur les bureaux, …  

2) Les types de contrats :  

a- Les contrats de marchés publics :  

     Le décret n° 2.12.349 relatif aux marchés publics, publié le 04/04/2013, (la 

qualification n’est pas toujours l’apanage de la loi, mais aussi du pouvoir 

exécutif (= le chef de gouvernement)).  

Ce décret définit le marché public comme étant un contrat à titre onéreux, 

conclu d’une part par un maitre d’ouvrage (pouvoir adjudicateur), et d’autre part 

par une personne physique ou morale (fournisseur, entrepreneur ou prestataire 

de service).  

Le contrat des marchés publics vise à exécuter des travaux, à livrer des 

fournitures ou à réaliser des prestations de services. (Voir l’article 4 réservé aux 

définitions).  
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Le contrat de marchés publics s’appuie sur les obligations de résultats.  

L’onérosité, ou le caractère onéreux fait référence au prix, c’est-à-dire que 

l’administration doit payer une contrepartie en somme d’argent.  

Il y a trois types de contrats de marchés publics (depuis la définition) :  

 

 

a- Les contrats de marchés de travaux :  

     Ils sont liés à tout ce qui est affecté à l’immobilier.  

« Ce sont des contrats ayant pour objet l’exécution de travaux relatifs 

notamment à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation 

ou à la rénovation, à l’aménagement et à l’entretien d’un bâtiment » 

(L’immobilier).  

b- Les contrats des marchés de fournitures :  

     Ces contrats ont pour objet l’achat, ou la location de produits ou de matériel ; 

(en plus des contrats de pose et d’installation).  

c- Les contrats des marchés de service :  

     Ce sont des contrats ayant pour objet la réalisation de prestations de services, 

qui ne peuvent être qualifiés ni de travaux ni de fournitures (sui generis).  

La société qui ramasse les ordures est payée de façon onéreuse, ce n’est pas une 

concession, c’est un contrat de marché public, de type de marché de service. 

Alors que le transport est une concession.  

3) La délégation de service :  

     La loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics définit la 

délégation comme suit : « La gestion déléguée est un contrat par lequel une 

personne morale de droit public dénommée "délégant " délègue, pour une durée 

limitée, la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à une 

personne morale de droit public ou privé, dénommée "délégataire " en lui 

reconnaissant le droit de percevoir une rémunération sur les usagers et/ou de 

réaliser des bénéfices de ladite gestion ». 

Différence entre concession et contrat de marché de service :  

Le contrat de marché de service : il est à titre onéreux ; il y a un prix.  

La concession : il y a des redevances des utilisateurs, c’est un type de contrat de 

délégation de service.  

a- La concession :  

C’est un type de contrat de délégation de service. Dans un contrat de concession, 

le concessionnaire, c’est-à-dire la partie cocontractante signe un contrat avec le 

concédant en vue d’assurer une mission de service public, ou d’assurer une 

prestation de service public.  
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Dans ce type de contrat, la contrepartie du service assuré est payée par 

l’utilisateur sous forme de redevances.  

La concession, certainement est un contrat administratif, mais elle est également 

un mode de gestion de service public.  

L’Etat peut intervenir financièrement dans le contrat de concession en temps 

normal, ou en périodes exceptionnelles (en cas de difficulté par exemple).  

Le choix du concessionnaire est un privilège discrétionnaire de l’administration 

qui peut choisir le concessionnaire de son choix.  

Le contrat de concession est un contrat à long terme.  

L’administration dispose d’un pouvoir de contrôle surtout celui de la 

concession.  

b- L’affermage :  

     C’est un contrat de délégation de service ; c’est un mode de gestion de 

service public ; c’est aussi un contrat signé entre l’administration et le fermier.  

L’infrastructure et la fourniture de l’affermage sont assurées par 

l’administration.  

Pour pouvoir faire face aux amortissements des fournitures, le fermier doit payer 

au préalable une certaine somme d’argent.  

Les usagers payent des redevances à des prix raisonnables, pour assurer la 

continuité de ce service public.  

Dans ce type de contrat, l’administration s’engage à garantir et à assurer les 

installations, la fourniture, les locaux nécessaires afin d’assurer la prestation, 

objet du contrat.  

L’Etat peut aussi recourir à des subventions. 3-  La régie intéressée :  

La régie intéressée est un contrat de délégation de service. Le mode de paiement 

dans ce type de contrat prend la forme du montant payé par l’administration 

selon les réalisations et les accomplissements effectués par la partie 

cocontractante (le régisseur).  

Le service public est invisible et non stockable, contrairement au marché public.  

Pourquoi l’Etat recourt –il au contrat administratif ?  

▪ La partie cocontractante est expérimentée.  

▪ La partie cocontractante a un capital.  

L’Etat est une machine lourde quand il fonctionne, alors qu’avec ce type de 

cocontractant, il est sûr que la prestation sera assurée.  

L’administration retrouve dans la partie cocontractante les qualités requises qui 

peuvent faire défaut à l’Etat, et qui sont nécessaires à l’accomplissement et 

l’achèvement du contrat administratif (l’expérience et le capital).  

4) Les partenariats public / privé :  
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     Le contrat de partenariat est considéré comme un contrat global qui englobe 

aussi bien les contrats des marchés publics et les contrats de concession.  

Le Maroc utilise ce type de contrat car les pays occidentaux l’ont fait ; puisque 

l’économie est globalisée, il y a une compétition dans le sens de réduire la 

puissance de l’Etat.  

Le mot partenariat signifie que les deux parties sont égales ; c’est un nouveau 

type de contrat qui met en même pied d’égalité le public et le privé, l’Etat et 

l’individu. Il répond donc à la mission du contexte néolibéral.  

C’est un contrat global, c’est-à-dire qui englobe aussi bien les contrats des 

marchés publics avec ses types, et les contrats de services publics. 

L’administration recourt au contrat de partenariat quand il s’agit d’un projet 

colossal qui demande un investissement très important, le partenaire privé 

commence à percevoir l’Etat comme un partenaire privé au même pied d’égalité.  

La durée, généralement ne doit pas dépasser cinq ans (5 ans).  

- Le bien est une propriété publique (exemple : un stade).   

Les moyens de paiement, l’administration peut payer une tranche et échelonner 

le reste.  

Dans le contrat de partenariat, l’idée d’égalité des partenaires est centrale.  C’est 

un contrat conclu avec le principe gagnant/gagnant.  

L’exécution du contrat :  

    L’exécution du contrat administratif vise en fait à mettre en œuvre les 

stipulations contractuelles. Cette exécution révèle l’existence d’un certain 

nombre de prérogatives dont dispose l’administration qui sont :   

a- Le pouvoir de direction et de contrôle :  

Direction : c’est-à-dire qu’il y a le directeur.  

Le mot direction vient du latin « directus », qui veut dire une droite donc il y a 

l’idée de géométrie.  

Quand l’administration dirige, il y a de la rigueur. Le directeur veille et oriente 

dans le sens normal ; il surveille en même temps et donne des ordres et des 

consignes, afin d’assurer la continuité fidèle de ce qui a été tracé au préalable.  

Contrôle : Il y a le contrôleur ; c’est vérifier ce qui est, avec ce qui devrait être 

c’est-à-dire la réalité avec le contrat.  

L’administration dispose, au moment de l’exécution, d’un pouvoir de contrôle 

tout en exerçant une surveillance générale sur la mise en œuvre du contrat. Cette 

prérogative de contrôle peut prendre la forme de visites, de demandes de 

renseignements, de vérifications de moyens utilisés.  

Quand l’administration découvre un disfonctionnement, elle recourt à son 

pouvoir de direction. Le pouvoir peut prendre la forme des ordres de services 
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c’est-à-dire des injonctions qui sont adressées à la partie cocontractante ; et 

celle-ci encourt des sanctions dans le cas où elle ne respecte pas ses ordres (les 

ordres de service doivent être écrits).  

Le pouvoir de modification unilatérale :  

     Le pouvoir de modification unilatérale permet à l’administration de recourir à 

des modifications et à des changements de stipulations contractuelles au nom de 

l’intérêt général.  

Cette modification unilatérale est encadrée par la jurisprudence car celle-ci 

autorise l’administration à recourir à de telles modifications sans qu’il y ait un 

déséquilibre financier du contrat.  

Le pouvoir de résiliation unilatérale du contrat :  

     C’est-à-dire que l’administration peut résilier à tout moment le contrat, mais 

cette résiliation est encadrée par la jurisprudence.  

L’administration exerce le pouvoir de contrôle et de direction, et si elle 

remarque un dysfonctionnement, elle recourt à des ordres de service.  

En cas de faute grave de la part de la partie cocontractante, l’administration 

recourt à la mise en demeure, qui sont des actes administratifs unilatéraux et si 

la partie cocontractante n’y répond pas, l’administration recourt à la résiliation.  

La solution finale = ultima ratio. Dans ce cas, il y a des dommages-intérêts en 

faveur de la partie cocontractante.  

Le pouvoir de sanction :  

La sanction peut prendre trois formes :  

Une sanction pécuniaire (des pénalités).  

Une sanction coercitive (après la mise en demeure, la consultation des avis, les 

commissions) exemple     aussi, la mise en séquestre.  

Une sanction de résiliation = sanction résolutoire.  

On peut recourir à l’une de ces sanctions selon les cas.  

Pourquoi un privé signe-t-il un contrat avec l’administration en sachant qu’elle 

dispose de pouvoirs exorbitants ? Réponse :  

L’image de la société, qui donnera une crédibilité de la société.  

L’Etat est solvable, la contrepartie est garantie, le formalisme est une forme de 

garantie.  

Les droits et les obligations du cocontractant :  

   Le cocontractant au moment de l’exécution du contrat dispose d’un certain 

nombre de droits et d’obligations.  

➢ Les obligations : 

L’obligation de respecter les stipulations contractuelles et d’observer strictement 

les ordres de service.  
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L’autre obligation de la partie cocontractante réside dans le principe de 

l’exécution personnelle du contrat.  

C’est-à-dire que la partie cocontractante doit exécuter le contrat de façon 

personnelle : intuitu personae.  

L’administration exige en vertu de ce principe l’exécution intuitu personae du 

contrat. Toutefois l’administration peut recourir exceptionnellement à la sous-

traitance après l’octroi d’une autorisation.  

NB : La sous-traitance est la dérogation du principe de l’obligation de 

l’exécution personnelle du contrat ; une entreprise ne peut pas assurer tous les 

éléments du contrat, alors elle recourt à la sous-traitance (spécialité des 

entreprises)  

L’administration ne s’objecte pas car elle tire profit de la sous-traitance.  

La subdélégation : est la délégation de la délégation ; elle est autorisée par 

l’administration sous certaines conditions comme :  

La subdélégation soit partielle et non totale.  

b- Le respect de l’obligation d’assurer la bonne exécution du contrat ; 

comme le respect du délai. Le rejet de l’exception d’inexécution.  

Dans le contrat du droit commun, si la première partie n’exécute pas ses 

obligations, la 2ème partie peut faire de même, et ne pas exécuter les siennes, 

c’est le principe de l’exception d’inexécution.  

En matière administrative ; le rejet de l’exception de l’inexécution, qui signifie 

que la partie cocontractante exécute le contrat en dépit du fait que 

l’administration n’honore pas ses propres engagements contractuels.  

5) Les droits de la partie cocontractante :  

 

a- Le droit à la rémunération :  

Cela signifie que l’administration est obligée d’assurer la contrepartie des 

services et des travaux réalisés (prix ou redevances).  

En matière administrative on parle de réception. Après la réception, 

l’administration doit payer ; cela touche le principe de l’égalité, car une petite 

entreprise, même compétente, ne peut pas financer le projet objet du contrat. 

Pour remédier à ce problème, l’administration peut recourir à deux démarches :  

Avances, à priori c’est-à-dire avant l’accomplissement du contrat.  

Acomptes à postériori, paiement après l’accomplissement d’une tranche du 

contrat. Ce sont des dérogations du principe de la réception.  

• L’égalité.  

• Le respect de l’équilibre financier :   



  

  

   

 

68 

 

C’est-à-dire que lors des changements des stipulations du contrat, 

l’administration doit veiller à ce que ces changements n’affectent pas (ne sapent 

pas) l’équilibre financier.  

Le garant de ce droit est le juge administratif. En effet si ce dernier trouve que 

l’administration par ses remaniements touche fondamentalement cet équilibre, il 

impose à l’administration de verser des indemnités et le cas échéant, des 

dommages et intérêts lorsqu’il y a un préjudice constaté.   

Parmi les cas affectant le droit de l’équilibre financier, on peut citer :  

La 1ère théorie : c’est la théorie de la force majeure. Il s’agit d’une théorie 

jurisprudentielle élaborée par le juge afin de permettre la cessation du contrat 

(fin du contrat)  

Parmi les éléments caractérisant la force majeure, il convient de citer ce qui suit 

:  

Un évènement extérieur ; sa survenance n’a pas de relation avec les parties et 

leurs volontés.   

Un évènement imprévisible ; qu’il était imprévu au moment de l’exécution du 

contrat. - Un évènement irrésistible ; inévitable.  

La 2ème théorie est la théorie de la prévision,  

NB : Quand il y a force majeure, on parle de la théorie d’ordre naturel, mais la 

théorie de la prévision est une théorie d’ordre économique. (Exemple : si le prix 

du pétrole flambe, le billet de transport doit augmenter, le prix du ciment, 

l’administration doit réviser le prix).  

La 3ème théorie est la théorie du fait de principe ; le déséquilibre provient de 

l’administration ; exemple : c’est l’administration qui augmente le prix ; c’est un 

acte général qui touche tous les contrats.  

Elle n’est invoquée que lorsque la décision de l’augmentation affecte l’équilibre 

financier du contrat.  

 

 

 

 

 

 

 

FIN DU COUR  

 

Comment répondre à l’examen ?  
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Le professeur va donner deux questions, choisir la plus facile et la traiter. 

(Dissertation) ; Choisir une question parmi les deux.  

 

Introduction : (1 seul alinéa) Présentation.  

Problématique (une question ou deux).   

Annonce du plan.  

Développement :  

Il est préférable de subdiviser ce volet en deux blocs (2 alinéas) sinon un seul 

suffit.  

L’annonce du plan ; il n’est pas nécessaire de noter les intitulés.  

Conclusion :  

Répondre à la question d’une façon synthétique, ou bien une question ouverte 

sous forme de synthèse en demeurant dans la problématique et non une 

transposition à une question différente.  

 

NB : Attention à l’hors sujet !   

 

BONNE CHANCE ET BON COURAGE A TOUS ET A TOUTES LES 

COLLEGUES.  

 

Sources bibliographiques :  
 

Ali EL MEHDI :     L’administration centrale au Maroc  

 

 Mission structure fonctionnement DAR AL KALAM 2011.  

 

Michel ROUSSET et Mohamed Amine BEN ABDELLAH : Actualités du 

Droit Administratif. 2003-2009.           

Edition LA PORTE 2010  

Abdelmadjid ABOUGHAZI : Les Institutions Administratives  

Les éditions AL MAARIFA  2002 -Jean Claude RICCI :  

Mohamed ANOUAR : « L’Action Administrative » N° 91.  

L’arrêt BLANCO 
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August HAYEKdans son livre : « Droit, Législation et liberté » 

 

Le décret n° 2.12.349 relatif aux marchés publics, publié le 04/04/2013, (la 

qualification n’est pas toujours l’apanage de la loi, mais aussi du pouvoir 

exécutif (= le chef de gouvernement)).  

 

DELVOLVE. 

    

La loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée des services publics 

Maurice HAURIOU 

 

Prosper WELL a dit que : « L’existence du droit administratif tient du 

miracle ».  

 

Jean Claude RICCI définit le droit administratif comme étant « Une 

branche du droit public qui régit l’organisation, le fonctionnement et « les 

actes » de l’administration ».  

 

 Marcel PRELOT [Palau 2008] Yves Palau, « Les convictions juridiques, un 

enjeu pour les transformations doctrinales du catholicisme social entre les 

deux guerres », Revue française d'histoire des idées politiques, no 28 : 

« Juristes Catholiques :1880-1940 », 2d semestre 2008, étude no 5, p. 369-389 

 

Audilon BARROT.  De l'organisation judiciaire en France, 1872 

 

 

Gaston JEZE disait : « Le service public est la pierre angulaire du droit 

administratif ». 

 

CORNEILLE a défini le service public comme étant « un procédé juridique 

par lequel la satisfaction est donnée par l’administration à un besoin 

d’intérêt général ». 

 

DasEinsVorsorge, la constitution allemande ; la loi fondamentale de 1949 

 

KANT, la religion vient les soutenir et les fortifier.  
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ULPIEN , élicien Monnier, La création des moyens prétoriens dans l'oeuvre du 

jurisconsulte Ulpien - interdits, actions, exceptions, in integrum restitutiones, 

éditions Schulthess, Genève/Zurich 2020.J. Modrzejewski et T. Zawadzki, « La 

date de la mort d'Ulpien et la préfecture du prétoire au début du règne 

d'Alexandre Sévère », Revue d'histoire du droit, XLV, 1967, p. 565-611. 

 

 

Léon DUGUIT, l’administrativiste français qui a élaboré la théorie générale 

du service public, est considéré comme le chef de file de l’école de 

BORDEAUX, il disait que le service public est l’argument de légitimation du 

droit administratif (mort en 1926). 

Le professeur Didier TRUCHET a écrit : « Personne n’a jamais réussi à 

donner au service public une définition incontestable, le législateur ne s’en 

est pas soucié, le juge ne l’a pas voulu, la doctrine ne l’a pas pu ».  

 

Louis ROLLAND parle de lois de service public, car les sciences sociales 

s’identifient aux sciences exactes (exemple : dans la physique, il y a des lois 

de gravité ...) alors ils veulent identifier le droit administratif comme science 

exacte 

 Jean CARBONNIER disait : « Il y a plus qu’une définition dans la maison 

de droit »  

 

Francisco FOKOYAMA disait que : « La chute du mur de Berlin est la fin 

de l’histoire », c’est-à-dire que le libéralisme va perdurer.  

Les accords de Marrakech ont intégré pour la 

Bernard CHENOT a écrit en 1950 ce qui suit : « Le service public n’est plus 

une institution, c’est un régime ». C’est-à-dire que c’est plus qu’une 

institution, c’est un régime juridique, en plus d’une institution 

George VIDEL 

la loi 113-14 relative aux communes. 

Giordano BRUNO a été brulé vif par l’église, parce qu’il ne croyait pas à la 

théorie géocentriste (la terre est le centre de l’univers). 

le professeur RIVERO écrivait « L’adéquation de fait à l’ordre juridique 

nouveau constitue l’exécution » 

Jean-Jacques ROUSSEAU  a bien souligné que : «  Les constitutions ne 

doivent pas être changées au moment des tempêtes ».  

Donc la non-rétroactivité assure la sécurité 
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L’affaire de la commune Morsang-Sur-Orge de 1995 qui concerne le lancer 

des nains constitue un revirement jurisprudentiel en matière de moralité 

publique 

George VIDEL, peut renvoyer à une sorte de minimum d’éthique admis 

par tous les citoyens dans un pays donné à un moment donné (notion 

spatio-temporelle, « hic et nunc »)  

ROMIEU : « lorsque la maison brûle, on ne va pas demander au juge 

l’autorisation d’y envoyer les pompiers ». 

selon l’arrêt Dame CACHET de 1922, qui coïncide avec le même délai de 

recours devant le juge administratif et 120 jours selon l’arrêt TERNON en 

2001, rendu par le Conseil d’État.  

GAJA  Arrêts de la jurisprudence administrative  

 l’arrêt Dame CACHET 

l’arrêt BAC ELOKA 

l Arrêt NALIATO  

arrêt « Baldy » 

(l’écho de l’arrêt NARCY) 

l’arrêt Dame CACHET 

 

 

https://cours-de-droit.net/gaja-arrets-de-la-jurisprudence-administrative-c27647884/
https://cours-de-droit.net/gaja-arrets-de-la-jurisprudence-administrative-c27647884/
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