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Préface
Ariane Vidal-Naquet

À l’heure du « grand débat », consultation citoyenne proposée par le Président de la République
dans sa lettre adressée aux français en janvier 2019, la thèse de Madame Fleur Dargent relève de
l’« évidurgence ». Derrière ce mot valise se trouve la nécessité, l’impératif même, de savoir et de
dire ce qu’est la consultation. L’ambition est parfaitement assumée : la thèse vise à préciser les
concepts pour clarifier le langage et mieux appréhender la réalité. Ce travail de précision et de
clarification s’avère d’autant plus nécessaire que la consultation est en vogue. Certes, l’attrait pour
la consultation n’est pas nouveau. Madame Dargent revient, dès son introduction, sur l’histoire de
la consultation, pour souligner que la pratique est ancienne et qu’elle a désigné, dès l’origine, un
ensemble de pratiques hétérogènes, auprès d’acteurs très variables et avec des finalités très diverses.
Entouré de cette indétermination conceptuelle, le « phénomène consultatif », pour reprendre
les termes de Madame Dargent, s’est très largement développé : multiplication des instances
consultatives, comités, commissions, conseils et autres, des pratiques consultatives, variables par leur
durée, leur moment d’intervention, la nature des consultés, multiplication des avis, consultations,
rapports, recommandations émis… La consultation se trouve parée de toutes les vertus. Préalable à
la décision publique, elle apparaît comme un gage d’ouverture, de transparence, de responsabilité,
permettant d’améliorer la qualité et l’acceptabilité de la norme. Elle devient un moyen de parfaire
voire de renouveler les techniques traditionnelles de gouvernement, d’administration comme de
politique. En témoigne le rapport 2011 du Conseil d’État, intitulé « Consulter autrement, participer
effectivement », qui invite à un renouvellement des formes de consultation et à une plus grande
inclusion des tiers dans les processus de décision. Mais le phénomène consultatif devient victime
de son succès : prolifération, foisonnement, pullulement, mille-feuille consultatif… à tel point qu’il
est devenu un sujet de préoccupation pour les pouvoirs publics, désormais désireux de simplifier,
rationaliser, réguler, harmoniser voire homogénéiser les pratiques consultatives. Ainsi, en 2003,
des ordonnances permettent au gouvernement de « simplifier la composition et le fonctionnement
des commissions administratives et réduire le nombre des commissions à caractère consultatif »,
l’année suivante de « réduire le nombre des organismes collégiaux consultatifs et observatoires
placés auprès des autorités de l’État et à simplifier leur composition », l’année suivante de simplifier
les consultations administratives, tandis que le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 réglemente la
création, la composition et le fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
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Mais la question reste entière : qu’est-ce que la consultation ? Loin de se satisfaire du flou entourant
la notion, d’accepter les concepts non définis, de se contenter de décrire les pratiques existantes, de
s’abriter derrière les fonctions, de louer les vertus de la consultation, Madame Dargent a souhaité se
saisir pleinement de la question et proposer un concept de consultation. Il ne s’agit pas de se livrer
à un exercice de style ou de combler un vide définitionnel, comme elle s’en explique. La définition
de la consultation emporte, en effet, la description d’un régime juridique qui lui est propre et permet
d’identifier le statut juridique de la consultation.
À l’évidence, la thèse de Madame Dargent est ambitieuse. Elle est ambitieuse, en premier lieu,
par son sujet : la consultation en droit public interne. Il n’existe pas, en effet, de littérature générale
sur la question. La plupart des travaux existant, relativement datés, s’intéressent essentiellement à
l’administration consultative, comme la thèse de G. Dauphin en 1932, celle de Y. Weber en 1968 ou
encore celle de Ch. Heller qui porte sur la fonction consultative dans le droit administratif en 1961. En
droit international public, la thèse de M.-C. Runavot, publiée en 2010, porte plus particulièrement sur
la compétence consultative des juridictions internationales. Le droit constitutionnel, en revanche, est
étrangement silencieux sur la question. Pourtant, le droit positif prévoit de nombreuses consultations,
dont certaines sont constitutionnalisées ; plus encore, le renouveau de la démocratie représentative
semble passer, aujourd’hui, par un renforcement des consultations citoyennes. Devant ce relatif
désintérêt de la doctrine juridique pour la consultation, Madame Dargent a entendu conduire une
étude générale sur la notion. Ambitieuse, la thèse l’est, en deuxième lieu, par son objet, celui d’un
travail doctrinal. Définir la consultation suppose de faire des choix, de prendre position, d’exclure et
de disqualifier. Ne se satisfaisant pas d’une définition floue et inclusive ou encore d’une définition
énumérative, Madame Dargent a voulu établir les caractères, plus encore les critères de la consultation.
Elle a entendu produire une réflexion générale sur la consultation, proposer une définition transversale
susceptible de dépasser les champs disciplinaires, voire souligner l’unité de la notion de la consultation.
La thèse est ambitieuse, en troisième lieu, par son champ d’application, le droit public interne, qui la
conduit du droit administratif et du droit constitutionnel au droit de l’environnement et au droit de
l’urbanisme, en passant par le droit des collectivités territoriales, le droit de la fonction publique ou
encore le droit fiscal… Autant de champs dans lesquels se déploie la consultation sans s’y enfermer
pour autant ; autant de terrains qui permettent à Madame Dargent d’étudier comment la consultation
s’épanouit dans ces disciplines, lui permettant d’éprouver la validité de sa définition, d’en tester les
limites, d’en soupeser les potentialités. La thèse est ambitieuse, en quatrième lieu, par la démarche
retenue. Ne se contentant pas d’une approche nominaliste, renonçant à une démarche empirique,
Madame Dargent traque la consultation derrière la consultation. Partant de ce que le droit positif
désigne sous le terme de consultation, elle s’est très vite trouvée confrontée à une véritable mosaïque
consultative. Constatant la très grande diversité des institutions, par leur composition, leur pouvoir,
leur durée, leur intervention, et des pratiques consultatives, par leurs domaines, leurs objectifs, leurs
caractéristiques, leurs effets, Madame Dargent a écarté une analyse empirique de la consultation. Elle
a opté pour une démarche clairement stipulative, consistant à re-construire la notion et à proposer
une définition opératoire de la consultation.
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Le travail réalisé est imposant. Derrière l’intitulé assez humble de la première partie,
« l’identification de la consultation », Madame Dargent construit, en réalité, la notion. Soulignant la
nature duale du processus, à la fois processus et résultat de ce processus, Madame Dargent propose
une définition positive de ce qu’est la consultation : un processus chronologiquement situé, à l’initiative
d’une personne publique, qui se matérialise par l’émission d’un avis non contraignant pour l’autorité
consultante (§ 1141). A cette définition positive s’ajoute une définition négative, permettant de faire
le départ entre ce qui relève de la consultation et ce qui relève d’autres formes d’association des tiers
à la décision. Non contente de définir la consultation, Madame Dargent a souhaité préciser ce qui
la distingue d’autres notions voisines. La clarification conceptuelle provoque un « effet domino » :
elle invite à préciser les termes qui semblent proches, tels que la participation, la concertation,
l’association ou encore la coopération.
L’identification de la notion se prolonge par l’analyse de l’utilisation de la consultation. De
ce point de vue, la thèse de Madame Dargent endosse une dimension pratique et se tourne, de
manière fort opportune, vers la science administrative et politique. Quels sont les avantages et les
inconvénients du recours à la consultation ? Sur le plan fonctionnel, la consultation contribue à
l’amélioration de la norme, du point de vue de sa qualité, de son efficacité et de son effectivité.
Elle présente également une fonction de légitimation, expliquant la vogue de l’administration
consultative dès les années 1970, ou, plus récemment, de ce que l’on pourrait appeler « la démocratie
consultative » caractérisée par la multiplication des consultations citoyennes. Évidemment, cette
fonction de légitimation mérite d’être nuancée comme le souligne Madame Dargent, car elle dépend
de toute une série de paramètres, notamment la composition des organismes consultés ou encore le
déroulement du processus consultatif. Cette seconde partie assume une dimension non seulement
descriptive mais également prescriptive : comment la consultation est utilisée mais, également,
comment elle doit être utilisée.
Les apports de la thèse sont nombreux ; certains d’entre eux méritent tout particulièrement
d’être relevés. Premièrement, la thèse permet de rapatrier la consultation dans le giron du droit et,
plus particulièrement, de la norme juridique. Comme le souligne Madame Dargent, la consultation
souffre d’un relatif discrédit, car elle s’inscrit difficilement dans la définition traditionnelle du droit
et de la règle. Elle ne présente pas les caractéristiques généralement accolées à la règle de droit,
dont elle ne possède ni le caractère impératif, ni le caractère obligatoire dont le non-respect sera
sanctionné. Surtout, la consultation apparait comme un processus pré-normatif : elle s’inscrit dans
la préparation de l’acte normatif ; elle n’est considérée qu’en tant qu’elle permet l’édiction d’un acte
normatif ; elle n’est contestable qu’à travers la contestation de l’acte qu’elle a contribué à préparer.
S’inscrivant à rebours de cette conception pré-normative de la consultation, Madame Dargent a
souhaité (re)donner à la consultation une existence propre. Inscrivant sa démarche dans les réflexions
sur les nouvelles formes de normativité, Madame Dargent montre que la consultation peut être
intégrée parmi les normes juridiques, entendues de façon très inclusive comme des instruments de
tracé, ou encore qu’elle peut être appréhendée comme une « proposition de norme ».
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La thèse propose également une définition « décisionnelle » de la consultation, à savoir une
définition qui s’inscrit dans une théorie générale de l’acte administratif. Ce parti pris est très
clairement assumé dès l’introduction et justifié dans le premier chapitre de la thèse. Pour Madame
Dargent, la consultation est indissolublement liée à la production normative. Cette approche souligne
la nature « dépendante » de la consultation, son caractère accessoire au sens premier du terme.
Cette dépendance, qui invite à appréhender le couple consultation/norme, explique d’ailleurs que la
consultation ait longtemps été absorbée par la norme, conduisant au relatif désintérêt de la doctrine,
focalisée sur l’acte juridique et peu attentive aux conditions de son élaboration.
Le troisième grand apport de la thèse est la volonté de construire un « droit de la consultation »,
privilégiant ainsi la dimension pratique et prescriptive de la question. Quelles sont les règles qui
s’appliquent à la consultation, quelles sont les garanties qui peuvent être apportées aux consultés,
quelle compétence pour réglementer ou légiférer en la matière... De ce point de vue, la thèse de
Madame Dargent s’avère particulièrement précieuse, permettant de préciser et de clarifier la procédure
administrative non contentieuse. Elle pourrait conduire, pourquoi pas, à l’élaboration d’un « guide
de la consultation », rappelant les principes directeurs d’une « bonne consultation ».
Le chemin emprunté par Madame Dargent était difficile. Elle l’a suivi patiemment, à la
recherche de ce « concept nomade » qu’est la consultation. Comme l’explique Olivier Christin dans
la présentation de son Dictionnaire des concepts nomades en Sciences Humaines, ces concepts
voyagent, changent d’identité et font l’objet d’échanges. La consultation se déplace dans le temps
et dans l’espace : elle se déploie depuis longtemps, est présente dans de nombreuses disciplines
telles que la médecine, le droit ou encore la sociologie. Dotée d’une vie propre, circulant librement,
la consultation est l’objet de convoitises, perçue par les pouvoirs publics comme un instrument
de légitimation du pouvoir et par l’opinion publique comme une technique d’ouverture et de
démocratisation. Le travail réalisé par Madame Dargent est une manière de la fixer, tout au moins
provisoirement, dans le champ du droit public interne. Il convient de l’en remercier.
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Introduction générale

1. L’écrivain Jean-Baptiste-Xavier Duchesne Blanchard, rédigeant des maximes au xviiie siècle,
s’exprimait ainsi sur la nécessité de recueillir avis et conseils : « Ce ne sont pas seulement les
Auteurs, qui doivent demander volontiers des conseils et les recevoir avec docilité, ce sont encore,
comme nous l’avons déjà dit, tous ceux qui veulent se conduire sagement. Mais beaucoup de gens se
font une mauvaise honte de se soumettre aux avis des autres, et un faux honneur de ne se gouverner
que par eux-mêmes. Un Prince disait qu’il aimoit mieux faire une sottise de son cru, qu’une belle action
par l’avis d’un autre. En parlant ainsi, il faisoit moins sont portait que celui de bien des hommes, et
surtout des jeunes gens, qui n’aiment ni à demander des conseils ni à en recevoir, parce qu’ils croient
toujours penser mieux que les plus sages et les plus éclairés 1 ».
2. La nécessité de s’entourer avant de prendre une décision fait, depuis longtemps, l’objet d’une
littérature abondante. L’action de consulter – puisque c’est la signification usuelle du terme
« consultation » – est donc un phénomène connu, que les individus accomplissent au quotidien,
presque sans y réfléchir.
3. C’est peut-être parce que la consultation présente une définition courante qui semble évidente
qu’elle a essaimé, sans faire l’objet d’une définition précise, le champ du juridique.

I. De la définition de la consultation
4. Les dictionnaires de la langue française proposent plusieurs définitions de la consultation,
bien que les différents sens indiqués soient proches. Cela s’explique, notamment, par le fait que la
consultation irrigue différentes disciplines, telles que la médecine, le droit ou encore la sociologie
(A).
5. Sur le plan juridique, la question de la définition de la consultation peut se poser. Si les dictionnaires
juridiques proposent également plusieurs définitions, la doctrine est partagée quant au sens à attribuer
au terme (B).

1
J.-B.X. Duchesne Blanchard, L’École des mœurs ou réflexions morales et historiques sur les maximes de la sagesse, tome V, Lyon, Bruyset
frères, 1804, p. 322.
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A. Le sens courant de la consultation
6. La recherche du sens étymologique de la consultation est riche d’enseignements car elle révèle
une véritable polysémie (1). Sur le plan historique, la « concertation voire co-construction entre
l’autorité détentrice de la capacité d’édicter la norme et un groupe plus ou moins large de personnes
ou d’autorités se révèlent être un mode opératoire ancien 2 », entre nécessités techniques et unification
du royaume (2).

1. Sur le plan étymologique
7. L’étymologie latine du mot est polysémique. Le terme « consultatio » signifie, en effet, d’une
part, une action et la forme que prend cette action – la délibération – et d’autre part, « question
posée à quelqu’un 3 ». Si le second sens rejoint l’acception courante actuelle, le premier renvoie plus
globalement au processus de réflexion qui entoure la prise de décision. Encore faut-il démêler le sens
du terme délibérer qui possède, lui aussi, une double signification à savoir « réfléchir » et « décider »,
à plusieurs 4, ou seul 5, selon les définitions retenues. Le doyen Hauriou rappelait, toutefois, que « la
délibération est le fait d’une assemblée parce qu’elle s’extériorise en une discussion et en des débats
et parce qu’une délibération ainsi extériorisée ne peut avoir lieu qu’à plusieurs 6 ». Considérée comme
une réflexion, la délibération peut être individuelle, mais si elle est entendue comme une discussion
pour parvenir à un résultat, alors elle doit être collégiale. Le terme latin « deliberatio » signifie, selon
le dictionnaire, « délibération, consultation », mais aussi « étude, examen pour prendre un parti 7 ».
8. En ancien français, le mot « consultement » désigne à la fois la consultation et l’avis 8. Le dictionnaire
Littré propose plusieurs sens au terme « consultation ». C’est d’abord « l’action de consulter », mais
aussi « l’avis motivé d’un ou de plusieurs jurisconsultes sur un point de droit 9 ». L’avis est une
manière de voir, une opinion, mais c’est aussi le vote dans une assemblée 10. Dans le langage courant,
l’avis désigne une opinion qui n’est pas contraignante pour celui qui la reçoit. L’avis doit, à cet égard,
être rapproché du conseil, car donner un avis, c’est conseiller quelqu’un « sur ce qu’il doit faire ou
ne pas faire 11 ».
2
F. Garnier, « Note pour une possible histoire de la construction de la norme », in N. Martial-Braz, J.-F. Riffard, M. Behar-Touchais,
Les mutations de la norme. Le renouvellement des sources du droit, Paris, Economica, 2011, p. 21-49, spéc. p. 44.
3
Dictionnaire Gaffiot, latin-français, 1934, p. 412.
4
Voir F.-P. Bénoit, « Les décisions des autorités locales », chapitre I (folio n° 4512), Les actes des collectivités locales, refonte par L. Janicot,
Dalloz, juin 2011 : « En son premier sens, la délibération est constituée par le fait de délibérer. C’est donc une activité consistant en un échange
de points de vue individuels entre les conseillers, une discussion au cours de laquelle chaque conseiller agit à titre personnel : c’est ce qu’en un
mot on appelle le « débat ». […] En un second sens, la délibération est le fait de délibérer. Elle est alors une manifestation de volonté collective
de l’organe délibérant. […] Il faut bien se garder de l’erreur qui consiste à penser que, en ce second sens, la délibération est une décision. Le
terme décision a en effet dans la langue juridique, un sens trop précis ».
5
Voir « délibérer », Dictionnaire de l’Académie française [17e-20e s.], 1740, 3e édition : « Examiner, consulter en soi-même ou avec les
autres ».
6
M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 2e édition, Paris, Sirey, 1929, p. 471-472.
7
Idem, p. 489.
8
F. Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française du ixe au xve siècle, tome deuxième, p. 259.
9
Ce second sens peut aussi désigner le « mémoire qu’une personne présente et sur lequel elle demande un avis motivé ». Voir E. Littré,
Dictionnaire de la langue française, p. 761.
10
Idem, tome 1, p. 267.
11
Voir « conseil », », Dictionnaire de l’Académie française [17e-20e s.], 1687 : « Advis que l’on donne à quelqu’un sur ce qu’il doit faire ou
ne pas faire ».
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9. L’étude de l’acception étymologique de la consultation laisse apparaître l’idée selon laquelle la
consultation serait une action, la forme que prend cette action mais aussi son résultat. Elle suppose
donc une initiative, un déroulement et un résultat, c’est une notion dynamique. Pour autant, ces
éléments ne donnent pas d’indications suffisantes permettant de définir la consultation, peut-être les
dictionnaires juridiques apportent-ils des informations plus précises ?

2. Sur le plan historique
10. L’histoire des institutions politiques nous montre que la consultation – comprise comme
fonction de conseil – est généralement verticale. Sous les différents régimes politiques, elle a eu pour
principale vertu de renseigner le souverain. Dans une acception proche de son sens commun, elle
s’est imposée comme une technique de gouvernement.
11. Dès le Moyen Âge, on trouve trace, dans certaines villes, de l’existence d’un conseil titulaire
d’un pouvoir décisionnel, compétent pour demander un avis à une autre assemblée ou à un expert,
par exemple. L’association des intérêts particuliers à la prise de décision a également été relevée,
notamment en matière de négoce, dès 1601, puisque les marchands parisiens y sont associés.
12. Le contexte de la monarchie absolue a constitué un terreau très favorable à la consultation,
entendue au sens simple de « donner un avis », « délibérer », « réfléchir ». Montesquieu, repris
bien plus tard par le général de Gaulle, a énoncé que « si délibérer est le fait de plusieurs, agir est
le fait d’un seul 12 », faisant référence à la collectivité de la réflexion et à l’unité de l’action. Si le
monarque prend seul la décision, il n’est pas omniscient. À ce titre, il doit bénéficier d’un entourage
à même de lui donner des avis sur les sujets les plus divers, l’expansion de l’administration royale
accentuant le phénomène, avec la diversification de ses missions. Le développement progressif
d’organismes chargés d’émettre des avis préfigure nettement le panorama consultatif contemporain
et ses différents enjeux. Conçue à l’origine comme un enjeu de pouvoir, la fonction de conseil n’était
dévolue qu’aux grands officiers de la Couronne et à la Curia regis (cour du roi) qui réunissait les
vassaux des souverains. La consultation avait alors principalement une fonction politique, d’adhésion,
en ce qu’elle avait vocation à s’assurer de la fidélité des seigneurs vis-à-vis du roi. Très tôt, cependant,
durant le Moyen Âge, fut constitué un conseil informel composé d’hommes d’Église et de légistes,
chargés de donner des avis pour leur compétence et non pour leur rang. Ce conseil informel fusionna
avec la partie de la Curia regis composée des plus fidèles conseillers de la couronne à la fin du
xiiie siècle, excluant progressivement l’élément de vassalité. Maurice Duverger explique clairement
cette transformation issue d’une fusion, avec « d’un côté, de grands seigneurs, des évêques, des
principes du sang ; de l’autre, des techniciens, fonctionnaires royaux de modeste origine mais de
grande compétence. Tout l’effort de la monarchie fut de faire prédominer le second élément sur le
premier, soit en éliminant les grands seigneurs venus de l’ex-Curia-regis, soit en les confinant dans

12

Ch. de Gaulle, Lettres, notes et carnets. 1905-1918, tome 1, Paris, Plon, 1980, p. 473.
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un rôle purement honorifique 13 ». De cette double origine découle une double fonction : à côté du
conseil purement politique donné par des seigneurs intéressés, l’on trouve à présent des techniciens
désintéressés, recrutés pour leurs seules compétences. L’élément technique devient, d’ailleurs, si
présent que le Conseil du roi se spécialise en différentes sections dès le règne de François Ier, avant
de prendre une forme qui perdurera jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, sous le règne de Louis XIV 14.
Il est bien entendu que ces différentes formations du Conseil du roi ne possèdent, dès l’origine et
jusqu’à la Révolution, aucun pouvoir décisionnel propre. La seule faculté qui leur était reconnue était
de « délibérer », de donner des conseils au souverain. Toutefois, cette fonction institutionnalisée de
conseil requerrait une maîtrise royale forte, sans quoi c’est entre les mains du Conseil, mené par des
personnalités importantes, qu’aurait pu revenir le véritable pouvoir décisionnel.
13. Le « gouvernement par conseils », c’est-à-dire l’institutionnalisation d’un mode de gouvernement
réunissant des organes consultatifs auprès du souverain prit, après le règne de Louis XIV, et pour
une période très brève, le nom de polysynodie. Ce fut une expérience tentée par le Régent Philippe
d’Orléans, entre 1715 et 1718. Présentée comme une révolution dans les méthodes de gouvernement,
elle constitue plutôt une réorganisation institutionnelle des différents conseils, car l’on retrouve dans
la polysynodie de nombreux traits des conseils présents sous le règne de Louis XIV 15. L’expérience
de la polysynodie, bien que brève, est intéressante, d’une part parce qu’elle constitue l’ancêtre
de l’administration qui se développera par la suite au niveau central, et d’autre part parce qu’elle
constitue une belle illustration du pouvoir officieux dont peuvent être investis les conseils. Alexandre
Dupilet et Thierry Sarmant ont bien rappelé que « comme les ministres auxquels ils succédaient,
les conseils polysynodiques étaient censés n’avoir aucun pouvoir propre de décision : leur rôle se
limitait à préparer celles qui seraient arrêtées au Conseil de régence et à les faire exécuter. Pour
autant, les présidents des Conseils […] tendaient à se comporter comme des chefs d’administrations
ministérielles 16 ». Ce pouvoir très important qu’ont pris les conseils pendant la période de la Régence
est l’une des causes, dans le contexte de la monarchie absolue, de leur disparition précoce. Parfois
décriés pour la lenteur et l’inefficacité de leurs décisions 17, les conseils ont pourtant favorisé l’essor
de l’administration étatique. Certains auteurs, remettant en cause la vision traditionnelle d’une
13
M. Duverger, « L’Ancien Régime : évolution d’une constitution coutumière », Les constitutions de la France, coll. Que sais-je ?, Paris,
PUF, 1998, p. 19.
14
Louis XIV procède à une séparation du Conseil du roi en quatre sections : le Conseil d’en haut (appelé également Conseil d’État, chargé
des affaires les plus importantes du royaume), le Conseil des dépêches (chargé des affaires intérieures et de la correspondance), le Conseil des
finances (chargé du budget et des impôts puis, plus généralement, de l’économie générale du royaume), le Conseil d’État privé, finances et
directions (possède des attributions judiciaires).
15
Alexandre Dupilet et Thierry Sarmant soulignent qu’« en dépit de ces mouvements du personnel gouvernemental, il convient de nuancer
la violence de la rupture intervenue en 1715. Les seigneurs qui arrivaient au pouvoir avaient tous exercé de hautes responsabilités sous le
règne précédent. […] À l’échelon inférieur, en effet, la continuité est parfaite. Les commis qui exerçaient leurs talents sous le règne précédent
formèrent les bases de l’administration de la polysynodie ». Voir A. Dupilet et Th. Sarmant, « Polysynodie et gouvernement par conseil en
France et en Europe du xviie au xixe siècle », Histoire, économie & société 2007/4 (26e année), p. 51-65, spéc. p. 54-55. Alexandre Dupilet ajoute
que « si la transition entre le gouvernement de Louis XIV et la polysynodie se fit sans soubresauts, c’est aussi parce que le Régent avait décidé
de s’appuyer sur les cadres administratifs existants […]. Derrière une rénovation de façade, l’ossature gouvernementale […] ne changeait que
fort peu. La répartition des attributions reproduisait les conflits d’attribution du gouvernement louis-quatorzien, les dispositions réglementaires
sur les procédures laissaient subsister le “travail” (la liasse des affaires traitées par les discussions privées entre le Régent et des conseillers)
sans en préciser nettement les contours. La continuité l’emportait sur la rupture ». Voir A. Dupilet, La Régence absolue. Philippe d’Orléans et la
polysynodie, 1715-1718, Seyssel, Champ Vallon, 2011, p. 195.
16
A. Dupilet et Th. Sarmant, « Polysynodie et gouvernement par conseil en France et en Europe du xviie au xixe siècle », op. cit., p. 55.
17
Voir le compte rendu de Katia Béguin, « Histoire politique », Annales. Histoire, Sciences Sociales 2014/1 (69e année), p. 187-296, spéc.
p. 225.
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polysynodie lourde et propice aux querelles nobiliaires estiment, au contraire, que c’est sa réussite
qui a causé sa perte. Le professeur Laurent Lemarchand rappelle qu’elle « donnait trop d’influence
et de pouvoir aux conseillers, leur permettant de mener quelques oppositions à la politique nouvelle
du Régent 18 ». Pourtant, la méthode du gouvernement par conseils, analysée par certains auteurs,
sembla trouver davantage grâce à leurs yeux que le fait pour un monarque de prendre conseil auprès
d’un seul homme ou de plusieurs hommes séparément 19.
14. La présence auprès du monarque d’une multitude d’assemblées constituerait la meilleure
méthode pour garantir l’intérêt public. En effet, « quel moyen plus sûr peut-on donc avoir d’anéantir
tous ces intérêts particuliers que de les opposer entre eux par la multiplication des opinants ? Ce qui
fait les intérêts particuliers, c’est qu’ils ne s’accordent point ; car s’ils s’accordaient, ce ne serait plus
un intérêt particulier, mais commun. Or, en détruisant tous ces intérêts l’un par l’autre, reste l’intérêt
public, qui doit gagner dans la délibération tout ce que perdent les intérêts particuliers 20 ». Deux
éléments doivent donc être réunis pour que l’émission d’avis soit bénéfique à l’action du souverain.
D’une part, la collégialité, c’est-à-dire qu’il faut délibérer en assemblée afin de faire émerger l’intérêt
public et d’autre part, la diversification de ces assemblées. C’est la division des compétences en
différents conseils qui permettra de réunir, pour chaque secteur concerné, les individus les plus
compétents. C’est également une manière d’éviter l’influence trop importante d’un seul conseil et
de diviser les sources d’influence auprès du souverain.
15. La période napoléonienne mérite d’être citée en ce qu’elle donné naissance au Conseil d’État,
qui débuta officiellement une mission jamais démentie de conseiller du gouvernement. C’est la
Constitution du 22 frimaire an VIII qui institue le Conseil d’État dans son article 52 21, lequel devra,
par la suite, articuler sa mission de conseiller avec celle de juge qui lui sera progressivement conférée.
16. La consultation n’est, toutefois pas, une méthode de gouvernement réservée à l’autocratie.
L’institutionnalisation des mécanismes de représentation n’a pas fait disparaître la nécessité de prendre
conseil auprès d’organismes collégiaux. Historiquement, les conseils n’ont pas eu simplement pour
vocation de compenser l’exercice du pouvoir par un seul individu et de contenter les prétentions
aristocratiques. Par conséquent, l’établissement définitif de la République et du régime parlementaire
n’endigua pas le phénomène consultatif, au contraire. C’est sous un autre angle que le gouvernement
par conseils s’affirma, celui de la compétence technique, dans le cadre du développement de
l’administration bureaucratique, notion entendue tout d’abord comme le pouvoir, l’influence des
18
L. Lemarchand, « Alexandre Dupilet, La Régence absolue. Philippe d’Orléans et la polysynodie (1715-1718) », Seyssel, Champ Vallon,
2011, Revue d’histoire moderne et contemporaine 2013/3 (n° 60-3), p. 168-169, spéc. p. 169.
19
Jean-Jacques Rousseau décrit ainsi la pensée de l’abbé de Saint-Pierre : « Un monarque, dit l’abbé de Saint-Pierre, peut n’écouter qu’un
seul homme dans toutes ses affaires et lui confier toute son autorité […]. Pour abréger, j’appellerai vizirat cette sorte de ministère. Ce monarque
peut aussi partager son autorité entre deux ou plusieurs hommes qu’il écroute, chacun séparément, sur la sorte d’affaire qui leur est commise,
à peu près comme faisait Louis XIV avec Colbert et Louvois. C’est cette forme que je nommerai dans la suite demi-vizirat. Enfin, ce monarque
peut faire discuter dans des assemblées les affaires du Gouvernement et former à cet effet autant de Conseils qu’il y a de genres d’affaires à
traiter ». Voir J.-J. Rousseau, « Jugement sur la polysynodie », in Œuvres complètes de J.-J. Rousseau avec des notes historiques par G. Petitain,
tome quatrième, Lefèvre, 1859, p. 289-313, spéc. p. 291.
20
Idem, p. 298.
21
Article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VIII : « Sous la direction des consuls, un Conseil d’État est chargé de rédiger les projets de
loi et les règlements d’administration publique et de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative ».
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chefs et commis de bureau dans l’administration 22, avant de revêtir une connotation péjorative 23.
L’explosion de la consultation fut donc consubstantielle au développement de l’administration dans
de nouveaux domaines et sur de nouveaux territoires.
17. L’approche historique permet de considérer la consultation – telle que dénommée ainsi par
les travaux de recherche en histoire des institutions- comme une méthode de gouvernement. Elle
s’insère alors dans le processus normatif, qui en constitue la finalité, en remplissant une mission de
« conseil ». L’étude de la consultation enrichit l’analyse de la norme. Le professeur Florent Garnier
note, dans le cadre de l’étude de la fonction de conseil au xviie siècle, que les « relations entre
divers foyers normatifs ou bien entre la puissance législatrice et d’autres acteurs contribuent à une
écriture sinon toujours partagée du moins concertée de la règle favorisant d’une certaine manière
une meilleure adhésion à la norme ainsi formulée 24 ».
18. Les développements précédents permettent de percevoir une dualité dans l’appréhension de
la consultation. Elle n’est pas une notion proprement juridique, et donc se prête à l’interprétation
commune, mais il est possible de trouver trace de la fonction de conseil auprès des autorités
normatrices, de manière plus ou moins institutionnalisée, en France, dès le Moyen Âge.
19. Dans la mesure où elle intéresse le processus de production normative et semble un phénomène
connu puisqu’ancien, la consultation n’a pu être ignorée par le droit et a nécessairement fait l’objet
de définitions et d’études.

B. La définition juridique de la consultation
20. La recherche historique témoigne d’une présence ancienne de la consultation dans l’univers
juridique. Cette présence ne s’est pas démentie et semble même se renforcer, voire se renouveler.
Selon le professeur Célia Zolynski, « le processus législatif est désormais imprégné par une logique
consultative accrue. Notre époque est en effet marquée par la diversification et la multiplication
des formes de consultation : formes publiques (comme les livres verts et blancs de la Commission),
pour certaines emblématiques (pour évoquer les Grenelles et autres états généraux) ou encore des
formes jusque-là restées obscures et désormais officialisées pour être encadrées (les lobbies). Le droit
consultatif prend ainsi une place prépondérante, bien qu’il soit dépourvu de force contraignante 25 ».
Si ces propos soulignent l’importance, désormais, de la consultation, ils en proposent une conception
22
Voir « bureaucratie », Dictionnaire de l’Académie française [17e-20e s.], 1798, 5e édition.
23
Voir « bureaucratie », Dictionnaire de l’Académie française [17e-20e s.], 1835, 6e édition : « Autorité, pouvoir des bureaux. Ce mot nouveau
ne s’emploie guère que dans la conversation, pour exprimer l’influence abusive des commis dans l’administration ». Il s’agit également d’un
concept utilisé par Max Weber pour désigner « un type d’administration soumise au droit, organisée hiérarchiquement, dont les fonctionnaires,
recrutés par examens ou concours, y accomplissent une carrière dans des emplois correspondant à leurs qualifications professionnelles, sont
soumis à une stricte discipline et sont placés sous le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques. L’administration bureaucratique, reflet de la
domination légale, est aussi formellement la plus rationnelle en raison de sa prévisibilité et de son savoir spécialisé ». Voir O. Nay (dir.), Lexique
de science politique. Vie et institutions politiques, 3e édition, Paris, Dalloz, 2014, p. 50-51, spéc. p. 50.
24
F. Garnier, « Note pour une possible histoire de la construction de la norme », in N. Martial-Braz, J.-F. Riffard, M. Behar-Touchais,
Les mutations de la norme. Le renouvellement des sources du droit, op. cit., p. 47.
25
C. Zolynski, « Questions de légistique soulevées par la construction de la norme à l’aune du renouvellement des sources de droit »,
in N. Martial-Braz, J.-F. Riffard, M. Behar-Touchais, Les mutations de la norme. Le renouvellement des sources du droit, op. cit., p. 51-64, spéc.
p. 54.
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très englobante qui n’est pas partagée par l’ensemble de la doctrine (1), tandis que les dictionnaires
juridiques ont fait le choix d’une définition énumérative (2). Ces incertitudes doctrinales résultent,
pour l’essentiel, d’un vide définitionnel qui n’est pas anodin (3).

1. Les travaux doctrinaux
21. En doctrine, l’intérêt a été très discret sur un phénomène pourtant connu dans l’administration
depuis les débuts de la Troisième République. La première thèse de doctorat faisant œuvre de
globalisation est datée de 1932. Son auteur, Gilbert Dauphin, a délibérément choisi d’occulter
largement le rôle consultatif du Conseil d’État, concédant que « le secret et l’absence d’un recueil
des délibérations administratives ne permettraient de faire œuvre utile et profitable en la matière
qu’à quelqu’un de la maison 26 », optant pour une œuvre de recensement des instances consultatives
existant au niveau central et tentant de systématiser leur rôle, leur fonctionnement mais aussi les
risques de l’administration consultative 27. Se cantonnant à cette étude, il reconnaît, outre la mission
consultative du Conseil d’État, avoir choisi de ne pas aborder les instances consultatives ad hoc,
c’est-à-dire temporaires, bien qu’elles « soient loin d’être sans intérêt, et elles rentrent par leur but
même dans le cadre de l’Administration consultative ». Elles échapperaient, toutefois, « par leur
fluidité […] à toute étude autre que monographique 28 ». Le constat d’impuissance semble posé, avant
même que l’explosion de la technique consultative n’ait totalement atteint son apogée.
22. Peu d’études, par la suite, furent consacrées à la consultation dans son ensemble. La thèse de
doctorat d’Yves Weber, en 1968, mérite d’être notée pour ce qu’elle apporta de novateur à l’étude
du phénomène consultatif, notamment au niveau de la qualification juridique de l’avis, ce qui lui
valut d’être citée de très nombreuses fois par la suite 29. L’auteur, en effet, estimait que « l’acte émis
par un organe consultatif ne diffère en rien, quant à sa présentation et au contrôle auquel il est
soumis, de tout acte administratif, objet direct d’un tel recours. Ainsi l’acte consultatif doit être
un acte administratif 30 ». L’auteur se fonde sur le caractère permissif et exécutoire de l’avis pour
lui reconnaître les qualités de l’acte unilatéral. Mais là encore, seule l’administration consultative
fut abordée, selon la notion dégagée par le doyen Hauriou afin de la distinguer de l’administration
active 31. Yves Weber s’attache, en effet, à analyser le « personnel consultatif » et ses rapports avec le
pouvoir de décision, puis envisage la consultation sous son aspect matériel, au travers de l’avis. La
typologie proposée est donc nécessairement limitée.
23. C’est toujours limité par son aspect organique que la consultation est abordée dans un ouvrage
collectif en 1972. Toutefois, les auteurs réunis sous la direction du professeur Georges Langrod

26
G. Dauphin, L’administration consultative centrale, Paris, Libraire des sciences politiques et sociales Marcel Rivière, 1932, p. 8.
27
Gilbert Dauphin définit l’administration consultative comme l’ensemble constitué par les organismes consultatifs étudiés « qui portent
les noms les plus divers, sans aucune espèce de règle fixe de terminologie » et « le Conseil d’État, envisagé sous son angle administratif ». Voir
G. Dauphin, L’administration consultative centrale, op. cit., p. 4.
28
Idem, p. 9.
29
Y. Weber, L’administration consultative, Paris, LGDJ, 1968, 326 p.
30
Idem, p. 211.
31
M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, 9e édition, Paris, Sirey, 1927, p. 88 et suiv.
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proposèrent une réelle étude de la notion de consultation ainsi qu’une systématisation des textes
en vigueur pour définir un régime juridique encadrant les travaux des organismes consultatifs 32.
En outre, pour la première fois, cet ouvrage propose de mettre en avant l’aspect fonctionnel de
la consultation, qui permettrait de mettre en lumière une réelle unité, et d’en analyser les effets
sur le pouvoir décisionnel. Toutefois, limité à l’administration, cet ouvrage ne propose qu’une
systématisation partielle, qui vise à refléter l’état du droit positif.
24. Si en droit public, les études consacrées au sujet font la part belle aux consultations menées par
l’administration, l’étude du processus se concentre généralement sur le « personnel consultatif 33 »
et, corrélativement, sur les conséquences de la composition des organismes consultatifs sur les
travaux menés ainsi que sur les rapports avec l’autorité consultante. Charles Heller, reconnaissant
la place marginale accordée à l’étude de la fonction consultative dans la théorie juridique en 1961,
choisit également, dans sa thèse de doctorat, de s’intéresser à une possible systématisation des
règles applicables aux organismes consultatifs en retraçant tout le processus consultatif, depuis
l’instauration de l’organisme consultatif jusqu’aux règles de forme et à la portée de l’avis 34. Dans
cet effort de systématisation, c’est une perspective essentiellement contentieuse qui fut retenue,
partant du postulat que « ces règles communes, si elles n’ont pas été formulées de façon précise par
le législateur, ressortissent aujourd’hui d’une construction jurisprudentielle du Conseil d’État 35 ».
L’effort est, cependant, notable dans la mesure où, jusqu’alors, aucune étude approfondie n’avait été
publiée sur le régime juridique de la consultation.
25. Des études doctrinales plus segmentées ont choisi de dissocier consultation et avis. Parfois elles
ont opté pour une étude de la procédure consultative, faisant état des règles applicables en la matière,
de manière générale, au travers de l’étude de la jurisprudence des juridictions administratives 36,
ou de manière particulière, en s’attachant à faire ressortir la spécificité d’une procédure dans un
domaine déterminé. D’autres se sont attachées à définir le régime juridique de l’avis, pris en tant
qu’acte préparatoire. Le professeur Charles Cadoux a tenté de réaliser la synthèse de la procédure
consultative en 1961, mais il ne l’aborde qu’à travers l’avis, établissant une typologie qui se proposait
de distinguer l’avis facultatif, de l’avis obligatoire et de l’avis conforme 37. Pourtant, même les études
ayant vocation à analyser l’avis traitent en réalité de la procédure et non du contenu ou de la
normativité de l’avis, celui-ci n’étant, en réalité, pas entendu en tant qu’acte 38. Hélène SimonianGineste relève justement que l’avis répond à plusieurs définitions, selon celles de ses caractéristiques

32
G. Langrod (dir.), La consultation dans l’administration contemporaine, Paris, Cujas, 1972, 971 p.
33
Y. Weber, L’administration consultative, op. cit., p. 83.
34
Ch. Heller, La fonction consultative dans le droit administratif français, th. dactyl, Strasbourg, 1961.
35
Idem, p. 8-9.
36
Voir par exemple, J.-M. Auby, « Le régime juridique des avis dans la procédure consultative », AJDA, 1956, p. 53-60 ; A. Heilbronner et
R. Drago, « L’administration consultative en France », RISA, 1959, n° 1, vol. XXV, p. 57-66.
37
Ch. Cadoux, « La procédure consultative. Essai de synthèse », Annales de l’Université de Lyon, Troisième Série, 2009, p. 29-113.
38
Voir par exemple X. Braud, « L’apport du juge administratif dans la détermination du régime juridique des avis consultatifs », in Études
offertes au professeur René Hostiou, Paris, Lexis Nexis, 2008, p. 55-68. L’auteur de cette contribution s’attache à analyser, d’une part, le caractère
obligatoire ou non de l’avis et, d’autre part, sa régularité. Toutefois, il n’envisage que les règles procédurales afférentes à la consultation, à
travers, notamment, le contrôle du juge sur le fonctionnement régulier de l’organisme consultatif ou sur la « loyauté » de la consultation
(information des organismes consultés, lien temporel suffisamment étroit entre la consultation et la décision).
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qui sont mises en exergue 39. Il peut être « une formalité de procédure comportant l’expression
d’une opinion ou l’expression cohérente d’opinions diverses et destinée à éclairer une autorité sur
le principe ou les modalités de l’exercice de sa compétence 40 ». Cette définition retient une approche
fonctionnelle et matérielle de l’avis, tout en insistant sur son caractère de « formalité » qui cantonne
l’avis à un stade déterminé de la procédure. Cette acception de l’avis permet de l’envisager dans
le cadre plus général de la procédure administrative non contentieuse et d’en entreprendre une
étude susceptible de dépasser le cadre purement juridique et d’embrasser le champ de la science
administrative ou de la sociologie. Le curseur est, ici, situé sur la procédure d’édiction de la norme,
dont l’avis, et plus généralement la consultation, est l’une des composantes 41.
26. Pourtant, l’étude de la consultation, comprise dans l’ensemble plus vaste que constitue la
procédure administrative non contentieuse est un phénomène relativement récent. Comme l’a
souligné le professeur Georges Langrod, « jusqu’à un stade assez récent de son développement la
science du Droit administratif se contentait d’étudier l’acte administratif comme un acte juridique tout
fait, c’est-à-dire en se désintéressant complètement de sa genèse et du processus de sa création 42 ».
Cet intérêt progressif de la doctrine pour l’étude des conditions d’élaboration de la norme s’est traduit
par la production d’une analyse fondée davantage sur la fonction de la consultation et sur les liens
qui unissent consultant et consulté 43. De toutes ces études ressort la volonté d’aborder la consultation
sous un angle résolument organique mais, en réalité, il est très difficile de compartimenter l’analyse
organique, l’analyse fonctionnelle et l’analyse matérielle, ce qui explique pourquoi l’étude de la
consultation se traduit souvent par celle de sa matérialisation : l’avis.
27. L’avis est généralement décrit comme « une formalité préalable à l’émission de certains actes
unilatéraux se traduisant par une proposition dépourvue de tout effet normateur que l’auteur
peut ou doit solliciter, selon les hypothèses, sans qu’une telle opération traduise un partage de
compétences 44 ». Cette conception de l’avis le cantonne à ce qu’il est sur le plan contentieux, à
savoir un acte insusceptible de faire grief par lui-même, qui est obligatoire ou facultatif et qui n’a
qu’une incidence contentieuse qu’en tant qu’il peut affecter la légalité de la décision subséquente.
S’il ne traduit aucun partage de compétences – cette affirmation devant être nuancée s’agissant des
avis obligatoires du Conseil d’État – c’est que l’organisme chargé d’émettre l’avis ne possède aucun

39
H. Simonian-Gineste, « Nouveau regard sur l’avis consultatif », RDP, 1999, n° 4, p. 1121-1158, spéc. p. 1122-1123.
40
« Le régime juridique des avis dans la procédure consultative », AJDA, 1956, op. cit., p. 54.
41
Jean Rivero a souligné que « la notion de procédure n’est pas propre à la fonction juridictionnelle ; les décisions des administrateurs actifs
peuvent être, elles aussi, assujetties à certaines règles de procédure (enquêtes, notification, transmission à un organisme consultatif, etc.). Il
ne faut pas confondre la procédure administrative, c’est-à-dire l’ensemble des règles qui régissent ainsi l’élaboration des actes de l’Administration
active, avec la procédure devant les juridictions administratives, ou procédure contentieuse ». Voir J. Rivero, Droit administratif, 4e édition, Paris,
Dalloz, 1970, p. 199.
42
G. Langrod, « Procédure administrative et droit administratif », RDP, 1948, p. 549-556, spéc. p. 549.
43
Voir par exemple F. Amérigo, C. Argoyti, F. Arnoldy, « L’administration consultative », Le Courrier Juridique des Finances et de
l’Industrie, n° 42, novembre et décembre 2006, p. 1-16. Dans cette étude, les auteurs, après avoir étudié le « personnel consultatif » et la procédure,
s’interrogent sur la modernisation de la consultation et l’éventuelle « association directe des citoyens à la prise de décision », spéc. p. 11-16 ;
H. Buch, « Éléments de synthèse sur la notion de consultation », in G. Langrod (dir.), La consultation dans l’administration contemporaine, op.
cit., p. 263-279 ; M. Clapié, « Demandeurs et émetteurs d’avis », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, coll. Études juridiques, Paris,
Economica, 1998, p. 33-60.
44
R. Hostiou, Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en droit français, Paris, LGDJ, 1975, p. 26.
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pouvoir, aucune compétence 45. Cette conception est très largement majoritaire en doctrine, bien
que certaines voix aient insisté sur le caractère permissif de l’avis et la prise indirecte qu’il offre au
contentieux pour démontrer une réelle compétence consultative 46.
28. Une autre perspective, tendant à dissocier force exécutoire et effet de droit permet de reconsidérer
l’avis au travers de la théorie de l’institution dégagée par le Doyen Hauriou. Hélène Simonian-Gineste
fait justement remarquer qu’en considérant que la procédure consultative donne forme exécutoire
à l’avis, celui-ci devient un acte exécutoire, quel que soit son contenu. Cette approche permet de
concevoir les organismes consultatifs comme des institutions au sens proposé par M. Hauriou, c’està-dire comme « une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu
social 47 ». Il ajoute que « pour la réalisation de cette idée, un pouvoir s’organise qui lui procure des
organes ; d’autre part, entre les membres du groupe social intéressé à la réalisation de l’idée, il se
produit des manifestations de communion dirigées par les organes du pouvoir et réglées par des
procédures 48 ». L’idée d’œuvre – réalisée à travers la défense d’intérêts particuliers –, la persistance
de l’organisme dans le temps et l’« externalité effective de l’avis 49 », acquise en considérant que la
consultation est une forme de commerce juridique permettent d’élargir le sujet aux relations entre
les institutions que seraient l’État et les organismes consultatifs. Cette théorie, pour séduisante
qu’elle soit, est toutefois trop restrictive. D’une part, elle assigne aux organismes consultatifs une
permanence qu’ils n’ont pas tous. Quelle serait, en effet, la justification à l’exclusion des organismes
consultatifs ad hoc ou unipersonnels du champ de la consultation appréhendée ainsi ? L’argument
selon lequel la grande majorité des organismes consultatifs sont collégiaux et permanents 50 semble
insuffisant 51, d’autant que de nombreux organismes créés depuis 2006 n’ont – sauf volonté expresse
de prorogation – qu’une durée de vie limitée 52. D’autre part, l’idée d’œuvre, qui serait la défense
d’intérêts particuliers est à relativiser. Si l’on peut reconnaître un monopole de la définition de l’intérêt

45
C’est ce que tente de démontrer René Hostiou lorsqu’il énonce que « considérer l’organe consultatif comme investi d’une compétence
portant par définition sur le même domaine « ratione materiae » que l’organe consultant peut aboutir à fausser la perspective quant à l’importance
respective de ces deux organes dans l’élaboration de l’acte normateur, en feignant de conférer au premier un pouvoir qu’il ne possède pas ».
Voir R. Hostiou, Procédure et formes de l’acte administratif, op. cit., p. 44.
46
Yves Weber a écrit que « l’acte consultatif apparaît comme l’acte émanant d’un organe titulaire d’une compétence, devant exercer celle-ci
selon certains principes et donnant, comme telle, prise à un contrôle contentieux puisque celui-ci a effectivement lieu, nonobstant le caractère
indirect de son déclenchement ». Voir Y. Weber, L’administration consultative, op. cit., p. 196.
47
M. Hauriou, « La théorie de l’institution et de la fondation. Essai de vitalisme social », in Aux sources du droit : le pouvoir, l’ordre et la
liberté, Cahiers de la Nouvelle Journée, n° 23, p. 96.
48
Ibidem. Dans une précédente définition datée de 1907, le doyen Hauriou définissait l’institution comme « une organisation sociale, établie
en relation avec l’ordre général des choses, dont la permanence est assurée par un équilibre des forces ou par une séparation des pouvoirs, et
qui constitue par elle-même un état de droit ». Voir M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public général, 6e édition, Paris, Sirey,
1907, p. 8.
49
H. Simonian-Gineste, « Nouveau regard sur l’avis consultatif », op. cit., p. 1141.
50
Pour relativiser les réserves qu’amène la théorie de l’institution appliquée à la consultation, Hélène Simonian-Gineste estime que « cette
double restriction de la portée de l’analyse ne nous semble que de faible portée car la consultation passe dans l’extrême majorité des cas
par l’intervention d’organes consultatifs collégiaux d’une part (du type conseils, commissions, comités) et, permanents d’autre part ». Voir
H. Simonian-Gineste, « Nouveau regard sur l’avis consultatif », op. cit., p. 1128.
51
Le professeur Guy Isaac estime que la notion d’« administration consultative » dégagée par le doyen Hauriou ne doit pas être restreinte
aux organes collégiaux. En effet, « les organismes unipersonnels qui sont appelés à fournir des avis sont aussi nombreux que les collèges, sinon
plus ; seulement, ils ont rarement une compétence seulement consultative ». Voir G. Isaac, La procédure administrative non contentieuse, Paris,
LGDJ, 1968, p. 455.
52
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions
administratives à caractère consultatif : « sauf lorsque son existence est prévue par la loi, et sous réserve des dispositions du second alinéa de
l’article 19, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans ». Cette disposition se trouve actuellement à l’article
R. 133-2 du code des relations entre le public et l’administration.
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général aux « institutions à base territoriale 53 », il est difficile d’admettre que tous les organismes
consultatifs – d’autant plus s’ils peuvent être unipersonnels – défendent « l’expression d’une opinion
collective propre à l’ensemble du groupe et intéressés 54 », car les catégories de membres aux intérêts
parfois antagonistes sont plurielles et la synthèse à laquelle doit permettre d’aboutir la délibération
ne trouve parfois son issue que dans le vote. En revanche, la théorie de l’institution permet de fournir
certains éléments intéressants, qui permettent de circonscrire la notion de consultation en excluant
certaines formes de procédures donnant lieu à l’émission d’un acte préalable à une norme, sans pour
autant revêtir un caractère contraignant.
29. L’absence de consensus doctrinal dans l’étude de la consultation se traduit également dans les
dictionnaires juridiques qui n’ont pas opté pour une définition unique.

2. Les dictionnaires juridiques
30. Les dictionnaires juridiques proposent de nombreuses définitions de la consultation. L’ouvrage
de vocabulaire juridique du professeur Gérard Cornu relève pas moins de sept acceptions de la
consultation en droit. Dans son premier sens, la consultation est le « fait de consulter, de solliciter
d’un organisme ou d’une personne, sur une question de sa compétence ou de sa qualification, un
avis que l’on n’est jamais tenu de suivre, même dans les cas où l’on est obligé de provoquer cet
avis 55 ». Cette définition rejoint le sens courant. Dans le deuxième sens proposé, la consultation est
l’« opération consistant, pour celui qui est consulté (avocat, professeur, etc.), à fournir, sur la question
soumise à son examen, un avis personnel, parfois un conseil, qui apporte à celui qui le consulte
des éléments de décision, le cas échéant, des éléments en faveur de sa cause ». Cette définition
rejoint celle de la consultation juridique proposée par le Lexique des termes juridiques du professeur
Serge Guinchard 56. C’est aussi une « mesure d’instruction consistant, pour le technicien commis
par le juge, le consultant, à examiner une question de fait qui requiert ses lumières sans exiger, à
la différence de l’expertise, d’investigations complexes, et à donner oralement ou par écrit un avis
purement technique sans porter d’appréciation d’ordre juridique ». Cette définition correspond à
la consultation que l’on trouve à l’article 256 du code de procédure civile 57 et, à présent, à l’article
R. 625-2 du code de justice administrative 58. Ces définitions viennent conforter l’aspect dynamique
de la consultation, qui serait une opération, un processus. Les autres définitions proposées présentent
un autre aspect de la consultation qui serait « par extension, l’étude fournie par celui qui a été
consulté : le document 59 », ou « le nom donné aux résultats mêmes de l’examen du consultant 60 ».
53
H. Simonian-Gineste, « Nouveau regard sur l’avis consultatif », op. cit., p. 1128.
54
Idem, p. 1140.
55
G. Cornu, Vocabulaire juridique, coll. Quadrige, 10e édition, Paris, PUF, 2014, p. 254.
56
Selon ce lexique, « se dit aussi de l’avis donné par un juriste professionnel dans un cas litigieux ». Voir S. Guinchard et Th. Debard
(dir.), Lexique des termes juridiques, 24e édition 2016-2017, Paris, Dalloz, 2016, p. 279.
57
Article 256 du code de procédure civile, aux termes duquel « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations
complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
58
Article R. 625-2 du code de justice administrative, selon lequel « lorsqu’une question technique ne requiert pas d’investigations complexes,
la formation de jugement peut charger la personne qu’elle commet de lui fournir un avis sur les points qu’elle détermine ».
59
G. Cornu, Vocabulaire juridique, op. cit., p. 254.
60
Ibidem.
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La consultation désignerait donc non seulement le processus, mais également son résultat, prenant
la forme d’un document.
31. La définition de la consultation proposée se présente comme une définition lexicale, témoignant
des différentes acceptions de la consultation en fonction des domaines dans lesquels elle intervient.
Des traits communs émergent pourtant de ces définitions, notamment un rapport bilatéral impliquant
un consultant et un consulté, le premier, qu’il s’agisse d’un individu, d’une autorité ou d’un juge
interrogeant le second en vue de prendre une décision. Sans précision formelle sur le sujet, il
semble que le consultant ne soit pas tenu de suivre l’avis qui lui est rendu. Pourtant, selon l’une
des définitions proposées par le professeur Gérard Cornu, la consultation est un terme « souvent
employé en pratique pour désigner un vote auquel est appelé un corps électoral, et qui peut, au lieu
de ne consister qu’en un avis, être la prise de décision pour élire ou pour adopter un texte 61 ». Dans
ce cadre, la consultation ne serait plus un processus débouchant sur un avis, mais un vote, voire
une décision, prise par un individu, un organisme, une fraction ou la totalité du corps électoral. La
recherche d’une définition unique se complique.

3. Un vide définitionnel
32. Il semble impossible d’identifier, dans le paysage doctrinal juridique, une définition globale de
la consultation. Il est peu probable que cette absence résulte d’un oubli. Plusieurs facteurs pourraient
permettre de l’expliquer. Il semblerait que la consultation, à l’instar d’autres notions, constitue une
notion non définie. Théodore Fortsakis a évoqué, à cet égard, la théorie allemande, connue sous le
nom de unbestimmite Begriffe. L’on pourrait ainsi « distinguer entre le Begriffskern (le noyau) et le
Begriffshof d’un concept. Si le concept dispose d’un Begriffskern étendu, c’est-à-dire s’il possède un
contenu et un contour clairs, on se trouve devant un concept défini. Si, au contraire, le Begriffskern
s’amincit jusqu’à disparaître dans le Beggriffshof, en d’autres termes, si le doute l’emporte sur la
conviction, on se trouve devant un concept 62 non défini 63 ». L’auteur s’interroge sur ce qu’est une
notion non définie en droit administratif et déduit son existence et son intérêt de la souplesse qu’elle
permet au juge administratif. Selon lui, en effet, « les concepts non définis l’autorisent […] à préserver
à sa jurisprudence une grande adaptabilité 64 ». Le professeur Véronique Champeil-Desplats approuve
ce point de vue, lorsqu’elle écrit que « l’absence de définition peut aussi provenir d’une volonté
délibérée de laisser aux destinataires des textes et aux autorités qui les mettront en œuvre une marge
d’appréciation en fonction des contextes nationaux ou locaux d’application 65 ». De nombreuses
notions sont concernées en droit administratif, tels le « but d’intérêt général » ou encore la « mission
de service public », mais aussi plus globalement, en droit public, tels l’« uniformité 66 » ou encore
61
Ibidem.
62
L’auteur emploie indifféremment les termes « notion » et « concept ». Voir Th. Fortsakis, Conceptualisme et empirisme en droit
administratif français, Paris, LGDJ, 1987, p. 285 et suivantes.
63
Idem, p. 313.
64
Idem, p. 315. Il ajoute que « le juge administratif, tout en indiquant, à des degrés variables selon les cas, la direction générale de son
action, évite de s’engager plus strictement pour l’avenir ».
65
V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, Paris, Dalloz, 2014, p. 313.
66
Pour une étude de la question, voir D. Guignard, La notion d’uniformité en droit public français, Paris, Dalloz, 2004, p. 37 et suivantes.
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le « public 67 ». À bien chercher dans les textes de droit positif, comme dans la jurisprudence, il
n’est jamais fait mention d’une définition de la consultation, alors que son déroulement, en matière
administrative, est, depuis longtemps, l’objet des attentions du juge administratif et, récemment, du
pouvoir réglementaire.
33. En effet, si le code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier
2016, traite, dans sa partie réglementaire, des commissions administratives à caractère consultatif,
il ne fait que définir positivement et négativement ce que sont ces commissions. Constituent de
telles commissions, au sens du code, » toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur
des projets de texte ou de décision même si elles disposent d’autres attributions » 68. Cette définition
organique positive est suivie d’une définition négative, précisant les instances qui sont exclues du
champ d’application du code 69. La consultation n’est ici définie que par référence à l’organe qui
effectue l’action – la commission – et par sa matérialisation – l’avis. L’inconvénient de ce type de
définition réside dans le renvoi qu’elle effectue à d’autres notions dont le contenu n’est pas non plus,
nécessairement, défini. C’est d’ailleurs le cas de l’avis. Si l’on sait désormais qu’une commission
administrative à caractère consultatif a pour fonction de rendre des avis et que c’est cette fonction
qui la soumet aux dispositions du code précité, il n’est pas précisé ce qu’est un avis, d’autant que
cette notion présente le même écueil que la consultation. L’interprète d’un énoncé juridique pourra
toujours se référer au sens courant du mot, puisque la consultation, comme l’avis en proposent
un. « Consultation » et « avis » ne constituent pas des exceptions en droit mais ils présentent, en
outre, la particularité d’être employés dans divers champs d’études, révélant parfois une certaine
polysémie. Le professeur Étienne Picard a justement relevé, à cet égard, que « ceux de la langue du
droit qui lui sont plutôt propres (par exemple la recevabilité, la juridiction, l’obligation, le contrat,
etc.) ou quelquefois tout à fait spécifiques (comme l’hypothèque, l’emphytéose, l’anatocisme…) ne
semblent pas, curieusement, constituer la majorité de son vocabulaire, bien qu’ils composent toute
sa « cosmogonie » 70 ». Il ajoute que « certains mots de la langue juridique se trouvent communs à
plusieurs champs, juridique ou non, par exemple politique, philosophique ou ordinaire (comme la
consultation 71, l’avis 72, l’argumentation, le syllogisme, etc.) 73 ».

67
Voir, par exemple, K. Favro, M. Lobé Lobas, J.-P. Markus (dir.), L’expert dans tous ses états. À la recherche d’une déontologie de l’expert,
Paris, Dalloz, 2016, p. 235. Voir aussi P. Gaudrant et F. Sardain, Traié de droit civil numérique. Tome 1. Droit des biens, Paris, Larcier, 2015,
p. 65. Les auteurs notent que « quiconque s’aventure à tenter une approche de la notion de «public», ne tarde pas à mesurer la difficulté de
l’entreprise : aussi fondamentale soit-elle (elle qualifie un espace, des biens, une fonction, des services, un droit), elle est l’une des plus difficiles
à appréhender de notre système juridique ».
68
Article R. 133-1 du code des relations entre le public et l’administration.
69
Selon les termes du troisième alinéa de l’article R. 133-1 du code précité, « Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent ni
aux commissions administratives à caractère consultatif composées exclusivement d’agents de l’État ni aux instances d’étude ou d’expertise,
ni aux organes créés au sein des établissements publics administratifs de l’État ou des services à compétence nationale pour assister leurs
autorités compétentes dans l’exercice de leurs missions. Elles ne s’appliquent pas non plus aux comités constitués pour entendre les personnes
susceptibles d’être nommées à certains emplois publics ».
70
E. Picard, « Densification normative et liberté », in C. Thibierge (dir.), La densification normative. Découverte d’un processus, Paris, Mare
et Martin, 2014, p. 25-38, spéc. p. 25.
71
Nous soulignons.
72
Nous soulignons.
73
E. Picard, « Densification normative et liberté », in C. Thibierge (dir.), La densification normative. Découverte d’un processus, op. cit.,
p. 25.
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34. Cette absence de définition suppose qu’existe une communauté d’interprétation de la part de
ceux qui rédigent et qui mettent en application les énoncés juridiques. L’écueil est d’autant plus fort
que l’emploi du terme « consultation » peut donner lieu à des interprétations situées à un niveau
différent. Par exemple, si l’interprète assimile consultation et conseil, s’il situe la consultation dans
le champ de son sens le plus commun, il ne saisira pas la subtilité de l’avis conforme, ni même
l’obligation d’y recourir.
35. Ces considérations conduisent à s’interroger sur l’opportunité, d’une part, et la possibilité,
d’autre part, de construire une définition globale de la consultation, embrassant le champ du droit
public.

II. L’opportunité de la définition : la vogue de la consultation
36. Si le terme consultation désigne couramment et juridiquement les procédures les plus disparates,
c’est parce que l’absence de contrainte et de justiciabilité, toujours mises en avant, sont insuffisantes
à caractériser sa nature. Longtemps, seuls les organismes consultatifs ou des individus pris ès qualités
ont été amenés à émettre des avis précédant une norme, qu’ils soient obligatoires ou facultatifs.
Toutefois, de manière progressive, de nouveaux acteurs se sont introduits dans les organismes
consultatifs. L’ouverture du processus décisionnel à ces nouvelles catégories de membres traduiraitelle un renouvellement de la consultation (A) ? La question du renouveau de la consultation entraîne
celle de la potentielle mutation de la notion, susceptible d’expliquer le regain d’intérêt des pouvoirs
normatifs (B).

A. Le renouveau de la consultation ?
37. Progressivement, les organismes consultatifs, traditionnellement amenés à siéger auprès des
autorités normatrices se sont ouverts à de nouveaux membres. Les usagers, habitants, administrés et
citoyens font leur entrée dans les comités consultatifs traditionnels, l’administration bureaucratique
montrant ainsi sa capacité à revoir ses fondements devant des revendications populaires. S’agit-il
ici d’une véritable remise en cause de la nature des organismes consultatifs et de leur composition ?
La réponse, si elle n’est pas évidente, doit être nuancée. L’ouverture croissante des organismes
consultatifs traditionnels aux individus et la mise en place de nouvelles instances propres à assurer la
représentation catégorielle, comme ce fut le cas dans la fonction publique, n’ont pas considérablement
remis en cause le fonctionnement de l’administration. Si la représentation des intérêts particuliers
tend à s’affirmer dans les organismes consultatifs, elle est diluée par une présence toujours importante
de représentants de l’administration et par le fait qu’il ne s’agit pas d’une présence directe, c’est-àdire sans médiation. En effet, lorsque des individus sont amenés à siéger dans de tels organismes, ils
le sont généralement par le truchement d’une élection par leurs pairs ou bien par une désignation
unilatérale de l’autorité compétente. Ils constituent ainsi des représentants d’une catégorie au nom
de laquelle ils sont censés s’exprimer.
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38. La présence de plus en plus fréquente d’individus au sein des instances consultatives a, toutefois,
suscité un réel intérêt au sein de la doctrine, en raison, notamment, du développement parallèle de
procédés concurrents mais à l’inspiration comparable. Cette incursion du citoyen dans le processus
de prise de décision a conduit cette forme de consultation à être incluse dans un ensemble plus vaste,
dénommé dès le dernier tiers du xxe siècle 74, « démocratie administrative ». Cette incorporation
doctrinale a été facilitée par la définition incertaine de l’expression « démocratie administrative ».
Suivant la conception traditionnelle, l’administration tient sa légitimité de sa soumission au pouvoir
politique, lui-même légitime car élu par le peuple. Dans ce cadre, l’administration est, en soi,
démocratique, bien que de manière indirecte. Selon ce raisonnement, il n’y aurait donc aucune
nécessité pour elle d’interroger de nouveau le peuple sur des décisions auxquelles il a déjà adhéré
par le truchement de l’élection politique 75. Pourtant, la nécessité de recourir à l’avis populaire, y
compris entre les périodes électorales s’est imposée. Cet impératif est né de l’idée que la démocratie
représentative, en crise, ne serait plus apte à assurer une réelle concordance entre les élus et les
représentés. Ce phénomène, relevé depuis longtemps 76, est d’autant plus prégnant que les mécanismes
de démocratie directe à l’échelon national sont très peu utilisés. Il conviendrait alors, pour les autorités
administratives, de mettre en place un certain nombre de procédés pour permettre, d’une part,
d’assurer une information suffisante des citoyens, et d’autre part, de s’assurer du consentement des
individus qui seront les destinataires de la norme. Dans sa première composante, l’effort d’ouverture
consista à garantir une « transparence administrative », à travers une réelle communication des
documents administratifs aux administrés. À ce titre, la loi du 12 avril 2000 constitua le point d’orgue
de ce droit à l’information 77.
39. Dans sa deuxième composante, la démocratie administrative n’implique pas de recueillir ce
consentement des individus dans tous les domaines de l’action administrative, certains y étant,
d’ailleurs, plus réceptifs, comme le droit de l’environnement 78. Divers instruments ont été mis en
74
Le professeur Bruno Daugeron rappelle que « l’expression démocratie administrative était absente des manuels et traités des grandes
figures du droit administratif depuis la monarchie de juillet jusqu’au xxe siècle : ni Dufour, ni Ducrocq, ni Batbie, ni Vivien, ni Aucoc, ni
Laferrière, bien sûr, mais pas davantage Jèze, Berthélémy, Hauriou, Duguit ou même R. Bonnard, A. de Laubadère, L. Rolland ou M. Waline ne
l’utilisent ».Voir B. Daugeron, « Définition et origines du concept de démocratie administrative », RFAP, 2011/1, n° 137-138, p. 21-37, spéc.
p. 32.
75
Le professeur Daugeron signale très justement que « si la démocratie consiste à demander son avis au citoyen ou même à l’administré sur
la décision qui le concerne, alors la chose est inutile car il est déjà censé l’avoir donné par le simple fait d’être assujetti à la volonté du peuple
à laquelle il se soumet au nom de sa propre liberté et de laquelle sont censées découler les prérogatives de l’État : il ne saurait y avoir deux
fondements démocratiques au fonctionnement de l’administration ». Voir B. Daugeron, « Définition et origines du concept de démocratie
administrative », op. cit., p. 28.
76
Cette critique ne date pas de la Ve République, puisqu’à la fin de la IVe République, Georges Burdeau faisait déjà état du « malaise dont
souffrent aujourd’hui les institutions représentatives ». Voir G. Burdeau, « L’évolution des techniques d’expression de l’opinion publique »,
in Centre des sciences politiques de l’Institut d’études juridiques de Nice, L’opinion publique, Paris, PUF, 1957, p. 138-168, spéc. p. 140. Voir aussi
J.-M. Denquin, « Pour en finir avec la crise de la représentation », Jus Politicum, n° 4 [http://juspoliticum.com/article/Pour-en-finir-avec-lacrise-de-la-representation-215.html] ; D. Turpin, « Démocratie représentative et démocratie participative », in Mélanges en l’honneur de Jean
Gicquel, 2008, p. 565-591. Pour le même constat au Royaume-Uni, voir D. Haigon, « La « crise de la représentation politique ». Symptômes,
diagnostics et remèdes proposés », Cercles, n° 25, 2012, p. 16-34.
77
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Des autorités administratives
indépendantes ont également été créées. La Commission nationale de l’informatique et des libertés a été mise en place par la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et la Commission d’accès aux documents administratifs a été créée par la
loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions
d’ordre administratif, social et fiscal.
78
Voir par exemple l’article 7 de la Charte de l’environnement de 2004, qui dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et
les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Voir L. Fonbaustier, « La participation du public », AJDA,
2015, p. 517.
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place afin de connaître l’avis des destinataires de la norme. La procédure d’enquête publique, par
exemple, « a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en
compte des intérêts des tiers », en permettant au public de présenter des observations, notamment sur
les décisions susceptibles d’affecter l’environnement 79. La concertation de l’article L. 103-2 du code
de l’urbanisme sur certains projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire
ou à permis d’aménager 80 permet également au public de formuler des observations ou proposition,
préalablement au dépôt de la demande de permis. La Commission nationale du débat public peut
être saisie de projets d’aménagement ou d’équipement 81 en vue d’organiser un débat public ou, s’il
n’est pas nécessaire, une concertation 82. De manière plus sporadique, des évènements ponctuels,
tel le « Grenelle de l’environnement » ont permis l’expression citoyenne au moyen de réunions
organisées par les préfectures puis par le dépôt de contributions sur Internet 83 au sein d’un processus
plus global mêlant propositions de groupes de travail constitués notamment des milieux intéressés
et consultation d’organismes préalablement au débat parlementaire.
40. Ces divers mécanismes se réclamant de la démocratie administrative présentent des points
de ressemblance et de dissemblance. S’ils sont tous le prélude d’une décision administrative ou
législative, ils ne se déroulent pas au même moment, certains ayant vocation à se dérouler très en
amont, lorsque d’autres sont déclenchés alors que le projet n’est plus simplement au stade de l’ébauche
mais a déjà nettement pris forme. En revanche, ces procédés ont pour caractéristique première de
s’adresser à un « public » de manière directe. Alors que la consultation institutionnelle favorisait
la représentation des intéressés par l’élection ou la désignation, ces nouveaux modes d’expression
permettent l’expression du plus grand nombre, soit parce qu’ils supposent un déplacement volontaire
des intéressés dans un lieu public où ils peuvent présenter leurs observations, soit grâce à l’utilisation
de nouveaux moyens d’expression, au premier rang desquels se trouve l’Internet 84.
41. D’une manière plus générale, la décision publique locale, auparavant réservée uniquement aux
exécutifs ou aux organes délibérants des collectivités territoriales s’ouvre maintenant aux intéressés.
La loi du 6 février 1992 a, en effet, prévu la possibilité pour le conseil municipal, à son initiative ou sur
proposition du maire, de consulter les électeurs de la commune « sur les décisions que les autorités
municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune » 85.
Toutefois, cette « consultation locale », telle qu’elle fut nommée, n’entraîne aucune contrainte
79
Article L. 123-1 du code de l’environnement. La liste des projets devant faire l’objet d’une enquête publique se trouve à l’article L. 123-2
du code de l’environnement.
80
Ancien article L. 300-2 du code de l’urbanisme. Numérotation issue de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015.
81
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’environnement, « la Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets
d’aménagement ou d’équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu’il peut être évalué lors
de la phase d’élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État ».
82
Article L. 121-9 du code de l’environnement.
83
Voir D. Boy, « Le Grenelle de l’environnement : une novation politique ? », RFAP, 2010/2, n° 134, p. 313-324.
84
Le rapporteur public, dans ses conclusions sur l’arrêt du Conseil d’État du 19 juillet 2017, Association citoyenne pour Occitanie pays
catalan et autres, req. n° 403928, évoque, à ce sujet, un véritable « marché de la consultation », l’administration faisant appel à des prestataires
privés. Voir V. Daumas, « Le Conseil d’État précise les principes et les règles encadrant les consultations du public suivies à titre facultatif »,
conclusions sur CE, 19 juillet 2017, Association citoyenne pour Occitanie pays catalan et autres, req. n° 403928, JCP A, n° 38-39, 25 septembre 2017,
2228.
85
Loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République. Les dispositions de l’article L. 11125 du code général des collectivités territoriales, résultant de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 étendent cette possibilité à l’ensemble des
collectivités territoriales.
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juridique à l’égard de l’autorité compétente pour prendre la décision. La confusion sémantique
et juridique s’est accrue avec le « référendum local », issu de la loi constitutionnelle du 28 mars
2003 86 qui prévoit que les électeurs interrogés aient un réel pouvoir décisionnel. En effet, ces deux
mécanismes partagent certaines dispositions du code général des collectivités territoriales, quant à
leurs conditions de mise en œuvre. La doctrine a, par ailleurs, parfois qualifié la consultation locale
de la loi du 6 février 1992 de « référendum communal 87 ».
42. 42-Démocratie « directe », « administrative », « participative » ou encore « délibérative » 88,
l’utilisation des termes varie selon les auteurs et le champ disciplinaire car ces mécanismes visent
tant le droit que la science politique ou administrative, ou encore la sociologie. Les définitions de ces
notions s’assimilent 89, se recoupent, s’englobent 90 ou au contraire se distinguent 91 mais la majeure
partie de la doctrine s’accorde à intégrer dans leur champ d’application les mécanismes qui font
intervenir les individus dans le processus décisionnel, sans pour autant – hormis dans le cadre des
référendums dits « décisionnels » prévus par la Constitution 92- lier les autorités habilitées à prendre
la décision.
43. Outre ces nouveaux modes d’action publique, la consultation « traditionnelle », visant pour
une personne publique à s’adresser à un organisme collégial ou unipersonnel a poursuivi son
développement. Au-delà de certains domaines qui s’illustrent par le nombre d’organismes appelés à
donner un avis, tels la fonction publique, le droit de l’environnement ou l’urbanisme, la consultation
peut être intégrée à un processus normatif particulier, indépendamment de toutes considérations
relatives au contenu de la norme. C’est le cas, notamment, de l’avis du Conseil d’État, requis avant
toute délibération d’un projet de loi en conseil des ministres 93 ou la prise d’une ordonnance 94. La
consultation peut, parfois, être facultative, comme c’est le cas pour le Conseil économique, social
et environnemental sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions
de lois qui lui sont soumis 95 ou encore pour le Conseil d’État pour les propositions de loi avant leur
examen en commission 96.

86
Aux termes de l’article 72-1 al. 2, « dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la
compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette
collectivité ».
87
Voir par exemple J. Viguier, « Premières expériences de « référendum » communal », RFDA, 1996, p. 440. Voir aussi M. Paoletti, « Le
référendum local en France. Variations pratiques autour du droit », RFSP, 1996, volume 46, n° 6, p. 888-903.
88
Ce terme est régulièrement utilisé en science politique ou en sociologie pour désigner les mécanismes qui permettent l’intervention des
individus dans le processus décisionnel, tel le débat public ou la concertation. Voir par exemple Y. Sintomer, « Délibération et participation :
affinité élective ou concepts en tension ? » Participations, 2011/1 n° 1, p. 239-276.
89
Voir par exemple P. Amselek, « L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales », RDP, 1982, p. 275-294,
spéc. p. 291-292.
90
Voir par exemple L. Ibos, La concertation dans la prise de décision administrative en France, th. dactyl., Paris I, 1975, p. 52.
91
Sur la distinction entre démocratie participative et démocratie délibérative à travers l’exemple des conférences de citoyens, voir
G. Dumont, La citoyenneté administrative, thèse pour le doctorat de droit public, th. dactyl., Paris II, 20 décembre 2002, p. 334. Sur la différence
entre consultation, concertation, participation, voir par exemple J.-P. Gaudin, La démocratie participative, Paris, Armand Colin, 2007, p. 31.
92
Il s’agit des référendums nationaux législatif et constitutionnel prévus aux articles 11 et 89 de la Constitution, du référendum de l’article
88-5, mais aussi des référendums qui concernent spécifiquement les collectivités territoriales, situés aux articles 72-1 et 72-4 de la Constitution ;
93
Il s’agit d’une obligation résultant de l’article 39 al. 2 de la Constitution.
94
Cette procédure est prévue par l’article 38 al. 2 de la Constitution.
95
Voir l’article 69 de la Constitution.
96
Voir l’article 39 al. 5 de la Constitution.
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44. L’apparition de ces nouvelles formes de « consultation », couplée au foisonnement consultatif
existant, a renouvelé l’intérêt des pouvoirs publics pour la consultation, entraînant un regain de
production normative.

B. Le réinvestissement des pouvoirs publics
45. La multiplication des organismes consultatifs et, corrélativement, des processus normatifs
qui prévoient une ou plusieurs consultations est depuis longtemps perçue en doctrine comme un
phénomène négatif 97. Toutes les études recensées, tant en droit qu’en sociologie, perçoivent la
prolifération consultative comme un risque tant pour les gouvernants que pour les gouvernés, auquel
il convient de remédier, indépendamment de l’utilité que peut revêtir la consultation. Toutefois, bien
que cet effort ait été considéré comme nécessaire depuis longtemps, ce n’est qu’au début du xxie siècle
que les pouvoirs publics ont affiché la volonté de réduire le nombre d’organismes consultatifs. C’est
en 2003 que le Gouvernement fut autorisé à prendre, par ordonnance, des mesures visant, notamment,
à « simplifier la composition et le fonctionnement des commissions administratives et réduire le
nombre des commissions à caractère consultatif 98 ». Le même procédé fut mis en œuvre l’année
suivante, le Gouvernement ayant été autorisé à prendre par ordonnance des dispositions « visant à
réduire le nombre des organismes collégiaux consultatifs et observatoires placés auprès des autorités
de l’État et à simplifier leur composition 99 ».
46. L’effort de réduction ne pouvait, toutefois, pas être complet sans que des mesures préventives
soient prises pour éviter la prolifération future de nouveaux organismes consultatifs. Le 8 juin 2006,
un décret fut pris afin d’encadrer la création et la durée d’existence de ces organismes, mais d’en
réglementer le fonctionnement 100. D’autres dispositions, législatives ou réglementaires furent édictées
par la suite de manière plus sporadique pour poursuivre ce mouvement de rationalisation 101.
47. Si la rationalisation des organismes consultatifs résulte clairement d’une volonté de simplification
du droit, son apogée fut, semble-t-il, atteint par l’édiction d’un code des relations entre le public et
97
Voir par exemple J.-L. Bonnefoy, « Aperçu sur l’administration consultative », Notes et études documentaires, n° 3133, La Documentation
française, 1964 ; Ch. Heller, La fonction consultative dans le droit administratif français, op. cit. ; R. Hostiou, Procédure et formes de l’acte
administratif administratif unilatéral en droit français, op. cit. ; M. Lachaze, « Le règne des conseils ou la polysynodie dans l’administration
française », RPP, 10 septembre 1934, n° 478, p. 483-494.
98
Loi n° 2003-591du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
99
Article 55 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Plusieurs ordonnances furent ainsi prises, réduisant de
manière significative le nombre d’organismes consultatifs. Voir l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la
composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ; ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005
portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives. En complément des mesures législatives précitées,
des dispositions réglementaires permirent la suppression ou la fusion d’instances consultatives placées auprès des administrations centrales et
la mise en place de commissions-pivots auprès du représentant de l’État dans le département ou la région, au champ de compétence étendu.
Voir le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions
administratives. Voir également le décret n° 2006-662 du 7 juin 2006 relatif à la réorganisation, au retrait de magistrats et à la suppression de
diverses commissions administratives. Ce dernier décret simplifie la composition de plusieurs commissions administratives, en retirant la
présence de magistrats de l’ordre administratif et judiciaire, celle-ci n’étant pas justifiée.
100 Ce décret s’inspira largement, sur ce point, des règles jurisprudentielles dégagées jusqu’alors par le juge administratif. Voir décret
n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
Ce décret a abrogé le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers.
101 Voir par exemple le décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 modifiant le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration
de la qualité du droit.
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l’administration, résultant d’une ordonnance et d’un décret du 23 octobre 2015 102 qui eut pour intérêt,
en matière consultative, de présenter de manière didactique au public les règles de fonctionnement
des organismes consultatifs, sans apporter de réelle nouveauté sur le fond puisque, sur ce point, la
codification s’est faite à droit constant.
48. La restructuration de l’activité de l’administration consultative appelle plusieurs réflexions,
notamment quant à sa finalité et à ses contours. Pourquoi, en effet, avoir souhaité réduire drastiquement
l’activité consultative ? Est-ce uniquement pour simplifier le droit et les procédures, devenues
excessivement lourdes et complexes, ou bien parce que la consultation semble désormais incluse
dans l’ensemble plus vaste de la « démocratie administrative » ?
49. L’influence des travaux de Jean Rivero semble autoriser cette inclusion, puisque « l’inspiration
démocratique exige […] non pas la soumission passive de l’administré à une décision qui, élaborée
dans le secret, s’impose à lui par la seule contrainte, bien plutôt, la recherche de l’adhésion raisonnée
qui transforme le sujet en citoyen 103 ». Alors, on pourrait considérer que l’administration, ayant
inclus progressivement les citoyens dans les divers organismes consultatifs, a fait évoluer la notion
au point de voir la consultation comme une composante de la démocratie administrative. Ou bien,
peut-être pouvons-nous considérer que l’émergence de nouvelles formes d’expression citoyenne,
sans portée contraignante pour les personnes publiques, à côté de la consultation, permettrait une
assimilation des procédures.
50. Le Rapport public de 2011 du Conseil d’État tend à l’affirmer. Intitulé Consulter autrement,
participer effectivement 104, il semble joindre la consultation dite traditionnelle – celle qui s’adresse à
des organismes permanents ou ad hoc – et les formes d’expression citoyenne que sont notamment
le débat public, la concertation ou encore la participation. Appelant à un renouvellement des formes
de « consultation », il prône ainsi une inclusion plus grande des citoyens, administrés, usagers, dans
les processus décisionnels. Le rapprochement est fait entre la notion de démocratie administrative,
développée en doctrine à partir des années 1970 105, et la consultation. Selon le rapport du Conseil
d’État, « forte de ce positionnement plus autonome, l’administration consulte, s’entoure de conseil,
sollicite l’avis d’experts, encourage la participation de ses agents, s’emploie à rechercher une certaine
«transparence administrative» 106 ».
51. De nombreux auteurs voient dans la consultation une notion en mutation. Toutefois, une autre
conception est possible, considérant la consultation comme exclusive d’autres modes d’administration
qui se sont développés en parallèle. Des interrogations naissent aussi de la prolifération de consultations
en dehors du champ de l’administration.

102 Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration
et décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l’administration.
103 J. Rivero, Précis de droit administratif.
104 Conseil d’État, Rapport public 2011. Consulter autrement, participer effectivement, n° 62, Paris, La Documentation française, 2011.
105 Voir par exemple A. Mestre, « La démocratie administrative », in Mélanges offerts à Paul Couzinet, Université des sciences sociales de
Toulouse, 1974, p. 561.
106 Conseil d’État, Rapport public 2011. Consulter autrement, participer effectivement, op. cit., p. 15.
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52. Les difficultés sont de deux ordres, l’une découlant de l’autre. D’une part, l’imprécision de la
notion de consultation, dès l’apparition de procédures voisines, a conduit à sa banalisation et donc
à son utilisation issue du langage courant, à savoir « l’action de demander un avis ». D’autre part,
les nouvelles procédures qui ont pris place dans l’action publique ont, elles aussi, été mal définies
et parfois dénommées à des fins politiques, entraînant une confusion préjudiciable dans l’esprit des
destinataires de la norme. Dès lors, la définition de la consultation doit être posée tant positivement
que négativement.

III.Le champ d’application de la définition : la consultation en droit
public interne
53. Au sein de l’ordre juridique français, le terme « consultation » se trouve aussi bien en droit
public qu’en droit privé, sans, toutefois, emporter les mêmes implications (A). En outre, la notion de
consultation n’est pas propre à un domaine juridique particulier. Chacun d’entre eux, qu’il soit interne
ou supranational prévoit la possibilité pour les organes décisionnels de s’entourer de conseils qui
ne les lieront pas dans leur activité normative. Toutefois, si une étude superficielle laisse apparaître
la récurrence du phénomène, elle démontre qu’il se développe différemment en droit interne et en
droit international (B).

A. La singularité de la notion de « consultation » en droit privé
54. La notion de consultation n’est pas circonscrite au droit public. Elle se trouve aussi en droit privé
dans le cadre des rapports entre personnes privées. Le terme « consultation » peut d’abord évoquer
la consultation juridique donnée principalement par les avocats ou, à défaut, les personnes pouvant
justifier d’une compétence juridique appropriée à la consultation 107. Elle peut être définie comme une
« prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou
d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise
de décision 108 » ou encore comme une « prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir
un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la ou les voies possibles
pour les résoudre, concourant, par les éléments qu’elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire
de la consultation 109 ». Ces définitions évoquent toutes deux la fonction d’aide à la décision de la
107 Voir les articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires
et juridiques. La liste des professionnels aptes à donner des consultations juridiques se trouve à l’article 54. Aux termes du 1° de cet article,
« nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes
sous seing privé, pour autrui : 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée
à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. Les personnes
mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique. Pour les personnes exerçant une activité professionnelle
réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant. Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60,
elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de
qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre
accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le
droit sous l’autorité de ces organismes. L’agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de
l’activité concernée ».
108 Conseil national des barreaux, Assemblée générale, 18 juin 2011.
109 Réponse ministérielle n° 24085, JO Sénat, 27 juillet 2006, p. 1991. Voir aussi Réponse ministérielle, n° 66510, JOAN Q, 1er mars 1993, p. 182.
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consultation, prise dans son sens courant. C’est ici l’expertise juridique du professionnel qui est
recherchée par le consultant et qui tend à aboutir à une prise de décision. Cette consultation ne régit,
toutefois, que des rapports entre particuliers. Son régime est, d’ailleurs, déterminé par un corpus
de textes spécifiques 110 permettant d’encadrer strictement les professions habilitées à fournir cette
prestation de services – qui peut être gratuite ou payante – et les conditions de son déroulement.
55. Il en va ainsi, également, de la consultation prévue à l’article 256 du code de procédure civile.
Elle peut être ordonnée par le juge « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas
d’investigations ». Située entre les constatations 111 et l’expertise 112, la consultation répond à des
règles bien spécifiques, qui empruntent, toutefois, pour beaucoup au régime des constatations 113. Bien
qu’elle ait aussi vocation à aider le juge dans sa mission de justice et qu’elle soit non contraignante
pour lui, elle présente des spécificités 114. Si elle a le même caractère de mesure préparatoire qu’une
consultation menée dans le cadre d’une procédure non contentieuse, elle s’en éloigne, notamment
parce que son influence sur la décision rendue est reconnue, en creux 115. Par ailleurs, par sa nature
particulière, la consultation est un acte payant qui sera mis à la charge de l’une des parties par le
juge. La consultation visée par le code de procédure civile est enserrée dans des limites strictes. Si
une relative liberté d’action est octroyée au juge comme au technicien, l’avis de ce dernier ne peut
porter sur des questions d’ordre juridique, au même titre que l’expertise, et se situer sur un pur plan
technique 116. La technique de la consultation dans le procès civil présente des spécificités qui ne sont
pas propres au droit privé, puisqu’elle est également présente dans le procès administratif 117 mais
son caractère de mesure d’instruction – avec les contraintes juridiques qu’elle entraîne – conduit à
l’exclure du champ de la présente étude.
56. En droit privé, la consultation du comité d’entreprise est une technique lui permettant d’émettre
des avis et des vœux sur des décisions qu’envisage de prendre l’employeur 118. Ayant pour objet

110 Outre la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, précitée, plusieurs fois modifiée, voir le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la
profession d’avocat, pris pour son application.
111 Aux termes de l’article 249 du code de procédure civile, « le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ».
112 Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, « l’expertise ne peut être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une
consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
113 Selon le professeur Vincent Vigneau, « la consultation se présente comme une mesure hybride entre l’expertise – dont elle partage le
but, obtenir rapidement, presque sans formalisme, puisqu’il peut prendre la forme d’un exposé oral, d’avis d’un technicien sur une question
de fait – et les constatations dont elle emprunte le régime. Même sur elle a pu parfois être présentée comme une « mini-expertise », elle doit
néanmoins en être distinguée en ce qu’elle ne nécessité par de la part du technicien d’investigations complexes ». Voir T. Moussa (dir.), Droit
de l’expertise, 3e édition, Paris, Dalloz, 2015, p. 227.
114 Le juge est libre de nommer le consultant qui lui paraît le mieux désigné pour accomplir cette mission, qui peut être prescrite à tout
moment, y compris lors du délibéré, aux termes de l’article 257 du code de procédure civile.
115 La rédaction d’un procès-verbal est obligatoire, sauf exception. Selon l’article 258 du code de procédure civile, « si la consultation est
donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement
si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort. Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction. Sont joints au
dossier de l’affaire les documents à l’appui de la consultation ». En outre, l’une des parties peut demander la réouverture des débats, lorsqu’elle
est prescrite en cours de délibéré, selon Article 261 du code de procédure civile. Il ne peut, en revanche, être reproché au juge par une partie qui
ne l’aurait pas demandé, de n’avoir pas procédé à la réouverture des débats. Voir Cass., civ., 30 novembre 1978, Bull. civ. II, n° 261. Le respect
du principe du contradictoire et du droit au procès équitable sont ainsi assurés.
116 Le juge peut, par exemple, demander une consultation écrite à un service de police sur les règles de circulations applicables sur les lieux
d’un accident au jour de celui-ci. Voir Cass., civ. 2e, 30 novembre 1978, précité.
117 Outre l’expertise, prévue aux articles R. 621-1 et suivants, il existe désormais l’« expertise allégée », évoquée à l’article R. 625-2 du même
code.
118 Article L. 2323-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
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« d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts » 119,
il est « consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de
l’entreprise » 120. La remise d’un avis ne lie généralement pas l’autorité compétente pour prendre la
décision 121. C’est l’employeur qui est tenu de consulter le comité d’entreprise avant de prendre une
décision, celle-ci devant être entendue comme toute manifestation de volonté d’un organe dirigeant
qui engage l’entreprise 122.
57. La nature du lien entre l’employeur et le comité d’entreprise, constitué de l’employeur et des
représentants des salariés 123 confère une coloration particulière aux avis rendus par le comité. Le
rôle du comité d’entreprise étant de participer à la détermination des orientations et de la gestion de
l’entreprise, ses avis, bien que consultatifs, influent souvent sur la décision, notamment parce qu’ils
sont toujours publics 124. La finalité des textes imposant la consultation du comité d’entreprise est,
en effet, « outre le respect du droit à l’information des salariés sur l’évolution de leur entreprise, la
contribution à l’élaboration du projet proposé par les représentants du personnel qui peuvent par
leurs suggestions amener l’employeur à modifier tout ou partie de ses intentions 125 ». À ce titre, la
procédure est entourée de nombreuses garanties. Son absence ou son intervention tardive peut,
ainsi, constituer un délit d’entrave 126. Le comité d’entreprise doit bénéficier d’un délai suffisant 127
dans l’exercice de ses missions consultatives et se voir transmettre des informations précises et
écrites 128. Dans le cas contraire, les membres du comité d’entreprise peuvent, « s’ils estiment ne pas
disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme
des référés pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants 129 ». La
faculté de saisir le juge aux fins d’assurer l’exercice non vicié de la mission consultative du comité
d’entreprise révèle, là encore, sa véritable vocation participative. En effet, les salariés qui siègent dans
ce comité seront les destinataires de la décision prise par l’employeur, leur consultation constituant
donc, pour eux, une garantie.
58. Outre le fait que les rapports qui lient les salariés à l’employeur relèvent du droit privé, la
vocation de participation des employés aux décisions qui les concernent et qui s’appliqueront à eux
conduisent à s’interroger sur l’assimilation possible de ce type de consultation à celle qui conduit une
119 Article L. 2323-1 al. 1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.
120 Article L. 2323-1 al. 2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. Les différentes questions sur
lesquelles le comité d’entreprise doit être consulté se trouvent aux articles L.2323-1 à L. 2323-49 du code du travail.
121 Dans certains cas, toutefois, la « consultation » du comité d’entreprise induit la remise d’un avis conforme, notamment pour la mise en
place d’horaires individualisés ou encore l’embauche ou le licenciement du médecin du travail. Voir l’article L. 3121-48 et l’article R. 4623-5 du
code du travail, ce dernier article mentionnant « l’accord du comité d’entreprise ».
122 Cass, soc., 12 novembre 1997, n° 96-12.314.
123 Article L. 2324-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.
124 Selon Evelyn Bledniak et alii, « Il serait faux, d’abord, de croire que l’avis recueilli à la suite de la consultation est dénué d’effets ; le
procès-verbal qui permet de le retranscrire doit être affiché ou diffusé dans l’entreprise, ce qui permet d’accroître l’influence de l’avis du
comité d’entreprise auprès de l’employeur ». Voir E. Bledniak, E. Chretiennot, F. Petit, Comité d’entreprise, institutions voisines : élection,
fonctionnement, protection, prérogatives économiques et sociales, 16e édition refondue et enrichie par F. Petit, Paris, Éditions Delmas, 2015, p. 200.
125 TGI Paris, ord. réf., 9 avril 2001. Voir E. Bledniak et alii, Comité d’entreprise, institutions voisines : élection, fonctionnement, protection,
prérogatives économiques et sociales, op. cit., p. 201.
126 Voir notamment, pour une consultation du comité d’entreprise effectuée une fois l’accord conclu, Cass, crim., 13 décembre 1994, n° 9385-092. Voir également Cass, soc., 5 mai 1998, n° 96-13.498.
127 Article L. 2323-1 al. 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
128 Article L. 2323-4 al. 1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.
129 Article L. 2323-4 al. 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.
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personne publique à s’adresser à un individu ou un organisme en vue de l’édiction d’une norme. À
première vue, ces deux types de consultation présentent des ressemblances indéniables. D’une part
le caractère de l’avis est juridiquement non contraignant, d’autre part, les modalités de déroulement
de la consultation sont semblables. Il faut dire que la nature particulière de la mission du comité
d’entreprise impose un certain nombre de garanties qui ont été fixées par le législateur et le pouvoir
réglementaire. La fixation des règles applicables par une personne publique doit-elle conduire à
considérer, dès lors, qu’entrent dans le champ de l’étude toutes les « consultations » dont le sort est fixé
par une autorité normatrice ? Ne convient-il pas, plutôt, d’appliquer la summa divisio traditionnelle
entre droit public et droit privé entendus dans leur aspect matériel ? Dans ce cas, la consultation
du comité d’entreprise relève substantiellement du droit privé. Tout dépend alors du point de vue
adopté. Si l’on considère que le droit du travail émane initialement d’une manifestation de volonté
du pouvoir législatif ou réglementaire, alors, la consultation du comité d’entreprise pourra intégrer
le champ de la présente étude car, d’un point de vue procédural, les règles procèdent du droit public.
Ainsi que le note très justement le professeur Étienne Picard, « si l’on peut étudier cette norme ou ce
corpus auquel elle appartient dans leur contenu et quant à l’application de celui-ci aux sujets privés,
en érigeant alors une discipline qui pourra alors être dite de droit privé, on peut aussi l’étudier en
tant qu’acte de volonté du législateur, si c’est une loi, ou acte de volonté de l’autorité réglementaire
ou communautaire, si tel est le cas, dont l’édiction est soumise à certaines procédures, et dont le fond
est conditionné par des normes substantielles […] 130 ». Si « l’étude de ces mêmes règles, cette fois
étudiées sous cet autre angle, forme alors une discipline de droit public, dans la mesure où la police
du droit, même privé, constitue bien, de ce point de vue, une activité normative de droit public,
exactement comme la police des activités privées 131 ».
59. L’étude du processus normatif conduisant à la définition, par une autorité publique, des
modalités applicables à une consultation permet de constater des similitudes entre les règles posées,
dès lors qu’elles émanent des mêmes autorités. C’est d’ailleurs le cas de la détermination des règles
applicables à la consultation du comité d’entreprise, qui semblent emprunter à celles qui régissent
les consultations administratives. Cette capillarité est logique car, si de telles règles – convocation,
quorum, délais par exemple – constituent une garantie pour assurer l’effectivité de la consultation
d’un organisme dans le cadre de l’édiction d’une norme en droit public, alors ces mêmes règles
présentent une garantie dans le cadre de l’édiction d’une norme de droit privé.
60. Toutefois, l’examen du processus de production des normes relatives à la consultation n’est
pas suffisant pour délimiter le sujet de la présente étude. Au-delà des règles qui régissent la création
et le déroulement des consultations, il est possible de considérer autrement la summa divisio entre
droit public et droit privé que sous le strict rapport de la compétence normative de réglementation
qui est insuffisante car trop englobante 132. Si la matière concernée par la consultation ne permet
130 E. Picard, « Pourquoi certaines branches du droit échappent-elles à la summa divisio ? », in B. Bonnet et P. Deumier (dir.), De l’intérêt
de la summa divisio droit public-droit privé, Paris, Dalloz, 2010, p. 65-95, spéc. p. 85.
131 Idem, p. 86.
132 Le professeur Étienne Picard analyse le fait que des matières « imprégnées de droit privé, comportent des règles de droit public ». Il
écrit ainsi que « le Code de la consommation, par exemple, le Code des assurances, le Code du travail, le Code de la construction ou, dans une
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pas, à elle seule, de délimiter le champ de l’étude, la détermination du consultant apporte un indice
judicieux. Lorsque le consultant est une personne privée vouée à édicter une norme de droit privé,
alors la consultation ne pourra pas être considérée comme relevant du droit public, et ce, même si
elle est initialement prévue par le pouvoir réglementaire, le pouvoir législatif ou même le pouvoir
constituant. C’est donc la nature de la norme édictée à la suite de la consultation qui permettra
de délimiter le champ de l’étude et d’exclure les procédures consultatives destinées à réguler les
rapports entre personnes privées. La consultation en droit public est liée à la production normative.
Dans ce cadre, la consultation du comité d’entreprise n’est donc pas une consultation de droit public,
bien que la nature de sa mission intéresse le droit public et conduise à un encadrement législatif et
réglementaire 133.
61. Si la consultation en droit privé et en droit public doivent être distinguées, c’est également le
cas de la consultation en droit public interne et international, tant au niveau du processus que de la
finalité.

B. La spécificité de la notion de « consultation » en droit international
62. L’étendue de la notion ne permet pas de la circonscrire au droit public. À chaque autorité
sa consultation. En droit interne, en droit international, en droit de l’Union européenne, en droit
européen, chaque branche prévoit ses procédures de « consultation » et ses organismes consultatifs.
À titre non exhaustif, la Charte des Nations Unies prévoit la « consultation des organismes régionaux
appropriés » pour la création de sous-comités régionaux du Comité d’état-major, placé auprès du
Conseil de sécurité 134, ou encore la consultation des organisations non gouvernementales par le
Conseil économique et social dans des domaines relevant de sa compétence 135. Les organisations
relevant de l’ONU mettent en œuvre, elles aussi, des procédures consultatives. C’est le cas, par
exemple, de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture qui envisage

certaine mesure, le Code monétaire et financier, qui régissent pour l’essentiel des relations privées, tout comme le Code civil, contiennent des
normes imposant aux sujets de droit des obligations que l’on peut considérer comme de droit public, dans la mesure où ces normes les obligent
à l’égard de la collectivité qui se pose comme créancière de ces obligations ; mais dès lors que d’autres sujets de droit peuvent exiger, à leur
profit, le respect de ces mêmes normes de la part de tiers ou de leurs partenaires, spécialement mais non exclusivement dans leurs relations
contractuelles, ces normes peuvent être en même temps qualifiées de normes de droit privé ». Voir E. Picard, « Pourquoi certaines branches
du droit échappent-elles à la summa divisio ? », in B. Bonnet et P. Deumier (dir.), De l’intérêt de la summa divisio droit public-droit privé, op.
cit., p. 88.
133 Des accords de groupe peuvent, toutefois, se substituer à cet encadrement. Voir, par exemple, l’article L. 2323-11 al. 1 du code du travail,
dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015. Aux termes de cet article, « un accord de groupe peut prévoir que la consultation
sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe ».
134 L’article 47 de la Charte des Nations-Unies précise que le Comité d’état-major est « chargé de conseiller et d’assister le Conseil de sécurité
pour tout ce qui concerne les moyens d’ordre militaire nécessaires au Conseil pour maintenir la paix et la sécurité internationales, l’emploi et
le commandement des forces mises à sa disposition, la réglementation des armements et le désarmement éventuel ».
135 Aux termes de l’article 71 de la Charte des Nations-Unies, « le Conseil économique et social peut prendre toutes dispositions utiles pour
consulter les organisations non gouvernementales qui s’occupent de questions relevant de sa compétence. Ces dispositions peuvent s’appliquer
à des organisations internationales et, s’il y a lieu, à des organisations nationales après consultation du Membre intéressé de l’Organisation ».
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la consultation d’experts dans des domaines relevant de sa compétence 136, ou des consultations
interinstitutionnelles 137, ou encore de l’Organisation Mondiale de la Santé 138.
63. Les textes fondateurs de l’Union européenne comportent également de nombreuses procédures
consultatives. L’architecture particulière de cette organisation, fondée sur la participation des trois
institutions traditionnelles que sont le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne
et le Parlement européen justifie l’utilisation de la consultation en vue de réguler leurs relations,
phénomène toujours présent avec l’institutionnalisation du Conseil européen par le Traité de Lisbonne.
La procédure de consultation du Parlement, qui fut largement utilisée avant que la codécision ne
devienne la procédure législative ordinaire, est toujours utilisée dans certains domaines 139, ainsi que la
consultation de la Commission 140. D’autres organes de l’Union, tels la Banque centrale européenne 141
et le Comité économique et social 142 sont également amenés à rendre des avis aux institutions de
l’Union européenne.
64. Au sein des organisations internationales, un autre type de consultation est très utilisé. Il s’agit
de la consultation des juridictions des différents ordres juridiques. L’article 96 de la Charte des
Nations Unies stipule que le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale, ainsi qu’un organe ou
une institution spécialisée de l’organisation après autorisation de l’Assemblée générale peuvent
demander à la Cour internationale de Justice de rendre un avis sur une question juridique 143. L’article
47 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit la saisine de la Cour européenne des

136 Voir, par exemple, l’article VI §4 de l’acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture : « le
Directeur général peut établir, en consultation avec les États membres, les membres associés et les commissions nationales de liaison avec
la FAO, des listes d’experts en vue d’instituer des consultations avec des spécialistes de premier plan dans les divers domaines d’activité de
l’Organisation. Le Directeur général peut, en vue de consultations portant sur des questions précises, convoquer la totalité ou certains des
experts figurant sur ces listes ». Pour une application pratique de cette consultation d’experts, voir la Consultation qui s’est tenue à Rome du
22 au 25 juin 2004 sur les problèmes juridiques liés à la CITES et aux espèces aquatiques faisant l’objet d’une exploitation commerciale. Cette
consultation a donné lieu au Rapport de la FAO sur les pêches, n° 746.
137 Voir, par exemple, pour la fixation de l’ordre du jour, l’article II §2 du Règlement général de l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture : « l’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire comprend : a) toutes les questions dont l’inscription
a été décidée par la Conférence lors d’une session antérieure ; b) les questions approuvées par le Conseil, après consultation avec le Directeur
général […] ».
138 Voir l’article 28 d) de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé de qui donne pour fonction au Conseil « de donner des
consultations à l’Assemblée de la Santé sur les questions qui lui seraient soumises par cet organisme et sur celles qui seraient déférées à
l’Organisation par des conventions, des accords et des règlements ».
139 Voir, par exemple, l’article 87 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, relatif à la coopération policière : « le Conseil,
statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les
autorités visées au présent article. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen ».
140 Voir, par exemple, l’article 129§3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24,
26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC et de la BCE peuvent être modifiés par le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire. Ils statuent soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation
de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne ».
141 Voir, par exemple, l’article 66 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « lorsque, dans des circonstances exceptionnelles,
les mouvements de capitaux en provenance ou à destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le
fonctionnement de l’Union économique et monétaire, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque
centrale européenne, peut prendre, à l’égard de pays tiers, des mesures de sauvegarde pour une période ne dépassant pas six mois pour autant
que ces mesures soient strictement nécessaires ».
142 Voir, par exemple, l’article 43§2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l’organisation commune
des marchés agricoles prévue à l’article 40, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique
commune de l’agriculture et de la pêche ».
143 Aux termes de l’article 96 de la Charte des Nations Unies : L’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour
internationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique. Tous autres organes de l’Organisation et institutions spécialisées qui
peuvent, à un moment quelconque, recevoir de l’Assemblée générale une autorisation à cet effet ont également le droit de demander à la Cour
des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité.

44

La consultation en droit public interne

droits de l’homme par le Comité des Ministres aux fins de rendre un avis consultatif, étant précisé
que cette compétence est limitée par les dispositions textuelles 144. La Convention américaine relative
aux droits de l’homme réserve également une compétence consultative à la Cour interaméricaine
des droits de l’homme, sur saisine des États membres et « à propos de l’interprétation de la présente
Convention ou de tout autre traité concernant la protection des droits de l’homme dans les États
américains 145 ». Devant les juridictions internationales, une procédure s’est développée aux fins
d’accueillir le témoignage d’un tiers, qui sera amené à rendre un avis 146, appelée l’amicus curiae 147. Le
juge, dans le cadre d’une procédure consultative, se fait ainsi lui-même consultant, ce qui lui permet
de renforcer sa légitimité. Alors que dans le cadre de sa fonction consultative, le juge n’a jamais
pu s’attribuer une fonction non prévue par les textes et est tenu par la saisine d’un autre organe,
il a joui, dans le cadre du développement de l’amicus curiae, d’une grande liberté, reconnaissant
parfois la possibilité d’une intervention, en dehors de tout cadre textuel en ce sens 148. La triple utilité
de l’amicus curiae, telle que rappelée par Marie-Clotilde Runavot permet de mettre en exergue la
spécificité de la fonction consultative des juridictions internationales : « son essence juridique mais
aussi judiciaire – c’est-à-dire laisser place au contradictoire –, sa multilatéralité, la portée erga omnes
de l’avis ainsi que son rôle émancipateur au profit de la juridiction internationale 149 ». C’est que la
consultation juridictionnelle en droit international présente une originalité qui n’est pas retrouvée
dans un ordre juridique national.
65. La compétence consultative d’un juge d’un ordre juridique régional ou international exerce un
rôle particulier. Preuve de son ancienneté, cette compétence avait été octroyée au juge de la Cour
permanente de justice internationale par le Pacte de la Société des Nations signé en 1919 150 et l’avis
a constitué un moyen d’asseoir sa légitimité. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu
144 L’article 47 de la CEDH stipule que « 1. La Cour peut, à la demande du Comité des Ministres, donner des avis consultatifs sur des questions
juridiques concernant l’interprétation de la Convention et de ses protocoles. 2. Ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au
contenu ou à l’étendue des droits et libertés définis au titre I de la Convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la Cour ou
le Comité des Ministres pourraient avoir à connaître par suite de l’introduction d’un recours prévu par la Convention. 3. La décision du Comité
des Ministres de demander un avis à la Cour est prise par un vote à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité ».
145 Selon l’article 64 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, « 1. Les États membres de l’Organisation pourront
consulter la Cour à propos de l’interprétation de la présente Convention ou de tout autre traité concernant la protection des droits de l’homme
dans les États américains. De même les organes énumérés au Chapitre X de la Charte de l’Organisation des États Américains, réformée par le
Protocole de Buenos Aires, pourront consulter la Cour au sujet de questions relevant de leur compétence particulière. 2. Sur la demande de tout
État membre de l’Organisation, la Cour pourra émettre un avis sur la compatibilité de l’une quelconque des lois dudit État avec les instruments
internationaux précités ».
146 L’article 66 du statut de la Cour internationale de Justice prévoit que « le Greffier notifie immédiatement la requête demandant l’avis
consultatif à tous les États admis à ester en justice devant la Cour. En outre, à tout État admis à ester devant la Cour et à toute organisation
internationale jugés par la Cour, ou par le Président si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des renseignements sur la question, le Greffier
fait connaître, par communication spéciale et directe, que la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits, dans un délai à fixer par le
Président, ou à entendre des exposés oraux au cours d’une audience publique tenue à cet effet. Si un de ces États, n’ayant pas été l’objet de la
communication spéciale visée au paragraphe 2 du présent Article, exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou d’être entendu, la Cour
statue ».
147 L’amicus curiae peut être défini comme « […] un concept utilisé pour désigner une série de procédures permettant à des tiers de faire
valoir leur point de vue dans une procédure sans y être parties, et sans intervenir. [ …]. Parce qu’ils ne sont pas parties à l’instance, les
prétentions des amici curiarum ne sont pas des conclusions, et la juridiction ne peut pas les adjuger ». Voir C. Santulli, Droit du contentieux
international, Paris, Montchrestien-Domat, 2005, p. 304.
148 C’est le cas de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, qui a admis l’intervention d’ONG et d’associations professionnelles. Voir
T. Buergenthal, « The advisory Practice of the Inter-American Court of Human Rights », AJIL, 1985, vol. 79, p. 15. Voir également H. Ascensio,
« L’amicus curiae devant les juridictions internationales », RGDIP, 2001, p. 897-929, spéc. p. 902.
149 M.-C. Runavot, La compétence consultative des juridictions internationales, Paris, LGDJ, 2010, p. 280.
150 Article 14 du Pacte de la Société des Nations : « Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de justice internationale et
de la soumettre aux membres de la Société. Cette Cour connaîtra de tous différends d’un caractère international que les parties lui soumettront.
Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point, dont la saisira le Conseil ou l’Assemblée ».
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des avis pendant plusieurs années avant d’exercer une compétence contentieuse 151. L’avis constitue
une méthode plus douce que l’arrêt, par sa nature non contraignante, il tend à être mieux accepté.
La fonction consultative du juge de la Cour internationale de Justice n’est pas seulement liée à sa
compétence technique particulière. Elle est un moyen de développer une jurisprudence qu’il pourra
ensuite utiliser au contentieux. Cette influence de l’arrêt sur l’avis a été réciproque, conduisant à une
judiciarisation de celui-ci, ce dont atteste sa rédaction 152.
66. La différence de nature qui existe entre un système juridique interne et un système juridique
international tel que celui de l’Organisation des Nations Unies reposant sur un accord de volonté
d’États souverains se retrouve dans l’appréhension de la consultation. Si historiquement elle a été
conçue pour aider le consultant à prendre une décision, en droit international elle peut ne pas toujours
revêtir cette acception. L’expression utilisée par les différents traités internationaux laisse, en effet,
percevoir un sens différent de la notion. Il est intéressant de constater que les différents traités
emploient tantôt l’expression « consultation de », tantôt « en consultation avec ». Ces expressions
sont-elles des synonymes ou doit-on considérer qu’« en consultation avec » signifie « se consulter
mutuellement », induisant un échange mutuel de points de vue avant de prendre une décision
commune ? C’est davantage la notion de concertation, au sens courant, qui est mobilisée. Les textes
internationaux, dans leur version française, semblent opérer une distinction avec la « consultation
de » certaines institutions 153, laissant penser que la procédure laisse tantôt totalement libre le décideur,
tantôt le contraint à « discuter » de manière à ce que la décision soit prise « de concert 154 ».
67. Toutefois, cette distinction linguistique doit être relativisée à la lecture des mêmes textes en
version étrangère. En anglais, effectivement, les formulations « consultation of » et « consultation
with » ne correspondent pas aux locutions de la version française de ces mêmes articles. À titre
d’exemple, quand l’article XXXIII §22 du Règlement général de l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture prévoit que « le Comité [de la sécurité alimentaire mondiale]
peut décider de constituer des organes subsidiaires ou spéciaux. […] Une décision en ce sens ne
peut être prise qu’après l’examen par le Comité d’un rapport du Secrétaire, après consultation de
l’Organisation, du Programme alimentaire mondial et du Fonds international de développement
agricole sur les incidences administratives et financières ». La version anglaise de ce même article
prévoit cette possibilité « after consultation with the Organization, the World Food Programme and the
International Fund for Agricultural Development on the administrative and financial implications ».
151 Voir M.-C. Runavot, La compétence consultative des juridictions internationales, op. cit., p. 103.
152 Jean Dazelle a noté que « certaines données attestent d’un rapprochement de l’avis et de l’arrêt et la Cour, qui a d’ailleurs contribué
à cet alignement, n’hésite pas, lorsqu’elle évoque sa jurisprudence antérieure, à mettre les avis sur le même plan que les arrêts : il n’est pas
surprenant dès lors que la doctrine en fasse autant ». Voir J. Dazelle, L’évolution des structures de la justice internationale, Thèse, Paris, 1960,
Volume 2, p. 566.
153 Par exemple, l’article XXXIII §22 du Règlement général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture prévoit
qu’« avant de décider de la création d’organes subsidiaires ou ad hoc, le Comité [de la sécurité alimentaire mondiale] examine les incidences
administratives et financières de cette décision à la lumière d’un rapport que lui soumet le Secrétaire du CSA, après consultation de l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, du Fonds international de développement agricole et du Programme alimentaire mondial ».
Cette formulation se trouve aussi à l’article XI du Règlement intérieur du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, ou encore à l’article 41
de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé.
154 Voir par exemple l’article VI §4 de l’Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ou encore
l’article XXXI §3 du Règlement général de la même organisation.
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Cette différence de traduction s’observe aussi dans la Constitution de l’Organisation Mondiale de la
Santé 155. Le cas inverse peut également être observé. L’article 116 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne prévoit qu’« Au cas où la Commission constate qu’une disparité existant
entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres fausse les
conditions de concurrence sur le marché intérieur et provoque, de ce fait, une distorsion qui doit être
éliminée, elle entre en consultation avec les États membres intéressés ». La version anglaise de cet
article stipule que dans ce cas, « it shall consult the Member States concerned », tandis que la version
espagnole se rapproche davantage de la formulation française 156.
68. Ces hésitations linguistiques reflètent bien les spécificités de la consultation en droit international qui semble procéder davantage d’une volonté de régulation et de fluidification des relations
entre les différentes institutions d’une organisation internationale. La consultation doit, ici, être
comprise comme une concertation, entendue dans son sens courant et non juridiquement, reflétant
la nature singulière du droit international.

IV. La possibilité de la définition : le choix de la méthode
69. Dans le cadre d’une tentative de définition de la consultation, plusieurs approches peuvent
être adoptées. La démarche empirique présente, à cet égard, un certain nombre d’avantages (A).
Elle permet de tenter une classification, une catégorisation, une systématisation des procédures
existantes qui constitue un point de départ nécessaire de la recherche. Selon les professeurs Boris
Stark, Henri Roland et Laurent Boyer, « Le juriste ne se borne pas à la constatation empirique ;
les phénomènes juridiques se présentent dispersés, émiettés, sans ordre et sans cohérence. Après
avoir observé, le juriste rassemble, classe, met en ordre. Sa connaissance des phénomènes devient
raisonnée, coordonnée, méthodique ; en d’autres termes, il expose systématiquement les normes
constituant l’ordonnancement juridique 157 ».
70. Le constat de l’hétérogénéité né des classifications proposées conduit à proposer une définition
opératoire afin de distinguer les différentes acceptions de la consultation (B).

A. L’hypothèse d’une démarche empirique
71. Cette catégorisation, qui consiste à rechercher dans le droit positif, des traits communs aux
différentes procédures qualifiées de consultatives permet de tirer plusieurs conclusions, à commencer
par la présence de ces procédures sous de multiples formes dans l’ensemble du paysage juridique.
Si la catégorisation est possible, c’est que ces traits communs existent. Le deuxième constat est celui

155 Voir par exemple l’article 43 du Chapitre X de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, qui stipule que « le lieu du siège
de l’Organisation sera fixé par l’Assemblée de la Santé, après consultation des Nations Unies ». Selon la version anglaise du même article, « the
location of the headquarters of the Organization shall be determined by the Health Assembly after consultation with the United Nations ».
156 La version espagnole de l’article 116 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prévoit que la Commission européenne
« procederá a celebrar consultas con los Estados miembros interesados ».
157 B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Introduction au droit, Litec, 1996, 4e édition, p. 96.
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de l’hétérogénéité. En effet, il est possible de constituer de très nombreuses catégories au sein de la
notion de consultation, selon que le critère de sélection soit organique, fonctionnel ou matériel.
72. Sur le plan organique, tout d’abord, il est possible de constituer une dichotomie fondée sur
la diversité des consultants d’une part, et sur la diversité des consultés, d’autre part. Dans la
première catégorie peuvent être distinguées les autorités publiques à l’échelon national 158 et les
autorités publiques à l’échelon local. Au titre de la première catégorie, le gouvernement, dans le
cadre de l’édiction d’actes administratifs a l’obligation ou la possibilité de consulter une multitude
d’organismes, ce qui constitue, quantitativement, l’aspect le plus visible de la consultation. C’est
cette importance numérique qui justifie le nombre conséquent d’études sur l’administration
consultative. Pourtant, la possibilité de consulter n’est pas cantonnée pour le Premier ministre – et
pour le Gouvernement – à son action administrative, comme le montre l’examen des dispositions
constitutionnelles. Le Parlement est également un consultant, souvent sur saisine du président de la
chambre concerné 159. Les organes exécutifs et législatifs ne sont pas les seuls à pouvoir mener des
consultations à l’échelon central. Si rien n’interdit à une autorité administrative de procéder à une
consultation en dehors des cas prévus par les textes, il est fréquent que la possibilité ou l’obligation
leur soit formellement donnée. Les autorités administratives indépendantes ont la particularité d’être,
pour nombre d’entre elles, à la fois des autorités consultantes et des organismes consultés 160, tout
comme les établissements publics 161. À l’échelon local, c’est d’abord à l’échelon déconcentré que la
consultation est apparue, le préfet du département voyant graviter autour de lui depuis la Troisième
République, de nombreux organismes consultatifs 162, définis comme des « organismes collégiaux
créés par des actes administratifs, dépourvus de la personnalité morale à raison de leur caractère de
simple technique administrative et qui se réunissent périodiquement, la plupart sous la présidence
du Préfet, pour émettre un avis facultatif ou obligatoire afin d’éclairer l’administration 163 ». Le préfet

158 La Constitution prévoit, par exemple, en son article 12, la consultation par le Président de la République du Premier ministre et des
présidents des assemblées parlementaires avant une dissolution de l’Assemblée nationale. La consultation du Conseil d’État est obligatoires
pour les projets de loi et les ordonnances avant leur délibération en conseil des ministres, ainsi que préalablement à la délégalisation aux termes
des articles 39, 38 al. 2 et 37 al. 2 de la Constitution.
159 L’article 25 de la Constitution énonce qu’« une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et
de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection
des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs ». L’article L. 567-7 du code électoral précise que « la commission
est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d’ordonnance ayant l’objet mentionné au dernier alinéa de l’article 25 de la Constitution.
Elle est saisie par le président de l’assemblée parlementaire dont elles émanent des propositions de loi ayant le même objet ».
160 Cette possibilité de consulter s’exprime de deux manières. D’une part, elles peuvent constituer en leur sein des commissions consultatives,
chargées de leur remettre des avis, et qui peuvent être composées de membres extérieurs. D’autre part, ces autorités peuvent consulter d’autres
organismes. Les dispositions précitées relatives à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution disposent que celle-ci peut consulter le comité
consultatif du secteur financier. En dehors des cas de consultation explicite, les autorités administratives indépendantes peuvent s’entourer
d’experts ou de personnalités qualifiées.
161 Ils peuvent ainsi requérir des avis de la part d’autres organismes administratifs ou d’organes créés en leur sein. C’est le cas notamment
de l’Institut national de l’information géographique et forestière, dont le directeur général peut demander un avis à un conseil scientifique
et technique sur toute méthodologie mise en œuvre ou envisagée par l’Institut pour l’exercice de ses missions. Il ne s’agit pas d’un cas rare,
de plus en plus de dispositions relatives aux établissements publics de l’État prévoient l’assistance d’un conseil scientifique ou d’un conseil
d’orientation.
162 Jérôme Monod écrivait, en 1962, que « la multitude innombrable des commissions siégeant dans un département est un sujet d’étonnement
pour les Préfets eux-mêmes ». Voir J. Monod, « Les décrets du 10 avril 1962 », Administration, n° 46, 1962, p. 18.
163 J.-M. Diemer, « L’administration consultative à l’échelle départementale », RA, n° 18, 1964, p. 116-124, spéc. p. 117.
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de région est également une autorité consultante 164, ainsi que le maire 165. À l’échelon décentralisé, le
préfet du département intervient également et interagit avec les organes des collectivités territoriales
comme les conseils municipaux 166, ainsi que les conseils régionaux 167, les conseils départementaux 168,
municipaux 169 et les établissements publics 170.
73. Toujours sur le plan organique, il est possible de constituer différentes catégories relatives
aux consultés. Ces consultés sont de nature différente. Peuvent être distingués ceux qui n’exercent
pas de fonctions juridictionnelles et ceux qui exercent de telles fonctions. La première catégorie est
quantitativement la plus importante. Si l’on trouve mention de tels organismes à l’article R. 133-1 du
code des relations entre le public et l’administration, il en existe de nombreux autres, qu’ils soient
individuels, tels les ministres, les préfets ou les maires, ou collégiaux tels les organes délibérants des
collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale. La question
se pose parfois concernant certains organismes dont les textes institutifs ne précisent pas la nature.
Le Conseil d’État a considéré que, pour être qualifié de juridiction, un organisme doit posséder un
pouvoir de décision 171 et être une autorité collégiale 172. En outre, l’arrêt de Bayo, rendu en 1953,
a conduit le juge à considérer que la nature de la matière dans laquelle il intervient et les formes
dans lesquelles il statue sont susceptibles de lui octroyer la qualité de juridiction 173. Ces précisions
jurisprudentielles ont permis de relever l’exercice de fonctions juridictionnelles par des organismes
exerçant d’autres fonctions 174. Dans la catégorie des organismes exerçant également des fonctions
164 C’est d’autant plus le cas depuis que le décret du 7 juin 2006 a tenté de rationaliser la consultation à l’échelon déconcentré au niveau du
département et de la région en instituant des commissions-pivot destinées à regrouper les différents organismes existants. À titre d’exemple, le
préfet de région préside et doit consulter la commission régionale des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, notamment sur les projets
d’investissements dans les secteurs des pêches maritimes et de l’aquaculture marine pour lesquels est demandée une aide de l’État ou une aide
publique relevant de la politique commune de la pêche.
165 Le maire intervient dans le cadre de ses pouvoirs de police et est, à ce titre, une autorité consultante. C’est ainsi qu’il doit demander l’avis
de l’architecte des bâtiments de France préalablement à la réparation ou la démolition d’un immeuble menaçant ruine inscrit sur l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques lorsque cet immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice cassé ou protégé, selon les
dispositions de l’article R. 430-26 du code de l’urbanisme.
166 À titre d’exemple, le représentant de l’État dans le département peut prendre l’initiative de fixer le périmètre d’un établissement public de
coopération intercommunale après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées, aux termes
de l’article L.5211-5 I 2° du code général des collectivités territoriales.
167 Au titre de l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils régionaux et leur président disposent du Conseil
économique, social et environnemental régional qui a « pour mission d’informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques,
sociaux et environnementaux des politiques régionales, de participer aux consultations à l’échelle régionale, ainsi que de contribuer à des
évaluations et à un suivi des politiques publiques régionales ».
168 Le conseil départemental recueille l’avis des chefs d’établissement lorsqu’il souhaite attribuer ou retirer une bourse entretenue sur les
fonds départementaux. Aux termes de l’article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil départemental se prononce
sur l’avis motivé du proviseur ou du principal et du conseil d’administration, pour les lycées ou les collèges ou du responsable d’établissement,
pour les établissements d’enseignement privé.
169 Selon les termes de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales, Le conseil municipal, qui est compétent en matière de
création et d’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement doit, préalablement, recueillir l’avis du représentant
de l’État dans le département.
170 Les établissements publics sont également compétents pour créer des organismes consultatifs, ayant vocation à rendre des avis « sur
toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité en rapport avec l’objet pour lequel ils ont été institués,
selon l’article L. 5211-49-1 du code général des collectivités territoriales.
171 CE, Ass., 13 mars 1981, Ordre des avocats à la Cour d’appel de Paris, req. n° 10486 10490, Lebon p. 135.
172 CE, Sect., 20 novembre 1970, Bouez et Unef, req. n° 77133 et 77297, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 690.
173 CE, Ass., 12 décembre 1953, De Bayo, req. n° 9405, Lebon p. 544 ; CE, ass., 29 janvier 1954, Chaigneau, req. n° 13434, Lebon p. 67.
174 Par exemple, les ordres professionnels sont des juridictions lorsqu’ils statuent en matière disciplinaire mais ne sont pas des juridictions
lorsqu’ils exercent d’autres fonctions. La question s’est, notamment, posée au sujet des autorités administratives indépendantes, dont certaines
possèdent, à côté de leurs fonctions consultatives, un pouvoir de sanction. C’est le cas de l’Agence française de lutte contre le dopage, de l’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes ou encore de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Ce pouvoir de sanction
ne confère pas, pour autant, à ces autorités administratives le caractère de juridictions. Le Conseil d’État a tranché en 1999 que le Conseil des
marchés financiers (devenu, par fusion, l’Autorité des marchés financiers) « siégeant en formation disciplinaire n’est pas une juridiction au
regard du droit interne ». CE, 3 décembre 1999, Didier, req. n° 207434, Lebon p. 399. Le Conseil d’État avait préalablement décidé que « lorsqu’il
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juridictionnelles, le Conseil d’État doit être cité, son activité consultative étant reconnue par la
Constitution du 4 octobre 1958, tant en matière législative 175 que réglementaire 176. La compétence
est vaste puisque sont inclus tous les actes devant être soumis au Parlement, y compris les lois
organiques, constitutionnelles, référendaires, de transposition d’une directive européenne. L’étendue
du contrôle est également remarquable car le Conseil d’État ne se prononce pas seulement sur la
constitutionnalité du texte en question, contrairement au Conseil constitutionnel dans le cadre de
son contrôle a posteriori qui se cantonne aux strictes limites posées par la Constitution. Cela tient
certainement en partie à la différence de nature entre les deux institutions. La légitimité du Conseil
d’État s’est construite progressivement, au fur et à mesure des régimes politiques successifs et sa
technicité fut toujours reconnue alors que le Conseil constitutionnel ne fut pas conçu pour occuper la
place qui devint la sienne après 1971 177. Le Conseil d’État confronte le texte examiné aux dispositions
constitutionnelles mais aussi aux principes généraux du droit et aux garanties fondamentales et
aux libertés publiques 178. Mais il ne s’arrête pas là puisqu’il s’autorise à prendre en compte d’autres
considérations. Il se prononce ainsi sur l’opportunité administrative, il apprécie l’impact de la future
loi, son applicabilité et sa complexité. La seule limite à laquelle il s’astreint volontairement, c’est son
refus de se prononcer sur l’opportunité politique du texte 179. Depuis la révision constitutionnelle du
23 juillet 2008, l’alinéa 5 de l’article 39 prévoit désormais la possibilité d’une saisine du Conseil d’État
pour examen des propositions de loi avant leur examen par le Parlement 180. Son intervention est
également requise au titre de l’application de l’article 88-4 de la Constitution 181, mais aussi pour les
ordonnances de l’article 38 de la Constitution qui ont, avant ratification, une valeur réglementaire.
Plus encore, l’article L. 112-1 du CJA dispose que le Conseil d’État « participe à la confection des lois

fait usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 42-1 de la loi [du 30 septembre 1986], le Conseil supérieur de l’audiovisuel ne prend pas
une décision de caractère juridictionnel mais prononce une sanction administrative ». Voir CE, 14 juin 1991, Association Radio solidarité, req.
n° 107365 107859 110270 114646, Lebon p. 401. De la jurisprudence Didier, il résulte que la qualification de juridiction est refusée aux autorités
administratives indépendantes lorsqu’elles font usage de leur pouvoir de sanction, alors même que la procédure suivie par nombre d’entre
elles est soumise aux stipulations de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Conseil constitutionnel a estimé, en
1987, que l’octroi d’un pouvoir de sanction au Conseil de la concurrence ne confère pas de caractère juridictionnel à de telles décisions, qui
demeurent des décisions administratives. Voir CC, 23 janvier 1987, n° 86-224 DC, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des
décisions du Conseil de la concurrence.
175 Outre l’article 39 de la Constitution, les dispositions des articles 21, al. 1 à 3 et 23 al. 1 de l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ont
été codifiées à l’article L. 112-1 du code de justice administrative, lequel dispose que « le Conseil d’État participe à la confection des lois et des
ordonnances. Il est saisi par le Premier ministres des projets établis par le Gouvernement ». La consultation du Conseil d’État est également
prévue, concernant les projets et propositions de lois du pays, prévue par l’article L. 112-6 du CJA.
176 Outre le cas prévu à l’article 37-2 de la Constitution, des consultations portant sur des textes de nature réglementaire sont souvent
prévues par la loi ou par un décret en Conseil d’État. Elles peuvent être soit obligatoires, soit facultatives. Par ailleurs, le Conseil d’État peut être
amené à émettre des avis sur des textes de nature non réglementaire ou sur des décisions individuelles, bien que cette activité ait été réduite par
la volonté du pouvoir réglementaire ou du législateur. En effet, dans les années 1990 à 1992, 13000 avis étaient rendus par le Conseil d’État sur
des décisions non réglementaires contre moins de 300 en 2007. Source : Y. Gaudemet et alii, Les grands avis du Conseil d’État, 3e édition, Paris,
Dalloz, 2008, p. 28.
177 CC, 16 juillet 1971, n° 71-44 DC, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
178 Voir H. Hoepffner, « Les avis du Conseil d’État. Essai de synthèse », RFDA 2009, p. 895-909, spéc. p. 899.
179 Ainsi que le rappelait le Vice-président Renaud Denoix de Saint-Marc, le Conseil d’État « ne dit jamais au Gouvernement « ce n’est pas
le moment de publier tel texte » ou « si un tel texte est publié, il y a des risques de troubles ». Ce n’est pas sa fonction ». Voir R. Denoix de
Saint-Marc, « Le Conseil d’État, acteur déterminant de l’élaboration des lois et règlements ». Entretien par Jacques Béguin, JCP G, n° 10, 8
Mars 2006, p. 479-482, spéc. p. 481.
180 Selon le rapport public 2017 du Conseil d’État, « au 31 décembre 2016, et depuis l’entrée en vigueur de la réforme, le Conseil d’État a été
saisi de 22 propositions de loi (15 de l’Assemblée nationale, 7 du Sénat), et a rendu 16 avis (certains avis étant communs à un groupe de textes
transmis ensemble et relatifs à une même thématique). Parmi ces avis, deux ont été rendus publics par l’assemblée à l’origine de la saisine ».
181 Le Conseil d’État n’est pas expressément cité dans cette disposition mais l’alinéa 2 de l’article L. 112-1 du CJA évoque sans distinction son
avis sur « les projets de décrets et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles,
législatives ou réglementaires ou qui lui sont soumis par le Gouvernement ». Depuis l’introduction de l’article 88-4 dans la Constitution par la
révision de 1992, son rôle consultatif en la matière ne suscite pas de débat.
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et ordonnances ». Le Conseil d’État intervient aussi pour avis lorsqu’il s’agit de tirer les conséquences
des articles 34 et 37 al. 1 qui séparent le domaine de la loi de celui du règlement. Dans ce domaine,
le Conseil d’État partage sa compétence avec le Conseil constitutionnel 182.
74. En dehors du cas prévu à l’article 37-2 de la Constitution, des consultations portant sur des
textes de nature réglementaire sont souvent prévues par la loi ou par un décret en Conseil d’État.
Elles peuvent être soit obligatoires, soit facultatives. En outre, le Conseil d’État peut être amené à
émettre des avis sur des textes de nature non réglementaire ou sur des décisions individuelles, bien
que cette activité ait été réduite par la volonté du pouvoir réglementaire ou du législateur 183.
75. Le Conseil d’État peut être consulté en dehors de tout texte « par le Premier ministre ou les
ministres sur les difficultés qui s’élèvent en matière administrative 184 ». Il peut s’agir de l’interprétation
d’un texte ou bien d’une demande d’étude confiée à la section du rapport et des études. Il possède la
faculté d’« appeler l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif, réglementaire
ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général 185 », en complément de la rédaction
d’un rapport tous les ans 186, public depuis 1988 et concentré sur un thème particulier depuis 1991.
76. Le Conseil d’État n’est pas la seule juridiction à exercer également des fonctions consultatives.
C’est le cas des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel depuis une ordonnance
du 4 mai 2000 187. La construction de cette disposition réglementaire permettant la consultation des
tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est à rechercher dans l’histoire de
ces juridictions. Les conseils de préfecture, dont les tribunaux administratifs titrent leur origine
reçurent, au xixe siècle, la compétence pour remettre des avis à l’autorité préfectorale lorsqu’elle les
sollicitait 188.

182 Il est compétent pour donner un avis quant à la modification par décret des textes de forme législative intervenus en matière réglementaire
et adoptés avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958. Il a été admis par le Conseil constitutionnel qu’il s’agissait des ordonnances de
l’art. 92 de la Constitution, des ordonnances prises après l’adoption d’une loi d’habilitation puis ratifiées ou des décrets réglementaires validés
par une loi. Le Conseil constitutionnel devra préalablement déclarer le caractère réglementaire de ces mêmes textes, lorsqu’ils ont été adoptés
après l’entrée en vigueur de la Constitution de 1958 avant qu’ils puissent être déclassés et modifiés par décret.
183 Dans les années 1990 à 1992, 13000 avis étaient rendus par le Conseil d’État sur des décisions non réglementaires contre moins de 300 en
2007. Source : Y. Gaudemet et alii, Les grands avis du Conseil d’État, 3e édition, Paris, Dalloz, 2008, p. 28.
184 Article L. 112-2 du Code de justice administrative, reprenant les termes de l’article 23 al. 1 de l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945.
185 Article L. 112-3 du Code de justice administrative, issu de l’article 24 de l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945.
186 Depuis l’article 3 du décret du 30 juillet 1963.
187 Les cours administratives d’appel ont obtenu compétence pour donner des avis depuis l’entrée en vigueur du décret n° 89-983 9 septembre
1992, mais seulement pour les « questions relevant des attributions des préfets de région de la métropole », alors que celles qui relevaient de
la compétence du préfet de département étaient dévolues aux tribunaux administratifs. Désormais, l’article 1er de l’ordonnance n° 2000-387 du
4 mai 2000, codifié à l’article L. 212-1 du CJA, dispose qu’« outre leurs attributions juridictionnelles, les tribunaux administratifs et les cours
administratives d’appel exercent des fonctions consultatives ». L’article R. 212-1 al. 1 du code de justice administrative quant à lui prévoit
que « Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont
soumises par les préfets ». La question posée par le préfet de région doit être déposée devant la cour administrative d’appel tandis que la
demande d’avis adressée par le préfet de département devra l’être au tribunal administratif. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,
la demande sera faite par le haut-commissaire et pour les terres antarctiques et australes, l’administrateur supérieur jouera le rôle du préfet.
188 C’est l’article 10 du décret du 6 septembre 1926 qui habilite officiellement les conseils de préfecture « à donner leur avis sur les questions
qui leur sont soumises par les préfets des départements de leur circonscription ». La réforme de 1953 mettant en place les tribunaux administratifs
n’a pas modifié cette disposition qui n’a pas été abrogée et a même été reprise par la suite dans le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel.
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77. Le nombre de saisines pour avis est en effet très faible, surtout devant les cours administratives
d’appel et certaines années passent sans que le préfet ne saisisse la juridiction d’appel 189.
78. Des procédures particulières permettent également aux juridictions administratives d’outremer, d’exercer une fonction consultative. C’est le cas du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
qui peut être saisi d’une demande d’avis par le président du gouvernement, le président du congrès,
le président du sénat coutumier, le président d’une assemblée de province ou le haut-commissaire.
Cependant, si la nature de la demande d’avis l’exige, elle devra être transmise au Conseil d’État 190.
Le tribunal administratif de la Polynésie française peut également être saisi d’une demande d’avis en
vertu de l’article L. 225-3 du code de justice administrative 191, ainsi que les tribunaux administratifs
de Saint-Barthélemy 192, Saint-Martin 193 et Saint-Pierre-et-Miquelon 194.
79. Si la nature des organismes consultés permet de fonder une distinction, c’est également le cas de
la forme qu’ils prennent. Ils peuvent, d’abord, être collégiaux, ce qui correspond au développement
traditionnel de la consultation 195. Au sein du vaste ensemble des organismes collégiaux, il y a de
nombreuses disparités. Le terme « collégial » sous-entend que l’organisme est composé de plus
d’une personne, mais on considère généralement qu’un collège est composé de plus de deux
personnes. Dans l’administration, il s’agirait de « toute structure administrative constituée d’un
collège d’individus élus ou nommés 196 ». La définition d’un organisme collégial n’est pas inutile car
elle emporte des conséquences sur le plan contentieux. Pourtant, le juge administratif a souvent opté
pour une appréciation casuistique, estimant que tel organisme constitue bien un organisme collégial
ou l’inverse, au regard d’un texte spécifique 197. Certains textes ont précisé ce qu’était un organisme
189 D. Chabanol, « Tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Attributions contentieuses et non contentieuses », jurisclasseur
justice admnistrative, fasc. n° 20, 21 juin 2011. Certains ont regretté le faible succès de cette procédure, effectuant un parallèle avec le Conseil
d’État auquel l’exercice d’une fonction consultative a permis de « déterminer la place du curseur exprimant la conciliation de ces valeurs
contradictoires, sans être prisonnier d’une tour d’ivoire ». D’un autre côté, l’absence de consultation serait également préjudiciable à la
personne publique qui se priverait d’une solide compétence juridique. On a pu estimer, au contraire, que l’octroi d’une fonction consultative
aux juridictions administratives nuit à leur fonction principale qui est celle de trancher des litiges. D’autant que « le pouvoir donné au préfet
de saisir le Tribunal administratif d’une demande d’avis pose un problème d’égalité compte tenu du fait que les collectivités territoriales ne
disposent pas – et ne sauraient disposer sans danger – de la même possibilité ». Voir Y. Laidié, « La fonction consultative des Tribunaux
administratifs », in La loi du 28 pluviôse an VIII, 200 ans après, survivance ou pérennité, Colloque organisé à Amiens par la Faculté de droit avec
le concours de la Préfecture de la région Picardie et du CNRS, 9 et 10 mars 2000, Paris, PUF 2000, p. 249-267.
190 Art. LO. 224-4 reprenant l’art. 206 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par l’art. 52
de la loi organique n° 2009-970 du 3 août 2009.
191 Le tribunal administratif peut être saisi par le président de la Polynésie française ou le président de l’assemblée de la Polynésie française.
« Lorsqu’elle porte sur la répartition des compétences entre l’État, la Polynésie française ou les communes, ou sur l’application des articles 69,
73, 78, 80, 81, 118 à 121, 156 et 156-1, la demande d’avis est examinée par le Conseil d’État auquel elle est transmise sans délai »
192 Art. L. 223-3 du CJA, créé par l’art. 11 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
193 Art. L. 223-4 du CJA, créé par l’art. 11 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
194 Art. L. 223-5 du CJA, créé par l’art. 11 de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007.
195 Très tôt, l’autorité royale s’est entourée de conseillers qui constituèrent progressivement le Conseil du roi, institution collégiale et
consultative. Sous l’Empire, c’est sous une forme collégiale également qu’il subsista sous la forme, un peu différente, du Conseil d’État. Le
développement important de l’administration consultative au xixe siècle conduisit à la création de nombreuses instances collégiales, sous le
nom de conseils, commissions ou comités.
196 J. Laveissière, « À propos des « organismes collégiaux » du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais du recours contentieux », D., 1990,
p. 393.
197 Par exemple, constituent bien des organismes collégiaux au sens de l’article R. 421-3 du code de justice administrative une fédération
départementale d’associations de pêche et de pisciculture (CE, Sect., 25 avril 1975, Association des propriétaires riverains du bassin de la Nîve,
req. n° 90542, Lebon p. 264), le Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (CE, 4 novembre 2013, Association Comité d’organisation
de l’assistance respiratoire d’Ile-de-France, req. n° 347474) ou le conseil d’administration de l’établissement public Aéroports de Paris (CE, 13
octobre 1999, Compagnie nationale Air France, req. n° 193195). À l’inverse, le Conseil d’État, dans une jurisprudence déjà ancienne, a considéré
que l’Office national des Anciens combattants et victimes de guerre n’était pas un organisme collégial au sens des dispositions de l’article
R. 421-3 du code de justice administrative alors qu’en première instance les juges en avaient décidé autrement (TA Bordeaux, 4 février 1988,
Dali c. Secrétaire d’État aux Anciens combattants). Si on a pu avancer que ce refus était dû à la qualité d’établissement public de l’Office, le
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collégial, lorsque cette définition entraîne des conséquences sur leur champ d’application. C’est
le cas de l’ordonnance du 6 novembre 2014 qui dispose que « constitue un collège au sens de la
présente ordonnance tout organe à caractère administratif composé de trois personnes au moins et
ayant vocation à adopter des avis ou des décisions » 198. Lorsque les textes imposent la collégialité,
le juge vérifiera qu’elle a été respectée pendant la délibération, preuve de l’importance qu’elle revêt
dans le processus décisionnel. Si la collégialité est souvent privilégiée, c’est parce qu’elle est réputée
permettre une réelle délibération 199, mais aussi parce qu’elle permet un certain pluralisme 200.
80. Lorsque les organismes exercent des fonctions mixtes – décisionnelles et consultatives –
la composition de l’organisme collégial est susceptible de varier. La formation ne différera pas
nécessairement, à moins que les textes aient prévu une formation différente dans l’exercice de la
mission consultative et dans celui des fonctions décisionnelles 201.
81. Si la collégialité est privilégiée, certains textes visent l’obtention d’un avis émanant d’un
organisme unipersonnel. Si l’évidence conduit à considérer qu’il s’agit des organismes qui ne sont
pas collégiaux, donc qui sont composés d’une seule personne, il faut préciser que, dans ce cas,
la volonté de la personne physique se fond dans celle de l’organe qu’elle représente. Sans qu’il y
ait de recensement précis, la majeure partie de la doctrine tend à considérer que la consultation
individuelle est marginale au regard du nombre d’organismes consultatifs collégiaux. Il semble
que la consultation ne puisse, selon certains auteurs, que s’apprécier sous un angle collégial. Cette
exclusion des organes unipersonnels est renforcée par la surabondance de l’approche organique de
la consultation 202. Pourtant, en droit public, le fait pour une autorité normatrice de s’adresser à un
Conseil d’État a reconnu, plus récemment, que le conseil d’administration d’un établissement public était un organisme collégial. Voir CE, 13
octobre 1999, Compagnie nationale Air France, précité.
198 Article 1 de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère
collégial.
199 C’est, en effet, en collectivité que l’on délibère, lorsque le mot est employé dans son acception signifiant « réflexion », « discussion ».
C’est de l’échange que naîtra la décision la plus juste, la plus objective, la plus consensuelle, selon l’objectif recherché. Souvent, l’exigence de
collégialité traduit la recherche de l’indépendance de l’organisme. Cela explique notamment le fait qu’en matière juridictionnelle, le principe
soit la collégialité, et que le juge unique soit une exception.
200 S’il est possible pour une personne publique, de consulter séparément plusieurs individus porteurs de compétences ou d’intérêts
particuliers, la collégialité permettra la confrontation des différents points de vue. La création d’un organisme consultatif faisant intervenir un
nombre élevé de membres témoigne souvent de cette volonté. C’est également cet avantage qui a conduit le législateur à conférer un caractère
collégial aux autorités administratives indépendantes, d’autant plus lorsqu’elles sont pourvues d’attributions décisionnelles. Jean-Marc Sauvé
rappelait dès 2001, qu’à travers un « dosage subtil », le législateur avait permis « la participation élargie à leur collège de personnes d’origines
et de compétences diverses, notamment des professionnels, ce qui constitue à la fois un gage de compétence technique et de confrontation, par
la collégialité et la délibération, de l’ensemble des points de vue ». Voir J.-M. Sauvé, « Les sanctions administratives en droit public français.
État des lieux, problèmes et perspectives », AJDA 2001, p. 16-24, spéc. p. 18.
201 À titre d’exemple, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales rendent des avis sans que leur composition change, alors
que le Conseil supérieur de la magistrature siège de manière différente lorsqu’il donne des avis sur les sanctions applicables aux magistrats
du parquet et lorsqu’il siège dans le cadre de ses autres attributions, selon les termes de l’article 65 al. 7 de la Constitution. L’Autorité de la
concurrence peut siéger en formation plénière, en section ou en commission permanente, ce qui entraîne de grandes variations numériques
puisque la formation plénière est composée de dix-sept membres alors que la commission restreinte est composée du président et des quatre
vice-présidents.
202 Envisagée sous l’angle de l’administration consultative, elle serait, selon Charles Heller, « l’expression d’une opinion collective,
indépendamment de ses effets juridiques ». Voir Ch. Heller, La fonction consultative dans le droit administratif français, op. cit., p. 284. Cette
approche exclusivement organique et institutionnelle n’inclut, à l’image des travaux d’Hélène Simonian-Gineste, que « les organes collégiaux
permanents, susceptibles en raison de leur collégialité et de leur durée de se transformer en institutions. Elle exclut, en conséquence, la
prise en compte de la consultation individuelle de tel ou tel expert, de telle ou telle autorité administrative, ainsi que celle des organes
consultatifs ad hoc ». Voir H. Simonian-Gineste, « Nouveau regard sur l’avis consultatif », RDP, 1999, n° 4, p. 1121-1158, spéc. p. 1128. Si
l’auteur argue de la quantité négligeable d’organismes consultatifs unipersonnels permanents ou temporaires, cette argumentation ne semble
pas emporter l’adhésion. D’ailleurs, d’autres définitions de l’administration consultative, notamment celle d’Yves Weber incluent les « opinions
émises individuellement » le doyen Auby ayant, en outre, rappelé que « l’avis ne comporte aucune spécificité organique ». Voir Y. Weber,
L’administration consultative, op. cit., p. 1 ; J.-M. Auby, « Le régime juridique des avis dans la procédure consultative », op. cit., p. 66.
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organisme en vue d’obtenir un avis ne permet pas d’observer des différences de nature substantielles
selon la forme de l’organisme. Tout au plus peut-on, en effet, dresser le constat de la prédominance
quantitative de la consultation collégiale. Encore convient-il de nuancer cette observation car la
consultation individuelle est souvent moins visible que la consultation collégiale. On a pu, à cet
égard, relever qu’à l’inverse de « la fonction consultative organisée, c’est-à-dire portée de manière
collégiale […] la consultation individuelle est beaucoup plus mal connue. Forcément discrétionnaire,
elle constitue depuis toujours un chiffre noir difficile à apprécier 203 ». Cette affirmation présente des
faiblesses, car elle ne prend en compte la consultation individuelle que sous son aspect informel.
Certes, la consultation individuelle est celle qui se prête le mieux à ce type de consultation, en dehors
de tout texte, et son influence sur la norme subséquente, si elle peut être réelle, est très difficilement
quantifiable. En prenant uniquement en compte le versant non institutionnalisé de la consultation,
on omet de nombreux organismes unipersonnels dont l’intervention non contraignante dans le
processus décisionnel est requise ou rendue possible par un texte. Notons qu’à l’inverse des organismes
consultatifs collégiaux, la plupart des organismes unipersonnels exercent cette compétence à titre
accessoire 204.
82. Bien que la tendance soit au renforcement des autorités collégiales au détriment des consultations
individuelles, la persistance du phénomène témoigne des avantages que les autorités consultantes
peuvent en tirer et de sa nature particulière. Elle présente l’avantage de mobiliser moins de moyens
logistiques et humains, et très souvent d’être plus rapide. Nombre de règles applicables à la consultation
collégiale ne sont pas applicables à la consultation individuelle, ce qui réduit, à cet égard, les risques
de contentieux. En revanche, sa limitation s’explique par les inconvénients qu’elle présente. En effet,
elle véhicule parfois une image négative, liée à une absence supposée d’impartialité. L’encadrement
progressif de certaines consultations individuelles vise à remédier à cet aléa 205. Le recours à ce type
de consultation peut être justifié lorsque l’avis est de nature politique 206 ou lorsqu’il est nécessaire
de personnifier l’organisme consulté 207.
83. D’autres classifications organiques sont possibles. En matière administrative, il est possible de
distinguer les consultations internes à l’administration – technique la plus courante – qui concernent
les organismes uniquement composés de fonctionnaires, des consultations composées de membres
extérieurs 208. Les organismes peuvent aussi être classés selon les membres qui les composent et
203 M. Chauvière, M. Jaeger, « Démocratie consultative ou administration consultative ? Les enjeux des conseils », Vie sociale, n° 2, avriljuin 2005, 2005, p. 97-106, spéc. p. 98.
204 C’est le cas des consultations requises de la part d’autorités politiques, telle celle du Premier ministre ou des présidents des chambres
parlementaires avant toute dissolution. Dans le cadre de l’exercice du pouvoir réglementaire, les ministres sont fréquemment consultés à titre
individuel. Le représentant de l’État dans le département ou la région et le maire sont également des organismes unipersonnels amenés à
remplir une fonction consultative.
205 Voir, par exemple, l’encadrement progressif des compétences de l’Architecte des bâtiments de France, après que de nombreuses voix se
sont élevées contre l’unilatéralité et l’autoritarisme supposés de ses avis.
206 Dans ce cadre, peu importe la forme collégiale ou non de l’organe consulté, c’est la fonction qu’il incarne qui justifie sa consultation.
207 Ce facteur peut expliquer le caractère unipersonnel de certaines autorités administratives indépendantes, tel le Contrôleur général des
lieux de privation de liberté ou encore le Défenseur des droits, bien qu’il soit assisté d’adjoints et de collèges.
208 André Heilbroner et Roland Drago écrivaient déjà en 1959 que, par ce moyen, « l’administration sort de son isolement magnifique, non
seulement elle consent à écouter les avis des administrés, mais elle s’assoit à la même table que ceux-ci et elle agit sur l’opinion peut-être plus
que l’opinion ne l’influence ». Voir A. Heilbronner et R. Drago, « L’administration consultative en France », op. cit., spéc. p. 59. Ces instances
mixtes se sont développées en corrélation avec la naissance de la notion de participation sur le plan économique. Cela se traduisit rapidement
par la présence de représentants des salariés et des usagers dans les conseils d’administration des entreprises publiques.
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leur représentation. Par exemple, de très nombreux « experts » ont été progressivement amenés
à siéger au sein des organismes consultatifs 209. Réputés pour leurs connaissances techniques ou
scientifiques, ils représentent la méthode de consultation la plus ancienne utilisée par l’administration.
Michel Chauvière et Marcel Jaeger ont notamment affirmé, à la suite d’Yves Weber, que la fonction
consultative s’est développée en grande partie « pour répondre à des nécessités techniques d’accroître
l’efficacité de l’appareil administratif ; d’où l’appel à des techniciens de toutes origines et plus tard
la professionnalisation de la technocratie 210 ». À ces experts, dont la nature n’est pas toujours bien
définie, s’adjoignent désormais des « sages », avec lesquels ils sont parfois confondus. Les auteurs
ont, en réalité, adopté une typologie intéressante. Considérant qu’« il y a ainsi l’expert « spécialiste »
dont la légitimité repose sur la connaissance d’un savoir-faire technique (fonctionnaire d’un ministère
national, représentant d’un groupe d’intérêt, consultant) […], l’expert « médiateur » dont la légitimité
est construite sur la capacité à rechercher des compromis entre les différents acteurs du système
politique polycentrique (fonctionnaire de la Commission ou de la présidence du Conseil) […] enfin
l’expert « sage » dont la légitimité repose sur l’aptitude à donner du sens à la construction politique
de l’UE en formulant une interprétation des valeurs 211 », les auteurs font donc du sage une catégorie
d’expert qui se distinguerait par une exigence renforcée de moralité et de légitimité. Les sages sont
des personnalités, choisies pour leur haute vertu morale, qui se réunissent, le plus souvent, en comité
afin de donner un avis ou de faire des propositions à une personne publique qui en a fait la demande.
Il s’agit, bien souvent, de consultations ad hoc, les experts étant davantage présents que les sages dans
les organismes permanents. Toutefois, les sages ont une place dans certains organismes permanents,
qu’ils soient uniquement consultatifs ou, également, pourvus d’attributions décisionnelles. Les
magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les membres du Conseil constitutionnel répondent à
cette dénomination, par les qualités dont ils doivent être pourvus.
84. Les usagers 212 sont, également, désormais très présents dans les différentes instances
consultatives 213, ainsi que les élus 214. Enfin, l’individu semble avoir fait son apparition dans la
consultation. Lorsqu’il est consulté directement, on qualifie parfois son intervention de consultationparticipation 215, notamment dans le cadre de l’enquête publique qui visait, initialement, à défendre

209 Voir infra, n° 709 et suiv.
210 M. Chauvière, M. Jaeger, « Démocratie consultative ou administration consultative ? Les enjeux des conseils », op. cit., spéc. p. 99.
211 Idem, p. 874.
212 L’usager, était initialement défini comme celui qui bénéficie des prestations d’un service public. Voir O. Nay (dir.), Lexique de science
politique. Vie et institutions politiques, 3e édition, Paris, Dalloz, 2014, p. 605. Il est progressivement devenu, plus largement, celui qui entretient
une relation avec l’administration, en remplacement du terme administré, « vestige de la conception monarchique et napoléonienne ayant
longtemps marqué les relations, fortement inégalitaires, entre les individus et la puissance publique. Voir S. Guinchard (dir.), Lexique des
termes juridiques 2016-2017, op. cit., p. 44.
213 Ces usagers sont présents notamment au sein des services publics nationaux ou locaux, dans les organismes de la fonction publique,
dans le domaine de la santé come au sein de l’Agence française de sécurité du médicament et des produits de santé, ou encore dans l’Education
nationale.
214 Les textes prévoient, fréquemment, un panachage entre une représentation parlementaire et une représentation locale.
215 Hélène Simonian-Gineste note que les études consacrées à la consultation « dégagent le double intérêt que représente l’instauration
d’une procédure consultative avant la prise d’une décision : une possibilité d’information sur des données de fait que l’administration ne peut
par elle-même maîtriser (consultation-expertise à finalité technique) et un gage de meilleure efficacité dans l’exécution des décisions grâce à
une intervention des intéressés qui pourront exprimer ex ante leur point de vue (consultation-participation à finalité démocratique ». Voir
H. Simonian-Gineste, « Nouveau regard sur l’avis consultatif », op. cit., p. 1123. Voir également O. Borraz, « Représentativité, sociabilité et
pouvoir dans quatre municipalités suisses et françaises », Revue française de science politique, 46e année, n° 4, 1996, p. 624-649, spéc. p. 642.
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la propriété privée, jusqu’à ce que plusieurs dispositions législatives, de 1983 à 2002 216, accentuent
la participation des administrés pour en faire un élément central de la procédure, en instituant
notamment le débat public. Il est également amené à s’exprimer dans le cadre des consultations
locales, prévues par la loi du 6 février 1992, ou encore dans celui des multiples formes de procédures
participatives qui tendent à se développer.
85. Sur le plan fonctionnel, comme sur le plan organique, l’hétérogénéité est de mise et rend l’effort
de classification nécessaire. Les organismes consultatifs peuvent exercer des missions qui sont
uniquement consultatives, ce qui est le cas, très souvent, au niveau de l’administration centrale 217 mais
aussi à l’échelon local 218. Souvent regroupés sous l’appellation « administration consultative », ces
organismes constituent le contingent le plus important du paysage consultatif. Une sous-distinction
peut être faite entre les consultations qui résultent de la saisine d’un organisme et celles qui procèdent
d’une auto-saisine. Cette différenciation conduit à séparer les organismes consultatifs amenés à
rendre des avis – en retenant comme critère la sollicitation par une autorité normatrice 219 – de ceux
ont pour compétence unique ou complémentaire, d’émettre des propositions. Cette distinction ne
change pas la nature des fonctions mais l’octroi d’un pouvoir de proposition peut entraîner des
conséquences sur la compétence de l’auteur de l’acte, lorsqu’elle conditionne le déclenchement du
processus décisionnel. Quand ce n’est pas le cas, le pouvoir de proposition traduit une plus grande
liberté pour l’organisme, qui n’est pas limité par le champ de la saisine. L’octroi de la compétence
pour émettre des avis conformes marque aussi une différence dans la nature des fonctions.
86. Si la fonction consultative d’un certain nombre d’organismes est exercée à titre principal, elle
constitue parfois l’accessoire d’une fonction principale. Par exemple, le Premier ministre ou le Conseil
constitutionnel ne sont pas, à proprement parler, des organismes consultatifs. Le premier est titulaire
du pouvoir exécutif et le second a été conçu comme un organe politique qui s’est, depuis, nettement
juridictionnalisé. Leurs avis sont requis avant que soient mis en œuvre des pouvoirs propres du
Président de la République, ils participent de la volonté d’« encadrer sans contrainte » les pouvoirs
du chef de l’État. La consultation des présidents des Assemblées parlementaires par le Premier
ministre est guidée par le souci de garantir une interaction entre les pouvoirs exécutif et législatif,
malgré l’octroi de la compétence décisionnelle au Premier ministre. La compétence consultative de
ces autorités apparaît ainsi comme résiduelle et destinée à préserver un certain équilibre entre les
différents pouvoirs. Les autorités administratives indépendantes peuvent être également pourvues

216 Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement et loi n° 2002276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
217 C’est le cas notamment dans le domaine de l’éducation où l’on trouve par exemple le Conseil supérieur des programmes, dont la
compétence est fixée par l’art. L. 231-15 du code de l’éducation. Il est chargé de formuler des avis et des propositions. C’est aussi le cas, par
exemple, du Conseil national des tribunaux de commerce dont la compétence, uniquement consultative, se trouve à l’article R. 721-7 du code
de commerce.
218 On peut citer, à titre d’exemple, les comités régionaux de l’enseignement agricole, saisis pour avis, selon les dispositions de l’art. L. 238-3
du code de l’éducation, ou encore la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge en matière de santé publique,
compétente pour émettre des avis et des propositions, selon l’art. R. 1112-80 du code de la santé publique. Dans le cadre de la démocratie locale,
les conseils de quartier donnent également des avis au maire, aux termes de l’article L. 2143-1 du code général des collectivités territoriales.
219 Voir infra, n° 367 et suiv.
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d’un pouvoir réglementaire, outre leurs attributions consultatives 220. En effet, le législateur peut
déléguer à une autorité de l’État autre que le Premier ministre une partie de son pouvoir d’exécution
des lois, à condition qu’il s’agisse de « mesures de portée limitée tant par leur champ d’application
que par leur contenu 221 ». Cela signifie que le Premier ministre conserve l’essentiel du pouvoir
réglementaire d’exécution, en vertu de l’article 21 de la Constitution 222. La diversité des missions
des autorités administratives indépendantes, qui consistent à assurer la protection des droits et
libertés des citoyens, veiller au bon fonctionnement de l’Administration dans ses relations avec ses
administrés ou participer à la régulation de certains secteurs d’activité 223, justifie qu’un pouvoir de
sanction, assorti d’un pouvoir d’investigation, d’enquête et d’injonction leur soit, en outre, parfois
octroyé 224. L’octroi d’un pouvoir de sanction à des autorités également détentrices d’une fonction
consultative n’est pas résiduel, nombre d’entre elles étant concernées 225.
87. Les fonctions des organismes consultatifs sont de durée variable. Initialement, la plupart des
organismes étaient permanents, jusqu’à l’intervention du décret du 8 juin 2006. Le caractère permanent
d’un organisme peut s’expliquer par la récurrence de l’acte émis nécessitant la consultation, ou par
la matière concernée. En revanche, la nature des actes pour lesquels ces organismes sont consultés
semble sans incidence sur la durée des fonctions 226, sauf pour ce qui est des avis conformes, qui sont
220 Le caractère mixte des fonctions de ces autorités administratives indépendantes pourrait constituer, à l’avenir, l’une des conditions
requises pour l’obtention d’un tel statut. Du moins, l’octroi d’une mission uniquement consultative ne semble plus suffisant pour justifier
la qualification d’autorité administrative indépendante. C’est ce qu’il ressort des débats menés au Sénat au sujet du rapport mené par les
sénateurs Marie-Hélène des Esgaulx et Jacques Mézard, qui a inspiré une proposition de loi organique relative aux autorités administratives
indépendantes et aux autorités publiques indépendantes, adoptée par le Sénat. Le sénateur Alain Richard souligne que « les deux grandes
commissions nationales consultatives, celle chargée des droits de l’homme et celle chargée de la bioéthique, ne sauraient prétendre au statut
d’AAI, puisqu’elles ne décident de rien. Peut-on les ramener pour autant au rang de simples commissions administratives consultatives ? ».
Les sénateurs du groupe socialiste et républicain, membres de la commission d’enquête, soulignent que « c’est essentiellement au cours de
la dernière décennie qu’une conception plus cohérente du droit des AAI s’est établie, et une partie des organismes auxquels on continue
d’appliquer ce qualificatif n’en relèvent plus réellement. Il y a donc une utilité à ce que le Gouvernement et le Parlement opèrent une mise à jour
de cette liste et renvoient certaines instances collégiales, dotées d’attributions limitées, au champ traditionnel des commissions consultatives
donnant un avis préalable à la décision d’une autorité relevant du Gouvernement. Une dizaine des instances figurant sur la «liste de 2001»
pourraient ainsi être reclassées dans le domaine réglementaire ». Voir le Rapport fait au nom de la commission d’enquête sur le bilan et le contrôle
de la création, de l’organisation, de l’activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, par Mme Marie-Hélène des Esgaulx et
M. Jacques Mézard, sénateurs, n° 126, enregistré à la Présidence du Sénat le 28 octobre 2015, p. 98 et p. 114-115. Disponible sur le site internet
du Sénat. L’exercice d’une fonction consultative par une autorité administrative indépendante deviendra peut-être, nécessairement, l’accessoire
d’un pouvoir réglementaire ou de sanction, sous peine de voir l’organisme rétrogradé au rang de simple organisme consultatif.
221 CC, 17 janvier 1989, n° 88-248 DC, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cons. 14.
222 Par exemple, la loi ne pouvait habiliter le Conseil supérieur de l’audiovisuel à « fixer seul par voie réglementaire non seulement les règles
déontologiques concernant la publicité mais également l’ensemble des règles relatives à la communication institutionnelle, au parrainage et aux
pratiques analogues à celui-ci », cette délégation étant trop étendue. Voir CC, 17 janvier 1989, n° 88-248 DC, précité. Le pouvoir réglementaire
confié à certaines autorités administratives indépendantes est strictement encadré. Ainsi, les mesures prises par le gouvernement ne peuvent
être subordonnées aux règles fixées par une de ces autorités (voir, CC, 18 septembre 1986, n° 86-217 DC, Loi relative à la liberté de communication,
cons. 60), ni à l’octroi d’un avis conforme de l’une d’elles (CC, 14 décembre 2006, 2006-544 DC, Loi de financement de la sécurité sociale pour
2007, cons. 37). D’une manière générale, le législateur doit toujours, lorsqu’il confie un pouvoir d’appréciation à une autorité administrative
indépendante, l’assortir de mesures destinées à préserver les droits et libertés garantis par la Constitution (CC, 21 janvier 1994, n° 93-333 DC,
Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, cons. 19 et 20).
223 « Autorité administrative indépendante », Fiche d’orientation, Dalloz, avril 2016.
224 Ce pouvoir a été pendant un temps dénié avant d’être reconnu par la décision du Conseil constitutionnel du 17 janvier 1989, précitée. Il
peut s’avérer nécessaire à l’exercice de la mission de l’autorité mais ne peut induire de mesures de privation de liberté. Voir CC, 28 juillet 1989,
n° 89-260 DC, Loi relative à la sécurité et à la transparence du marché financier.
225 Plusieurs autorités administratives indépendantes détiennent un pouvoir de sanction. On peut souligner celui de l’Autorité de la
concurrence ou encore celui du Conseil supérieur de l’audiovisuel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes ou l’Autorité des marchés financiers.
226 Si les actes de portée générale nécessitent, par leur fréquence, qu’un organisme permanent soit institué, les décisions individuelles
le justifient également. À ce titre, la Constitution impose la consultation du Conseil supérieur de la magistrature sur les nominations qui
concernent les magistrats du parquet, et différents textes, celle de commissions consultatives paritaires instituées dans les différents corps de
la fonction publique préalablement à l’édiction d’une sanction disciplinaire ou d’un licenciement prononcé à l’encontre d’un agent. À l’échelon
local, la consultation du maire de la commune concernée dans le cadre de l’octroi d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir est
requise, lorsque le préfet est compétent pour accorder l’autorisation.
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le plus souvent sollicités de la part d’organismes permanents 227. Enfin, le caractère permanent d’un
organisme consultatif n’est pas révélateur de la fréquence de sa saisine, non plus que la mise en
place d’une saisine obligatoire ou facultative. Certains organismes sont consultés très régulièrement,
alors même que leur saisine n’est que facultative, notamment lorsque les textes, formulés en termes
généraux, permettent aux autorités consultantes de solliciter des avis dans des domaines très étendus,
ou lorsque les autorités de saisine sont nombreuses. À l’inverse, le fait de prévoir la saisine obligatoire
d’un organisme ne garantit pas une consultation fréquente, dès lors que le processus décisionnel
pour lequel elle est prévue n’est jamais enclenché. Toutefois, les organismes permanents dont la
consultation est la moins fréquente demeurent ceux pour lesquels elle est facultative et qui exercent
uniquement cette fonction.
88. Les organismes consultatifs ad hoc sont ceux « dont la mission et l’existence s’épuisent dans
l’émission de l’avis qu’ils ont reçu mission de formuler et qui prend la forme le plus souvent d’un
rapport 228 ». Cela signifie que ces organismes disparaissent soit après émission de l’acte demandé,
soit à une date précise. Un problème d’ordre conjoncturel peut nécessiter la création éphémère
d’un organisme, parce qu’aucun organisme permanent ne possède la compétence requise. L’autorité
normatrice peut aussi souhaiter donner une composition particulière à l’organisme qu’elle consulte.
Dans ce cas, la création d’un organisme ad hoc lui donnera davantage de liberté pour ajuster cette
composition en fonction du problème qui lui est posé. Divers types d’organismes consultatifs ad hoc
peuvent être distingués. Il y a en effet ceux dont on sait qu’ils n’apparaîtront que dans le but de proposer
une solution à un problème précis et qui disparaîtront définitivement par la suite et les organismes
consultatifs qui ont vocation à réapparaître de manière régulière, chaque fois que la même décision
sera projetée. On peut par exemple évoquer le cas des comités de réflexion préalables à l’adoption de
révisions constitutionnelles 229. La forme des organismes est très variable. Les organismes consultatifs
ad hoc prennent parfois la même forme que les organismes consultatifs permanents – conseils,
comités ou commissions classiques – composés d’un nombre limité de membres, souvent réputés
pour leur connaissance du problème. Cette forme de consultation ad hoc est la plus développée et,
tous les ans, de nouvelles instances temporaires sont créées.
89. Parfois, la consultation ad hoc ne désigne pas un organisme mais une procédure particulière.
Les conférences organisées sporadiquement, ou régulièrement, en vue de confronter les opinions des
227 Les dispositions de l’article R. 133-2 du code des relations entre le public et l’administration relatives à la durée des d’existence des
commissions administratives à caractère consultatif illustrent cette idée. En effet, les commissions investies du pouvoir de donner des avis
conformes ou de faire des propositions ayant une portée contraignante à l’égard de l’autorité compétente ne sont pas concernées par la
précarité temporelle imposée aux autres organismes consultatifs créés par décret. Or, c’est bien la nature de la norme subséquente qui nécessite
que soient imposés l’émission d’un avis conforme ou l’octroi d’un pouvoir de proposition contraignant à un organisme. Nombre d’organismes
trouvent la justification de leur permanence dans la nature de l’acte envisagé qui conduit à leur saisine.
228 M. Clapié, « Demandeurs et émetteurs d’avis », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 33. Par ailleurs, le guide de
légistique intitulé « Créer, modifier ou supprimer un organisme à caractère consultatif », disponible sur www.legifrance.gouv.fr, rappelle
qu’ « il est toujours loisible à un ministre ou à toute autre autorité administrative centrale ou déconcentrée de prendre l’initiative d’organiser
une ou plusieurs réunions sur un objet déterminé, en invitant à y participer toute personne dont l’avis peut être utile préalablement à la prise
de décision, ou de constituer un groupe de travail avec les représentants des intérêts en présence, sans qu’un texte ne soit nécessaire à cette
fin ». « Il est toujours loisible à un ministre ou à toute autre autorité administrative centrale ou déconcentrée de prendre l’initiative d’organiser
une ou plusieurs réunions sur un objet déterminé, en invitant à y participer toute personne dont l’avis peut être utile préalablement à la prise
de décision, ou de constituer un groupe de travail avec les représentants des intérêts en présence, sans qu’un texte ne soit nécessaire à cette fin.
229 Voir par exemple la « Commission Avril » constituée en 2002, le « Comité Balladur » créé en 2007, la « Commission Jospin » instituée
en 2012.
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experts et éventuellement des citoyens sont souvent classées dans la catégorie des consultations ad
hoc, comme la Conférence environnementale organisée en 2012 qui se veut un outil de concertation
permettant le débat sur plusieurs sujets d’actualité environnementale 230 ou les diverses conférences
de citoyens organisées dans les années 2000 dans le but de satisfaire à la croissance constante de la
démocratie participative.
90. La consultation ad hoc peut être, également, unipersonnelle. Le plus souvent, il s’agira d’une
mission octroyée à une personnalité reconnue, en vue de la rédaction d’un rapport contenant des
propositions sur un sujet donné. Dans ce cadre, le choix de la personnalité peut revêtir une importance
particulière 231. Le caractère unipersonnel de la consultation doit, toutefois, être relativisé, dans la
mesure où la personne missionnée par une personne publique doit, en général, composer un groupe
de travail, chargé d’élaborer un rapport 232.
91. La distinction entre organismes permanents et ad hoc dépasse la simple question de leur durée
d’existence. Cette distinction est fonctionnelle car un organisme permanent pourra exercer des
fonctions mixtes quand un organisme ad hoc verra sa fonction limitée à la consultation. Un organisme
permanent verra ses règles de fonctionnement établies lors de sa création, tandis qu’un organisme
ad hoc sera souvent lié par une lettre de mission et son fonctionnement sera beaucoup plus libre. La
distinction organique entraîne donc une distinction fonctionnelle qui se traduit, également, par une
hétérogénéité des actes des organismes consultés. Que l’organisme soit permanent ou ad hoc, qu’il
exerce des fonctions mixtes ou uniquement consultatives, les actes qui résulteront de la consultation
ne seront pas tous de même nature.
92. Outre les distinctions organique et fonctionnelle, c’est la nature des actes des organismes
consultatifs qui permet l’établissement de différentes catégories. L’observation du droit positif
montre que ces actes portent généralement le nom d’avis, bien que d’autres termes soient, parfois,
employés. Les organismes consultatifs doivent, selon les différentes dispositions qui en régissent
le fonctionnement, établir des rapports, formuler des recommandations ou des propositions 233.
Toutefois, l’emploi des termes par ces textes n’est pas toujours très clair. Par exemple, le comité
d’orientation créé par le conseil d’administration de l’organisme gestionnaire de logements destinés
aux étudiants 234 formule des recommandations sur la politique d’attribution aux étudiants de certains
logements 235. À l’alinéa suivant de cette disposition du code de l’éducation ces recommandations
230 En 2012, les sujets étaient : la transition énergétique, la biodiversité, la fiscalité écologique, le lien entre santé et environnement, la
« nouvelle » gouvernance écologique. En 2014, il était prévu d’aborder la problématique des transports et la mobilité durable, la mobilisation
de la société civile pour la lutte contre le changement climatique, et la santé environnementale.
231 Voir, par exemple, la lettre de mission du Premier ministre, datée du 3 octobre 2014, chargeant le député Richard Ferrand de rédiger un
rapport sur les conditions de modernisation du cadre juridique des professions réglementées.
232 Voir, par exemple, la lettre de mission, datée du 2 août 2007, du président de la République et du Premier ministre à Alain Bauer, Président
du conseil d’orientation de l’Observatoire national de la délinquance.
233 À titre d’exemple, le Conseil national d’évaluation du système scolaire « réalise ou fait réaliser des évaluations », « se prononce sur
les méthodologies et les outils des évaluations conduites par le ministre chargé de l’éducation nationale ainsi que sur les résultats de ces
évaluations », « donne des avis et « formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations menées. Si la terminologie
employée semble distinguer les différents actes de cet organisme, aucun de ceux-ci n’a de caractère contraignant. L’article L. 241-14 al. 2 du
code de l’éducation précise que « le rapport, les évaluations, les recommandations et les avis du conseil sont rendus publics ».
234 Article R. 822-33 du code de l’éducation.
235 Article R. 822-34 du code de l’éducation.
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sont qualifiées de propositions. Parfois, l’auteur de ces textes choisit une autre formulation, sans
faire apparaître les termes « recommandation » et « proposition ». Ainsi, « le Conseil économique,
social et environnemental peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du Gouvernement et du
Parlement sur les réformes qui lui paraissent nécessaires » 236, ces actes pouvant être tout à la fois être
des propositions et des recommandations. Le terme « proposition », présente d’ailleurs différents
sens. S’il peut s’assimiler aux recommandations et aux vœux, il peut aussi recouvrir une réalité
bien plus contraignante, ce qu’a souligné la doctrine. Dans ce cas, l’organisme pourra permettre le
déclenchement du processus décisionnel, comme c’est le cas à l’article 11 de la Constitution 237 ou
l’autorité normatrice conservera le choix de ne pas prendre de décision mais, dans le cas contraire,
elle devra suivre ces propositions 238.
93. Si la terminologie relative aux différents actes non contraignants des organismes consultatifs
n’est pas toujours claire, il en va ainsi, de manière plus préjudiciable, en ce qui concerne l’avis.
En la matière, les différents textes ont employé le terme « avis » sans que celui-ci imprime la
même contrainte pour l’autorité normatrice, ce qui entraîne pourtant des conséquences sur le
plan contentieux. Pendant longtemps, les textes normatifs n’ont pas clairement distingué les cas
dans lesquels un avis simple peut (ou doit) être requis, et ceux qui imposent l’émission d’un avis
conforme, traduisant là un véritable partage de compétence 239. Les dispositions normatives semblent
avoir bénéficié d’un effort de clarification car une autre terminologie est, désormais, employée. Les
dispositions normatives qui imposent un avis conforme énoncent désormais souvent la nécessité de
recueillir un « avis favorable » avant la prise d’une décision 240. Cela induit qu’en l’absence d’un tel
avis, la décision ne pourra pas être prise dans le sens désiré par l’autorité normatrice. Toutefois, les
textes prévoient parfois la possibilité de surmonter un avis défavorable, à certaines conditions 241.
94. Traditionnellement, les différents types d’avis sont classés d’une part, selon le degré de contrainte
imposé à l’autorité qui les sollicité et, d’autre part, selon le caractère obligatoire ou non de la saisine.
L’avis simple est celui que l’on trouve le plus couramment en droit. Sans considération pour les
modalités de saisine, la notion d’avis simple traduit l’absence de contrainte certaine de l’avis sur
la norme subséquente. Cela signifie que l’auteur de l’acte décisionnel ne sera, en aucun cas, lié
par le sens de l’avis et pourra prendre la décision qu’il souhaite 242. D’ailleurs, le juge sanctionnera
une norme, dès lors que son auteur aura eu le sentiment d’être en situation de compétence liée au
236 Article 3 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social dans sa rédaction
issue de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010.
237 La proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions, ou la proposition conjointe des deux Assemblées permettent au président
de la République de mettre en œuvre le référendum législatif prévu à l’article 11 de la Constitution. Ce pouvoir de proposition du Gouvernement
et des deux Assemblées se trouve également à l’article 72-4 de la Constitution.
238 À titre d’exemple, voir les articles L. 453-7 et L. 271-2 du code de l’énergie.
239 Le juge administratif devait, à l’occasion d’un recours contentieux, percevoir la volonté de l’auteur de l’acte imposant la consultation
selon la formulation utilisée. En 1967, le commissaire du gouvernement Galabert avait, dans ses conclusions, opposé la formule « sur l’avis de »
ou « après avis de » qui ne refléterait qu’une obligation de consulter, à la formule « de l’avis de » qui traduirait la présence d’un avis conforme,
liant l’autorité normatrice. Voir J.-M. Galabert, Conclusions sur CE, 28 avril 1967, Fédération nationale des syndicats pharmaceutiques et autres,
AJDA 1967, p. 401-407, spéc. p. 405.
240 Voir, par exemple, l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime.
241 Voir, par exemple, les articles A114-7, D112-7 ou L. 215-2 du code du sport.
242 Ainsi, l’avis simple est conçu comme l’« expression de l’opinion d’une personne ou d’un groupe de personnes sans pouvoir propre de
décision sur la question précise qui fait l’objet de l’avis ». Voir M. Waline, Note sous CE, 24 mai 1957, Chougny, RDP, 1958, p. 290.
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regard de l’avis émis 243. L’avis conforme est dénommé ainsi parce qu’il prend place dans le processus
décisionnel au même endroit que l’avis simple. Ils sont, parfois, considérés comme une catégorie
particulière d’avis. Pierre-Laurent Frier a considéré que les avis conformes comme « des avis émis
par un organisme consultatif et qui obligent l’autorité consultante à se conformer exactement à l’avis
pour prendre sa décision ou sinon à renoncer à prendre toute décision 244 ». En matière contentieuse,
il n’offre, normalement, pas de prise en lui-même au recours, le Conseil d’État considérant leur
caractère non détachable de la décision 245, bien que certains avis conformes défavorables puissent
faire l’objet d’un recours direct 246 car l’avis traduit un véritable pouvoir de décision. C’est bien cette
contrainte qui impose à l’autorité normatrice de suivre l’avis émis, tout en lui laissant la possibilité
de ne pas prendre de décision, qui pose question quant à la nature de l’avis conforme. En doctrine,
certains considèrent que l’avis conforme constitue une modalité particulière d’accomplissement des
formalités consultatives, quand d’autres estiment, au contraire, qu’il ne peut véritablement être
défini, malgré sa dénomination, comme un acte relevant de la consultation.
95. Par ailleurs, les avis peuvent être distingués selon leur caractère obligatoire ou facultatif, qui
renvoie à la saisine de l’organisme. Les avis facultatifs sont ceux qui imposent la contrainte la moins
importante à l’autorité normatrice. Non seulement l’autorité ne sera pas liée par le contenu de
l’avis, mais encore n’est-elle pas tenue de le solliciter 247. Ils peuvent n’être prévus par aucun texte.
Dans ce cas, ils ne peuvent être obligatoires. Ensuite, les textes peuvent disposer qu’un organisme
exercera une mission uniquement consultative mais, selon les cas, la consultation sera facultative
ou obligatoire 248. Les compétences de l’organisme consultatif peuvent, également, s’exercer à titre
uniquement consultatif 249, bien que ce cas de figure tende à se raréfier, car les autorités normatrices
tendent, depuis quelques années, à réduire le nombre d’organismes consultatifs, notamment en ayant
recours à la fusion d’organismes 250.
96. Les avis obligatoires sont ceux dont l’intervention dans le processus décisionnel est nécessaire,
sous peine de causer l’annulation de la norme qui aurait été prise à la suite d’un défaut de consultation.
Deux caractéristiques permettent, selon les définitions proposées en doctrine, de reconnaître l’avis
obligatoire. D’une part, l’autorité est tenue de solliciter l’organisme consultatif aux fins d’émission
d’un avis. D’autre part, l’autorité doit procéder à la consultation mais n’est nullement tenue de suivre
le sens de l’avis émis. En cela, l’avis obligatoire doit être strictement distingué de l’avis conforme.
243 CE, 6 mars 1957, Ravalison, req. n° 94675, Lebon p. 147.
244 P.-L. Frier, « Vice de Procédure », Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, n° 29-34.
245 CE, Sect., 6 mars 1964, Compagnie L’Union, précité. ; CE, 30 mai 1973, Ministre du travail de l’emploi et de la population, req. n° 86277
86336, Lebon p. 385.
246 CE, 12 janvier 1972, Caisse des dépôts et consignations c. Picot, req. n° 80957, Lebon p. 33 ; CE, 29 octobre 2013, Vidon, req. n° 346569, Lebon
p. 170.
247 Édouard Lafferrière a rappelé que « les avis sont facultatifs quand l’autorité qui les provoque n’est obligée ni de les demander, ni de les
suivre… Les avis facultatifs, ainsi que leur nom l’indique, excluent toute idée d’obligation pour l’autorité qui les demande ». Voir E. Lafferrière,
Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, tome II, Paris, Berger-Levrault, 1896, p. 529. Les textes précisent alors que
l’organisme « peut être consulté », « donne son avis, à la demande de ». Concernant le premier cas, on peut citer l’article 70 de la Constitution,
concernant le deuxième, peut être mentionné l’article R. 123-20 du code de la sécurité sociale.
248 Voir, par exemple, les compétences du Conseil économique, social et environnemental, prévues au Titre XI de la Constitution. Si ses
compétences sont uniquement consultatives, elles peuvent être exercées à titre facultatif et, plus rarement, à titre obligatoire.
249 Peuvent être cités, à ce titre, l’observatoire de la laïcité ou la Commission consultative nationale des gens du voyage.
250 Voir infra, n° 869, 904.
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Si le second impose la consultation dans ses aspects formels (elle doit être menée) et matériel (le
sens de l’avis doit être suivi si l’autorité souhaite prendre la norme projetée), le premier n’impose
la consultation que sur le plan formel 251. Toutefois, Dans tous les cas, il s’agit de faire respecter la
volonté de l’autorité qui a souhaité prévoir cet avis dans le processus en s’assurant du respect de
l’obligation de consultation. Raymond Odent a précisé que « le défaut d’avis ou de proposition vicie
toujours la procédure. On ne peut pas concevoir une solution différente… car on ne saurait jamais
admettre que les avis formulés ont été sans influence sur la décision prise 252 ».
97. À côté de ces différents types d’avis, l’avis contentieux se voit parfois attribuer une place
particulière. Prévu par l’article L. 113-1 du code de justice administrative, il permet aux tribunaux
administratifs et aux cours administratives d’appel de solliciter un avis du Conseil d’État « avant de
statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse
et se posant dans de nombreux litiges » 253. L’impulsion est donnée par la formation compétente pour
trancher le litige du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel. Cette décision doit
être prise librement par la juridiction concernée et n’est susceptible d’aucun recours. Les modalités
de transmission empruntent beaucoup à la procédure juridictionnelle, notamment pour ce qui est
du caractère contradictoire de la procédure mais aussi de la présence de conclusions du rapporteur
public. En outre, le ministère d’un avocat est obligatoire si le litige au principal le requiert.
98. À l’origine, la technique de l’avis contentieux a été pensée pour répondre aux attentes de
l’administration fiscale désireuse de mettre un terme à des litiges très nombreux l’opposant aux
contribuables. En outre, le Conseil d’État est la proie depuis de nombreuses années à un encombrement
structurel de son prétoire et la procédure de l’avis contentieux paraissait une bonne solution pour
remédier à ce problème. À cette volonté de prévention du contentieux s’ajoutait celle de fixer le droit
en amont et d’annoncer aux juridictions – sans toutefois les contraindre – la solution à appliquer.
Rapproché de plusieurs autres techniques, tels le référé législatif 254, le rescrit 255 ou encore la question
préjudicielle 256, l’avis se distingue du jugement par l’absence de caractère obligatoire de la réponse
du Conseil d’État et la technique de rédaction particulière qui est utilisée. S’il est possible, à première
vue, de faire entrer l’avis contentieux dans la catégorie des avis simples et facultatifs, son caractère

251 Édouard Lafferrière a bien rendu compte de cette spécificité des avis obligatoires. Ainsi, « ils sont obligatoires en tant qu’ils constituent
une mesure d’instruction nécessaire à la validité de la décision, mais ils ne le sont pas en tant qu’ils conseillent une décision plutôt qu’une
autre ». Voir E. Lafferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, op. cit., p. 530.
252 R. Odent, Contentieux administratif, Les Cours de droit, 1957-1958, III, p. 808-809.
253 Article issu de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987. L’article R. 113-1 du code de justice administrative prévoit que « la décision d’un
tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel prononçant le renvoi d’une question en application de l’article L. 113-1 est adressée
par le greffier de la juridiction saisie au secrétaire du contentieux du Conseil d’État, avec le dossier de l’affaire, dans les huit jours du prononcé
du jugement. Les parties et le ministre compétent sont avisés de cette transmission par notification qui leur est faite de la décision, dans les
formes prévues aux articles R. 751-2 à R. 751-8 ».
254 Le référé législatif faisait obligation, sous la Révolution, aux juridictions de saisir le corps législatif lorsque se présentait une difficulté
d’interprétation de la loi.
255 Les travaux préparatoires de la loi du 31 décembre 1987 ont pu rapprocher l’avis contentieux du rescrit impérial qui permettait d’obtenir
de la chancellerie de l’empereur des précisions sur l’interprétation d’une loi insuffisamment claire. Voir Y. Gaudemet, « La prévention du
contentieux administratif par les avis du Conseil d’État », RA, n° 1, numéro spécial, 1999, p. 95-104.
256 Il s’agit de la question préjudicielle posée par une juridiction nationale à la Cour de justice de l’Union européenne concernant
l’interprétation ou la validité du droit communautaire dans le cadre d’un litige dont elle est saisie. Mais des divergences profondes séparent les
deux mécanismes. Voir F. Brenet et A. Claeys, « La procédure de saisine pour avis du Conseil d’État : pratique contentieuse et influence en
droit positif », RFDA, 2002, p. 525-537, spéc. p. 526.

62

La consultation en droit public interne

juridictionnel, les modalités de saisine – qui est conditionnée 257 – et le lien hiérarchique entre les
juridictions du fond et le Conseil d’État lui confèrent une spécificité qui témoigne de l’extrême
hétérogénéité des avis tels qu’ils ont été définis et classés par la doctrine.

B. Une définition opératoire
99. Les classifications proposées reposent sur l’observation de ce que le droit positif nomme
« consultation ». Ainsi que le souligne Charles Eisenmann, lorsque le sens d’un mot a été fixé par
le juge ou le législateur, « le juriste est réduit au très modeste rôle de « relateur (ou : reproducteur)
de définition » : appelé à préciser le sens de la règle législative ou de la norme juridictionnelle […]
où figure le mot conceptuel, voulant présenter, analyser, commenter la règle ou la norme, il ne peut
faire autre chose que constater : d’après les propres énonciations de son auteur, tel mot de la règle,
de la norme désigne telle notion, tel objet ; il signifie ceci ou cela ; voici donc quelle est la notion de
ceci ou de cela pour et selon le droit positif 258 ». Or, et l’éminent juriste l’a lui-même concédé, il est
rare que cela soit le cas. Procéder à une classification du phénomène consultatif, tel qu’il semble
résulter des textes, sur un plan organique, procédural, fonctionnel ou matériel permet, certes, de
mettre de l’ordre dans l’apparent désordre, de rendre compte de certains traits communs mais ne
résolvent pas la question de la définition de la consultation. Certes, les classifications résultent de
choix scientifiques, elles ne s’imposent pas à leur auteur, mais elles ne servent ici, éventuellement,
qu’à l’énumération et conduisent à considérer qu’il existe une multitude de manières de consulter
et une kyrielle de types d’avis. L’échec de l’effort définitoire opéré ici n’est, cependant, pas vain et
s’avère même très utile. En effet, il présente comme avantage de souligner la ressemblance entre la
définition issue du vocabulaire courant et l’acception qui semble retenue par les textes quant à la
finalité de la consultation. D’une part, elle est une action et, en cela, elle vise nécessairement à un
résultat. D’autre part, elle s’inscrit dans un processus de production normative, sans pour autant que
son auteur possède un pouvoir de décision.
100. Hormis ces deux éléments, de multiples variations se font jour et témoignent du polymorphisme
de la consultation, telle que présentée par les textes juridiques. Est-ce pour autant de l’observation
du droit positif que naîtra la définition de la consultation ? Charles Eisenmann a vivement contesté
cette méthode, estimant que « cette façon de procéder représente un renversement complet de l’ordre
logique des choses, en même temps que l’acceptation passive de jugements pré-scientifiques 259 ». Les
classifications ne préexistent pas à l’étude, elles en sont l’application. Le droit positif ne « prétend
jamais […] apporter des définitions, même d’une catégorie prise isolément 260 ».

257 L’avis ne sera recevable par le Conseil d’État que si trois éléments sont réunis. Il faut d’abord que la question de droit qui est posée au
Conseil d’État soit nouvelle. La deuxième condition posée est relative à la difficulté de la question qui, par ailleurs, ne doit pas nécessairement
conditionner l’issue du litige même si elle doit présenter un intérêt. Enfin, la troisième condition, celle de l’applicabilité à de nombreux litiges,
est sans ambiguïté eu égard à l’objet de l’article L. 113-1 du code de justice administrative. Elle correspond à l’objectif évident de répondre à des
questions susceptibles de se présenter aux juridictions du fond et d’harmoniser en amont la jurisprudence.
258 Ch. Eisenmann, « Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifications en science juridique », La logique du droit,
Archives de philosophie du droit, tome XI, 1966, p. 25-43, spéc. p. 26.
259 Ch. Eisenmann, « Quelques problèmes de méthodologie des définitions et des classifications en science juridique », op. cit., p. 34.
260 Idem, p. 35.
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101. Les deux éléments précités permettent de saisir les contours globaux de la notion de consultation
et de saisir la manière dont elle s’insère dans domaine du juridique, s’extrayant de son acception
courante. Ils ne sont pourtant qu’un aspect de la définition opératoire qu’il a été nécessaire de
construire 261. C’est bien là l’intérêt d’une définition de la consultation. Il ne s’agit, en effet, pas de
déterminer l’essence de la consultation mais de bâtir sur l’existant une définition permettant d’en
cerner les enjeux mais aussi de la distinguer. Ainsi que le rappelle le professeur Michel Troper, « la
première qualité d’une opposition est que les classes s’opposent trait pour trait. Cela signifie que si
l’on a pris pour critère une certaine propriété, l’une des classes doit être définie par cette propriété
et l’autre par la propriété contraire, c’est à dire par l’absence de cette propriété 262 ». La nécessité de
construire la définition émane donc, outre une volonté de remédier à une imprécision terminologique
susceptible d’emporter des conséquences sur le plan procédural et contentieux, de tenir compte des
nouveaux modes de production normative.
102. Adélie Pomade, s’interrogeant sur la densification normative a souligné « un accroissement du
nombre de parties prenantes à la décision et du nombre d’instruments qui concourent à la rédaction
du contenu de la norme ainsi qu’à son orientation idéologique 263 », ainsi qu’« une diversification
des parties prenantes à la décision de par leur culture et leur formation et une diversification des
instruments qui participent à la détermination du contenu de la norme juridique en cours d’élaboration
par leur origine scientifique, technique, professionnelle….Nul doute que ces phénomènes sont une
conséquence de l’ouverture des processus décisionnels à de nouveaux acteurs ». S’il est admis que la
consultation s’insère dans un processus de production normative et fait intervenir d’autres individus
ou organismes que le titulaire du pouvoir décisionnel, il semble aujourd’hui qu’elle soit concurrencée
par d’autres formes d’intervention. L’enjeu d’une définition réside donc également dans la question
du positionnement de ces interventions vis-à-vis de la consultation.
103. La définition de la consultation se veut stipulative 264, dépassant et précisant le langage commun,
afin de contribuer, plus largement, à l’étude du processus décisionnel. Elle n’est, cependant, pas
déconnectée de l’existant, dans la mesure où la définition usuelle et la définition juridique présentent
des liens indéniables. C’est justement parce qu’il existait un terme pour évoquer le fait d’intervenir
de manière non contraignante dans un processus décisionnel que le terme consultation a été utilisé.
Mais justement, la définition courante ne comporte pas le degré de précision nécessaire que doit
avoir la définition juridique 265, cette dernière ne devant « pas seulement garantir la ressemblance
des situations qu’elle groupe ; elle doit aussi ne pêcher ni par une ampleur démesurée, qui la

261 La définition opératoire est celle « qui indique une opération permettant de « tester » si le terme défini s’applique ou non à une réalité
concrète. Voir F. Ost et M. van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Facultés universitaires
de Saint-Louis, 2002, p. 302.
262 M. Troper, « Les classifications en droit constitutionnel », RDP, 1989, p. 945-956, spéc. p. 947.
263 A. Pomade, « L’internormativité et la densification normative : connexion ou séparation ? Pistes de réflexion en droit de l’environnement »,
in C. Thibierge (dir.), La densification normative. Découverte d’un processus, op. cit., p. 879-890, spéc. p. 886.
264 Le professeur Véronique Champeil-Desplats rappelle que « l’avantage alors trouvé dans la définition stipulative est précisément qu’elle
chercher à être « opératoire » pour « résoudre un problème spécifique ». Elle permet de coller au mieux aux fins de la démonstration et de
l’objet que s’assigne le chercheur ». Voir V. Champeil-Desplats, Méthodologies du droit et des sciences du droit, op. cit., p. 311.
265 Le doyen Maurice Hauriou a toutefois mis en garde contre « les définitions trop étroites, qui vident une matière de sa substance et ne lui
laissent ni souplesse d’évolution, ni puissance de développement ». Voir M. Hauriou, Précis de droit administratif, III, Paris, Sirey, 1927, p. 121.
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rendrait, pratiquement inutilisable, ni par un excès d’exiguïté 266 ». Il ne sera donc guère étonnant de
reconnaître dans la définition proposée des traits de la définition usuelle ou des éléments issus de
travaux doctrinaux antérieurs, relatifs à l’un des aspects de la consultation 267.
104. L’identification de la consultation permet d’en cerner la place au sein des institutions et
notamment d’en étudier les fonctions. Cette interrogation est d’autant plus utile que l’on constate un
engouement jamais démenti depuis le xixe siècle, qui s’est même accéléré depuis la deuxième moitié
du xxe siècle, à mesure que s’accroissait le champ de l’action publique. La crise de la démocratie
représentative et l’ouverture du processus décisionnel à de nouveaux acteurs ont accentué ce
phénomène. D’une part, la consultation tend à améliorer le contenu de la norme, et d’autre part,
elle vise à favoriser la réception de la norme. En influant sur la norme, la consultation s’adresse
indirectement à son destinataire, car la norme sera mieux acceptée et appliquée. Ce sont donc
l’efficacité et l’effectivité du droit qui doivent être renforcées par le recours à la consultation.
105. Si elle est un outil positif et bénéfique pour l’autorité normatrice, la consultation peut présenter
des risques, induits par une utilisation biaisée. Elle permet parfois au titulaire du pouvoir normateur
de se réfugier derrière l’avis émis et de se dessaisir de sa compétence. En outre, si la consultation
influe sur la norme, par la potentielle modification de son contenu initial, elle est de nature à remettre
en question la définition de l’intérêt général, placé entre les mains du titulaire du pouvoir normateur.
À cet égard, l’étude des acteurs de la consultation, c’est-à-dire ceux à qui l’autorité normatrice
s’adresse pour obtenir un avis s’avère déterminante, car la composition de l’organisme permet à
l’autorité de choisir la fonction qu’elle souhaite donner à la consultation.
106. Outre les fonctions que l’autorité normatrice souhaite lui attribuer, la consultation présente le
risque d’alourdir les procédures, de les complexifier et peut entraîner un coût important. Le début
du xxe siècle a conduit les pouvoirs publics à rationaliser et à harmoniser l’usage de la consultation.
Toutefois, l’examen des différentes dispositions adoptées révèle un intérêt plus vif porté à la
consultation en matière administrative. En effet, les procédures et organismes consultatifs créés par
le législateur échappent à cet effort de régulation. En outre, sont exclus de ces dispositions un certain
nombre d’organismes consultatifs, qui continuent d’être régis par des règles particulières. L’objectif
d’unification des procédures posé par le code des relations entre le public et l’administration n’atteint
donc, en matière de commissions consultatives, que partiellement son but.
107. Outre la volonté de remédier à l’inflation consultative, la question de l’avenir de la consultation
« traditionnelle », laquelle se manifeste par le recours à des organismes unipersonnels ou collégiaux,
se pose désormais. En effet, la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 prévoit la possibilité de substituer
des « consultations ouvertes » aux consultations obligatoires prévues par les textes, préalablement
266 R. Latournerie, « Sur un Lazare juridique. Bulletin de santé de la notion de service public. Agonie ? Convalescence ? Ou jouvence ? »
Conseil d’État. Études et documents, n° 14, 1960, p. 61-159, spéc. p. 96.
267 Riccardo Guastini a souligné que « dans la plupart des cas, les définitions stipulatives ne sont pas, pour le dire ainsi, des stipulations
pures, mais des redéfinitions. Il est en effet bien rare que l’on attribue une signification entièrement nouvelle à un vocable ou un syntagme
déjà utilisé, comme il est tout aussi rare qu’on introduise dans le discours un vocable nouveau ». Voir R. Guastini, Teoria del diritto. Approcio
metodologico, Modena, Mucchi Éditore, 2012, p. 46.
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à l’édiction d’un acte réglementaire 268. Cette possibilité de remplacer l’avis d’organismes par des
contributions citoyennes pose, là encore, la question de la nature de la consultation comme de ses
fonctions et rappelle la nécessité de construire la notion juridique de la consultation, distincte du
sens qu’elle possède dans le vocabulaire courant.

Plan de l’étude
De l’identification de la juridicité de la consultation naît la possibilité de singulariser la notion
par la construction d’une définition à la fois positive et négative (Première partie).
La définition juridique de la consultation permet de saisir le sens de ses manifestations. La
consultation étant une technique de gouvernement, elle vise à bénéficier à la norme dont elle est
le prélude. À sa fonction première d’amélioration technique de la décision s’est ajoutée celle de sa
légitimation. Susceptible de présenter des risques, l’utilisation de la consultation n’est pas anodine,
justifiant un encadrement juridique de la pratique consultative (Deuxième partie).

268 Article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Cette disposition se trouve
désormais à l’article L. 132-1 du code des relations entre le public et l’administration.
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108. Dans son rapport public 2011, intitulé Consulter autrement, participer effectivement, le Conseil
d’État note que « les consultations menées par l’administration sont multiples et correspondent à
des fonctions différentes avec leurs caractéristiques et leurs méthodes souvent très spécifiques269 ».
Il ajoute que « ce foisonnement est rebelle à une typologie rigoureuse, car les commissions, conseils,
comités et autres organismes consultatifs assurent souvent plusieurs fonctions à la fois et ont des
missions de nature composite270 ». Étendu à l’ensemble du droit public, le constat s’aggrave encore,
du fait d’imprécisions terminologiques.
109. Malgré cela, la consultation n’est pas rétive à toute appréhension. Puisqu’elle est très courante
dans le droit positif, elle présente nécessairement une signification juridique. En l’absence d’une
définition précise, ses contours peuvent en être saisis à travers les traits de la définition usuelle qui
font consensus (Titre I).
110. Cette définition n’est pourtant pas satisfaisante, dans la mesure où elle ne retranscrit pas la réalité
juridique et ne permet pas de distinction face à de nouveaux modes d’action publique qui présentent
ces mêmes traits communs sans, pour autant, s’assimiler à la consultation. La consultation peut se
présenter comme un phénomène identifiable et singulier, dès lors que sa définition juridique est
précisée (Titre II).
Titre I : Un phénomène juridique
Titre II : Un phénomène identifiable
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Conseil d’État, Rapport public 2011. Consulter autrement, participer effectivement, op. cit., p. 20.
Ibidem.
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111. Le terme consultation paraît simple mais il se révèle, à l’étude, remarquable de complexité.
Son utilisation dans le vocabulaire courant a conduit, en droit, à nommer ainsi une multitude de
procédures. C’est cette polysémie ainsi que son absence de définition qui en fait, prima facie, un
vaste ensemble dans lequel évoluent de nombreux acteurs.
112. En 1996, déjà, le professeur Philippe Jestaz faisait état de cette difficulté. Saluant l’effort de
classification des avis proposé par les participants au colloque intitulé l’inflation des avis en droit, il
ne pouvait que reconnaître que « bien que leurs distinctions soient éclairantes, force est de constater
qu’elles ne se recoupent pas, de sorte que la matière reste un kaléidoscope. Et eux-mêmes admettent,
avec beaucoup de probité, que ces distinctions n’ont qu’une valeur relative271 ».
113. C’est par étapes que la consultation pourra se laisser saisir. Malgré le constat de l’hétérogénéité,
un trait caractéristique émerge tout de même, celui de l’absence de contrainte de la consultation sur
le titulaire d’un pouvoir décisionnel (Chapitre I). Ce trait, calqué sur celui de la définition courante
– et qui explique l’utilisation de ce terme – permet de saisir les contours de la consultation.
114. Si l’on a pu souligner l’importance de l’avis qui se trouve « toujours [dans] une situation
intermédiaire entre proposition et prescription272 », sur un plan strictement contentieux, la
consultation ne lie pas celui qui l’a déclenchée. Cette absence de contrainte conduit à s’interroger
sur la normativité de la consultation puisque, selon la conception traditionnelle de la norme, celle-ci
doit être un commandement assorti d’une sanction (Chapitre II).
Chapitre I : Un phénomène non contraignant
Chapitre II : Un phénomène normatif ?
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Ph. Jestaz, « Rapport de synthèse », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 113-126, spéc. p. 114.
Idem, p. 116.
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115. L’étude empirique du phénomène consultatif laisse entrevoir une grande diversité de
conceptions doctrinales. Pourtant, si la consultation est tantôt étudiée sous l’angle de la procédure
administrative non contentieuse, tantôt sous celui du renouvellement des modes de l’action publique,
tantôt sous un angle contentieux, il est un constat qui fait l’unanimité : l’absence de contrainte
pour l’autorité normatrice. Certes, une approche sémantique conduit parfois à quelques confusions
ou abus de langage relatifs à l’utilisation du terme « consultation271 » mais l’analyse détaillée des
procédures qualifiées de consultatives permet de constater que le critère retenu est celui du choix
conféré à l’autorité normatrice de suivre, ou non, le résultat de la consultation menée.
116. De cette absence de contrainte découle une série de conséquences. La consultation est un
phénomène que d’aucuns pourraient situer en dehors du droit. Hors du caractère de commandement
qui semble traditionnellement propre au droit positif, la consultation se trouve reléguée dans le
champ des actes non normateurs, qui plus est préalables à l’édiction d’une norme, cumulant alors
deux facteurs qui n’incitent pas à une étude doctrinale poussée. Pourtant, cette assertion n’est plus,
aujourd’hui, tout à fait conforme à la réalité. En effet, face à la crise de normativité que subit le système
juridique, à l’inflation normative et à la dégradation de la qualité des normes souvent dénoncées
dans la sphère politique comme au sein de la doctrine, de nombreux actes se sont multipliés, non
revêtus des attributs traditionnels de la règle de droit, sans pour autant être dépourvus d’effets de
droit. Ces actes ont été regroupés sous des dénominations différentes, « soft law », droit mou, droit
souple, actes incitateurs, etc. ces qualificatifs étant tantôt des synonymes, tantôt à distinguer selon
les opinions doctrinales. « Prima facie, ces actes ne sont pas obligatoires. Ils ne sont pourtant pas sans
effets de droit272 ». C’est ce constat qui peut naturellement conduire à inclure la consultation dans
le vaste ensemble du droit souple (Section I). Cette inclusion est permise par des similitudes entre
les différents types d’actes non contraignants. Outre le droit souple, certains processus peuvent, par
l’absence de contrainte qui les caractérise également, être rapprochés de la consultation, d’autant
plus que, entendus dans un sens non juridique, ils permettent d’entrevoir une approche englobante
de la consultation (Section II).
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Voir infra, n° 424 et suiv., n° 461 et suiv.
Ch.-A. Morand, Le droit néo-moderne des politiques publiques, Paris, LGDJ, 1999, p. 173.
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Section I
L’hypothèse de l’inclusion de la consultation
dans le droit souple
117. Le terme droit souple, qui semble aujourd’hui emporter les faveurs de la majorité de la doctrine,
permet de traduire ce qu’en droit international on désignait sous le nom de soft law. Si l’ensemble des
instruments que recouvre ce vocable fait aujourd’hui l’objet d’une étude approfondie et attentive de
nombreux auteurs, il n’en a pas toujours été ainsi en droit interne. Pourtant, dès le début des années
1980, le professeur Paul Amselek évoquait une « direction juridique non autoritaire des conduites273 »,
percevant le développement de ce type d’instruments. L’apparition et la pérennisation d’un nombre
d’instruments toujours plus important a conduit, par la suite, de nombreux auteurs à s’interroger sur
leur inclusion dans le champ du droit, ainsi que sur leurs fonctions et leurs effets (I)
118. Toutes les études relatives au droit souple ont mis en lumière son absence de caractère
contraignant pour ses destinataires. En faisant de ce caractère un élément de définition du droit souple,
l’on peut dès lors y inclure de nombreux instruments de droit interne ou de droit international, émis
par des acteurs publics ou privés. En mentionnant les « directives, circulaires, recommandations,
déclarations, guides de déontologie, codes de conduites…274 », les lexiques juridiques mettent en
lumière le caractère non exhaustif de cette liste, permettant dès lors d’envisager une inclusion de la
consultation au sein de la catégorie du droit souple (II).

I. Un ensemble disparate
119. L’existence d’un droit souple ne fait aujourd’hui plus de doute. Ce phénomène a pris une telle
ampleur qu’il est aujourd’hui étudié en tant qu’ensemble, lorsque l’accent est mis sur sa normativité.
Emis par des autorités publiques ou privées, paré des formes les plus diverses, il a essaimé de
nombreux pans du droit interne et international. Ce développement exponentiel a conduit la doctrine
à s’interroger sur ce qui conduit ces autorités à recourir de plus en plus fréquemment au droit souple
(A).
120. Les critères de définition du droit souple permettent de noter une certaine cohérence entre
tous les instruments régulièrement cités. Pourtant, un examen détaillé permet de constater qu’il n’y
a pas, au sein de la catégorie du droit souple, de réelle homogénéité, tant sur le plan du degré de
normativité que sur celui de la garantie normative, dont les contours sont d’ailleurs mouvants (B).

A. Un développement exponentiel
121. Les actes de droit souple ont connu un développement récent mais non moins exponentiel. Défini
dès les années 1930 comme « le droit en forme de propositions ou principes abstraits, en opposition
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P. Amselek, « L’évolution générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales », RDP, 1982, p. 276.
S. Guinchard (dir.), Lexique des termes juridiques 2017-2018, 29e édition, 2017-2018, Paris, Dalloz, 2017, p. 438.
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(au) hard law qui est le droit concret, vécu ou opératoire, issu de l’épreuve judiciaire275 ». Le droit
international s’est révélé un terrain particulièrement favorable à ce type de droit, notamment parce
que le principe de souveraineté des États requiert souvent l’obtention de l’unanimité ou d’une
majorité qualifiée pour la signature d’instruments dits de droit dur. Pourtant, c’est bien au sujet d’une
éventuelle gradation de normativité du droit international que les premiers doutes sur l’existence
du droit souple en tant que droit virent le jour, notamment à travers la plume de Prosper Weil. Au
sujet des résolutions des organisations internationales, par exemple, il estime que « les obligations
pré-juridiques ne sont ni de la soft law, ni de la hard law : elles ne sont tout simplement pas law du
tout276 », l’expression soft law devant être réservée aux instruments de faible normativité277.
122. Si la doctrine fut amenée à s’intéresser au concept de soft law, c’est parce que les instruments
non normatifs se développèrent de manière exponentielle, d’abord en droit international avant
d’imprégner également, sous une autre forme, le droit interne. On trouve trace de ce type d’actes en
droit international depuis le début du xxe siècle, notamment à travers les gentlemen’s agreements,
qui permettaient à des États d’exprimer des intentions ou de souscrire à des engagements sans
pour autant que ces actes aient n’aient de force contraignante. En doctrine, ce fut Lord Mac Nair
qui théorisa le premier le droit souple comme « le droit en forme de propositions ou principes
abstraits, en opposition (au) hard law qui est le droit concret, vécu ou opératoire, issu de l’épreuve
judiciaire278 ». La définition du soft law a, toutefois, évolué au fil des années, ainsi que le note le
professeur Isabelle Hachez, la doctrine du droit international désignant par ce terme « les formes
souples de régulation sociale279 ». Le Conseil d’État dans son rapport public 2013 consacré au droit
souple, dénombre plusieurs fonctions au droit souple en droit international, la première en tant
qu’étape dans la formation du droit dur, comme cela a été le cas pour plusieurs résolutions, devenues
par la suite des conventions internationales280. Les États peuvent ainsi, « en adoptant des instruments
concertés non conventionnels […] attester de l’ancrage international de la question qu’ils entendent
traiter281 ». Dans ce cadre, le soft law constitue un élément d’influence du droit contraignant. Une
deuxième fonction du soft law permet l’accompagnement du droit contraignant, par la mise en place
d’organes non juridictionnels dans le cadre de l’application des traités ou par l’aide à l’interprétation
d’une convention. Enfin, le soft law peut aussi exercer, à lui seul, une « fonction de régulation des
relations internationales282 ».

275 G. Abi-Saab, « Éloge du ‘droit assourdi’. Quelques réflexions sur le rôle de la soft law en droit international contemporain », in Nouveaux
itinéraires en droit. Hommage à François Rigaux, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 60. Cité par I. Hachez, « Balises conceptuelles autour des notions
de “sources du droit”, “force normative” et “soft law” », RIEJ, 2010.65, p. 39.
276 P. Weil, « Vers une normativité relative en droit international ? », RGDIP, 1982, p. 7.
277 Ibidem.
278 Lord A. McNair, « The Functins and Diffring Legal Character of Treatis », Britih Yearbook of Internatinal Law, 1930.
279 I. Hachez, « Balises conceptuelles autour des notions de “sources du droit”, “force normative” et “soft law” », op. cit. p. 39.
280 Le Conseil d’État cite la déclaration universelle des droits de l’enfant du 20 novembre 1959, suivie par la convention internationale des
droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ; la déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 18 décembre
1992 puis la convention internationale contre les disparitions forcées du 20 décembre. Voir CE, Étude annuelle 2013. Le droit souple, n° 64, Paris,
La documentation française, 2013.
281 J. Cazala, « Le Soft Law international entre inspiration et aspiration », RIEJ 2011/1 (Volume 66), p. 41-84, spéc. p. 48.
282 Idem, p. 26.
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123. L’intérêt pour le soft law s’est accru avec le développement de l’Union européenne dont les
institutions283 choisissent parfois de recourir à des instruments non contraignants pour éviter les
blocages institutionnels ou préfigurer des normes de hard law. Le compromis de Ioannina, issu d’une
réunion informelle des ministres des affaires étrangères en 1994 en est un bon exemple, en ce qu’il
permet la mise en place d’un dispositif transitoire dans l’application de la règle de vote prévue par
le traité de Lisbonne. On peut également citer la Charte des droits fondamentaux – on retrouve là
l’un des rôles du soft law en droit international, lors de sa proclamation à Nice en 2000, ou encore,
selon certains auteurs, les Livres blancs et verts « qui sont une préfiguration de la loi à venir [qui]
traduisent des options politiques ou un engagement politique dont résultera éventuellement à plus
ou moins long terme une norme juridique284 », ou encore les lignes directrices de la Commission
européenne.
124. L’ordre juridique interne ne fait pas figure d’exception face au développement des actes de soft
law. Toutefois, les motifs de recours au soft law divergent parfois du droit international. Dans l’ordre
interne, d’un droit uniquement vertical fondé sur la contrainte, l’on est progressivement passé à la
nécessité de prendre en compte et d’intégrer de nouvelles réalités sociales. Les actes contraignants
que sont, notamment, les lois et les règlements ne suffisent plus à assurer l’effectivité, la légitimité et
l’efficacité de leurs énoncés. L’État est ainsi devenu progressivement régulateur et incitateur285. Selon
le professeur Jacques Chevallier, « l’importance prise par ces procédés de « droit souple » s’explique
par le nouveau contexte dans lequel se déploie l’action publique dans les société contemporaines :
l’érosion de la capacité de régulation de l’État et la marge d’autonomie dont disposent les acteurs
sociaux imposent, dans une série de domaines, le recours à des formes d’intervention différentes ;
plutôt que d’ordonner et de contraindre, il s’agit de faire usage des moyens d’influence et de persuasion
recherchant l’adhésion des intéressés et visant à obtenir leur coopération286 ».
125. Si la prolifération des instruments de droit souple est relativement récente, l’existence d’actes
se caractérisant par une absence de contrainte n’est, pour autant, pas tout à fait nouvelle. En effet, le
Plan, mis en place dès 1962 à l’initiative du Général de Gaulle n’avait d’autre objectif que d’orienter
le comportement des acteurs économiques, sans présenter de portée contraignante. L’abandon du
Plan n’a pas éteint la possibilité de recourir, au niveau national, à des instruments non contraignants,
dans la mesure où les lois d’orientation et de programmation permettent de fixer des objectifs, sans
qu’une contrainte y soit assortie. Il est également possible d’évoquer les résolutions du Parlement,
dont l’existence a été rendue possible par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et qui permet
aux assemblées parlementaires d’« émettre un avis sur une question déterminée287 ». L’attribution de
fonctions de régulation à des autorités administratives indépendantes a contribué au renforcement du
283 Laurent Cyterman souligne le fait que la Commission européenne soit beaucoup plus encline à recourir au droit souple que le Parlement
européen, qui le perçoit « comme un moyen de le contourner ». Voir « Le droit souple : quelle efficacité, quelle légitimité, quelle normativité ? »,
interview de Jacky Richard et Laurent Cytermann, Publié sur Dalloz Actualité (http://www.dalloz-actualite.fr), 3 octobre 2013.
284 V. Lasserre-Kiesow, « Les Livres verts et les Livres blancs de la Commission européenne », in Association Henri Capitant, Le droit
souple, Paris, Dalloz, 2009, p. 75-89, spéc. p. 82.
285 Ch.-A. Morand, Le droit néo-moderne des politiques publiques, op. cit.p. 159-186.
286 J. Chevallier, « Avant-propos », in C. Thibierge (dir.), La densification normative. Découverte d’un processus, op. cit., p. 5-9, spéc. p. 9.
287 Fiche de synthèse n° 46 : Les résolutions de l’article 34-1 de la Constitution, disponible sur le site de l’Assemblée nationale.
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droit souple dans le paysage juridique français, le but de la régulation, étant « moins de qualifier des
faits par rapport à des normes préétablies et d’aboutir au respect de celles-ci par la sanction, que de
chercher par tous moyens à susciter des standards de comportement dictés par l’observation attentive
de la réalité et une capacité de réaction rapide et proportionnée aux déviances constatées288 ». Bien
qu’il existe plusieurs catégories d’autorités administratives indépendantes, certaines étant dotées
d’un pouvoir réglementaire et d’autre non, toutes sont en mesure d’émettre des actes de droit souple.
Lorsqu’elles disposent d’un pouvoir réglementaire et de sanction, les autorités administratives
indépendantes émettent des actes visant à accompagner le droit dur, alors que lorsque leurs attributions
sont uniquement consultatives, ces autorités n’ont qu’un pouvoir d’influence, essentiellement au
moyen des recommandations. Ainsi que le souligne le professeur Anne-Sophie Barthez, « une partie
de l’efficacité des AAI se mesure d’abord directement à l’influence que leurs avis et recommandations
exercent sur les « praticiens », sur les « parties prenantes » dont l’activité relève de leur compétence.
Elle se mesure ensuite indirectement à l’influence que ces avis et recommandations exercent sur un
législateur et sur un juge qui n’hésitent pas à en tenir compte au comment d’exercer leur office289 ».
126. Ces actes que sont les avis et recommandations des autorités administratives indépendantes
constituent une source importante de développement du droit souple, à côté d’autres instruments
plus ou moins nouveaux que sont les certaines circulaires et directives ou, plus récemment, des
recommandations de bonnes pratiques ou encore des chartes ou code de déontologie.
127. Justement, si l’absence de caractère contraignant semble la ligne de démarcation qui permet
d’inclure un grand nombre d’actes dans la catégorie du droit souple, la prise en compte de ce seul
critère conduit au constat d’une grande disparité et d’un manque d’homogénéité du droit souple.

B. Un manque d’homogénéité
128. Dans l’ordre juridique interne, la définition du soft law suscite quelques interrogations, au même
titre que la traduction à retenir de l’expression originelle en anglais. Si l’appellation « droit mou » a
parfois été retenue, elle n’a pas fait l’unanimité, notamment en raison de la connotation péjorative
qu’elle emporte290, bien que l’utilisation du terme puisse aussi être comprise comme opposition au
terme droit dur. Le terme « droit proposé » est parfois utilisé, pour le distinguer du « droit imposé »
qui correspondrait au droit dur291. En droit international, plusieurs traductions ont été proposées, tel

288 CE, Rapport public 2001. Les autorités administratives indépendantes, Paris, La documentation française, 2001, p. 280.
289 A.-S. Barthez, « Les avis et recommandations des autorités administratives indépendantes », in Association Henri Capitant, Le droit
souple, op.cit., p. 59-73, spéc. p. 61.
290 Le Conseil d’État note d’ailleurs, dans son Étude annuelle 2013 consacrée au droit souple, que dans ses rapports de 1991 et 2006, il avait
utilisé cette expression pour fustiger les instruments normatifs aux énoncés dépourvus de la « portée normative contraignante qui est en
principe celle des règles de droit ». Il souligne ainsi que « le passage des termes de “droit” à ceux de “droit souple” traduit, non un changement
de position mais un élargissement de l’approche : il s’agit d’étudier les instruments non contraignants, de reconnaître leur utilité potentille,
distincte et complémentaire de celle du droit dur, et d’en déterminer les conditions ». Voir CE, Étude annuelle 2013. Le droit souple, op. cit., p. 21.
291 A.-S. Barthez, « Les avis et recommandations des autorités administratives indépendantes », in Association Henri Capitant, Le droit
souple, op.cit., p. 59-73.
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le « droit vague », le » droit assourdi »292, ou encore le « droit doux »293. La doctrine interne semble,
ces dernières années, avoir opté pour l’expression « droit souple », plus neutre, plus englobante et
qui semble mieux refléter les objectifs et la variation normative des différents instruments de cette
catégorie.
129. Malgré un relatif consensus sur la terminologie à retenir en droit français, la catégorie souffre
un réel manque d’homogénéité. En effet, lorsque les auteurs évoquent le soft law en droit international
ou le droit souple en droit interne, ils se contentent de citer quelques exemples, ne pouvant dresser
une liste exhaustive, soulignant généralement le manque d’homogénéité de la catégorie294. Une
grande distinction est classiquement faite concernant le soft law, tant en droit international qu’en
droit interne. Dans le premier cas, le soft law désignerait des normes contenues dans des instruments
juridiquement non contraignants, alors que dans le second cas, les dispositions contenues dans
des instruments contraignants ne créeraient pas d’obligation de droit positif. C’est souvent cette
distinction qui est opérée, permettant alors l’établissement de « sous-catégories destinées à rendre
compte de son hétérogénéité295 ». Le professeur Isabelle Hachez propose une classification du soft law
en droit international distinguant les instruments normatifs non juridiquement contraignants (soft
law para- et péri- législatifs) et les instruments normatifs juridiquement contraignants, constitutifs
de soft law infra-législatif296.
130. En droit interne, le Conseil d’État reprend cette distinction pour critiquer la seconde catégorie,
responsable d’une dégradation du droit. Ainsi, « ce n’est pas le droit souple dans son ensemble qui fait
l’objet de critique de la part du Conseil d’État, mais « l’introduction dans les textes de droit dur que
sont les lois et les décrets d’énoncés tournés uniquement vers la communication, la célébration ou la
critique historique297 ». Le professeur Catherine Thibierge avait, auparavant, proposé de regrouper
sous l’appellation « droit souple », trois catégories de droit, le droit flou, caractérisé par la souplesse
de son contenu d’un côté, et le droit doux (sans obligation) et le droit mou (sans sanction) de l’autre,
souples car pas ou peu dotés de force obligatoire pour le premier et de force contraignante pour le
second298.
131. En partant du caractère non contraignant du droit souple, les auteurs citent différents
instruments qui entreraient dans cette catégorie. Tantôt ces instruments sont désignés par le nom
que leur donne le droit positif, tantôt par leur caractère, leur nature. C’est ainsi que Cédric Groulier
évoque un « droit souple, ou mou, fait de déclarations, recommandations, ou autres incitations299 »,
tandis que le professeur Catherine Thibierge cite, au titre des instruments de tracé et non de mesure, les
292 F. Rigaux, « Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité générale – Cours général de droit international privé »,
in Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1989-I, vol. 213, p. 362.
293 Voir F. Chatzistavrou, « L’usage du soft law dans le système juridique international et ses implications
sémantiques et pratiques sur la notion de règle de droit », Le Portique, disponible sur http://leportique.revues.org/591.
294 Julien Cazala qualifie le soft law d’énoncé « attrape-tout ». Voir J. Cazala, Le Soft Law international entre inspiration et aspiration »,
RIEJ 2011/1 (Volume 66), p. 41-84, spéc. p. 43.
295 I. Hachez, « Balises conceptuelles autour des notions de “sources du droit”, “force normative” et “soft law” », op. cit., p. 41.
296 Idem, p. 51-56.
297 CE, Étude annuelle 2013. Le droit souple, op. cit. p. 50.
298 C. Thibierge, « Le droit souple. Réflexion sur les textures du droit », RTD civ., 2003, p. 599,
299 C. Groulier, Norme permissive et droit public, thèse dactyl., Université de Limoges, 2006, p. 95.
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« recommandations d’autorités administratives indépendantes, avis de la Cour de cassation, principes
déclaratoires, etc300 ». Le professeur Pascale Deumier se montre encore plus exhaustive, puisqu’elle
entend par droit souple : « déclarations, recommandations, «qu’elles émanent d’une organisation
internationale, d’un organe communautaire, ou d’une autorité administrative indépendante301»,
directives, avis, chartes, codes de conduite, avis de la Cour de cassation, préambule d’une loi, directive
administrative, Principes Unidroit, code de conduite d’entreprise, communications, communiqués,
circulaires, engagements d’honneur, lettres d’intention, déclarations internationales, résolutions,
lois d’orientation, de programmation302 ». Dans son étude annuelle 2013 consacrée au droit souple, le
Conseil d’État opte pour une approche empirique basée, dans un premier temps sur l’exclusion des
instruments normatifs traditionnels (lois, décrets, conventions internationales, contrats, etc.) puis,
notamment, des contrats, de la coutume et de la jurisprudence. L’établissement de critères, fondés
sur cette définition empirique permet ensuite au Conseil d’État, de proposer une définition positive
du droit souple.
132. L’analyse des travaux doctrinaux sur le droit souple montre que ce sont davantage la question
de sa force normative, de son inclusion dans le droit, mais aussi de ses fonctions, au regard de son
développement exponentiel qui font l’objet de toutes les attentions. Parfois, le postulat de départ est
que tout acte constitue, a priori, un acte de droit souple, dès lors qu’il est non contraignant ou que,
bien qu’intégrant formellement le droit dur, il est trop imprécis ou contient des dispositions non
normatives. Sont généralement cités plusieurs instruments considérés comme répondant à l’une de
ces deux catégories. Parfois, le droit souple est présenté matériellement, pour la force qu’il imprime
sur son destinataire ou vis-à-vis de l’intention qui émane de son auteur. C’est ainsi que l’on évoque la
« force recommandatoire », la « force symbolique » et, plus globalement « la force de persuasion303 »
du droit souple. Si la force recommandatoire est fréquemment citée en exemple de caractère du droit
souple, la distinction est parfois faite entre optatif – qui relève du souhait – et incitatif304 – « qui
énonce explicitement la «récompense» qui est attachée au suivi de l’incitation305 » -. Cette forme de
classification permet de situer l’un des instruments de droit souple les plus présents en droit interne,
la recommandation. Cet exemple est intéressant dans la mesure où il constitue à la fois un acte et un
caractère du droit souple.
133. En effet, le terme « recommandation » est très souvent cité comme exemple d’instrument de droit
souple. En droit français, nombreux sont les organismes qui peuvent émettre des recommandations.
À titre d’exemple, peut être citée l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de

300 C. Thibierge, « Au cœur de la norme : le tracé et la mesure. Pour une distinction entre normes et règles de droit », Archives de philosophie
du droit, Tome 51, 2008, p. 341-371, spéc. p. 353.
301 C. Thibierge, « Le droit souple. Réflexion sur les textures du droit », op. cit. p. 608.
302 P. Deumier, « La réception du droit souple par l’ordre juridique », in Association Henri Capitant, Le droit souple, op. cit., p. 113-139, spéc.
p. 113.
303 C. Thibierge, « Rapport de synthèse », in Association Henri Capitant, Le droit souple, op. cit., p. 141-161, spéc. p. 153.
304 Selon Cédric Groulier, « une incitation ouvre bien une faculté, en ce qu’elle subordonne le bénéfice d’un avantage à un certain comportement
du destinataire de la norme. Il s’agit en quelque sorte d’un encouragement. Mais, même si le propre d’une règle incitative est d’être orientée,
finalisée, il ne faut pas perdre de vue qu’elle ouvre une simple faculté, et se trouve ainsi régie par le concept d’indifférence, nul ne pouvant être
tenu de suivre une incitation ». Voir C. Groulier, Norme permissive et droit public, op. cit., p. 95.
305 C. Thibierge, « Rapport de synthèse », in Association Henri Capitant, Le droit souple, op. cit., p. 156-157.
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l’environnement et du travail, chargée d’assurer la mise en œuvre du système de toxicovigilance
et qui, « analyse les risques encourus par la population et formule toutes recommandations utiles
pour prévenir les risques toxiques306 ». La commission nationale du débat public a également pour
mission « d’émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à
favoriser et développer la participation du public307 ». Enfin, « le Défenseur des droits peut faire toute
recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne
lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement308 ». Le terme
utilisé souligne le caractère non contraignant et recommandatoire de l’acte, sans précision sur la
forme qu’il prendra. C’est ainsi que les recommandations du Défenseur des droits prennent le nom
de « décisions309 ». Parfois, les recommandations sont confondues avec les propositions par les textes.
134. À titre d’exemple, il est indiqué que le comité d’orientation créé par le conseil d’administration
de l’organisme gestionnaire de logements destinés aux étudiants310 formule des recommandations sur
la politique d’attribution aux étudiants de certains logements311. L’alinéa suivant de cette disposition
du code de l’éducation qualifie ces recommandations de propositions. Les termes « recommandation »
et « proposition » ne sont, parfois, pas clairement indiqués par les dispositions normatives, leur
auteur ayant opté pour une autre formulation. L’article 3 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre
1958 dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010 énonce que « le
Conseil économique, social et environnemental peut, de sa propre initiative, appeler l’attention du
Gouvernement et du Parlement sur les réformes qui lui paraissent nécessaires312 », sans précision
sur la forme que doivent prendre ces actes, qui peuvent tout à la fois être des propositions et des
recommandations. Toutefois, en droit positif, le terme « proposition », présente différents sens. S’il
peut s’assimiler aux recommandations et aux vœux, il peut aussi recouvrir une réalité bien plus
contraignante, comme l’a souligné la doctrine. Dans cette hypothèse, soit l’organisme permettra le
déclenchement du processus décisionnel, comme c’est le cas à l’article 11 de la Constitution313, soit
l’autorité normatrice conservera le choix de ne pas prendre de décision mais, dans le cas contraire,
elle devra suivre ces propositions314.
135. Les dénominations conférées aux actes de droit souple ne sont pas toujours précises et leur
acception formelle ne correspond pas toujours à la force qu’ils revêtent. Ainsi, derrière l’appellation
qui est donnée à un instrument peut se dissimuler une réelle contrainte pour son destinataire, ce
qui nécessite de ne pas s’y fier sans pousser plus avant l’analyse. C’est d’ailleurs ce que doit faire
le juge lorsqu’il examine la recevabilité de recours contre de tels actes. Certes, traditionnellement,
306 Article R. 1340-2 du code de la santé publique.
307 Article L. 121-1 du code de l’environnement.
308 Article 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
309 Voir, par exemple, la décision du Défenseur des droits n° 2017-193 du 30 juin 2017.
310 Article R. 822-33 du code de l’éducation.
311 Article R. 822-34 du code de l’éducation.
312 Article 3 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social dans sa rédaction
issue de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010.
313 La proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions, ou la proposition conjointe des deux Assemblées permettent au président
de la République de mettre en œuvre le référendum législatif prévu à l’article 11 de la Constitution. Ce pouvoir de proposition du Gouvernement
et des deux Assemblées se trouve également à l’article 72-4 de la Constitution.
314 À titre d’exemple, voir les articles L. 453-7 et L. 271-2 du code de l’énergie.
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le juge rappelait que « le caractère décisoire de l’acte résulte de la modification qu’il apporte à
l’ordonnancement juridique : la circonstance qu’il fasse grief à un administré ne suffit pas à rendre
ce dernier recevable à former un recours pour excès de pouvoir, si cet acte n’est pas susceptible par
lui-même de modifier sa situation juridique315 ». Désormais, le juge va s’attacher aux effets de l’acte,
bien plus qu’à sa dénomination ou à son objet316.
Benjamin Lavergne soulignait fort justement que « l’imprécision de la dénomination « recommandation », qui agglomère un ensemble d’actes atypiques, il apparaît que le juge peut volontiers
dépasser cet « étiquetage » en considérant certaines d’entre elles comme des actes juridiques et
décisoires. Ici, la densification normative offerte se fait par une cristallisation définitive de leur
valeur normative et de leur force obligatoire : loin de modifier simplement la nature de leurs effets,
le juge se veut éminemment plus transformateur en ce qu’il modifie la nature même de ces actes317 ».
136. Le droit souple se manifeste donc par une grande hétérogénéité, dans la mesure où il regroupe des
actes très disparates, d’autant que chaque instrument de droit souple, à l’instar des recommandations,
reflète lui-même, plusieurs réalités. La volonté de rallier sous cette bannière l’ensemble des actes
non contraignants d’un système juridique donné conduit à s’interroger sur la possibilité d’y inclure
le processus consultatif et sa matérialisation, l’avis.

II. Une inclusion contestable
137. Si ce qui transparaît dans la totalité des définitions proposées du soft law est le caractère
non contraignant des instruments qu’il propose, il convient alors de déterminer d’où provient cette
absence de contrainte. Lorsque la force normative de l’énoncé est inexistante ou que l’énoncé est
trop imprécis pour lui assurer une effectivité, celui-ci constituera du droit mou, souvent intégré dans
le droit souple. Fustigé en doctrine et par le Conseil d’État, ce type de droit souple a été décrit par
le vice-président comme « instable et gazeux318 ». L’existence d’un instrument de droit souple peut
aussi résulter de la volonté de son auteur. Dans ce cas, l’énoncé sera inséré dans un instrument non
contraignant.
138. L’interrogation relative à la consultation comme instrument de droit souple relève de cette
seconde catégorie. Une étude empirique du phénomène tend à montrer qu’il s’agit d’un processus
dépourvu de contrainte pour son destinataire. Dans ce contexte, son éventuelle inclusion dans la
catégorie du droit souple se pose immanquablement (A). Si plusieurs éléments laissent à penser que
la consultation et sa matérialisation intègrent la catégorie du droit souple, cette hypothèse s’avère,
en réalité, contestable (B).

315 M. Laroque, Conclusions sur Conseil d’État, 27 mai 1987, Laboratoire Goupil, req. n° 83292, Lebon p. 81.
316 Voir S. Von Coester, « Les communiqués », Conclusions sur Conseil d’État, Ass., 21 mars 2016, Société Fairvesta International GmbH et
autres, req. n° 368082, RFDA, 2016, p. 497.
317 B. Lavergne, « Densification normative des recommandations des autorités administratives indépendantes », in C. Thibierge (dir.), La
densification normative. Découverte d’un processus, op. cit., p. 240-251, spéc. p. 241.
318 Cérémonie des vœux des corps constitués au Président de la République en 2001.

84

La consultation en droit public interne

A. Une hypothèse inévitable
139. Si l’on peut s’interroger sur l’inclusion de la consultation dans la catégorie du droit souple,
c’est que, par certains aspects, elle peut s’y identifier. Si nombre d’auteurs n’ont pas proposé une
définition qui puisse englober toutes les manifestations du droit souple, préférant souvent se
servir du simple critère de l’absence d’obligatoriété ou se contentant d’une énumération d’actes,
le Conseil d’État, optant pour une approche empirique, a proposé de définir le droit souple à l’aide
de trois critères (1).
140. Cette définition, qui rejoint celle qui est globalement proposée par la doctrine, permet de
constater qu’une inclusion de la consultation dans la catégorie du droit souple est possible, dès lors
qu’elle est analysée au regard de ces seuls éléments (2).

1. Les critères du droit souple
141. L’imprécision du terme « droit souple » conduit à s’interroger, d’une part sur ce qui relève du
droit, et d’autre part, sur la distinction entre droit dur et droit souple. En prenant comme principal
critère, celui de l’absence de caractère obligatoire de l’instrument, il est possible de considérer
comme relevant du droit souple, tout ce qui n’est pas obligatoire, autrement dit, tout ce qui
n’exprime pas un commandement. En droit international, relèveraient ainsi du soft law, « les actes
des organisations internationales dépourvus de caractère obligatoire, mais aussi les préambules des
traités, les dispositions conventionnelles rédigées en des termes n’entraînant pas une modification
de l’ordonnancement juridique, les traités non encore en vigueur, voire plus en vigueur, ou encore
les déclarations finales de conférences internationales ; la présente liste n’est pas exhaustive319 ».
En droit interne, le droit souple est généralement caractérisé par une absence de contrainte et de
sanction juridictionnelle, ces actes étant ceux qui « recommandent, incitent, orientent, inspirent,
guident320 ». Il est alors possible d’y intégrer de nombreux actes, telles les recommandations, les
lignes directrices, certaines circulaires, voire, selon certains, les standards et les codes de bonne
conduite. C’est finalement la définition retenue qui permettra d’établir une liste des instruments de
droit souple, qui ne sera jamais exhaustive, tant ils prolifèrent désormais, prenant les formes les plus
diverses.
142. Si la question de l’intégration de la consultation à la catégorie du droit souple se pose, c’est
qu’elle peut correspondre à certains éléments de caractérisation. En effet, il est possible de définir le
droit souple selon plusieurs critères, que le Conseil d’État a détaillés dans son Étude annuelle consacrée
au sujet. Le premier de ces critères serait fonctionnel, les instruments du droit souple ayant « pour
objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires en suscitant, dans la mesure
du possible, leur adhésion321 ». La première partie du critère montre la proximité entre le droit souple
319 J. Cazala, « Le Soft Law international entre inspiration et aspiration », op. cit., p. 44.
320 F. Dournaux, « La densification normative, processus d’évolution du droit », in C. Thibierge (dir.), La densification normative. Découverte
d’un processus, op. cit., p. 189-210, spéc. p. 207.
321 CE, Étude annuelle 2013. Le droit souple, op. cit. p. 61.
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et le droit dur dans la mesure où les deux types de droit visent à influer sur un système juridique et
à produire des effets. Quant à la deuxième partie du critère, elle met, en revanche, en lumière, les
différences qui existent, dans la mesure où l’adhésion, l’accord des destinataires de ces instruments
est recherché, permettant alors leur effectivité et leur efficacité. Cette adhésion se substitue alors à
l’obligatoriété que l’on associe traditionnellement à la règle de droit et, plus largement, à la norme.
A priori loin de toute contrainte liée à la possibilité d’une sanction, le destinataire d’un acte de droit
souple aura le choix de l’appliquer ou non, et c’est donc sa conviction qu’il faudra emporter pour
qu’il fasse ce choix. Le deuxième critère est, d’ailleurs, l’un des éléments qui peut permettre de
susciter cette application volontaire.
143. Le deuxième critère qui se dégage d’une étude empirique des instruments de droit souple
est constitué par le fait qu’« ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs
destinataires ». C’est précisément cet élément qui permet de distinguer le droit dur du droit souple et
qui a permis de douter du caractère réellement juridique de ce dernier. Le droit souple bouleverse la
conception traditionnelle de la norme qui est perçue comme porteuse de prescriptions et synonyme
de commandement. Or, il convient de distinguer la force de l’instrument et la force de l’énoncé.
C’est ainsi que, selon une majorité de la doctrine, certains actes de droit dur intègrent le droit souple
par la faiblesse normative de leur énoncé. Dans cette catégorie entrent notamment les principes
déclaratoires, les Préambules de constitutions ou de lois, ou encore les lois mémorielles. Pour
constituer du droit souple, l’instrument doit donc être dépourvu de caractère obligatoire, laissant
toute latitude à son destinataire dans son comportement. Ce critère est d’ailleurs lié au premier
dans la mesure où, parce que l’instrument n’est pas obligatoire, il faudra emporter l’adhésion de son
destinataire. La méthode employée – l’utilisation d’un instrument non obligatoire – peut suffire à
elle seule à convaincre, notamment lorsque l’instrument est une recommandation qui suggère, incite
mais n’oblige pas. Parfois, l’adhésion du destinataire peut être suscitée par le choix de l’auteur de
l’instrument. Si celui-ci est une institution dotée d’une légitimité suffisante, ou d’un expert reconnu,
les actes émis auront davantage de chance de voir leur effectivité assurée et de remplir leur rôle
d’orientation des comportements. Ici, l’obligatoriété n’est pas juridique mais elle peut être morale
ou sociale. Le professeur Thibierge met en lumière la « » pression normative » due à une contrainte
non juridique », qui peut être économique, hiérarchique ou politique et l’« » adhésion normative »
due à un « sentiment d’obligation » non juridique, mais d’ordre éthique », c’est-à-dire « l’adhésion
aux valeurs dont la norme est porteuse322 ».
144. Enfin, selon le troisième critère proposé par le Conseil d’État, les instruments de droit souple
présentent, « par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation et de structuration
qui les apparente aux règles de droit323 ». Si les deux premiers critères tendent à distinguer droit
dur et droit souple, le dernier aurait pour fonction de « marquer la limite qui sépare le droit souple
du non-droit324 ». Cette frontière est, cependant, extrêmement malaisée à définir, tout comme l’est
322
323
324

C. Thibierge, « Rapport de synthèse », in Association Henri Capitant, Le droit souple, op. cit., p. 141-161, spéc. p. 160.
CE, Étude annuelle 2013. Le droit souple, op. cit., p. 61.
Idem, p. 62.
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parfois celle entre le droit dur et le droit souple. Si le droit souple n’est plus relégué hors du droit,
le champ du non-droit se rétrécit mais il demeure essentiel car il convient d’exclure « la morale, la
religion, l’exhortation politique ou encore les messages de santé publique325 ». Toutefois, la frontière
entre le droit souple et le non-droit n’est pas plus aisée à tracer, d’autant que, même au sein du droit
souple, il est possible d’établir une graduation, notamment parce que certains instruments, comme
les recommandations, peuvent servir au juge dans le cadre de l’interprétation de la règle de droit.
C’est donc le point de rupture qu’il convient d’identifier, ce point étant constitué par ce critère. Le
droit souple serait du droit par son apparentement formel au droit dur, c’est-à-dire par son contenu
prescriptif. Si parfois, la prescription est aisément identifiable dans l’énoncé, ce n’est pas toujours
le cas. Il conviendrait alors de se fier au contenant, à l’instrument dans lequel cet énoncé est inséré.
145. Ainsi, tout instrument dont la juridicité pose question peut trouver sa place dans le droit ou dans
le non-droit grâce à ces trois critères. La consultation, matérialisée par l’avis qui clôt le processus,
doit y être confrontée pour déterminer si elle relève du droit souple.

2. Une inclusion possible
146. Deux éléments permettent de constater que la doctrine tend à considérer la consultation
comme constituant du droit souple. D’une part, l’avis, qui est la matérialisation de la consultation326
est fréquemment cité au titre des instruments de droit souple. Le professeur Pascale Deumier,
circonscrivant le champ du droit souple cite les « déclarations, recommandations, « qu’elles émanent
d’une organisation internationale, d’un organe communautaire ou d’une autorité administrative
indépendante », directives, avis, chartes, codes de conduite, avis de la Cour de cassation, préambule
d’une loi, directive administrative, Principes Unidroit, code de conduite d’entreprise, communications,
communiqués, circulaires, engagements d’honneur, lettres d’intention, déclarations internationales,
résolutions, lois d’orientation, de programmation », ainsi que certains usages et pratiques
professionnelles327. Selon le même auteur, il serait même possible d’y intégrer les avis des juridictions
ou les Livres verts qui reprennent les développements de commissions consultatives sollicitées pour
avis328. Le professeur Catherine Thibierge évoque, de son côté « les recommandations, les avis, les
codifications privées, les articles proclamatoires et autres lois mémorielles329 » au titre des instruments
de droit souple qui prolifèrent.
147. L’avis, fréquemment cité au titre des instruments de droit souple doit certainement son inclusion dans la catégorie à une définition imprécise et à une assimilation de son acception formelle et de
son acception matérielle. Il faut dire que la confrontation des critères dégagés par le Conseil d’État
avec la définition qui semble être celle de la consultation peut plaider en ce sens. Si le premier critère
postule la vocation de l’instrument à orienter les comportements et à susciter l’adhésion, alors cela
325
326
327
328
329

Ibidem.
Voir infra, n° 437 et suiv.
P. Deumier, « La réception du droit souple par l’ordre juridique », in Association Henri Capitant, Le droit souple, op. cit., p. 113.
Idem, p. 116-117.
C. Thibierge, « Rapport de synthèse », in Association Henri Capitant, Le droit souple, op. cit., p. 148.
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semble correspondre à la vocation de la consultation. Celui qui est consulté fournit un avis qui aura
pour but de servir à celui qui le demande. En l’éclairant, il oriente son comportement330, que le consulté veuille influencer le consultant, ou que celui-ci veuille l’être. Ainsi que l’indique Norberto Bobbio,
« celui qui conseille ne met pas en avant son propre pouvoir, mais avance des arguments dans le but
de persuader et d’obtenir l’approbation de la valeur de ce qui est conseillé. Il ne demande pas que la
conduite conseillée soit exécutée parce qu’elle est conseillée, mais parce qu’elle est raisonnable331 ».
Une fois l’avis en main, c’est à un travail de réflexion auquel doit se livrer le consultant. Dans la
mesure où c’est lui qui est compétent pour prendre la décision, alors il suivra l’avis reçu parce que
celui-ci l’aura convaincu, soit dans son contenu, soit parce que la personne ou l’organisme duquel
il émane sera pourvu, à ses yeux, d’une autorité quelconque – mais non contraignante – emportant
sa conviction. Evoquant les avis et recommandations des autorités administratives indépendantes,
le professeur Anne-Sophie Barthez écrit que l’« on s’éloigne d’une adhésion « de principe» à des
normes étatiques auréolées de vérité, raison et justice pour se rapprocher d’une adhésion «acquise»
à des normes étatiques nouvelles auréolées d’expertise, de souplesse, de flexibilité et d’adaptabilité332 ». Dans la mesure où une relation s’établit entre un consultant et un consulté, relation qui se
termine par un acte – l’avis – qui tend à influencer le premier dans le sens voulu par le second, alors
la consultation semble remplir le premier critère posé par le Conseil d’État.
148. Le deuxième critère posé par le Conseil d’État postule le fait que l’instrument de droit souple
ne crée pas, par lui-même, de droits ou d’obligations pour leurs destinataires. Or, cela semble bien
être le cas de la consultation. C’est d’ailleurs parce qu’il n’y a pas de caractère obligatoire que
l’adhésion est nécessaire. Dans le rapport qui unit un conseillé et un conseillant, ce dernier ne fait
que produire une opinion, qu’elle soit, ou non, juridique. Le conseillé n’aura aucune obligation de
suivre cette opinion, il pourra se contenter de la recevoir et agir en sens inverse, ce qui explique
qu’il soit seul à endosser la responsabilité de ses décisions. C’est là, l’exemple de la vie quotidienne
de l’avis du médecin ou de l’avocat. Le patient ou le client cherche un conseil, une réponse, et il
s’adresse à une tierce personne dont il estime l’opinion sage et fondée. Toutefois, l’avis émis par
le praticien ne lie pas le consultant, ce dernier pouvant prendre une décision différente ou même
contraire, quand bien même l’avis qui lui a été transmis l’a été dans son intérêt propre. Ainsi, selon
cette deuxième condition, la consultation semble bien intégrer la catégorie du droit souple dans la
mesure où par elle-même, elle est sans incidence sur la capacité décisionnaire du consultant ni ne
confère aucun droit.
330 Le professeur Martin Collet souligne dans sa thèse que « la plupart des autorités administratives indépendantes sont dotées de la
compétence de recommandation, d’information, de mise au point, d’avis, dont l’objet est d’éclairer les personnes intéressées sur le sens et la
portée d’une réglementation pour orienter, le cas échéant, les comportements des destinataires de ladite réglementation ». Voir M. Collet, Le
contrôle juridictionnel des actes des autorités administratives indépendantes, Bibliothèque de droit public, Paris, LGDJ, 2003, p. 41. Le professeur
Denys Simon évoquait les avis et recommandations comme des « instruments d’orientation, invitant leurs destinataires à adopter une ligne de
conduite déterminée. Ces actes peuvent intervenir dans les domaines où la communauté ne disposent pas de compétences normatives, ou dans
les secteurs où l’adoption de mesures à caractère contraignant est subordonnée à l’achèvement d’une période de transition, la recommandation
ou l’avis permettant alors de préparer l’État membre destinataire à la survenance d’une obligation formelle ». Voir D. Simon, Le système
communautaire, 3è édition, Paris, PUF, n° 270, p. 333-334.
331 N. Bobbio, Essais de théorie du droit, traduction par M. Gueret avec la collaboration de Ch. Agostini, Bruxelles, Bruylant LGDJ, 1998, p.
150.
332 A.-S. Barthez, « Les avis et recommandations des autorités administratives indépendantes », in Association Henri Capitant, Le droit
souple, op.cit., p. 66.
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149. Enfin, selon le Conseil d’État, les actes de droit souple « présentent, par leur contenu et leur
mode d’élaboration, un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux règles de
droit ». Si le Conseil d’État l’utilise aux fins de distinguer le droit du non-droit, alors la consultation
semble souvent remplir sans peine cette ultime condition. Les textes normatifs – et contraignants –
prévoient régulièrement la possibilité ou l’obligation pour des autorités de recourir à la consultation.
Celle-ci est donc juridiquement prévue et rendue possible, intégrée à un processus décisionnel. La
consultation a donc été créée par le droit et est intégrée au droit, elle ne lui est pas étranger. Quant
au degré de formalisation, la consultation se trouve aujourd’hui enserrée dans un maillage normatif
textuel quand, pendant longtemps, seul le juge a imposé certaines garanties dans le silence des autorités
normatrices. L’entrée en vigueur récente d’un code des relations entre le public et l’administration
qui a, notamment, pour but de régir le champ d’application, la durée maximale d’existence et les
règles de fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif333. Pour le Conseil
d’État, cette troisième condition symbolise la possibilité du passage du droit mou au droit dur, or le
sens d’un avis est fréquemment suivi, selon l’organisme ou l’individu duquel il émane, lorsque son
contenu n’est pas, pour ainsi dire, repris. Peut-être peut-on y voir ici la transformation d’un contenu
de droit souple en un instrument de droit dur.
150. Si les définitions énumératives, la propension de nombreux auteurs à considérer le droit
souple comme un ensemble fourre-tout regroupant tous les instruments non obligatoires pour leurs
destinataires et les conditions posées par le Conseil d’État pour considérer qu’un acte peut intégrer
cette catégorie laissent à penser que la consultation y trouve sa place, il est tout de même permis d’en
douter. Non pas qu’elle ne s’identifie pas à certains des éléments du droit souple, mais l’assimilation
de cet instrument à ceux qui sont fréquemment cités au titre du droit souple, ne semble pas réellement
opportune.

B. Une hypothèse contestable
151. La consultation, qui semble un instrument de soft law comme un autre, doit peut-être en être
distinguée. Certes, elle présente des singularités vis-à-vis d’autres actes que sont, par exemple, les
recommandations, les vœux, les circulaires, etc., souvent cités, mais ces différences induisent-elles
une différence de nature où ne font-elles que révéler la grande diversité des instruments susceptibles
d’entrer dans la catégorie du droit souple ?
152. Un examen plus poussé des conditions proposées par le Conseil d’État pour définir le droit
souple tend à prouver qu’existent des différences substantielles avec la consultation. La première de
ces conditions le montre. Les instruments de droit souple ont pour objet de modifier ou d’orienter
le comportement de leurs destinataires en suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion.
La consultation a également pour vocation d’influer sur une décision, mais les destinataires
semblent différents. Les instruments de droit souple ont souvent vocation à s’adresser à ceux qui
333 Articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, de nombreux organismes consultatifs ne
sont pas concernés par ces dispositions. Voir infra, n° 876 et suiv., n° 918.
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sont traditionnellement les destinataires des normes de droit dur, tandis que le destinataire de la
consultation est celui qui a la possibilité ou qui doit consulter – le consultant. La deuxième partie
de la formule employée par le Conseil d’État révèle la substance du droit souple : « en suscitant,
dans la mesure du possible, leur adhésion ». Dans le cadre de la consultation, ce n’est pas tant une
modification d’un comportement par adhésion volontaire qui est recherchée que l’influence sur le
sens d’une décision future. Si l’instrument de droit souple semble proposer un comportement, l’avis
semble proposer une norme. Seulement, il ne propose pas cette norme à ses destinataires mais à celui
qui en a la capacité d’édiction. Certains auteurs ont perçu cette distinction334. Le Conseil d’État, luimême, le notait dans son étude annuelle consacrée au droit souple. Il a ainsi rappelé que « l’objet du
droit souple, en ce qu’il est commun avec le droit dur, permet de le distinguer des avis d’organismes
consultatifs et des autres éléments des travaux préparatoires à l’élaboration de la norme, tels que les
livres blanc et vertes déjà évoqués au sein de l’Union européenne. S’il peut servir dans certains cas à
préparer l’adoption d’une règle de droit sur, le droit souple doit toujours avoir la capacité d’agit par
lui-même sur les comportements335 ». Il existe là une véritable différence de fonction entre le droit
souple et le droit préparatoire, dans la mesure où le second n’est pas en mesure d’influer par luimême sur le comportement des destinataires d’une norme, il ne pourra le faire que par le truchement
de cette dernière et par la volonté de l’autorité compétente.
153. Le deuxième critère est certainement celui qui conduit le plus à envisager l’hypothèse de
l’inclusion de la consultation dans le vaste ensemble du droit souple. En effet, l’avis émis n’emporte
pas par lui-même de droits ou d’obligations pour leurs destinataires. Toutefois, certains types d’avis
– du moins dénommés ainsi – semblent imprimer une contrainte sur leur destinataire. C’est le cas,
notamment, de l’avis conforme, parfois considéré comme une catégorie particulière d’avis336. PierreLaurent Frier a considéré les avis conformes comme « des avis émis par un organisme consultatif
et qui obligent l’autorité consultante à se conformer exactement à l’avis pour prendre sa décision
ou sinon à renoncer à prendre toute décision337 ». En matière contentieuse, il n’offre, normalement,
pas de prise en lui-même au recours, le Conseil d’État considérant son caractère non détachable
de la décision338, bien que certains avis conformes défavorables puissent faire l’objet d’un recours
direct339 car l’avis traduit un véritable pouvoir de décision. En outre, certaines propositions peuvent,
selon le professeur Franck Moderne, s’assimiler à des avis conformes. Ce sont les « propositionsorientations », qui « ont pour effet de limiter la compétence décisoire de leurs destinataires, soit
qu’elles prédéterminent certains éléments de l’acte, soit qu’elles obligent à reprendre l’intégralité de
leur contenu340 ». Il a été rejoint, en cela, par Michel Stassinopoulos qui ne différencie avis conforme
334 Voir, par exemple, J. Richard, « Outils de la compliance (chartes, bonnes pratiques, lignes directrices...) : quelle valeur juridique ? »,
AJCT, 2018, p. 498.
335 CE, Étude annuelle 2013. Le droit souple, op. cit. p. 61.
336 Certains éléments font, toutefois, douter de la nature de cet acte. Il ne semble pas réellement révélateur d’une consultation. Voir infra,
n° 517 et suiv.
337 P.-L. Frier, « Vice de Procédure », Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, n° 29-34.
338 CE, Sect., 6 mars 1964, Compagnie L’Union, précité. ; CE, 30 mai 1973, Ministre du travail de l’emploi et de la population, req. n° 86277
86336, Lebon p. 385.
339 CE, 12 janvier 1972, Caisse des dépôts et consignations c. Picot, req. n° 80957, Lebon p. 33 ; CE, 29 octobre 2013, Vidon, req. n° 346569, Lebon
p. 170.
340 F. Moderne, « Proposition et décision », in Le juge et le droit public. Mélanges offerts à M. Waline, op. cit., p. 610-620.
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et proposition que sur le plan de l’initiative341. Il existerait donc certains types d’avis susceptibles
d’imprimer une réelle contrainte sur leur destinataire.
154. Hormis ce cas particulier, qui nécessite des développements spécifiques ultérieurs, il est
vrai que la force de l’avis, comme celle des autres instruments de droit souple, est essentiellement
incitative, bien qu’elle soit peut-être plus forte encore. C’est dans ce sens que le professeur a martelé
que « les avis sont décisifs, en ce qu’ils emportent presque nécessairement la décision342 ». Cela peut
s’expliquer de plusieurs façons. D’une part, les destinataires du droit souple peuvent être très nombreux
tandis que, dans le cadre d’un avis, ce destinataire est l’individu ou l’institution qui l’a sollicité. La
conviction d’un seul est plus aisée à obtenir que celle d’une multitude de destinataires. En outre,
l’avis intervient ponctuellement, tandis que le droit souple peut tendre à modifier durablement un
comportement. Enfin, et nécessairement, la sollicitation est un élément important qui peut conduire
à ce qu’un avis soit suivi, davantage que dans le cadre de l’émission spontanée d’un acte. Celui qui
sollicite un conseil sera certainement plus enclin à le suivre que celui qui se voit recommander un
comportement sans avoir montré de volonté de modifier le sien.
155. Quant à la troisième condition, celle du degré de formalisation et de structuration apparentant
les instruments de droit souple aux règles de droit, elle ne reflète que partiellement ce qu’est la
consultation. Une étude très sommaire laisse apparaître une grande diversité de situation en matière
consultative. Si consulter ne nécessite pas, en soi, une formalisation ou une processualisation
particulière, les autorités normatrices semblent souvent avoir tenu à l’inscrire dans le marbre du
droit, l’apparentant effectivement à un processus normatif. C’est à cet égard que le professeur Thierry
Revet souligne qu’« il existe probablement une procédure consultative, porteuse d’originalité par
rapport aux procédures législatives, jurisprudentielle et décisionnelles : mais en quoi et jusqu’où ?
Et cette procédure est-elle pertinente par rapport à l’objectif d’édiction d’une opinion ?343 ». Le
mouvement de processualisation, amorcé depuis de nombreuses années et jamais démenti, de la
consultation conduit à s’interroger sur la proximité de la consultation avec les instruments de droit
souple fréquemment cités. En effet, selon le Conseil d’État, la troisième condition posée « a pour
fonction de marquer la limite qui sépare le droit souple du non-droit344 ». Certes, certains auteurs
considèrent que la consultation ne relève pas « de l’univers normatif, mais se déploie parallèlement
à celui-ci345 ». Toutefois, cette assertion s’avère peu convaincante, dans la mesure où elle semble, au
contraire, totalement intégrée dans le droit. Si le processus consultatif en présente les codes, il est
aussi lié à la raison d’être de sa propre existence, à savoir le conseil sollicité avant une décision. Sans
aller jusqu’à dire, contrairement à d’autres auteurs, que l’« avis ne se conçoit qu’écrit et motivé346 »,

341 Selon le professeur Michel Stassinopoulos, « ce que l’on appelle une proposition n’est qu’un avis conforme avec cette différence
que l’avis est provoqué par l’auteur de l’acte exécutoire tandis que la proposition est faite par l’organe compétent agissant d’office ». Voir
M. Stassinopoulos, Traité des actes administratifs, Institut français d’Athènes, 1954, p. 131.
342 Ph. Jestaz, « Rapport de synthèse », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, Paris, Economica 1986, p. 113-126, spéc. p. 123.
343 Th. Revet, « Rapport introductif », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 1-8, spéc. p. 5.
344 CE, Étude annuelle 2013. Le droit souple, op. cit. p. 62.
345 I. Hachez, « Balises conceptuelles autour des notions de “sources du droit”, “force normative” et “soft law” », op. cit., p. 41.
346 Ph. Jestaz, « Rapport de synthèse », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 119.
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il ne s’apparente pas au droit dur que parce qu’il est intégré à un instrument dénommé comme tel et
formulé en des termes prescriptifs. Il est un élément du droit.
156. Enfin, si les instruments de droit souple ont vocation à orienter les comportements en suscitant
l’adhésion, en prônant la souplesse et peuvent se transformer en droit dur à force d’usage, signe
d’une parenté entre les deux droits347, l’avis en influant sur une décision à prendre, traduit une forme
d’immédiateté. Plus précisément, dès lors qu’il est formulé, il exerce son rôle immédiatement et une
seule fois, aux fins de remplir l’office qui lui est assigné. Les instruments de droit souple semblent se
diffuser dans le temps, le but n’est pas d’obtenir un assentiment immédiat de la part des destinataires
mais d’agir par la persuasion, quitte à se répéter et se multiplier. L’avis, en tant que fruit de la
consultation, a la capacité à imprégner le droit directement, dès lors qu’il est suivi, par intégration
matérielle à une norme. Dans un cas seulement, l’avis pourra emporter le même effet que nombre
d’instruments de droit souple, lorsqu’il n’aura pas été suivi. Si, de manière répétée, un avis est émis
dans le même sens, alors peut-être finira-t-il par emporter l’adhésion du consultant, parce que son
auteur se sera montré convaincant ou par persuasion due à la répétition, notamment en matière de
bioéthique, par exemple.
157. La mise en exergue de l’absence d’obligatoriété pour caractériser la consultation conduit, outre
le droit souple, à la rapprocher d’autres processus qui n’emportent, également, aucune obligation
pour leur initiateur.

Section II
L’hypothèse de la dilution de la consultation
dans les procédures participatives
158. La consultation semble devoir être distinguée du droit souple bien qu’elle présente avec lui
quelques similarités. Si la cause de cette assimilation est son caractère non contraignant, elle doit être
également rapprochée d’autres instruments n’imprimant pas de contrainte sur l’autorité normatrice
mais permettant l’expression d’une opinion. Au titre de ces instruments, on trouve l’expression
citoyenne, qui s’est développée progressivement après la Seconde Guerre mondiale à travers la notion
de participation. Les citoyens, administrés, usagers ou habitants furent interrogés sporadiquement,
notamment à partir des années 1990, durant lesquelles de nouveaux procédés, jusqu’alors inconnus du
droit public français, virent le jour, fortement encouragés par les systèmes juridiques supranationaux.
159. La prise de décision ne s’effectue pas de manière autoritaire, elle intègre désormais d’autres
acteurs que le simple titulaire du pouvoir, et notamment ceux qui vont se voir appliquer cette
décision. Ces nouveaux procédés revêtent des formes différentes et possèdent une force potentielle
différente vis-à-vis de la norme en préparation. Entre ce que l’on désigne sous le vocable « démocratie
participative », « concertation » ou encore « consultation locale », il y a, certes, des différences de
347 Le Conseil d’État souligne que « La possibilité de la transformation d’un instrument de droit souple en règle de droit dur, d’un durcissement
du droit souple, sans changement de son contenu, est la manifestation la plus directe de la parenté entre ces deux formes de normes juridiques ».
Voir CE, Étude annuelle 2013. Le droit souple, op. cit. p. 73.
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degrés, mais un point commun qui réside dans l’absence de contrainte pour l’autorité normatrice.
Si le référendum paraît un cas à part, par un transfert du pouvoir de décision, un lien existe avec la
consultation, dans la mesure où l’expression « consultation du public » revient, régulièrement, dans
les dispositions normatives et dans les discours politiques, lorsqu’il s’agit d’évoquer l’intervention
des individus dans le processus décisionnel.
160. Des traits communs sont perceptibles entre la consultation et la participation, notamment au
niveau de l’absence d’initiative de celui ou de ceux dont on recueille l’avis (I). Les procédés de
démocratie participative sont donc souvent subis par leurs acteurs qui, en outre, ne participent que
de manière partielle à la prise de décision, à travers l’expression d’opinions qui n’emportent pas
d’obligations pour l’autorité normatrice.
161. Parfois, l’individu participe, réellement, à la décision, mais non au stade de son élaboration. Les
procédures de démocratie directe lui permettent de prendre une décision qui revient, normalement,
aux autorités normatrices. Si le lien avec la consultation semble très distendu, la confusion est souvent
faite entre les notions, toujours par la présence de certains traits communs (II).

I. Une proximité avec les procédés de démocratie directe
162. Comme son nom l’indique, la consultation n’a, a priori, vocation qu’à constituer une aide, à
éclairer le décideur et non à constituer la décision elle-même. Elle fait intervenir une multitude
d’organismes, parfois unipersonnels, souvent collégiaux, dont la composition dépend du but recherché.
163. Or, depuis la deuxième moitié du xxe siècle, les individus ont été amenés à prendre part au
processus décisionnel de diverses manières, notamment par le biais de la participation ou de la
concertation. L’absence de contrainte pour l’autorité compétente constitue le point de convergence
avec la consultation. C’est ainsi que, si la participation permet l’intervention de l’individu dans le
processus décisionnel, elle ne lui permet pas d’en avoir l’initiative (A).
164. Outre l’absence de pouvoir d’impulsion de la procédure par le destinataire de la norme, la
notion de participation fait ressortir l’impossibilité pour celui qui participe, d’exercer une véritable
contrainte sur la norme subséquente, comme c’est le cas dans le cadre de la consultation (B).

A. Des consultés obligatoirement sollicités
165. Le postulat fondant la notion de démocratie participative repose sur une ambition supposée
du peuple d’intervenir dans le processus décisionnel en influant sur les décisions des dirigeants. De
nombreuses procédures ont vu le jour, bien que cette influence ne soit pas toujours prégnante. L’un
des points communs de ces procédures est une absence d’initiative du destinataire de la norme dans
leur mise en œuvre. Bien qu’ils présentent des caractères similaires, les mécanismes de démocratie
participative peuvent être regroupés en sous-ensembles.
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166. Destinées à favoriser « le renouvellement de la délibération, hors des arènes des Parlements348 »
les procédures de débat public, mises en œuvre sous l’égide de la Commission nationale du débat public
créée en 1995 et érigée en autorité administrative indépendante en 2002 permettent au destinataire
de la norme de s’exprimer uniquement sous l’égide d’une initiative publique. Les compétences de la
Commission ont été progressivement étendues349, notamment afin de tenir compte de l’inscription
dans la charte de l’environnement du principe de participation350. Toutefois, la Commission nationale
du débat public est limitée dans ses attributions, notamment parce qu’elle est soumise à saisine par
différentes autorités351. Elle décide ensuite s’il y a lieu ou pas d’organiser un débat public ou une
concertation mais l’initiative ne lui revient pas.
167. Au niveau local, des instances ont été créées afin de favoriser l’expression citoyenne au sein
d’un espace délibératif. De manière systématisée, l’article L. 2143-1 du code général des collectivités
territoriales352 a créé en 2002 des conseils de quartier, obligatoires dans les communes de plus de
80 000 habitants et facultatifs dans les communes dont la population est comprise entre 20 000 et
79 000 habitants.
168. Les conseils de quartier353 sont amenés à donner des avis au maire à sa demande et à lui faire
des propositions sur toute question concernant le quartier ou la ville. Le maire peut les associer « à
la mise en œuvre et à l’évaluation des actions intéressant le quartier, en particulier celles menées au
titre de la politique de la ville ». Ces conseils de quartiers témoignent de la volonté de développer la
démocratie locale. Cependant, les textes, comme pour d’autres procédures de démocratie participative,
laissent une grande latitude au maire et au conseil municipal dans la définition des compétences de
ces conseils de quartiers. C’est ainsi que l’on a pu écrire, à l’égard des conseils de quartier prévus
dans les communes pourvues d’arrondissement, que « leur importance est directement fonction de
la part que veulent bien leur réserver le maire d’arrondissement dans la définition de la politique
qu’il entend mener, mais aussi le maire de la commune354 ». En cela, le dispositif plutôt imprécis
des conseils de quartier se rapproche de la concertation prévue par l’article L. 103-2 du code de

348 J.-P. Gaudin, La démocratie participative, coll. 128, Armand Colin, 2007, p. 119.
349 Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’environnement, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, la Commission nationale
du débat public a pour mission « de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement
ou d’équipement d’intérêt national de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de
catégories relevant de catégories de projets mentionnés à l’article L. 121-8 d’opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, dès
lors qu’ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire ».
350 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle II ». Voir également la loi
n° 2012-1460 relative à la mise en œuvre de la participation du public défini à l’article 7 de la Charte de l’environnement et le décret du 27
décembre 2013 relatif à l’expérimentation prévue à l’article 3 de cette même loi ; Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme
des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une
incidence sur l’environnement, ratifiée par la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018.
351 La saisine peut être obligatoire ou facultative par le maitre d’ouvrage ou la personne publique en charge du projet. Elle peut se faire
également de manière facultative par dix parlementaires, le conseil régional, le conseil général, le conseil municipal, un EPCI ou une association
agréée. Une saisine facultative est également ouverte au ministre de l’Environnement et au ministre concerné sur des « options générales
d’intérêt national en matière d’environnement ou d’aménagement ».
352 Les conseils de quartiers, insérés à l’article L. 2143-1 du CGCT ont été créés par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, modifiée par la loi
n° 2014-173 du 21 février 2014.
353 Ou les conseils citoyens qui sont établis dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville depuis l’adoption de la loi n° 2014-173 du
21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et qui peuvent se substituer aux conseils de quartier dans les communes
de plus de 80 000 habitants.
354 O. Fikler, Jurisclasseur Collectivités territoriales, fasc. n° 150, 19 mai 2005.
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l’urbanisme, qui laisse également à l’autorité décisionnelle le soin d’en définir les modalités355. En
2014, un nouvel organisme a été intégré au paysage des pratiques participatives. Le conseil citoyen
est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la ville et doit être associé « à l’élaboration,
à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville »356. S’il ressemble fortement, dans ses
missions, au conseil de quartier, il n’est pas une émanation du conseil municipal et a donc vocation
à fonctionner en toute indépendance. Si l’initiative a été globalement saluée, le risque de doublon,
voire plus, entre les différents organismes a été souligné357. Ces procédures revêtent donc, selon les
lieux et les volontés politiques, de multiples formes et exercent une prégnance plus ou moins forte
sur le processus décisionnel.
169. D’autres procédures participatives ponctuelles ont une notoriété moindre mais participent
du développement de la démocratie délibérative qui peut être conçue comme une valorisation de la
délibération favorisant la légitimation de la décision358. C’est notamment l’exemple des conférences
de citoyens, inspirées des conférences de consensus danoises où il s’agit après sélection par un institut
de sondage, de réunir une quinzaine de citoyens qui seront rapidement formés afin de débattre avec
des experts sur un thème donné. Cette procédure s’applique en général à des sujets techniques et
permet à la personne publique de mieux appréhender les questions qui se posent devant des thèmes
de société souvent scientifiques et complexes359, ce qui justifie que l’autorité conserve la maîtrise du
processus. Les procédés de démocratie délibérative, encore peu utilisés en France360, sont concurrencés
par d’autres pratiques participatives. L’assimilation des deux notions est d’ailleurs contestable361,
à moins de concevoir la démocratie participative comme un vaste ensemble destiné à regrouper
toutes les procédures faisant intervenir le destinataire de la norme, quelle que soit l’intensité de
cette participation et surtout la philosophie du mécanisme mis en œuvre. C’est davantage la qualité
de la discussion au sein d’un processus inclusif et équitable qui est privilégiée362, plutôt que la prise
de décision en elle-même. Il est d’ailleurs possible de considérer que les procédures de démocratie
délibérative ne peuvent se conclure par un vote.
355 Article L. 103-3 du code de l’urbanisme.
356 Article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
357 Le député Martial Saddier a reproché au projet, alors en débat, de surcharger la concertation. Il a rappelé que « Dans le contrat de ville,
seront consultés pour le même quartier le conseil municipal, le conseil communautaire ou le conseil d’agglomération, le conseil citoyen et le
conseil de quartier ! Vous devez rechercher l’efficacité et l’utilisation rationnelle des moyens financiers. Elle passe par un équilibre entre la
participation des citoyens et la multiplication des structures qui risque de freiner les projets ». Voir le Rapport fait au nom de la commission
des affaires économiques sur le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (n° 1337 rect.), par M. François Pupponi, député,
n° 1554, enregistré à la présidence de la l’Assemblée nationale le 14 novembre 2013, disponible sur le site de l’Assemblée nationale, p. 124.
358 Selon Bernard Manin, « la décision légitime n’est pas la volonté de tous, mais celle qui résulte de la délibération de tous ». Voir B. Manin,
« Volonté générale ou délibération ? Esquisse d’une théorie de la délibération politique », Le Débat, n° 33, janvier 1985, p. 72-94, spéc. p. 83.
359 La première conférence de citoyens a été organisée les 20 et 21 juin 1998 par l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques
(OPECST) sur le thème des organismes génétiquement modifiés, à la suite de l’autorisation de la culture de maïs transgénique donnée par le Premier
ministre. Pour plus d’informations, voir D. Boy, D. Donnet Kamel, P. Roqueplo. « Un exemple de démocratie participative : la « conférence de
citoyens » sur les organismes génétiquement modifiés », in Revue française de science politique, 50e année, n° 4-5, 2000. p. 779-810.
360 Après la conférence de citoyens organisée en 1998, une autre fut mise en place en 2002 à l’initiative de la Commission française de
développement durable sur les changements climatiques et la citoyenneté et en 2003 sur le devenir des boues domestiques issues des stations
d’épuration, dans le cadre d’un débat national sur l’eau. Plus récemment, l’Institut Montaigne a organisé une conférence de citoyens sur l’avenir
de notre système de santé.
361 C. Polère, « La « démocratie participative » : état des lieux et premiers éléments de bilan », Synthèse réalisée à l’occasion de l’élaboration
du numéro des « Synthèses Millénaire 3 », sur le thème de la démocratie, DPSA – 2007, p. 9. L’auteur rappelle que soit la démocratie délibérative
apparaît soit comme une variante de la démocratie participative, soit elle y est assimilée. Voir aussi A. Bouvier, « Démocratie délibérative,
démocratie débattante, démocratie participative », Revue européenne des sciences sociales, n° XLV-136, 2007, p. 5-34, spéc. p. 17.
362 L. Blondiaux, « La délibération, norme de l’action publique contemporaine ? », Revue Projet, 2001/4 (n° 268), p. 81-90, spéc. p. 82.
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170. L’enquête publique peut être classée parmi les procédures participatives ne visant pas la
délibération mais le recueil d’opinions individuelles. Le régime de ces enquêtes – qui font parfois suite
au débat public – a été défini en 1983 puis évolué depuis pour permettre davantage de transparence
et une meilleure prise en compte de l’expression des destinataires de la norme. Là aussi, l’initiative
de la mise en place d’une enquête publique est exclusivement dévolue à la personne publique, ainsi
que le dispose en matière d’environnement l’article L. 123-3 du code de l’environnement363.
171. Bien que ces procédures soient assez différentes dans leur fonctionnement, elles ont pour
caractéristique, d’une part, de faire intervenir les individus dans le processus décisionnel, et d’autre
part, de laisser l’impulsion de ces procédures à l’autorité consultante. Conscient toutefois que cette
absence d’initiative peut constituer un frein à l’effectivité de la participation, le législateur, à l’initiative
du ministre de l’économie Emmanuel Macron, a habilité le Gouvernement à prendre des mesures pour
y remédier. Ce dernier obtint donc la possibilité de prévoir « de nouvelles modalités d’information et
de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation
existantes, susceptibles d’être mises en œuvre par un droit d’initiative pouvant être ouvert notamment
au public, à des associations et fédérations de protection de l’environnement, à des collectivités
territoriales, à l’autorité compétente pour prendre la décision et au maître d’ouvrage »364. Ce fut chose
faite par l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer
l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir
une incidence sur l’environnement, ratifiée par la loi n° 2018-148 du 2 mars 2018365, qui modifie et
réorganise les dispositions existantes en la matière dans le code de l’environnement.
172. Dans le cadre de la consultation, la question de l’initiative de la procédure provoque des débats
doctrinaux. Si certains auteurs confèrent au pouvoir de proposition – lorsqu’il s’assimile à l’avis
conforme – un caractère consultatif, une grande partie de la doctrine considère que la sollicitation de
l’autorité consultante constitue un prélude à la remise d’un avis. De la même manière que l’autorité
compétente peut saisir ou créer un organisme consultatif aux fins de recueillir un avis lui permettant
de prendre une décision, elle peut désormais, dans un certain nombre de cas, s’adresser directement
aux citoyens, individuellement ou dans le cadre d’un organisme collégial. La correspondance entre
les deux types de procédures est décelable dès leur déclenchement.

B. Un pouvoir décisionnel inexistant
173. Si participation est souvent qualifiée de « consultation », c’est notamment parce que la notion
de démocratie participative se caractérise par « son flou […] [la] diversité des usages possibles dont
elle peut être l’objet, […] sa capacité d’ancrage dans les registres d’action et des systèmes de référence

363 En effet, selon l’article Article L. 123-3 du code de l’environnement, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, « L’enquête publique
est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise ».
364 Article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron ».
365 Loi n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à
l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à
assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
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très disparates366 ». À sa définition incertaine s’ajoute l’écart existant entre le terme « participation »,
qui induit une intervention réelle dans la prise de décision, et la réalité des procédures qui ne lui
confèrent souvent qu’un caractère facultatif et sans contrainte pour l’autorité normatrice. C’est sous
cet angle que les procédures participatives sont souvent présentées comme une forme de consultation.
174. Il y a là un paradoxe, puisque selon la définition précitée, « participer, c’est prendre part ».
Or, le citoyen n’a pas, ou très peu, l’initiative de la procédure, la décision ne lui revient pas et plus
encore, son avis est susceptible de ne pas être pris en compte. Patrick Mozol énonce ainsi que
« la lecture des diverses dispositions textuelles prévoyant et organisant les multiples mécanismes
participatifs prévus à l’échelle locale fait ainsi état d’une participation largement verrouillée par le
droit au profit des élus locaux, en ce sens que sa promotion demeure subordonnée à la volonté et
à la décision des représentants de la collectivité, avec le risque d’instrumentalisation que cela est
susceptible d’engendrer367 ».
175. Les procédures participatives ressortissant de la démocratie délibérative sont les moins
contraignantes pour les autorités normatrices car leur objectif est de permettre l’expression des
participants sur un sujet donné, et non de conduire toujours à l’adoption d’une norme368. Le cas
du débat public, existant de manière officielle depuis 1995 et placé sous l’égide de la Commission
nationale du débat public conduit à s’interroger sur ce point. La Commission a pour but de « veiller
au respect de la participation du public au processus d’élaboration des projets d’aménagement ou
d’équipement d’intérêt national de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et
des personnes privées, relevant de catégories de projets mentionnés à l’article L. 121-8 dont la liste
est fixée par décret en Conseil d’État, dès lors qu’ils présentent de forts enjeux socio-économiques
ou ont des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire369 ». Le rôle
de cette autorité administrative indépendante n’est, en aucun cas, de donner un avis sur le fond
et son bilan ne cherche pas à trancher le débat. Il n’est donc ici pas question de prétendre que le
public participe à la décision en elle-même, mais plutôt à la délibération qui la précède, tout en étant
encadré par la Commission qui veille à ce que le débat se déroule dans les meilleures conditions et
que la population concernée reçoive suffisamment d’informations. Les principales prérogatives de la
Commission se situent, en réalité, en amont du débat puisque c’est elle qui doit trancher la mise en
œuvre ou non d’un débat public, lequel sera soit confié au maître d’ouvrage, soit directement organisé
366 L. Blondiaux, Le nouvel esprit de la démocratie : actualité de la démocratie participative, op. cit., p. 24.
367 P. Mozol, « Une approche partiellement renouvelée de la démocratie participative locale – À propos du conseil citoyen de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 », JCP A, n° 45, novembre 2014, 2307.
368 L’exemple le plus courant est celui des conférences de citoyens, régulièrement menées depuis les années 1990 afin de recueillir l’opinion
d’un panel de citoyens formés, constituant ainsi une expertise citoyenne. L’initiative de cette procédure est dévolue à un organisme public et
il résulte de cette forme de consultation des recommandations destinées à éclairer le décideur public en évitant la « dictature des experts »,
enfermés dans les limites de leur savoir. Voir M.-F. Delhoste, « Démocratie participative : de l’échec de l’organisation étatique à l’avenir du
projet citoyen », RFDA, 2007, p. 1061-1070, spéc. p .1069. Cependant, il ressort des conférences de citoyens qu’elles sont souvent synonymes de
déception pour les participants qui s’aperçoivent par la suite que les recommandations proposées ne sont pas suivies. Car il est bien évident
que de ce type de consultation du public encore originale en France, rien de prescriptif ne découle. On peut d’ailleurs percevoir ces conférences
comme une manière de promouvoir le débat public et comme une immixtion citoyenne dans le domaine technique encore trop réservé aux
experts. Il ne s’agit pas finalement ici de faire entrer le citoyen dans le processus décisionnel mais plutôt de donner la possibilité à un nombre
très limité d’entre eux d’éclairer les décisions des autorités publiques. Voir D. Boy, D. Donnet Kamel, P. Roqueplo, « Un exemple de démocratie
participative : la « conférence de citoyens » sur les organismes génétiquement modifiés », Revue française de science politique, 50e année, n° 4-5,
2000. p. 779-810.
369 Article L. 121-1 du code de l’environnement.
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par une commission particulière du débat public qui dépendra de la Commission nationale. Elle
peut également décider de la mise en place d’une concertation préalable370. Elle constitue donc une
instance de supervision, dotée d’une magistrature morale dans la mesure où elle exerce également
un rôle de conseil auprès des pouvoirs publics. Si le débat public permet l’ouverture d’un espace de
délibération, son résultat ne lie pas juridiquement le maître d’ouvrage.
176. Si le terme « débat public » est transparent et ne suggère pas une influence directe de ses
participants sur le processus décisionnel, d’autres procédures, communément associées à la démocratie
participative le laissent entendre. C’est le cas notamment de la concertation qui est une notion qui
englobe une multitude de réalités. De nombreux travaux ont d’ailleurs été consacrés à sa définition,
afin d’en circonscrire le champ d’application. Proche du débat public, de la consultation et de la
négociation, elle a pour trait caractéristique, comme son étymologie le laisse à penser, de tendre à la
coopération, à l’action « de concert ».
177. Au sein de l’administration, les divers services peuvent être amenés à se concerter dans le
cadre de la coordination administrative. La décentralisation a également conduit l’État à mener des
procédures de concertation avec les collectivités locales et avec les entreprises publiques. La polysémie
du terme concertation en rendent malaisées tant sa définition que sa compréhension, d’autant qu’en
fonction des matières, son sens change. C’est ainsi qu’à juste titre le professeur Jean-Claude Hélin
écrit que « lorsque le terme de concertation est utilisé dans les textes environnementaux et non
dans le droit de l’urbanisme, son contenu, fortement inspiré par le droit international et le droit
communautaire est tout à fait différent, ce qui n’est guère satisfaisant371 ». Selon le domaine concerné,
la concertation peut imprimer une influence tout à fait différente sur le processus décisionnel, de la
plus faible à la plus importante.
178. Elle peut être définie comme une « forme particulière de participation a priori moins développée
qui relève plus d’une volonté de dialogue et de partenariat372 » tout en étant, parfois, assimilée à
la consultation sous l’angle de l’absence de contrainte pour le décideur. En effet, « sur le terrain
strictement juridique, la concertation peut difficilement se distinguer de la consultation, dans la
mesure où, en termes de concertation, l’autorité qui l’a organisée reste compétente pour prendre la
décision qui a donné lieu à concertation373 ».
179. Dans son aspect le moins contraignant pour les autorités normatrices, certains auteurs
rapprochent la concertation de la consultation374, tandis que d’autres lient concertation et négociation
en mettant l’accent sur la recherche d’un accord375. Cette distinction n’est pas sans conséquence.
370 En vertu de l’article L. 123-16-1 du code de l’environnement, la concertation pourra avoir lieu sous l’égide d’un garant.
371 J.-C. Hélin, « La concertation de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme », AJDA, 2006, p. 2332-2339, spéc. p. 2338.
372 M. Prieur et alii, Droit de l’environnement, 7e édition, Paris, Dalloz, 2016, p. 188.
373 Y. Jegouzo (dir.), Droit de l’urbanisme. Dictionnaire pratique, 2e édition, Le Moniteur, 2013, p. 206-209, spéc. p. 206.
374 Josée Lamoureux évoque « une forme renouvelée de consultation ». Voir J. Lamoureux, « La concertation : perspectives théoriques sous
l’angle du néo-corporatisme », Cahiers du CRISES, 1996. Voir également J. Morand-Deviller, « La concertation : une simple reconnaissance
ou une nouvelle obligation ? », RA, 1986, p. 328, selon qui « les procédures de consultation sont étroitement liées à la concertation dont elles
sont l’un des moyens ».
375 P. Chambat et J.-N. Fourniau estiment qu’elle doit « tendre à un partage de la décision […], ce qui implique la négociation pour rechercher
l’accord entre des acteurs aux intérêts distincts ». Voir P. Chambat et J.-M. Fourniau, « Débat public et participation démocratique »,
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En effet, la négociation induit une implication forte dans le processus décisionnel en ce sens qu’elle
induit la recherche d’un accord, d’une volonté commune, au-delà du simple compromis. Avant la
négociation, c’est le conflit qui prédomine. En retenant ce sens de la concertation, on entendra celleci comme « une négociation entre partenaires placés sur un pied d’égalité, un ajustement réciproque
de leurs comportements, la recherche de compromis, et une véritable élaboration en commun376 ».
Cette analyse peut s’expliquer par la notion d’« économie concertée377 » née après la Seconde guerre
mondiale, qui conduire à la naissance des actes administratifs unilatéraux négociés378. La convergence
entre la concertation et la négociation se limite à ce cas restreint, dans la mesure où le développement
récent de la concertation a montré qu’elle est devenue un élément de participation379, bien plus qu’un
moyen pour le partenaire concerté de peser sur la décision. Et de fait, si la notion de concertation a
fait l’objet de virulents débats en doctrine, le droit positif semble ne pas accorder aux résultats de ces
procédures, une force contraignante.
180. Le domaine de prédilection de la concertation est le droit de l’urbanisme. L’article L. 103‑2
(ancien article L. 300-2) qui prévoit la concertation en la matière est à l’origine issu d’une loi de
1985380 qui visait à accompagner le mouvement de décentralisation en permettant l’essor de la
démocratie délibérative. Ce mouvement apparut cependant rapidement en retrait vis-à-vis des
exigences européennes et internationales, notamment avec la ratification en 2002 par la France de la
convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel
et l’accès à la justice en matière d’environnement. Il s’agissait de donner au public concerné le
moyen de s’exprimer sur certains projets sans pour autant brider les élus dans leurs choix. L’article
L. 300-2 (devenu l’article L. 103-2), rédigé en des termes très vagues, malgré diverses modifications
postérieures, se contente de lister les opérations pour lesquelles la concertation s’avère obligatoire,
celles pour lesquelles elle est facultative et de prévoir qu’à l’issue de la concertation, un bilan est
établi. L’autorité administrative compétente de l’État, l’organe délibérant de la collectivité ou de
l’établissement public doivent selon les cas préciser « les objectifs poursuivis et les modalités de
concertation ». Ainsi, le législateur n’a pas souhaité entrer dans les détails de ces modalités et, au
contraire, a voulu laisser une latitude d’action la plus grande possible aux instances locales.
181. Le Conseil d’État a interprété de manière très stricte les dispositions de l’article L. 103-2 du
code de l’urbanisme et son champ d’application. La liste des opérations soumises à concertation est
pourtant relativement imprécise et aurait pu permettre à la Haute juridiction d’adopter une position
plus libérale. Ce ne fut pas le cas381. Plus encore, quant à l’appréciation du contenu de la concertation,

in S. Vallemont (dir.), Le débat public : une réforme dans l’État, Paris, LGDJ, 2001, p. 9-37.
376 J. Chevallier et D. Lochak, Science administrative. L’administration comme organisation et système d’action, Paris, LGDJ, 1978, tome 2, p. 208.
377 Selon F. Bloch-Lainé, cette dernière est « un régime dans lequel les représentants de l’État et ceux des entreprises se réunissent de façon
organisée, pour échanger leurs informations, pour confronter leurs révisions et, pour, ensemble, tantôt prendre des décisions, tantôt formuler des avis
à l’intention du Gouvernement ». Voir F. Bloch-Lainé, À la recherche d’une économie concertée, Les éditions de l’Epargne, 3e édition, 1961, p. 5.
378 Voir R. Deau, Les actes administratifs unilatéraux négociés, th. dactyl., Angers, 2006, p. 34.
379 Voir notamment A. de Laubadère, « L’administration concertée » in Problèmes de droit public contemporain. Mélanges en l’honneur du
professeur Stassinopoulos, Paris, LGDJ, 1974, p. 407-424, selon lequel « l’idée de participation englobe la concertation ».
380 Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement.
381 Par exemple, un plan d’aménagement d’ensemble n’est pas une opération d’aménagement (voir CE, 3 octobre 1994, SCI du Pardy,
req. no 146493, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 898). La concertation prévue à l’article L. 103-2 (ancien article L. 300-2) du code de
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celle-ci se limite bien souvent à vérifier qu’une information suffisante a été dispensée au public et
que celui-ci a été mis à même de formuler des observations382.
182. La concertation est donc bien souvent considérée comme suffisante parce que le législateur,
comme le juge, ont souhaité établir des obligations a minima à l’égard des autorités locales383. Par voie
de conséquence, plus la liberté de ces autorités est préservée et plus l’effectivité de la concertation
et donc l’expression citoyenne se réduisent.
183. Dans ce cadre, le résultat de la concertation ne lie en aucun cas les collectivités, le préfet, ou
les établissements publics qui la mettent en place. De cette concertation découle un simple bilan qui
ne garantit en aucun cas la prise en considération effective des observations du public. D’un autre
côté, l’absence de caractère réellement contraignant de la concertation a son extension progressive,
en matière d’urbanisme384 et d’environnement385.
184. Coexistant avec le débat public et la concertation qui ont lieu plus en amont du processus
décisionnel, l’enquête publique se caractérisait, encore récemment, par sa grande diversité. Conçue
pour constituer un préalable à une déclaration d’utilité publique, l’enquête publique a ensuite épousé
d’autres formes, pour s’ouvrir surtout au droit de l’environnement et répondre ainsi aux impératifs
d’information et de participation du public prônés par les normes constitutionnelles, communautaires et
internationales. Son régime s’est extrêmement complexifié, avant de faire l’objet d’une nette clarification

l’urbanisme n’est également pas obligatoire concernant un projet de construction d’une autoroute (voir CE, 13 novembre 1998, Association de
défense des riverains du projet de l’autoroute A 20 Brive-Montauban et a., req. no 160260, Lebon p. 402).
382 Le Conseil d’État a, par exemple, estimé que deux réunions de concertation et plusieurs réunions spécifiques suffisaient à garantir
l’effectivité de la concertation avant la délibération sur le bilan (voir CE, 4 janvier 1995, Ville de Paris, req. n° 111761, mentionné aux tables
du recueil Lebon p. 843). Dans le même sens, la mise à disposition d’un registre en mairie destiné à recevoir les observations du public
après information dans le bulletin municipal avant la délibération approuvant la création d’une zone d’aménagement concertée rendent la
concertation suffisante (voir CE, 13 mars 1992, Commune de Savenay, req. no 122786).
383 En termes de recours contentieux, l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que « l’illégalité pour vice de forme ou de procédure
d’un schéma directeur, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan d’occupation des sols, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte
communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois
à compter de la prise d’effet du document en cause ». Cette limitation des recours s’explique – de manière tout à fait justifiée – par une volonté
de permettre la sécurité juridique des documents d’urbanisme en neutralisant les vices de légalité externe. Voir E. Carpentier, « Conditions
de la légalité de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme », AJDA, 2013, p. 1931. Concernant plus spécifiquement la concertation, l’article
L. 300-2 a prévu, dès 1985 que « les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher
cette délibération ou les modalités de son exécution ». La nouvelle rédaction de l’article L. 103-2, qui reprend l’article L. 300-2, prévoit que
« les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher
la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les
autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités
de son exécution ». Là encore, il suffit que les modalités de la concertation retenues par la délibération soient respectées pour qu’un moyen
invoquant le non-respect de l’article L. 103-2 soit inopérant. CE, 8 octobre 2012, Commune d’Illats, req. n° 338760, mentionné aux tables du
recueil Lebon p. 541. Pour un exemple dans lequel les modalités de la concertation fixées par la délibération du conseil municipal n’ont pas été
respectées, voir TA Amiens, 23 février 2010, Association pour un développement durable, raisonné et concerté, req. n° 0701889. Enfin, l’application
de la jurisprudence Danthony (CE Ass., 23 décembre 2011, req. n° 335033) à la concertation prévue par le code de l’urbanisme conduit le juge à
considérer qu’un vice affectant le déroulement de la concertation « n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des
pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une
garantie ». Voir CE, 17 juillet 2013, Société Française de radiotéléphone, req. n° 350380, Lebon p. 403.
384 La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 a étendu le champ de la concertation aux « projets de
renouvellement urbain ». Par ailleurs, la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) prévoit une concertation
pour les « projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis d’aménager, autres que ceux mentionnés au 3° du
I », semble-t-il de manière facultative.
385 La loi du 24 mars 2014 étend le champ de la concertation aux « projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet
de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de
l’environnement ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’État » (la modification résultant de l’adoption de la
loi précitée est en italique). Notons par ailleurs que la concertation a pénétré le code de l’environnement, notamment à l’article L. 121-9 et à
l’article L. 121-16.
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en 2010386, séparant désormais les enquêtes publiques en deux catégories, celles qui résultent du code
de l’environnement et celles prévues par le code de l’expropriation et de l’utilité publique.
185. Quelle que soit l’enquête publique concernée, l’initiative appartient toujours à « l’autorité
compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête est requise »387. Comme toutes les
procédures participatives mise en place en droit public français, la question du caractère contraignant
du résultat de l’enquête publique se pose. On a longtemps dénoncé l’absence d’efficience de cette
procédure, résultant d’une faible participation et d’une prise en compte limitée des contributions
citoyennes, d’autant que la nomination d’un commissaire-enquêteur (ou d’une commission d’enquête)
tend à diluer ces interventions, car il n’est pas contraint, dans son rapport, d’en suivre le sens388.
186. Certes, la personne responsable du projet n’est pas libre de modifier le projet soumis à enquête
publique comme elle l’entend. Pendant la durée de l’enquête publique, si la personne responsable
du projet souhaite apporter des modifications substantielles, elle peut suspendre celle-ci pour une
durée de six mois389. Enfin, si elle désire modifier l’économie générale, elle peut demander à l’autorité
organisatrice d’ouvrir une enquête complémentaire portant sur ces modifications390. L’ajout de ces
dispositions dans le code de l’environnement visait à permettre une plus grande souplesse afin d’éviter
de devoir reprendre l’enquête à zéro lorsque la personne responsable du projet souhaite apporter des
modifications au projet. Quant à la prise en compte réelle de l’expression citoyenne dans le cadre de
l’enquête publique, elle reste très discutable. L’article L. 123-1 du code de l’environnement mentionne
seulement que « les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en
considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». Si
cette formulation paraît plus prescriptive que celle issue de la rédaction de l’ancien article L. 123-3
du code de l’environnement391 son imprécision permet une grande liberté pour le décideur. L’une des
386 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
387 Article L. 123-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010. On note que dans le cadre d’une enquête publique préalable
à une déclaration d’utilité publique, « la décision d’ouverture est prise par l’autorité de l’État compétente pour déclarer l’utilité publique » alors
que dans les autres cas, la décision est prise par le président de l’organe délibérant de la collectivité concernée ou de l’établissement.
388 Le commissaire-enquêteur rédige à la fin de l’enquête publique, un rapport ainsi que des conclusions motivées. Dans le premier, il
« relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies », selon les modalités prévues par l’article R. 123-19 du code de
l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011, modifié par le décret n° 2017-626 du 25 avril 2017.
Dans ses conclusions, il donne un avis motivé sur le projet, favorable, favorable sous réserves ou défavorable. Le rapport du commissaireenquêteur doit être rédigé de manière à ce que les observations du public soient reproduites, examinées et qu’une réponse soit apportée
par le commissaire, cette exigence étant soigneusement contrôlée par le juge administratif. Voir par exemple CAA Nancy, 4 mars 2004,
Debure, req. no98NC00951. Le rapport de la commission d’enquête précisait qu’aucune observation n’avait été recueillie alors que plusieurs
personnes avaient formulé des observations. Voir également CAA Douai, 17 mars 2005, Association Vie et paysages, Commune de RozoyBellevalle, req. no 03DA00544. Le rapport du commissaire-enquêteur ne peut avoir répondu à toutes les observations sauf celles présentées
par une association sans rendre la procédure d’adoption d’un permis de construire irrégulière. Le commissaire-enquêteur bénéficie de plus
de liberté pour ce qui est de ses conclusions. Elles n’ont en effet pas à être conformes aux observations produites par le public (CE, 10 juillet
1968, Troussier, req. n° 61775, 61776, 61777, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 827), dès lors que le commissaire-enquêteur justifie
le sens de son avis. Ce dernier élément est important dans la mesure où il doit nécessaire donner une appréciation personnelle et non
simplement relater le déroulement de l’enquête publique. Voir par exemple TA Clermont-Ferrand, 14 juin 2006, Fédération Allier-Nature, req.
n° 0501701. Concernant l’exigence de motivation, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que « malgré leur expression maladroite
et leur caractère succinct », les conclusions ont permis « de comprendre les raisons pour lesquelles le commissaire enquêteur a émis un avis
favorable au projet de plan local d’urbanisme ». Voir CAA Nantes, 9 janvier 2017, Commune de Saint-Gildas-de-Rhuys, req. n° 16NT01501,
considérant 4.
389 Article L. 123-14 du code de l’environnement dans sa rédaction de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010, modifié par la loi n° 2018-727 du
10 août 2018.
390 Article L. 123-14 II du code de l’environnement dans sa rédaction de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, modifié par la loi n° 2018-727 du
10 août 2018.
391 L’article L. 123-3 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur avant le 1er juin 2012 disposait que « l’enquête mentionnée à
l’article L. 123-1 a pour objet d’informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l’étude
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solutions parfois avancées, aurait été de contraindre la personne publique compétente à produire
une réponse motivée aux observations du public lorsqu’elle prend une décision différente392, comme
elle le fait, d’ailleurs, vis-à-vis du commissaire-enquêteur. Cette double motivation n’aurait pas été
inutile, dans la mesure où celui-ci ne rend pas nécessairement un avis fidèle au sens des observations
du public. Les seules obligations incombant à la personne publique apparaissent en cas de conclusions
défavorables du commissaire-enquêteur. Dans ce cas, une deuxième délibération motivée est requise
afin que soient exposées les raisons pour lesquelles l’autorité compétente s’écarte de l’opinion du
commissaire-enquêteur393. Dans le même sens, le juge des référés peut prononcer une suspension de
la décision prise après avis défavorable du commissaire-enquêteur, s’il existe « un moyen propre à
créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci394 » sans que l’urgence
doive être prouvée par le requérant.
187. Quant à l’enquête publique prévue par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
rénovée depuis la loi du 12 juillet 2010395, au même titre que celle du code de l’environnement, si
elle prévoit une procédure un peu différente, l’esprit du texte ne diffère guère396. Les conclusions
du commissaire-enquêteur n’obligent pas la personne publique bien qu’auparavant, le sens de ces
conclusions avait une incidence sur l’autorité compétente pour prendre la déclaration d’utilité
publique. En effet, en cas de conclusions défavorables, un décret en Conseil d’État était nécessaire
alors qu’en cas de conclusions favorables, un arrêté préfectoral ou ministériel suffisait. La loi du
27 février 2002 a mis fin à cette différence de traitement397 et le sens des conclusions du commissaireenquêteur, s’il doit influer sur la décision finale, n’a qu’une incidence psychologique.
188. Ces éléments permettent, très indirectement, une meilleure prise en compte de la participation
du public mais ne remettent en aucun cas en cause le caractère unilatéral de la décision et le résultat
facultatif qui en découle pour l’autorité compétente. Si les contours de la notion de démocratie
participative sont incertains, et ses caractéristiques hétérogènes, les mécanismes de démocratie
directe semblent, à première vue, conférer un réel pouvoir décisionnel aux destinataires de la norme.

II. Une proximité avec les procédés de démocratie directe
189. Le référendum est l’instrument de démocratie directe de prédilection en droit français, malgré
l’introduction récente – mais limitée – du droit de pétition à l’échelon national et local. S’il confère
un pouvoir décisionnel aux électeurs, il ne leur permet pas de participer à l’élaboration de la décision.
L’expression de l’électeur n’a pas lieu au même moment que celle de l’individu dans le cadre de la

d’impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l’autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information ».
392 C’est également ce que préconise B. Plancher dans son rapport remis au président de la République Nicolas Sarkozy en février 2012, La concertation
au service de la démocratie environnementale. Pour une définition d’un cadre général de la gouvernance environnementale concernant la concertation.
393 Article L. 123-16 du code de l’environnement dans sa rédaction de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010.
394 Idem.
395 Nouvelle codification issue de l’ordonnance du 6 novembre 2014 et du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014.
396 Le commissaire-enquêteur doit transmettre des conclusions motivées au commissaire de la République si l’enquête est ouverte à la
préfecture, ou au commissaire adjoint de la République dans les autres cas.
397 Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
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participation, ni que celle de l’organisme dans le cadre de la consultation. Pourtant, le référendum
est communément associé à la consultation, lorsqu’il s’agit de désigner la votation (A).
190. La proximité sémantique des notions n’est pas la seule cause de confusion. Les mécanismes
de démocratie directe, tels qu’ils existent dans le droit français, présentent des caractéristiques
communes avec la consultation (B).

A. Une confusion sémantique
191. La confusion sémantique peut résulter de la rédaction même des textes, comme c’est le cas dans
la Constitution (1). Parfois, c’est la proximité entre différentes procédures, notamment à l’échelon
local, qui peut être source de confusion (2).

1. Une confusion entretenue par la Constitution
192. Dans son acception courante, la consultation désigne le fait de demander un avis à quelqu’un.
Elle diffère donc du référendum par un résultat qui n’est pas contraignant. Pourtant, le terme
« consultation » est couramment employé pour désigner le référendum. En témoignent les discours
présidentiels de Charles de Gaulle et François Mitterrand concernant le référendum prévu à l’article 11
de la Constitution. Le premier désigne le référendum relatif à « l’autodétermination des populations
algériennes » par le terme « consultation398 », tandis que le second énonce une « consultation
populaire touchant aux libertés399 », évoquant un potentiel élargissement du domaine du référendum
législatif.
193. Cette confusion n’est pas propre au discours politique. En effet, la Constitution utilise parfois
indifféremment l’un et l’autre terme, bien que dans d’autres dispositions, elle établisse plus clairement
une distinction. Le terme « référendum » est utilisé aux articles 11, 72-1 al. 2, 88-5 et 89, alors que le
mot « consultation » est employé à l’article 72-1 al. 3. Ce dernier prévoit, en effet, la possibilité de
consulter les électeurs des collectivités intéressées « lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité
territoriale dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation », ou encore d’en modifier
les limites. La formulation de cette disposition confère toute liberté au législateur pour procéder, ou
non, à cette consultation.
194. L’article 72-4 est plus difficile à interpréter. Sa lecture suggère qu’il prévoit un référendum. En
effet, tout changement « pour tout ou partie de l’une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa
de l’article 72-3, de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir
sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait
été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa suivant. Ce changement de régime
est décidé par une loi organique ». La nécessité d’obtenir l’aval des électeurs laisse penser qu’il

398
399

Allocution radiotélévisée du Président Charles de Gaulle du 16 septembre 1959.
Allocution radiodiffusée et télévisée du Président François Mitterrand du 12 juillet 1984.
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s’agit d’un référendum ordinaire. Or, l’intervention nécessaire d’une loi organique pour permettre ce
changement de régime montre qu’en réalité, les électeurs ne disposent que d’un droit de veto, c’est-àdire que les pouvoirs publics ne peuvent procéder aux modifications sans consentement des électeurs
mais demeurent libres de ne pas y procéder. Le consentement n’est, d’ailleurs, nécessaire que pour le
principe du changement de régime, la loi élaborée ensuite par le législateur organique être beaucoup
plus détaillée, de manière à mettre en œuvre ce changement400. La constitutionnalité de ce projet
tel qu’il avait été présenté par le Gouvernement devant les assemblées parlementaires a suscité des
questions. Le Conseil d’État a, ainsi, rendu un avis négatif le 10 octobre 2002, considérant sur cette
question que l’institution d’un référendum décisionnel, notamment à l’article 72-4, risquait d’entrer
en contradiction avec l’article 3 de la Constitution qui dispose qu’aucune section du peuple ni aucun
individu ne peuvent s’attribuer l’exercice de la souveraineté. Il avait proposé que le consentement des
électeurs soit remplacé par un simple avis401. Le Conseil d’État n’a pas été suivi par le Gouvernement
sur ce point et ce nouveau type de référendum, parfois qualifié de semi-décisionnel, fut intégré à la
Constitution402 à l’article 72-4 mais aussi au septième alinéa de l’article 73 concernant « la création
par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région d’outre-mer ou l’institution
d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ».
195. Si la Constitution distingue les deux procédés, le terme consultation est tout de même employé
dans l’article 11, tel qu’issu de la révision du 4 août 1995403 modifiant le champ d’application du
référendum législatif. Un alinéa a été ajouté, précisant que « lorsque le référendum a conclu à
l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui
suivent la proclamation des résultats de la consultation ». Bien que le terme consultation soit ici
employé dans son sens courant et que la rédaction globale de l’article 11 ne permette pas de doute
quant au caractère décisionnel du référendum, cet amalgame pourrait être de nature à troubler le
lecteur le moins averti404.
196. La proximité sémantique entre consultation et référendum a connu une illustration devant
le juge constitutionnel. Celui-ci, à l’occasion de l’examen de la loi prévoyant la consultation des
électeurs de Mayotte, rappela qu’aux termes de cette loi, la population était « seulement invitée
à donner son “avis” » et que « le second alinéa de l’article 3 de la loi déférée, aux termes duquel :
« le corps électoral se prononcera à la majorité des suffrages exprimés », ne saurait être compris
comme conférant des effets de droit à la consultation »405. En effet, seul le législateur étant habilité
par l’article 72 de la Constitution à créer une nouvelle collectivité territoriale, il ne pouvait déléguer
ce pouvoir aux électeurs.
400 CE, Sect. 4 décembre 2003, M. Feler, req. n° 262009, Lebon p. 491.
401 Voir Rapport annuel d’activité du Conseil d’État, EDCE, 2003, n° 54, p. 56.
402 À noter cependant le rapprochement avec la formulation de l’article 53 de la Constitution qui dispose que « nulle cession, nul échange,
nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées ».
403 Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d’application du référendum, instituant une session parlementaire
ordinaire unique, modifiant le régime de l’inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions
transitoires.
404 Des auteurs ont d’ailleurs souligné que l’emploi de ce terme par la Constitution est une « impropriété ». Voir notamment J.-J. Chevallier,
G. Carcassonne, O. Duhamel, Histoire de la Ve République, 14e édition, Paris, Dalloz, 2012, p. 421.
405 CC, 4 mai 2000, n° 2000-428 DC, Loi organisant une consultation de la population de Mayotte, cons. 12.
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197. Si la confusion est essentiellement sémantique dans la Constitution, elle est d’une autre
nature à l’échelon local. Si les mécanismes de démocratie directe sont bien différenciés dans leur
dénomination, ils sont parfois confondus par leur proximité procédurale.

2. Une confusion des procédures à l’échelon local
198. La consultation locale a été prévue par la loi du 6 février 1992406, précédant ainsi le référendum
local issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, inséré à l’article 72-1 al. 2 de la norme
suprême, qui dispose que « dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération
ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être
soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité ». Le référendum
local se veut un nouvel instrument de participation des citoyens à la vie locale, accompagnant donc
cette nouvelle étape de la décentralisation. Un premier pas avait été franchi avec les lois de 1992407
et 1995408, la première prévoyant la possibilité pour une commune d’organiser une consultation des
électeurs sur des questions relevant de sa compétence et la seconde permettant à un cinquième des
électeurs de la commune ou d’un EPCI de saisir le conseil municipal ou l’établissement public en vue
de l’organisation d’une consultation dont le résultat serait facultatif.
199. Référendum et consultation locaux se distinguent en termes d’initiative, de champ
d’application, de quorum ou encore de résultat. Toutefois, certains éléments les rapprochent. La
doctrine a eu des difficultés à qualifier la consultation créée en 1992, n’hésitant parfois pas à la
nommer « référendum communal409 », expression source de confusion, dans la mesure où le code
général des collectivités territoriales prévoyait déjà depuis 1971 – de manière certes marginale
— un véritable référendum dans le cadre d’une fusion de communes qui se nommait lui-même
consultation410. Outre ces approximations sémantiques, les deux procédés partagent des modalités
d’application. En matière d’information des électeurs, le législateur organique s’est inspiré de
ce qui était prévu pour la consultation locale.411 Inversement, un certain nombre de dispositions
introduites dans le code général des collectivités territoriales par la loi organique du 1er août 2003
relative au référendum local412 sont applicables à la consultation, comme l’énoncent les articles
L. 1112-21 et L. 1112-22 du même code. Par ailleurs, référendum et consultation locaux ont en
commun de nombreuses dispositions relatives à leur organisation, issues de la partie réglementaire
406 Les dispositions de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République applicables à la
consultation locale ont été codifiées aux articles L. 1112-15 à L. 1112-22.
407 Loi n° 92-125 du 6 février 1992 d’orientation relative à l’administration territoriale de la République.
408 Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
409 J. Viguier, « Premières expériences de « référendum » communal », RFDA, 1996, p. 441-451.
410 Il était en effet prévu à l’article 8 de la loi du 6 juillet 1971 avant modification par la loi n° 96-142 du 21 février 1996, que lorsqu’il résulte
que « la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits dans
l’ensemble des communes consultées est en faveur de la fusion de ces communes, celle-ci est prononcée par arrêté préfectoral ; une commune
ne saurait cependant être contrainte à fusionner si la consultation fait apparaître que deux tiers des suffrages exprimés représentant au moins
la moitié des électeurs inscrits dans ladite commune ont manifesté leur opposition à la fusion ». On retrouve cette procédure à l’article L2113-3
du CGCT Modifié par loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.
411 Voir le rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur
le projet de loi organique, adopté par le Sénat (n° 900), relatif au référendum local par M. Alain Gest, p. 46. Disponible sur le site de l’Assemblée
nationale.
412 Loi organique n° 2003-705 du 1 août 2003 relative au référendum local.
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du CGCT413. En outre, les deux procédures sont régies par des dispositions du code électoral,
témoignant d’une application des principes régissant les élections.
200. Le risque de confusion entre les deux procédés contraint l’assemblée délibérante de la collectivité
concernée de préciser dans la délibération que « la consultation n’est qu’une demande d’avis414 » ou,
s’il s’agit d’un référendum, que « le résultat du référendum aura valeur de décision et mentionne les
conditions de quorum et de majorité exigées par le premier alinéa de l’article LO. 1112-7 pour que le
projet soit adopté415 ». Enfin, devant de telles similarités, on peut s’interroger sur la nécessité de la
création d’un référendum local ou, à l’inverse, sur celle de laisser subsister la consultation locale qui
pourrait sembler superfétatoire.
201. La pratique du référendum local montre que celui-ci n’a pas suscité l’enthousiasme des élus
locaux. Peu de référendums ont été organisés et cela s’est toujours produit à l’échelon communal416.
Par ailleurs, les électeurs ont également des difficultés à se mobiliser à l’occasion de l’organisation
de tels référendums. Peut-être que le fait que l’électeur n’intervienne qu’au dernier moment, sans en
avoir eu l’initiative et qu’un quorum élevé soit requis constitue-t-il une source de découragement,
d’autant que la consultation locale avait eu, également, des difficultés à s’implanter au niveau local.
202. Les collectivités elles-mêmes ont parfois appréhendé difficilement les différents régimes et
confondent référendum et consultation. Il est arrivé que les délibérations prises sur le fondement des
articles relatifs à la consultation annoncent l’organisation d’un référendum. D’autres mentionnent
un référendum tout en précisant qu’il ne s’agit que d’une demande d’avis. Enfin, ainsi que le notent
certains auteurs, il est arrivé qu’un établissement public de coopération intercommunale prévoie
l’organisation d’un référendum local alors que cette procédure est réservée aux collectivités locales
alors que cet établissement souhaitait, en réalité, organiser une consultation locale417.
203. L’actualité récente a mis en lumière la confusion fréquente entre les termes « référendum »
et « consultation ». Dans le cadre du projet de nouvel aéroport sur le territoire de Notre-Dame-desLandes, en Loire-Atlantique, dont la construction a suscité des contestations locales, le Président
de la République a émis le souhait, dans un entretien télévisé daté du 11 février 2016, que soit
organisé « un référendum local pour qu’on sache exactement ce que veut la population418 ». Si le
chef de l’État énonce clairement l’organisation d’un « référendum », aucune disposition textuelle
ne permettait aux autorités nationales de décider de la mise en place d’un tel mécanisme à l’échelon
local. Trouvant son fondement dans la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité
413 Voir l’article R. 1112-18 du CGCT qui dispose que « la consultation des électeurs est organisée dans les conditions prévues par les articles
R. 1112-1 à R. 1112-17 applicables au référendum local, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l’article R. 1112-2 par l’alinéa
suivant: “Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations
formulées par les membres de l’assemblée délibérante à l’occasion de cette délibération, ainsi qu’une notice d’information sur l’objet de la
consultation” ».
414 Article L. 1112-17 du CGCT concernant la consultation au sein des collectivités locales et article L. 5211-49 concernant la consultation
applicable aux EPCI.
415 Article R. 1112-2 al. 4 du CGCT.
416 B. Faure, « La révision constitutionnelle de 2003. Vérités dix ans après », AJDA, 2013, p. 1328-1334, spéc. p. 1328.
417 Voir J. Viguier, « De la mauvaise utilisation du terme « référendum » au plan local », AJDA, 2008, p. 1121.
418 Voir H. Pauliat, « Nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes : un référendum local d’initiative gouvernementale ? », JCP A, n° 7, 22
février 2016, act. 134.
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et l’égalité des chances économiques419 qui habilite le Gouvernement à agir par ordonnance,
l’ordonnance du 21 avril 2016420 a ajouté au code de l’environnement un article L. 123-20, qui permet
à l’État de « consulter les électeurs d’une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur
un projet d’infrastructure ou d’équipement susceptible d’avoir une incidence sur l’environnement
dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d’une autorisation relevant de sa compétence, y
compris après une déclaration d’utilité publique ». Outre les questionnements relatifs à la volonté
très contextuelle de mettre en place un tel mécanisme, la confusion sémantique est visible lorsque
l’on considère le discours politique du chef de l’État, d’une part, et la réalité de ce mécanisme,
d’autre part. Ce qui devait être un référendum local est devenu, dans l’article L. 123-20 du code de
l’environnement, une simple consultation locale, applicable au domaine de l’environnement. Or, si
rien dans le texte législatif ne laisse entendre qu’il s’agit finalement d’un référendum, la totalité de
la presse a évoqué non une consultation locale, mais un référendum421. Si le résultat, qui fut positif,
réduisit les risques de contestation, il aurait pu en être autrement, dans l’hypothèse où l’autorité
normatrice serait passée outre l’expression des électeurs. Raphaël Brett avait, d’ailleurs, souligné
avant le déroulement de la consultation qu’« une telle procédure, qui laisse finalement les autorités
de l’État décider discrétionnairement de la poursuite du projet, ne peut pas être considérée comme
équivalente à un référendum, dont le caractère décisionnel constitue la caractéristique principale422 ».
Il ajoutait qu’« il serait par ailleurs dommageable que les autorités de l’État fassent « comme si »
une telle consultation avait valeur de référendum, puisqu’il y aurait alors un travestissement de la
procédure ».
204. Le rapprochement entre consultation et procédures de démocratie directe ne se limite pas à
la confusion sémantique. Il résulte de traits communs qui tiennent à l’absence de maîtrise de ces
mécanismes pour le consulté.

B. L’absence de maîtrise du mécanisme par le consulté
205. Bien que peu utilisé en France, le référendum est prévu à différents échelons normatifs. Le plus
usité au niveau national a été le référendum législatif prévu à l’article 11 de la Constitution, décidé
par le Président de la République sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des
deux Assemblées423.

419 Article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, précité.
420 Ordonnance n° 2016-488 du 21 avril 2016 relative à la consultation locale sur les projets susceptibles d’avoir une incidence sur
l’environnement.
421 L’Obs du 26 juin 2016 a proposé un article ayant pour titre « Référendum Notre-Dame-des-Landes : le « oui » l’emporte largement avec
55,17% des voix », tandis que Marianne, le 28 juin 2016 titrait « Référendum sur Notre-Dame-des-Landes : et si le gouvernement avait choisi
une autre échelle ? ».
422 R. Brett, « Un référendum local sur l’aéroport du Grand Ouest : une ambition à l’épreuve de la réalité juridique », Energie – Environnement
– Infrastructures, n° 4, avril 2016, comm. 34.
423 L’article 11 de la Constitution dispose que le peuple peut être amené à se prononcer sur « tout projet de loi portant sur l’organisation
des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics
qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le
fonctionnement des institutions ».

Un phénomène non contraignant

107

206. Avant 2003, aucun mécanisme ne permettait à l’électeur, à l’échelon local, d’exercer un réel
pouvoir décisionnel, alors qu’il en a la possibilité à l’échelon national, dans le cadre de l’adoption de
projet de loi ou d’une révision de la Constitution. Ainsi, il serait « plus apte à formuler une opinion
et à prendre une décision sur la réduction du mandat présidentiel ou la révision des traités européens
que sur l’opportunité de créer une zone commerciale, une installation de traitement des déchets ou
l’interdiction de la mendicité sur une partie de la commune !424 ».
207. L’instauration d’un référendum local ne suscita pas de débats au sein du Parlement. L’ensemble
de la représentation nationale considérant comme nécessaire, la possibilité offerte aux citoyens de
s’exprimer à l’échelon local et même plus, de décider. Les débats furent ainsi moins houleux que
ceux relatifs au droit de pétition, qui inspirait de nombreuses craintes aux élus. Pourtant, l’octroi
d’un pouvoir décisionnel peut sembler beaucoup plus important que celui d’un droit de pétition425
car le référendum local ne confère pas d’initiative à l’électeur. La loi organique adoptée à la suite de
la révision constitutionnelle, précise que le référendum local est organisé à l’initiative de l’assemblée
délibérante de la collectivité concernée, pour les actes qui relèvent de la compétence de cette
collectivité426 et son exécutif est compétent pour lui soumettre « tout projet d’acte relevant des
attributions qu’il exerce au nom de la collectivité, à l’exception des projets d’acte individuel427 ».
208. La lecture combinée des deux alinéas de l’article 72-1 de la Constitution, c’est-à-dire le droit
de pétition et le référendum local peut, toutefois, laisser entrevoir une exception à cette règle. En
effet, rien n’empêche d’utiliser ce droit de pétition pour demander l’organisation d’un référendum
local. Mais le veto mis par les sénateurs au caractère contraignant de l’exercice du droit de pétition
permet à la collectivité de ne pas accéder à une pétition d’électeurs, déposée en ce sens. Là encore,
l’insertion dans le droit français d’une procédure destinée à inclure davantage le citoyen dans la
décision politique, se double automatiquement d’une limitation drastique de ce pouvoir. Outre des
conditions relativement restrictives posées pour l’organisation d’un référendum428, la concurrence
entre consultation locale et référendum tourne rapidement au désavantage de ce dernier.
209. En effet, depuis l’adoption de la loi du 13 août 2004429, la consultation locale, déjà prévue depuis
1992 peut être organisée au niveau de toutes les collectivités territoriales (et non plus les seules
communes) mais elle concerne également, de manière beaucoup plus étendue, les EPCI. Le champ
d’application du référendum local et celui de la consultation locale se superposent, en témoigne le fait
qu’un certain nombre de dispositions de la loi organique relatives au référendum local s’appliquent
424 D. Quinty, « Référendum local et autres formes de participation », in Le droit administratif. Permanences et convergences. Mélanges en
l’honneur de J.-F. Lachaume, Paris, Dalloz, 2007, p. 863-887.
425 Un certain nombre de parlementaires appréhendaient le fait que les électeurs puissent décider de l’inscription d’un sujet à l’ordre du
jour de l’assemblée délibérante d’une collectivité. C’est pourquoi cette décision a été transformée en demande après le passage du projet de
loi constitutionnelle devant le Sénat. La principale crainte exprimée par les réfractaires à ce projet était de voir l’ordre du jour des collectivités
territoriales confisqué par une minorité. Cet instrument serait donc devenu un moyen de blocage ou de nuisances, voire pire encore, de
revendications, de la part de certains groupes, confisquant de fait le pouvoir des mains des représentants élus.
426 Article LO. 1112-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par Loi n° 2004-809 du 13 août 2004.
427 Article LO. 1112-2 du même code.
428 Ces restrictions se manifestent au niveau du champ d’application du référendum, de la qualité des participants (les électeurs uniquement)
ou encore du seuil minimum de participation parmi les électeurs inscrits pour l’adoption du projet. Il existe également plusieurs périodes
durant lesquelles un tel référendum ne peut être organisé.
429 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
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également à la consultation430. Toutefois, la consultation locale se singularise par l’initiative. En
effet, elle peut être organisée à l’initiative de la collectivité ou bien à celle d’un cinquième des
électeurs inscrits sur les listes électorales, bien que les électeurs ne décident pas eux-mêmes de
la tenue de la consultation mais, seulement, de l’inscription de cette question à l’ordre du jour de
l’assemblée délibérante. Au contraire, seule l’utilisation du droit de pétition permet le déclenchement
du mécanisme, par les électeurs, dans le cadre du référendum local.
210. Si aucun des référendums prévus à l’échelon national ne voit l’électeur impliqué dans son
déclenchement, celui prévu l’article 11 al. 3, il est particulier car, par son objet, il est calqué sur
l’article 11 al 1 mais, par sa procédure, il semble un hybride entre le droit de pétition et le référendum
classique. Ce référendum s’applique aux domaines posés par l’article 11 al. 1 de la Constitution et
est déclenché « à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième
des électeurs inscrits sur les listes électorales ». Si l’idée d’une initiative citoyenne est déjà présente
dans le projet de Constitution de Condorcet431, le Comité Vedel avait, plus récemment mais sans
succès, proposé en 1993 d’inscrire ce type de procédure dans la Constitution. La loi organique du 6
décembre 2013 eut pour objet de préciser les conditions d’application de l’article 11 al. 3432. Le délai
très long entre la révision constitutionnelle et l’adoption de la loi organique témoigne des réticences
des pouvoirs publics à l’égard d’un tel référendum. Pourtant, comme les autres procédures étudiées
précédemment et permettant l’inclusion du citoyen dans le processus décisionnel, le référendum de
l’article 11 al. 3 est enserré dans des conditions bien précises.
211. Les qualificatifs employés pour désigner ce référendum reflètent les incertitudes quant à sa
nature. Nommé initialement « référendum d’initiative populaire », voire « référendum d’initiative
minoritaire », ou encore « référendum d’initiative partagée », il est avant tout un référendum
législatif. L’impulsion première est donnée par les parlementaires et non par les citoyens qui ne
viennent qu’au soutien de la proposition. Par ailleurs, les seuils fixés par la Constitution et par la loi
organique sont extrêmement restrictifs puisqu’un dixième des électeurs représente un soutien non
négligeable et d’ailleurs bien plus important que ce qui est prévu dans les autres pays ayant adopté
la même procédure433.
212. En outre, si le soutien des électeurs est obtenu malgré le seuil requis, la mise en place d’un
référendum n’est pas automatique. La décision appartient au Parlement dans la mesure où il suffit,
pour éviter son organisation, que les deux chambres aient examiné le texte au moins une fois dans
un délai de six mois pour y faire échec434. Il s’agit donc bien un référendum d’initiative législative

430 Article L. 1112-21 du code général des collectivités territoriales qui précise que « les dispositions des onze premiers alinéas de l’article
LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs ».
431 F. Potier, « Le référendum d’initiative populaire. – L’application de l’article 11 de la Constitution, issu de la révision du 23 juillet 2008,
enfin rendue possible par la loi et la loi organique du 6 décembre 2013 », JCP A, n° 21, 26 mai 2014, 2159.
432 Loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution.
433 Ibidem.
434 Notons qu’en cas de rejet du texte par la première chambre, celui-ci est transmis à la deuxième chambre, contrairement à ce qui se
produit dans le cadre de la procédure parlementaire traditionnelle.
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qui, certes, nécessite un appui populaire mais les électeurs ne bénéficient d’aucune autonomie dans
l’organisation de ce référendum, ni dans l’initiative, ni dans la décision d’y recourir435.

Conclusion du chapitre

213. Si les prémices de cette étude permettent d’entrevoir la consultation comme un phénomène
dont la description s’avère plus complexe que ne le laisse penser son sens courant, une caractéristique
emporte l’adhésion de l’ensemble de la doctrine comme des autorités normatrices. La consultation
doit être définie, prima facie, comme un phénomène non contraignant. Elle appartiendrait alors,
soit à cet ensemble disparate qu’est le droit souple et qui regorge d’instruments qui ont parfois
pour seul trait commun cette absence de contrainte pour leur destinataire, soit elle s’insérerait dans
un ensemble plus vaste de mécanismes destinés à connaître l’avis – pris en son sens commun –
d’organes ou d’individus préalablement à l’édiction d’une norme.
214. Au terme de ces développements, la consultation ne semble parfaitement s’identifier à aucun
de ces deux ensembles. Si elle ne relève pas du droit souple parce qu’elle ne remplit pas les critères
proposés en doctrine, la question de savoir si elle relève bien du droit, autrement dit l’interrogation
sur sa normativité constitue une étape incontournable de sa définition. Doit-elle être considérée
comme une norme juridique ou bien se trouve-t-elle hors du champ du droit, relevant peut-être
d’un autre ordre ? De la réponse à cette question découleront plusieurs conséquences quant aux
éléments de définition à retenir, quant au régime juridique auquel elle répond, ou encore, dans
l’hypothèse où elle constituerait bien une norme juridique, quant à son positionnement sur l’échelle
de la normativité.

435 Des solutions plus conformes à son esprit originel étaient pourtant possibles. On aurait pu, par exemple, abaisser le nombre de soutiens
requis afin de le rendre plus accessible ou reprendre la proposition du Comité Vedel qui, en 1993, prévoyait que le Parlement, en cas de rejet du
texte examiné par le biais de cette procédure, ne pouvait échapper au référendum. En effet, seule l’adoption du texte rendait son organisation
inutile.
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Chapitre II
Un phénomène normatif ?

215. Jean Ray a, fort justement, noté la difficulté de cerner la substance du normatif, soulignant
que « la remarque de Portalis sur le sens du mot ordonner éclaire la question. Si en effet, la notion
de droit implique toujours de quelque manière l’idée d’autorité, de prescription, d’ordre, il faut
bien remarquer que ce dernier mot a un double sens : l’ordre est commandement, mais est aussi
organisation. Cette ambiguïté du terme exprime le fait qui est, à notre sens, capital. La fonction de la
loi est peut-être moins encore de donner des ordres que de faire régner l’ordre : si la loi commande,
c’est parce qu’il y a là un moyen de faire régner l’ordre, ou plutôt un ordre436 ». Longtemps les
juristes se sont évertués à définir ce qui relevait du champ normatif et, conséquemment, à cerner ce
qui devait en être exclu.
216. La majeure partie de la doctrine a considéré la norme comme synonyme de commandement,
d’impératif, d’obligatoire et de contrainte437, n’hésitant pas, souvent, à employer les termes les uns
pour les autres. De nombreux ouvrages juridiques à destination des étudiants présentent toujours
ainsi la notion de norme, celle-ci ne pouvant donc se concevoir que comme un moule de contrainte
pour son destinataire. Dans ce cadre, il est logique que la consultation ait été rejetée du champ du
normatif pour être reléguée au rang des actes non normatifs (Section I).
217. Toutefois, la conception de la norme comme synonyme d’impérativité semble, pour une partie
de la doctrine, s’étioler. Les motifs de ce rejet diffèrent. Pour certains, l’impérativité n’est certainement
pas un « élément constitutif de la normativité juridique », mais seulement « l’un des modes d’usage »
de cette normativité438. En d’autres termes, l’impérativité pourra être attachée à la norme mais ne
permettra pas de l’expliquer. Alors, si la norme n’est pas toujours revêtue de ce caractère impératif,
qu’elle n’exprime pas toujours un commandement au sens où la définition traditionnelle l’entend,
peut-être l’acte consultatif trouvera-t-il sa place dans le champ du normatif, jusqu’à acquérir luimême le statut de norme (Section II).

436 J. Ray, Essai sur la structure logique du Code civil français, Paris, Librairie Félix Alcan, Bibliothèque de philosophie contemporaine, 1926,
p. 46.
437 C’est une allégation que l’on retrouve chez nombre d’auteurs, particulièrement chez ceux qui réfutent cette conception de la norme. Voir
par exemple C. Sintez, « Les propositions sur le droit sont-elles du droit ? De la force normative du rapport Catala », in C. Thibierge (dir.), La
force normative, naissance d’un concept, Paris, LGDJ, 2009, p. 243-257, spéc. p. 245 ; C. Groulier, Normes permissives et droit public, th. dactyl.,
Limoges, 2006, p. 209 et s.
438 F. Brunet, La normativité en droit, Paris, Mare et Martin, 2012, p. 230.
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Section I
L’absence de normativité de la consultation
selon la conception classique
218. Selon l’approche traditionnelle, un acte ne mériterait la qualification de norme que dès lors
qu’il serait revêtu de cette empreinte autoritaire qui lui donnerait capacité à s’imposer dans l’ordre
juridique. Il est alors un commandement car il prescrit une conduite et s’impose à ses destinataires
sans leur consentement. C’est en vertu de ces éléments constitutifs que la norme est tantôt un acte
de contrainte, tantôt un acte obligatoire. Reste à savoir ce qui relève de l’impératif et ce qui n’en
relève pas. Doit-on prendre en compte le signifiant ou le signifié pour reconnaître l’impérativité ?
L’impératif peut relever de la rédaction de l’énoncé, de l’efficacité de la norme – entendue comme
la manière dont elle est réceptionnée dans un ordre donné – ou encore de l’autorité de son auteur.
Dans tous les cas, et dès lors que l’impératif sera nécessaire, la consultation sera exclue du champ
du normatif (I).
219. Outre l’impératif qui s’attache à la norme, la doctrine impérativiste traditionnelle y attache
également la nécessité d’une sanction. Si Herbert Lionel Adolphus Hart, en écho à la théorie de John
Austin, évoque un « ordre appuyé de menace », c’est parce que la norme est sanctionnée, c’est-àdire que son non-respect implique la possibilité pour le contrevenant de se voir puni en justice. Là
encore, cet attribut classique de la norme se heurte à l’acception primitive de la consultation, qui
prive celle-ci de tout effet exécutoire (II).

I. L’identification des normes aux commandements
220. La norme peut être considérée comme un outil destiné à imprimer une certaine conduite à ses
destinataires. Il est communément admis que le terme norme n’est pas proprement juridique. Celleci peut ainsi être technique ou morale par exemple. Dans tous les cas, cependant, la norme vise à
prescrire, à indiquer la voie à suivre pour arriver au résultat souhaité par l’auteur de la norme.
221. Aujourd’hui, en effet, de nombreuses normes envahissent l’espace social, au-delà des normes
connues et étudiées depuis longtemps. On peut citer les normes déontologiques, éthiques, disciplinaires,
professionnelles, comptables ou encore techniques, sans que la liste soit exhaustive, faisant apparaître
un phénomène que le professeur Catherine Thibierge qualifie d’« omninormativité439 », la norme « est
partout et régit tout440 ». Si, aujourd’hui, plusieurs chercheurs souhaitent retenir une conception plus
transversale de la norme, en mettant l’accent sur le point commun, le fil conducteur de la norme,
indépendamment de son domaine ou de son champ d’application, la doctrine a plutôt cherché à
distinguer la norme juridique des autres normes. Le principal trait de distinction de la norme juridique
serait son caractère impératif, lié au fait que le droit doit s’identifier comme un commandement, bien
que d’autres ordres normatifs présentent des normes de contrainte (A).
439
440

C. Thibierge, « Conclusion », in C. Thibierge (dir.), La densification normative. Découverte d’un processus, op. cit., p. 1126-1127.
Ibidem.
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222. S’il est généralement entendu que la norme juridique constitue un impératif, qui s’entend
comme une contrainte exercée sur les sujets de droit, reste à déterminer comment il se manifeste (B).

A. La singularisation de la norme juridique
223. L’impérativité de la norme se manifeste de plusieurs façons. Par son contenu, elle est
nécessairement prescriptive, que ce soit pour ordonner ou pour interdire. Ensuite, elle est impérative
en ce qu’elle s’impose à ceux auxquels elle s’applique. La norme ne vise pas à susciter l’adhésion,
elle doit être appliquée lorsque la situation qu’elle régit se produit. Elle recoupe alors la notion
d’obligatoire. La norme juridique exprimerait donc une idée de contrainte qui serait absente des
autres normes.
224. Selon le professeur Paul Amselek, « les lois juridiques, en effet, sont des règles éthiques,
des prescriptions ou commandements, c’est-à-dire des règles pour diriger la conduite humaine, qui
s’inscrivent dans le cadre des relations humaines d’autorité. Leur fonction, c’est d’indiquer aux
hommes […] la mesure de leur possibilité d’agir afin qu’ils ajustent leur conduite sur cette mesure,
qu’ils s’y conforment441 ». La mise en avant du caractère prescriptif de la norme juridique permet
de constater une opposition claire avec l’énoncé scientifique qui se borne à la description, ainsi
que l’énonce Kelsen, selon les mots du professeur Denys de Béchillon : « le propre des énoncés
scientifiques est bien de décrire l’état, certain, possible ou probable dans lequel seront une chose,
une situation ou un évènement si telles conditions sont remplies442 ». Ainsi, les lois scientifiques
ne seraient pas, contrairement à ce que l’on rapporte parfois, des normes, du moins pas au sens
que l’on donne des propositions normatives qui ne sont susceptibles d’être ni vraies, ni fausses.
Au contraire, les propositions scientifiques, malgré une formulation qui peut sembler prescriptive,
non seulement restent cantonnées au domaine de la description, mais en plus sont, au contraire des
normes juridiques, nécessairement soit vraies, soit fausses443.
225. Toutefois, se référer à son contenu pour identifier la norme juridique paraît quelque peu
incertain. En effet, il existe de nombreuses normes qui peuvent partager le même énoncé sans pour
autant appartenir au même ordre. Les prescriptions morales, tout particulièrement peuvent, par leur
contenu, ressembler fortement aux normes juridiques444. Il en va ainsi pour les normes éthiques,
dont le contenu peut se trouver reproduit dans une norme juridique. Le simple contenu est donc
441 P. Amselek, « Lois juridiques et lois scientifiques », in La loi civile, Cahiers de philosophie politique et juridique de l’Université de Caen,
vol. 12, 1988, p. 131.
442 D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Paris, Odile Jacob, 1997, p. 189.
443 Le professeur Paul Amselek décrit les lois scientifiques comme des « règles théoriques destinées aux hommes en tant que spectateurs du
monde et qui sont des outils de guidage de l’intelligence humaine à laquelle ils indiquent le degré de possibilité de survenance des choses dans
le cours du réel en fonction des configurations circonstancielles, – ce qui permet, par application syllogistique, de prévoir et éventuellement
de contrôler, de « domestiquer » l’à-venir, mais aussi à l’inverse, par la même démarche ou par une démarche inductive, de remonter le passé
et de reconstituer le fil d’évènements antérieurement survenus ». P. Amselek, « Ontologie du droit et logique déontique », RDP 1992, p. 1017.
Voir aussi P. Amselek, « Norme et loi », Archives de philosophie du droit, tome 25, 1980, p. 89-107, spéc. p. 97.
444 Jean-Luc Aubert a rappelé qu’« il n’en demeure pas moins, d’une part, que l’on constate parfois une ressemblance parfaite de la règle de
droit à la règle religieuse quant à son contenu (condamnation du meurtre, du vol, du faux témoignage, pour s’en tenir aux exemples les plus
patents) : l’exigence divine assure directement la satisfaction de la fin sociale (qui peut le plus peut le moins !). D’autre part, le droit français ne
prétend pas à une ignorance totale du fait religieux : ainsi, notamment, l’article 1er de la Constitution de 1958 proclame-t-il le respect de toutes
les croyances ». Voir J.-L. Aubert, E. Savaux, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 16e édition, Paris, Sirey, 2016, p. 7.
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insuffisant pour identifier la norme juridique vis-à-vis des autres normes. Herbert Lionel Alphonsus
Hart reconnaît lui-même qu’au sein d’un système juridique, certaines normes ressortissent à un
« substrat commun au droit et à la morale445 ». En effet, « ces normes, que toute organisation sociale
doit comporter pour être viable, répondent à certaines exigences qui découlent de la condition
humaine en général. Elles concernent, entre autres, l’interdiction de la violence, l’établissement de
la propriété et le respect des promesses446 ». Ces règles, présentées comme « le contenu minimum du
droit naturel447 », conduiraient les individus à se plier volontairement aux règles juridiques.
226. De nombreux juristes s’entendent pour considérer la contrainte comme un élément de
singularisation de la norme, ainsi que le remarque justement le professeur Paul Amselek en écrivant
que « la contrainte dont il est spontanément question est entrevue confusément comme un élément
structurel typique du droit lui-même, tel qu’il est édicté et à l’œuvre dans les sociétés humaines,
comme un attribut inhérent aux règles dont il est composé et qui les différencie des autres variétés
de règles de conduites, spécialement les règles morales448 ».
227. Ce critère de l’impérativité s’avère également déterminant lorsqu’il s’agit de distinguer la norme
juridique de certaines règles, telles les règles de politesse pour lesquelles, par exemple, l’élément
de contrainte fait bien défaut, mais certains ordres, tel l’ordre religieux n’impriment-ils pas sur
leurs destinataires, un pareil sentiment de contrainte ? C’est que les normes religieuses ou morales
proviennent du discours de personnes qui représentent une certaine autorité, qui sont investies
d’un pouvoir de commandement, de direction des conduites. Leur contenu peut être sensiblement
le même, dès lors que leur objet, leur finalité se ressemblent. On peut, en effet, considérer que « la
règle morale tend à la perfection de la personne et à l’épanouissement de sa conscience. La règle
religieuse veille au salut de l’être humain dans une recherche d’amour avec Dieu. Ces perspectives
sont assurément bien différentes de celles dans lesquelles se place la règle de droit qui « n’est ni une
règle de salut, ni une loi d’amour : c’est un facteur d’ordre, un régulateur de la vie sociale…449 »450.
Toutefois, la finalité sociale de toutes ces normes doit être reconnue, ce qui tend à relativiser une
distinction fondée, concernant ces ordres, sur leur finalité.
228. Certaines injonctions ou prohibitions, comme l’interdiction de tuer, trouvent d’ailleurs une
source à la fois juridique, morale et religieuse. Toutefois, nul n’est tenu de se conformer à un ordre
moral ou à un ordre religieux, alors que l’ordre juridique s’impose à ceux qui se trouvent dans son
champ d’application, qu’ils y aient ou non consenti. Si un sujet de droit décide de ne pas adhérer à
un ordre juridique auquel il est soumis, il se verra tout de même appliquer ces normes, notamment
celles qui sanctionnent la violation de comportements requis.

445 H. L. A. Hart, Le concept de droit, traduction par M. Van de Kerchove, avec la collaboration de J. Van Drooghenbroeck et R. Celis,
Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1976, p. 211.
446 Ph. Gérard, M. Van de Kerchove, « La réception juridique de l’œuvre de H. L. A. Hart dans la pensée juridique francophone », Revue
interdisciplinaire d’études juridiques, 2007/2, vol. 59, p. 131-171, spéc. p. 169.
447 Ibidem.
448 P. Amselek, Cheminements philosophiques dans le monde du droit et des règles en général, Paris, Armand Colin, 2012, p. 226.
449 G. Cornu, n° 23 ; adde : J.-L. Bergel, Théorie générale du droit, 5e édition, Paris, Dalloz, 2012.
450 J.-L. Aubert, E. Savaux, Introduction qu droit et thèmes fondamentaux du droit civil, op. cit., p. 7.

Un phénomène normatif ?

115

229. Outre cela, il peut y avoir une interpénétration entre les ordres normatifs. Une norme juridique
peut devenir une norme morale, tandis qu’une norme morale peut intégrer l’ordre normatif juridique.
Elle devra, pour y accéder, revêtir les attributs de la norme juridique, à savoir être édictée selon les
procédures prescrites et par une autorité compétente. C’est en ce sens que Jean-Luc Aubert rappelait
que « toute règle morale, religieuse ou autre, peut devenir juridique : il lui suffit pour cela d’être
rendue obligatoire et sanctionnée par l’État451 ». La norme juridique ne peut donc être considérée
isolément mais comme intégrée à un système, elle est juridique parce qu’elle appartient à l’ordre
juridique.

B. L’identification de la norme juridique
230. Lorsqu’on se livre à une recherche étymologique autour du mot norme, les termes norma
(la norme) et regula (la règle) renvoient l’un à l’autre et font tous deux appel à l’équerre, comme
outil servant à mettre droit. On y trouve aussi la notion d’« étalon » et la détermination de ce qui
est vrai ou faux452. Ainsi entendues, normes et règle paraissent des synonymes et renvoient à ce
qui est droit, à ce qu’il convient de suivre donc, par extension, à un modèle. La référence à l’étalon
n’est d’ailleurs par anodine, celui-ci constituant un « modèle de poids ou de mesure, appareil établi
avec une extrême précision et sous l’autorité garantie de l’État, qui sert de référence pour les autres
mesures ou appareils de poids et mesures »453. En ce sens, la norme fournit un outil de comparaison,
elle permet de jauger une conduite ou un acte à l’aune de ses prescriptions.
231. On trouve alors là le rapprochement entre norme et normal, entendu comme « correspondant
à la prescription » ou « conforme à la règle454 », les racines étymologiques étant communes. Pourtant
le normal est régulièrement exclu du champ juridique en ce qu’il correspondrait, au contraire, au
champ descriptif. Tout dépend, en réalité, de ce que l’on entend par « normal ». Si certains y voient
une simple observation d’un comportement répétitif et habituel dans un corps social donné, d’autres
considèrent qu’« il n’y a pas d’objets ou de situations intrinsèquement normaux455 ». Ainsi que le
souligne, justement, Sandrine Chassagnard-Pinet, « la norme ne se construit pas à partir du constat
statistique de l’existence d’une moyenne ; elle se révèle dans cette moyenne456 ». Si la norme préexiste
ou facilite la normalité, elle n’y est pas toujours liée. Ainsi, la normalité peut être la résultante d’une
somme de calculs personnels ou encore de normes techniques457, par exemple, si l’on considère ces
dernières comme hors du champ de la norme. Quoi qu’il en soit, le lien entre normalité et norme
est indéniable, car si la norme permet, lorsqu’elle est suivie, de créer la normalité, c’est parfois la
normalité qui conduit à la norme. C’est le cas lorsque le législateur, ou encore le juge, seront amenés

451 J.-L. Aubert, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, n° 18, p. 13.
452 Dictionnaire Gaffiot Latin-Français, 1934, p. 1334.
453 Définition du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, disponible en ligne.
454 Définition du mot « normal », Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, op. cit.
455 Voir « Normalité », in J.-A. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, LGDJ, 2e édition, 1993,
p. 263.
456 S. Chassagnard-Pinet, « Normalité et norme juridique : d’une force normative à l’autre », in C. Thibierge (dir.), La force normative,
naissance d’un concept, op. cit., p. 153-163, spéc. p. 154.
457 Voir « Norme », in J.-A. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, op. cit., p. 273.
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à entériner ce qui relève du comportement habituel d’une population donnée. Le législateur pourra
être tenté de consacrer une pratique parce qu’elle sera considérée comme « normale », et d’ailleurs,
il ne parviendra pas à l’effectivité de la norme si elle semble trop éloignée de la normalité. Le juge se
réfèrera à des standards ou fera référence aux troubles anormaux de voisinage, au bon père de famille,
ou encore au logement décent458. Toutefois, le normal ne peut être toujours considéré comme à la
source de la norme, dans la mesure où certaines pratiques, considérées comme normales car existant
de tout temps et dans tous les types de populations, ne peuvent donner lieu à des normes. C’est le
cas notamment de la délinquance ou, plus encore, du crime, qui sont des pratiques inévitables dans
toute société et qui témoignent ici de la nette dissociation qui peut exister entre norme et normalité.
232. Quoi qu’il en soit, les divergences de points de vue, sur la définition de normalité, d’une part,
sur son rapprochement avec la normativité, d’autre part, montrent que, contrairement à ce que
certains ont pu affirmer, la normalité n’est pas un concept « aux contours nets et précis459 ».
233. S’il est généralement entendu que la contrainte caractérise la norme, reste à déterminer
comment elle se manifeste. Le professeur Paul Amselek ne situe pas la contrainte dans le contenu
même de la norme, mais dans l’édiction d’un acte autoritaire, rendant d’office la norme juridique
applicable. En d’autres termes, il faut sonder et analyser l’intention du locuteur, les finalités assignées
à ses énoncés « pour comprendre en quoi les énoncés émis sont des énoncés de règles de conduite,
destinées à encadrer les conduites humaines, et plus précisément encore, en quoi ces énoncés sont
des règles de conduites juridiques460 ».
234. Si c’est la mise en vigueur qui permet de rendre la norme juridique obligatoire, elle est un
acte d’autorité qui n’exprime pas seulement la volonté de son auteur. Sa juridicité sera acquise par
le lien qui l’unit à une autre norme issue du même ordre. On trouve alors ici l’exemple classique
du voleur qui, sous la menace, exige qu’on lui remette sa bourse. Selon la théorie kelsénienne, le
commandement du voleur n’est pas une norme car il n’est autorisé par aucune norme supérieure.
Le professeur Michel Troper évoque l’exemple contraire de l’huissier de justice ou du percepteur
qui sont en position de percevoir l’impôt parce qu’ils y ont été autorisés par la loi, l’obéissance
des contribuables étant due, non à la menace d’une arme ou à une obligation morale, mais à une
obligation juridique qui découle d’un système de normes liées les unes aux autres : le percepteur
perçoit l’impôt en vertu de la loi, à laquelle nous devons obéir en vertu de la Constitution461. De ce
point de vue, la norme ne se définirait plus que par son appartenance à un ordre spécifique qui est
l’ordre juridique. La norme serait juridique, non pas parce qu’elle est une norme, mais parce qu’elle
appartient à un ordre juridique duquel sont issues d’autres normes, toutes liées par un principe de
validité.

458 Idem, p. 263.
459 Réponse du professeur Paul Amselek au sondage « Selon vous, que signifie le terme “normativité ?” », in C. Thibierge (dir.), La densification
normative. Découverte d’un processus, op. cit., p. 1163.
460 P. Amselek, Cheminements philosophiques dans le monde du droit et des règles en général, op. cit., p. 315.
461 M. Troper, « Ross, Kelsen et la validité », Droit et société, 2002/1, n° 50, p. 43-57, spéc. p. 48.
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235. Cette validité peut s’apprécier de deux manières. D’un point de vue statique, la norme est
valide lorsque son contenu est conforme à celui prescrit par la norme supérieure, dont le contenu
sera lui-même conforme à la norme qui lui sera supérieure, jusqu’à la Constitution. D’un point
de vue dynamique, c’est un critère formel qui permettra de considérer la norme comme valide.
Ainsi, indépendamment de son contenu, la norme sera valide dès lors qu’elle aura respecté, pour
son édiction, les procédures prescrites et qu’elle aura été édictée par une autorité compétente pour
ce faire. En privilégiant une conception dynamique du système juridique, on considérera que la
norme devra être appliquée, bien que son contenu soit potentiellement contraire à la Constitution,
tant qu’elle n’aura pas été annulée selon des règles, elles-mêmes prévues par le système juridique.
Norberto Bobbio a, pour sa part, distingué la validité matérielle de la validité formelle de la norme.
Si la norme, pour être matériellement valide, doit être conforme à la norme supérieure, et pour être
formellement valide, doit respecter les procédures prévues pour son édiction et être prise par une
autorité compétente, elle ne sera toutefois complètement valide que pour autant qu’elle respecte ces
deux éléments. Selon cet auteur, l’existence des normes n’est garantie que par l’aspect dynamique de
l’ordre juridique, leur validité matérielle étant également une condition requise462.
236. D’aucuns ont souligné le caractère potentiellement dangereux d’une appréciation positiviste
fondée uniquement sur un système juridique dynamique. Le détachement du contenu de la norme
permettrait de légitimer tout système fondé sur des normes considérées comme valides parce
qu’elles répondent aux conditions formelles d’existence de la norme. Très souvent, le procès a été
fait aux positivistes de banaliser ainsi le régime nazi. Une loi nazie, discriminatoire vis-à-vis des
juifs, selon un exemple fréquemment cité, sera bien obligatoire dans le droit nazi, parce qu’édictée
sur le fondement d’une autre norme du droit nazi, elle-même conforme à la Constitution nazie.
Dans cette optique, le positivisme va présupposer que la Constitution nazie est valide et établit un
ordre normatif. Le professeur Michel Troper rappelle, avec raison, que « présupposer une norme
fondamentale n’est donc nullement prescrire de se conformer à la Constitution, ni affirmer que le
droit serait moralement obligatoire, mais seulement adopter la démarche nécessaire à tous ceux
qui veulent pouvoir interpréter un acte de volonté quelconque comme ayant la signification d’une
norme, quand bien même ils considéreraient qu’il est moralement interdit de lui obéir463 ». Le
positivisme ne peut ainsi être vu comme un moyen de justifier tout ordre juridique, au contraire du
jusnaturalisme, fondé sur l’existence d’un droit naturel qui préexisterait et s’imposerait à tout ordre
juridique464. Norberto Bobbio a d’ailleurs démontré l’inopportunité d’une telle distinction, rappelant
que la résistance au fascisme, en Italie, a été menée par des positivistes465. C’est donc la cohérence
462 N. Bobbio, Essais de théorie du droit, op. cit., p. 10-11.
463 M. Troper, « Ross, Kelsen et la validité », op. cit., p. 52.
464 Selon Michel Virally, « les auteurs positivistes ne prêtent plus assez d’attention au fond du droit et ignorent les valeurs. Ils laissent ainsi
s’échapper la matière même de ce qui les occupe ». Voir M. Virally, La pensée juridique, Edition Panthéon Assas-Paris II, 2010, p. XIX. Voir
également F. Brunet, La normativité en droit, op. cit., p. 264. L’auteur se demande « comment « décrire ce que le droit est », si l’on prétend se
désintéresser du sens, du contenu, des valeurs, c’est-à-dire précisément de…ce que le droit est dans sa normativité ? ».
465 N. Bobbio, Essais de théorie du droit, op. cit., p. 32. L’auteur rappelle qu’« en Italie, dans les années de la dictature fasciste, la résistance à
l’arbitraire fut conduite par des juristes au nom des postulats éthiques du positivisme juridique, avec la défense à outrance de la justice légale,
contre la prétendue justice substantielle, qui était dans ce cas subversive de l’ordre libéral, et avec l’éloge du principe de sûreté. Ceci démontre
qu’une antithèse abstraite, détachée d’un contexte historique déterminé, entre la valeur de la justice légale et celle de la justice substantielle,
est absolument inféconde. L’idéologie du positivisme juridique n’est, abstraitement considérée, ni meilleure ni pire qu’une autre ».
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et la description de l’ensemble norme-ordre juridique qui sont recherchées par le positivisme et
là que se situe la dissociation entre droit et morale. Une norme juridiquement valide n’est pas
nécessairement moralement obligatoire et inversement, une norme moralement obligatoire ne sera
pas nécessairement juridiquement valide.
237. Du point de vue de la logique déontique, les normes juridiques peuvent être catégorisées selon ce
qu’elles expriment. La norme juridique se distingue par un contenu prohibitif, prescriptif ou permissif.
Dans ce cadre, l’impératif regroupe l’obligatoire et l’interdit, tandis que le permissif se trouvera à
la conjonction du permis et du facultatif466. La permission résulterait de ce qui n’est pas interdit,
certains auteurs n’hésitant pas à distinguer permission faible et permission forte, la première n’étant
constituée que de l’absence de prohibition, la seconde étant une norme explicitement permissive467.
Plusieurs lectures ont été proposées en logique déontique, celle qui consiste à distinguer les trois types
de normes qui sont « les normes qui obligent, celles qui interdisent, celles qui permettent468 », ou bien
celle qui conduit à distinguer seulement deux grands ensembles de normes, celles qui prescrivent –
positivement une obligation ou négativement une interdiction – et celles qui permettent, les normes
permissives, selon la dichotomie proposée, notamment, par Charles Eisenmann469. Dans le cadre de
cette distinction binaire, seules les normes prescriptives renverraient à la conception traditionnelle
de la norme perçue comme un commandement. Selon Clarisse Barthe-Gay, « la prescription et
la prohibition renvoient à la même fonction normative, celle du commandement : les règles
prescriptives commandent sous la forme positive d’une obligation de faire, les règles prohibitives
sous la forme négative d’une obligation de ne pas faire […] ce ne sont pas deux fonctions différentes,
c’est au contraire une seule et même fonction relative à des comportements différents : une action
et l’abstention d’une action470 ». Selon les conceptions, la norme permissive ne serait, pour autant,
pas dépourvue des caractéristiques intrinsèques de la norme. Si elle peut être conçue simplement
comme une catégorie471 qui s’oppose à celle des normes impératives472, elle contiendrait tout de même
des éléments permettant de ne pas l’exclure du normatif, dès lors qu’« au lieu de définir le langage
prescriptif comme celui qui tend à influer sur la conduite de l’autre, il peut l’être comme celui qui
prétend fournir des règles ou des modèles de comportement, au nombre desquels ne figurent pas
seulement les attentes de conseils, demandes, obligations, prohibitions et choses semblables, mais
aussi les attentes de possibilité473 ».

466 C. Groulier, Normes permissives et droit public, op. cit., p. 222.
467 Idem, p. 117. Voir aussi G. Tusseau, Les normes d’habilitation, Paris, Dalloz, 2006, p. 137-138.
468 A.-J. arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, op. cit., p. 406.
469 Ch. Eisenmann, Cours de droit administratif, tome 2, Paris, LGDJ, 1983, p. 443.
470 C. Barthe-Gay, « Les normes permissives en droit administratif français », Revue de la recherche juridique – Droit prospectif, 2004-1, p.
233-259, spéc. p. 234.
471 Cette catégorie n’en est pas moins importante sur un plan quantitatif puisque, selon certains auteurs, elle contiendrait la catégorie
des normes habilitantes, bien que cette assimilation soit contestée. Voir par exemple C. Barthe-Gay, « Les normes permissives en droit
administratif français », op. cit., p. 233. Le professeur Guillaume Tusseau présente une analyse détaillée des avantages et des inconvénients de
la thèse permissiviste au sujet des énoncés habilitants. Voir G. Tusseau, Les normes d’habilitation, op. cit., p. 139-156.
472 C. Groulier, Normes permissives et droit public, op. cit., p. 48, au sujet des normes permissives : ces dernières n’apparaissent plus comme
un type de norme parmi trois autres, mais comme élément d’une alternative entre deux natures possibles des normes juridiques : impératives
ou non.
473 Voir « Permissivité », Voir « Normalité », in J.-A. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, op. cit., p.
290.
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238. La logique déontique se fonde essentiellement sur l’énoncé de la norme, autrement dit sur la
manière dont elle est formulée. Or, une telle approche de la normativité peut véhiculer une confusion
du fond de la norme – son contenu – et du support de la norme474. S’il peut être tentant de découvrir,
à travers un énoncé, sa nature normative ou non et, le cas échéant, son caractère impératif ou
permissif, cette démarche s’avère critiquable à plusieurs égards475. Elle peut présenter l’écueil de
proposer une vision désincarnée de la normativité476, fondée exclusivement sur une logique pure,
hors d’un quelconque contexte social de production des normes.
239. Déceler la juridicité dans le seul locutoire présente l’inconvénient de devoir s’en remettre
à une analyse grammaticale ou syntaxique de l’énoncé. Cela signifie qu’il faudra notamment être
attentif au mode et au temps utilisé, sachant qu’en doctrine, les logiciens ne s’accordent pas sur la
signification que doit prendre, par exemple, le mode impératif par rapport au présent de l’indicatif.
Si René Capitant tendait à associer les modes de conjugaison impératif et indicatif aux notions
d’impératif et d’indicatif pour constituer « l’opposition entre ce qui est et ce qui doit être477 », les
logiciens ont constaté une préférence des énoncés impératifs pour le présent de l’indicatif, tandis
qu’une formulation à l’impératif ne véhiculerait pas toujours un contenu de norme, mais parfois un
simple souhait478. L’un des exemples représentatifs de la difficulté de déceler le caractère impératif
d’une norme est certainement l’article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958, selon lequel « le
Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres479 ».
Si l’on suit la règle selon laquelle le présent de l’indicatif permet de déceler le caractère prescriptif,
alors le Président ne bénéficierait d’aucune possibilité d’appréciation face à cette situation. Or,
l’histoire de la Cinquième République a prouvé qu’il en était allé bien autrement sous la présidence
de François Mitterrand. Certains verbes témoignent d’une multitude d’acceptions possibles, comme
c’est le cas du verbe « pouvoir » ou encore du verbe « devoir » qui possèdent un sens déontique et
un sens aléthique480, pour le second, il peut s’agir d’une nécessité comme d’une possibilité et pour le
premier, l’emploi du verbe peut refléter la permission ou la possibilité. Il serait alors possible de voir
dans l’utilisation du verbe « pouvoir », la formalisation d’une norme permissive.

474 Voir par exemple D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 1re édition (2003), 3e tirage, 2010, p. 1081 ;
C. Groulier, Normes permissives et droit public, op. cit., p. 14.
475 Paul Amselek rappelle qu’ « Austin a dénoncé un travers très généralement répandu chez les philosophes antérieurs, travers consistant à
réduire toute la réalité – toute l’épaisseur de nos échanges linguistiques uniquement à ce que nous disons, au dit ou énoncé, au locutoire. C’est
exactement le même travers qui a prévalu chez les philosophes du droit. Il y a une tendance bien ancrée dans leur esprit consistant à croire que
ce qui fait qu’un énoncé est un énoncé de règle ou norme éthique de règle ou de norme de conduite fait partie de cet énoncé lui-même, est une
propriété de son contenu ». Voir P. Amselek, Cheminements philosophiques dans le monde du droit et des règles en général, op. cit., p. 302.
476 Le professeur Alexandre Viala rappelle que selon Paul Amselek « il faut cesser de réduire les normes juridiques à leur seule dimension
sémantique. C’est qu’un tel réductionnisme stérile propose, selon lui, selon un malencontreux travers logiciste, une vision désincarnée des
normes, tellement désincarnée qu’il serait possible d’induire de nouvelles normes à partir de celles énoncées par le législateur, comme si
l’interprétation n’était rien d’autre qu’un jeu de mots. Voir A. Viala, « A propos d’un ouvrage récent, les cheminements philosophiques de
Paul Amselek dans l’univers des normes », RDP 2013, n° 5, p. 1377.
477 R. Capitant, Introduction à l’étude de l’illicite. L’impératif juridique, th. dactyl., Paris, 1928, p. 1 et suiv.
478 Voir par exemple M. Villez, « De l’indicatif dans le Droit », Archives de philosophie du droit, 1974, n° 19, p. 33-61, spéc. p. 34. Selon cet
auteur, « le mode impératif tel que le connaissent les grammairiens, en dépit des préjugés contraires […] est complètement étranger au langage
des lois, des arrêts, comme de la doctrine ».
479 Voir par exemple C. Groulier, « La distinction de la force contraignante et de la force obligatoire des normes juridiques. Pour une
approche duale de la force normative », in C. Thibierge (dir.), La force normative, naissance d’un concept, op. cit., p. 199-210, spéc. p. 202.
480 Voir H. R. Pallard, « La règle et le droit : la subjectivité et la genèse de la normativité dans l’ordre juridique », Revue de la recherche
juridique – Droit prospectif 1998, p. 211-242, spéc. p. 218 et 220.
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240. Toutefois, le professeur Paul Amselek fait part de son désaccord avec cette analyse de l’énoncé
normatif, confortant l’opinion du professeur Henri R. Pallard selon lequel, « il n’y a aucune structure
grammaticale qui distinguerait de façon a priori un énoncé descriptif d’un énoncé normatif481 ».
Reprochant aux logiciens de « confondre l’énoncé émis par le législateur à la fonction de norme
dévolue au contenu de pensée énoncé », il estime que « peu importe que le législateur employe les
termes «doit», « peut », «ne peut pas» : ce n’est pas la forme de l’énoncé qui est en cause, mais le
contenu de pensée énoncé et la fonction d’encadrement de la conduite qu’on lui fait jouer et qui
amène à en tirer (ou essayer d’en tirer) des obligations, des prohibitions ou des permissions482 ».
241. Les différentes conceptions de la norme présentées témoignent de la propension d’une grande
partie de la doctrine à la concevoir comme un acte de commandement, terme étroitement liée à la
notion d’impératif. La norme serait donc un ordre, qu’il soit de faire, de ne pas faire, ou même une
permission, un moyen d’énoncer ce qui doit être.
L’analyse de la nature de la consultation à travers le prisme de la normativité doit débuter par
une précision terminologique. L’acte formalisant la procédure, c’est-à-dire l’acte qui prévoit, propose
ou impose une consultation se présente bien comme une norme juridique, dans la mesure où le
support utilisé permet son intégration dans l’ordre juridique. Celui-ci prend la forme d’un acte d’une
autorité publique, selon le niveau, il peut s’agir de la Constitution, d’une loi, d’un acte réglementaire. Sur le plan déontique, il peut s’agir d’une norme prescriptive, comme d’une norme permissive,
selon la formulation de l’énoncé, donc selon que la consultation soit facultative, obligatoire, voire
même selon que la procédure suppose la remise d’un avis conforme avant toute prise de décision.
Le professeur Paul Amselek le note très justement : « la disposition selon laquelle «telle autorité
publique peut prendre tel type de mesures après avis de tel organisme» n’est pas une disposition
purement et simplement permissive puisqu’énoncée en «pouvoir» : en tant qu’elle fixe la marge de
manœuvre de cette autorité, elle indique tout à la fois une possibilité (prendre ou ne pas prendre les
mesures en question), une impossibilité (prendre des décisions d’une autre nature que celle prévue,
ce qui correspond à l’obligation de ne prendre que des mesures de ce type), et une autre obligation
(prendre l’avis de tel organisme avant d’édicter les mesures arrêtées, ce qui correspond à l’impossibilité d’édicter ces mesures sans avoir pris l’avis de cet organisme483 ». Quoi qu’il en soit, le texte qui
prévoit une consultation est toujours une norme juridique, au sens le plus classique du terme, qu’il
fixe une obligation ou une simple faculté.
242. Concernant l’acte consultatif lui-même, la question est plus délicate. Il ne semble pas revêtu de
ce caractère impératif reconnu aux normes juridiques par la doctrine majoritaire. L’avis, s’il est bien
contenu dans un acte juridique qui, là encore variera dans sa forme – et dans son formalisme – selon le
niveau de norme envisagé, n’imprime aucun commandement, au sens où il ne prescrit – positivement
ou négativement – aucune conduite, il n’exprime pas d’ordre au sens où son intervention peut
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482
483

Idem, p. 221.
P. Amselek, « Ontologie du droit et logique déontique », op. cit., p. 1017.
Idem.
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n’être que purement formelle. Si cette intervention s’impose parfois, selon la norme qui le prévoit,
elle n’oblige en rien son destinataire qui est l’autorité qui l’aura sollicitée. Sur le plan déontique,
en revanche, l’avis pourra revêtir les attributs de la norme et être formulé de telle manière que
son énoncé laisse penser qu’il puisse s’agir de la norme elle-même, selon le type d’avis requis et,
potentiellement, l’institution chargée de son émission. Toutefois, si une force normative n’est pas
accordée à l’avis par une norme juridique supérieure, il sera exclu, quel que soit son énoncé, du
champ du normatif juridique et son éventuelle formulation prescriptive n’aura pas plus de valeur
juridique que le commandement du voleur énoncé sous la menace d’une arme.
243. Selon la conception impérativiste de la norme stricto sensu, la consultation semble une terre
inconnue, reléguée hors du champ normatif pour ce qui concerne l’avis en tant qu’acte concluant
la procédure. D’ailleurs, le constat d’une impossible normativité de la consultation s’accroît si l’on
considère l’autre caractère reconnu classiquement à la norme : sa sanctionnabilité.

II. La nécessité d’une sanction
244. Historiquement, le fait de concevoir le droit comme comprenant des normes prescriptives ou
prohibitives accompagnées de sanctions s’expliquerait par le développement de l’État libéral, dont
le but est de garantir la paix sociale, à travers un droit « minimal ». Dans ce type d’organisation
politique, c’est essentiellement une fonction répressive que le droit doit exercer484. En outre, liée à la
contrainte, la sanction permettrait la réalisation du droit (A).
245. En considérant la sanction comme un critère d’identification de la norme, de nombreux actes
se trouvent exclus du champ normatif juridique, et notamment la consultation qui, outre une absence
d’impérativité souffre, à ce niveau, d’un défaut de sanctionnabilité. Norberto Bobbio, analysant les
travaux de Thomasius a bien montré la distinction entre commandement et conseil, notamment
en ce que « l’obligation qui émerge du conseil est interne, elle naît de la conscience d’un péril ou
d’un avantage dérivant de la nature des choses elle-même, tandis que l’obligation produite par un
commandement est externe et elle naît de la peur ou de l’expérience d’un mal ou d’un bien incertain,
dépendants de l’arbitraire humain485 ». Sous un angle matériel, comme sous un angle procédural, la
consultation est, selon la conception classique de la norme, un objet non normatif (B).

A. Un élément intrinsèque de la norme
246. Parmi les différents critères reconnus à la norme juridique, se trouve donc la sanction qui lui
serait attachée. Selon certains auteurs, la reconnaissance d’une sanction accompagnant toute norme
juridique permettrait de la distinguer d’autres notions telles que la règle morale. Il est, en effet,
possible de considérer que le contrevenant à une règle morale ne s’expose à aucune sanction – autre
que dans sa conscience, cette sanction prendra alors la forme d’un sentiment de culpabilité, voire
484
485

R. Guastini, « Norberto Bobbio ou de la distinction », préface de l’ouvrage N. Bobbio, Essais de théorie du droit, op. cit., p. 16.
N. Bobbio, Essais de théorie du droit, op. cit., 146.
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de honte486 – quand celui qui enfreint une règle juridique encourra la sanction prévue par l’ordre
juridique auquel elle s’attache. Les commandements réprimant le vol ou le meurtre en constituent
de parfaits exemples en ce qu’ils sont à la fois règles de droit et règle morale. Certains juristes,
cherchant à nier la différence entre le droit et la morale ont d’ailleurs reconnu que le droit n’était pas
autre chose que « la morale dans la mesure où elle devient susceptible de coercition487 ».
247. La conception la plus classique de la norme juridique – et certainement toujours majoritaire –,
a donc conçu, à l’image de John Austin, par exemple, la normativité juridique comme étant un acte
de commandement du souverain constituant un ordre appuyé de menace. C’est notamment cette
absence de sanction qui a conduit ce philosophe du droit à nier au droit international le caractère
de droit positif488. Herbert Lionel Alphonsus Hart, commentant les propos de John Austin a repris
cette condition essentielle qui constituerait l’essence du droit pour distinguer la règle juridique du
commandement – au sens d’ordre brutal – donné par un voleur tenant une arme, à un employé
de banque de lui remettre les billets de la caisse. La menace dont il s’agit dans le champ normatif
juridique est notamment fondée sur la permanence de la norme, entraînant son respect par ceux qui
y sont soumis. Ces derniers ont la conviction que la menace sera exécutée si l’ordre n’est pas obéi
et ce, bien après sa promulgation créant, selon la formule utilisée par John Austin une « habitude
générale d’obéissance » propre à assurer le caractère continu et stable d’un système juridique489.
248. Il est communément admis que la sanction doit être inhérente à la norme juridique, elle fait
partie de ses caractères intrinsèques. François Gény estime que les règles juridiques se distinguent
« en ce que les préceptes qui les contiennent sont susceptibles d’une sanction extérieure, au besoin
coercitive, émanant de l’autorité sociale, et obtiennent ou tendent à recevoir cette sanction490 ». Le
professeur Xavier Labbée définit la règle de droit comme « une règle obligatoire, contraignante,
assortie d’une sanction étatique » et a dégagé six critères révélant l’existence de la norme : l’autorité
dont émane la règle, le fait que la règle doit être officiellement portée à la connaissance des personnes
intéressées, le caractère exécutoire de la norme, le contrôle possible sur la norme, l’exactitude de la
règle, le champ d’application tantôt absolu, tantôt relatif de la règle491492. Toutefois, elle n’apparaît

486 Le professeur Philippe Jestaz a fait remarquer que « certaines religions paraissent tarifer leurs prescriptions – mais dans l’au-delà – sous
l’autorité d’un « juge suprême », voire dans l’éventualité d’un « jugement dernier ». Cela prouve seulement que les juristes ont des imitateurs ».
Voir Ph. Jestaz, « La sanction ou l’inconnue du droit », D., 1986, p. 197-204, spéc. p. 201. Le professeur Denys de Béchillon estime, au contraire,
que « la religion ou la morale bénéficient, elles aussi, de sanctions extrêmement contraignantes, et parfois beaucoup plus efficaces que tout ce
que le Droit a jamais pu imaginer pour discipliner les âmes ». Voir D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, op. cit., p. 68.
487 L. Josserand, De l’esprit des droits et de leur relativité. Théorie dite de l’abus des droits, Paris, Dalloz, 1927, n° 254.
488 J. Austin écrit ainsi que « le droit international, ou le droit qui a cours entre des nations, concerne la conduite des souverains entre
eux. De là, il découle inévitablement que le droit qui s’applique entre nations n’est pas du droit positif : car tout droit positif est imposé par
un souverain donné à une ou des personnes qui se trouvent dans un état de soumission à ce souverain. Comme je l’ai déjà laissé entendre, le
droit qui a cours entre nations est (de manière impropre) du droit posé par l’opinion générale. Il fait respecter les obligations qu’il impose par
des sanctions morales : par la crainte de la part des nations, des autres souverains, la crainte de provoquer une hostilité générale et d’encourir
d’éventuelles représailles en cas de violation des maximes admises et respectées par tous ». Voir J. Austin, The Province of Jurisprudence
Determined. Introduction par H. L. A. Hart, Weidenfeld & Nicolson. 1954, p. 201. Cité par M. La Torre, « Le modèle hiérarchique et le Concept
de droit de Hart », Revus[Online], 21 | 2013, disponible sur http://revus.revues.org/2728.
489 H.L.A. Hart, Le concept de droit, 2è édition augmentée, Faculté universitaires de Saint-Louis, 2005, p. 37 et suivantes.
490 F. Geny, Science et technique en Droit privé positif, tome 1, Paris, Sirey, 1913, p. 47.
491 X. Labbee, Les critères de la norme juridique, Presses universitaires de Lille, 1994, p. 12-13.
492 De nombreuses autres définitions de la norme juridique comme présentant nécessairement un caractère coercitif peuvent être relevées.
Selon Raymond Carré de Malberg, « C’est l’essence même de la règle de Droit que d’être sanctionnée par des moyens de coercition immédiate ».
Voir R. Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’État, Paris, Sirey, 1920, réédition CNRS 1962, p. 57. Le professeur Denys de

Un phénomène normatif ?

123

pas toujours explicitement dans les définitions. Selon le Vocabulaire juridique dirigé par le doyen
Gérard Cornu, par exemple, la norme juridique est « l’équivalent de la règle de droit (proposition
abstraite et générale) qui évoque […] spécifiquement la valeur obligatoire attachée à la règle de
conduite et qui offre l’avantage de viser d’une manière générale les règles présentant ce caractère
quels qu’en soient la source (Loi, traité, voire règle de droit naturel) ou l’objet (règle de conflit, droit
substantiel)493 ». C’est que, pour certains auteurs, le caractère obligatoire de la norme et la menace
représentée par la sanction se révèlent des synonymes. C’est l’analyse que fait Hans Kelsen, qui
considère l’obligation comme étant inhérente à la règle de droit et la sanction elle-même résulte de
l’obligation494. Les notions se confondent donc, selon cette conception normative de la sanction.
249. Si la sanction est quasi toujours présentée comme une caractéristique de la norme, elle n’en
facilite pas toujours pour autant l’identification, dans la mesure où, si l’on s’accorde sur sa présence,
on ne s’entend pas sur sa définition. Si, intuitivement, la sanction semble renvoyer à la punition, au
blâme, au châtiment, d’autres acceptions sont possibles. La sanction peut également être synonyme
d’homologation, de consécration, par le législateur, comme par le juge. Dans ce cadre, une norme
reçoit sa consécration juridique en étant sanctionnée par une autorité. Il n’y a alors aucunement
de place pour la contrainte ou l’obligation. Or, reconnaissons-le, ce n’est pas dans ce sens que la
plupart des juristes entendent la sanction attachée à la norme. Si la sanction est un élément de
reconnaissance de la règle juridique, il faudrait donc rechercher sa présence pour chaque norme. Si
la sanction doit s’entendre dans une acception négative, cela signifie qu’elle consiste à punir celui
qui a contrevenu à la règle. Cette vision des choses emporte deux conséquences. D’une part, si toutes
les normes sont sanctionnées et que la sanction s’entend comme une punition, alors cela signifie que
toutes les normes posent des obligations dont la violation aura des conséquences pour quiconque
les aura violées. Contrainte et droit sont alors intimement liés. D’autre part, et corrélativement,
toute norme qui ne serait pas assortie d’une sanction ne serait pas une norme juridique et se verrait
reléguée dans un autre ordre normatif, tel l’ordre moral ou religieux. Faire de la sanction un élément
de reconnaissance de la norme juridique présente donc une certaine rigidité.
250. D’ailleurs, d’où vient la « croyance » dans le caractère sanctionnable de la norme ? François
Brunet, réfutant la thèse de la normativité comme contrainte, évoque comme hypothèse une confusion
issue de l’interprétation du droit romain quant aux notions de loi parfaite, moins que parfaite et
imparfaite. La première est celle, fidèle au système de justice restitutive, qui va, par exemple, entraîner
la nullité d’un acte lorsque les formes prescrites pour sa validité n’ont pas été respectées495. La
seconde prévoit bien une sanction mais diminuée, c’est-à-dire que la nullité n’est pas encourue. Quant
à la troisième catégorie, elle comprend les lois qui ne prévoient aucune sanction juridictionnelle.
Béchillon présente la définition de la norme de nombreux auteurs, montrant ainsi l’omniprésence de la sanction dans ces définitions. Voir D. de
Bechillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, op. cit., p. 72-79.
493 Voir « Norme », in G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 8è édition, Quadrige, Paris, PUF, 2007.
494 Voir M. Troper, « Fondements du caractère obligatoire et problème de causalité en droit international », in Réalités du Droit international
contemporain, Actes des secondes rencontres de Reims, Université de Reims, 1974, p. 43-44. Voir aussi D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle
de droit ?, op. cit., p. 75-76.
495 Lorsque le principe de la justice restitutive n’est pas suffisant, c’est la justice réparatrice qui permettra d’accorder à la victime des
dommages-intérêts.
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Le droit public et, au sommet, la Constitution, comporte plusieurs normes de ce type. C’est le cas,
notamment, de certains pouvoirs accordés au Président de la République, comme la promulgation
des lois (article 10 de la Constitution), ou encore la signature des ordonnances et des décrets délibérés
en conseil des ministres, en vertu de l’article 13 de la Constitution. D’autres, comme l’article 16 de la
Constitution, ne prévoient pas de garde-fous réels au pouvoir conféré au Président de la République
de déclencher ses pouvoirs exceptionnels, hormis la consultation d’autorités politiques et l’avis du
Conseil constitutionnel, renforcé depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Certes, il est
toujours possible, pour les parlementaires mécontents, de faire appel au mécanisme de l’article 68 de
la Constitution496 mais cette mise en œuvre résulte davantage d’une interprétation politique que d’une
sanction juridique attachée aux normes précédemment citées. Paul Roubier avait cité également, en
son temps, le cas d’un traité international violé par un État partie qu’aucune juridiction ne pourrait
contraindre à exécuter ses obligations497. Dans ce cadre, « l’absence de sanction (ou tout au moins sa
faiblesse) constitue donc une arme fondamentale pour les détracteurs du droit international498 ». Plus
largement, il faut noter que certains textes, dans leur ensemble, n’ont ni prévu, ni connu, de sanction
à leur violation. Il est alors facile de citer, dans le cadre du légicentrisme qui constitua l’organisation
politique française au siècle dernier, les Constitutions de la Troisième et Quatrième République. Ces
exemples, tirés du droit public, permettent de donner du relief à la critique de François Brunet qui
estime que la confusion autour d’une sanction nécessaire au caractère juridique d’une norme vient
d’une mauvaise interprétation du droit romain. Selon lui, l’on aurait associé la terminologie « loi
imparfaite » et l’absence de sanction prévue pour en déduire l’imperfection de ce type de droit qui
constituerait presque « du «faux» droit499 ». Cette conception rejoint celle de John Austin, pour qui
la norme est un commandement auquel la sanction est nécessairement consubstantielle, puisque
« un commandement est distingué d’autres expressions de désir par cette particularité que la partie
à laquelle il est adressé est susceptible de se voir infliger un mal au cas où il n’obéirait au désir
exprimé500 ».
251. Si de nombreux auteurs ont longtemps considéré – et considèrent encore – que la sanction
constitue l’un des éléments caractéristiques de la norme juridique, c’est qu’elle permet la réalisation
du droit. Elle assurerait donc une fonction particulière et aisément identifiable, celle de permettre le
respect de l’ordre juridique dans lequel elle s’intègre. Si chaque norme est sanctionnable, c’est qu’il
est nécessaire que la contrainte s’exerce sur les sujets de l’ordre juridique. Cela signifie, en creux, que
sans sanction, la norme ne sera pas appliquée et donc que ceux qui y sont soumis n’obéissent à la règle
que parce qu’ils craignent de se voir sanctionnés. L’idée que la sanction assure la réalisation du droit
rejoint celle de l’effectivité de l’ordre juridique. Pour que l’effectivité soit assurée, la sanction doit
peser sur le destinataire de la norme. Cela signifie, a contrario, qu’une norme dépourvue de sanction
496 L’alinéa 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007.
497 P. Roubier, Théorie générale du droit. Histoire des doctrines juridiques et philosophie des valeurs sociales, Paris, Dalloz, 2005, p. 39.
498 Le professeur Denys de Béchillon cite, à cet égard, Raymond Aron, écrivant que « toute théorie qui prend pour point de départ la
souveraineté des États et, d’une manière ou d’une autre, rattache le droit à cette souveraineté dépouille le Droit international de certains des
caractères constitutifs du Droit ». Voir R. Aron, Paix et guerre entre les nations, 3è édition, Paris, Calman-Lévy, 1975, p. 170. Cité par D. de
Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, op. cit. p. 82.
499 F. Brunet, La normativité en droit, op. cit., p. 180-181.
500 J. Austin, The province of jurisprudence determined, Cambrige University Press, 1995, p. 21-22.
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serait automatiquement violée, chacun pouvant se dire qu’il ne risque rien. Ainsi, si les clients d’un
magasin ne commettent pas de vol, c’est uniquement parce que le personnel de sécurité et les caméras
produisent un effet suffisamment dissuasif, dans la mesure où il est su par chacun que le vol est puni.
Si l’on garantissait à ces mêmes clients qu’ils n’encourent aucune sanction ou que, quand bien même
ils seraient confondus, aucune sanction ne serait prononcée, ils se rueraient vers les rayons et, une
fois la marchandise accaparée, partiraient sans payer. Cet exemple semble validé par les scènes de
pillage que l’on constate dans les cas de calamité naturelle ou de crise politique tels les coups d’État
ou les insurrections mais ces agissements sont le fait d’une partie infime de la population. La crainte
de la sanction n’est pas le seul ressort psychologique qui permette d’empêcher la violation de la
règle juridique. Chacun possède sa conscience, sa sensibilité ou d’autres raisons (comme la sécurité
dans le cadre du respect des règles de sécurité routière par exemple) qui le conduisent à respecter la
règle, indépendamment de la crainte de la sanction. Ajoutons que si les justiciables savent souvent
quels sont les actes illicites susceptibles de sanction, ils ne connaissent pas toujours la nature de la
sanction ni, le cas échéant, le quantum de la peine ou de la sanction pécuniaire.
252. A contrario, l’effectivité du droit n’est pas toujours garantie par la sanction. L’effet dissuasif de
la peine de mort a souvent été débattu et n’est toujours pas prouvé. C’est aussi l’un des arguments
des détracteurs de l’inscription dans la Constitution d’une déchéance de nationalité plus générale que
celle qui est prévue actuellement par l’article 25 du code civil, concernant les personnes condamnées
pour des faits de terrorisme501, ces opposants expliquant que la sanction n’aurait alors qu’une vertu
symbolique et sûrement pas dissuasive pour quiconque serait décidé à attenter aux intérêts nationaux.
En matière de délinquance, les chiffres de la récidive montrent que la crainte de la sanction, et même
la privation de liberté, n’ont pas toujours une incidence sur le comportement des individus502. En
outre, une norme tombée en désuétude ne perd pas, pour autant, sa validité, et demeure dans l’ordre
juridique.
253. Aborder la définition de la norme sous le prisme de l’effectivité manque de sens dans la mesure
où elle n’est pas une condition de l’existence de la norme. En outre, François Brunet souligne que
« pour être infligée ou attribuée effectivement, la peine ou la récompense nécessitent à leur tour
le respect de la norme (ou de la partie de la norme qui énonce et prévoit une telle sanction. […]
Il est donc impossible de définir la normativité juridique uniquement par la sanction, puisque la
sanction elle-même n’est qu’une norme ou, plus exactement, représente le contenu d’une norme503 ».
La sanction n’est donc finalement qu’une conséquence de la norme. Elle pourrait être comprise
dans un ensemble beaucoup plus vaste que l’acception que l’on retient généralement du terme.

501 L’article 25 du code civil prévoit actuellement la déchéance de nationalité, sous certaines conditions, pour les personnes ayant acquis
la nationalité française et possédant une deuxième nationalité. Le président François Hollande, à la suite des attentats du 13 novembre 2015,
avait proposé d’inscrire dans la Constitution la possibilité de déchoir de la nationalité française les binationaux condamnés pour de tels faits,
y compris ceux qui possédaient la nationalité française dès leur naissance et non plus seulement ceux l’ayant acquise postérieurement. Cette
proposition n’a pas eu de suite, faute de consensus politique et de majorité pour procéder à la révision constitutionnelle.
502 Le professeur Denys de Béchillon a fort bien expliqué cela, lorsqu’il souligne que la prison constitue parfois une sécurité pour certains
individus, contre eux-mêmes notamment, voire même une fierté d’appartenir à la « caste des taulards ». Voir D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une
règle de droit ?, op. cit., p. 66.
503 F. Brunet, La normativité en droit, op. cit., p. 183.
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Dès lors, une conséquence ne peut être un élément constitutif. Le professeur Maryvonne HecquardThéron critiquait déjà, en 1977, l’appréhension de la norme par la sanction et donc « à travers l’une
de ses conséquences et non par ses qualités positives504 ». Le professeur Philippe Jestaz, réfutant la
conception des règles de droit comprises comme des « normes de comportement assorties de punition
pour le cas où le sujet n’adopterait pas le comportement prescrit » a alors proposé une approche
originale des conséquences de la norme, appréhendées comme en constituant le tarif et permettant
d’englober la sanction que l’on considère souvent comme un fragment d’une norme de comportement.
Dans ce cadre, le tarif sera « parfois juridique par nature (et même purement juridique : nullités,
inopposabilités, résolutions, etc.) ; ou parfois emprunté à l’arsenal de l’anti-droit (la séquestration et
le meurtre, agissements en soi contraires au droit, deviennent le cas échéant des instruments tarifés
du droit) ; ou parfois encore symbolique (le franc de dommages-intérêts)505 ».
254. Ces considérations montrent que, si dans la conception kelsénienne, l’obligation doit aller de pair
avec la sanction, celle-ci n’est plus toujours aujourd’hui considérée comme caractéristique de la norme.

B. L’absence de sanctionnabilité de la consultation
255. Selon cette conception, et comme souligné précédemment, l’acte consultatif, en ce qu’il ne
prescrit rien, peut difficilement être conçu comme une norme. En outre, dans son contenu, il n’est
pas susceptible d’entraîner une quelconque sanction pour le sujet qui déciderait de ne pas le suivre.
C’est d’ailleurs bien là le propre de l’avis, tel qu’il est conçu couramment, de n’imposer aucune
contrainte. Dans ce cadre, et d’un point de vue matériel, absence de contrainte et absence de sanction
sont nécessairement liées. C’est d’ailleurs parfois parce que le destinataire de l’avis sait qu’il ne sera
pas lié par son contenu qu’il le sollicite. Une chose est, en effet, de souhaiter obtenir un point de vue
ou une opinion d’un individu ou d’un organisme, une autre est de délaisser son pouvoir de décision.
Prendre connaissance de ce point de vue ou de cette opinion n’est pas s’engager par avance à en
suivre le contenu. Suivant cette logique, l’avis n’est pas sanctionné parce qu’il n’est pas contraignant.
On se trouve alors ici à la frontière entre le droit et l’absence de droit.
256. L’émission d’un avis peut concerner tous les actes du quotidien et est généralement orale.
Celui qui sollicite un avis n’imprime pas de contrainte sur celui à qui il s’adresse. En retour, celui
qui donne son avis sait qu’il ne s’engage personnellement à rien. En cela, quelle que soit la manière
dont l’échange se fait, le ton employé et le temps utilisé, la logique sera toujours la même. Que le
demandeur dise ou écrive « donne-moi ton avis » ou « pourrais-tu me donner ton avis ? », il sait qu’il
ne pourra contraindre son interlocuteur à lui répondre. Le cas échéant, il ne pourra que prendre une
décision sans avoir obtenu cet avis. Par effet miroir, sur le plan juridique, lorsqu’un avis est requis
par un texte – sans qu’il s’agisse d’un avis conforme – et que l’individu ou l’organisme sollicité
refuse ou ne peut fournir cet avis, l’autorité compétente peut s’affranchir de cette obligation506.
504
505
506

M. Hecquard-Théron, Essai sur la notion de réglementation, Paris, LGDJ, 1977, p. 28.
Ph. Jestaz, « La sanction ou l’inconnue du droit », op. cit., p. 198.
Voir infra, n° 1090.
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257. De la même manière, l’émetteur de l’avis peut formuler celui-ci comme bon lui semble, la
force normative n’en sera pas différente. Il pourra dire ou écrire « à mon sens, vous devriez faire
comme cela » ou « je pense que tu dois faire cela », ou encore « faites ainsi si vous souhaitez obtenir
cela », l’absence de contrainte sera induite par la nature de l’acte et l’émetteur de l’avis s’estimera
d’autant plus libre de répondre comme il le souhaite que le demandeur ne pourra lui demander de
comptes dans l’optique où il n’aura pas obtenu le résultat escompté. Si, a priori, l’avis est un acte non
contraignant, et de fait non sanctionnable, lorsqu’il intervient dans le cadre de procédures juridiques,
il ne peut être considéré comme une norme et demeure aux portes de la normativité.
258. Sur le plan matériel, l’avis ne lie pas. En revanche, qu’en est-il de l’avis considéré en tant
qu’élément de procédure, c’est-à-dire en tant qu’acte préparatoire, ainsi que l’a désigné le Conseil d’État
dans son étude consacrée au droit souple507 ? La consultation peut, à certains égards, être considérée
comme un élément de contrainte conditionnant l’exercice d’une faculté par l’autorité compétente
pour prendre une décision, et emporter des conséquences sur la norme dont l’avis précède l’édiction.
Dans ce cadre, il faut distinguer plusieurs cas selon le type de consultation. Lorsque la consultation est
facultative, c’est-à-dire qu’elle n’a pas été prévue par un texte, ou bien un texte octroie explicitement
la faculté pour une autorité de requérir un avis, cette autorité est certes plus libre mais, puisqu’elle a
choisi de recourir à la consultation, elle doit y procéder de manière régulière. Ainsi que l’énonçait René
Chapus, elle est « soumise à l’obligation de jouer correctement le jeu dans lequel elle est cependant
entrée librement508 ». Il convient, de la sorte, d’entourer des mêmes garanties l’édiction d’une norme
suivant une consultation facultative comme obligatoire509. Lorsqu’un texte impose le recours à la
consultation avant de prendre une décision, alors l’avis devient un véritable élément de régularité
de la consultation. La volonté de l’autorité compétente de produire une norme ne pourra se réaliser
que si elle suit une procédure déterminée préalablement fixée, indépendamment du comportement
qu’elle adoptera vis-à-vis de l’avis émis. Une précision doit, toutefois, venir tempérer cette liberté.
En matière de consultation administrative, l’administration qui aura procédé à une consultation
obligatoire devra, si elle souhaite prendre une décision qui n’a pas un lien direct avec la demande
d’avis, procéder de nouveau à une consultation pour que sa décision soit légale. Dans le cadre de la
consultation obligatoire, « l’autorité administrative n’est pas, en règle générale, libre de manifester
sa volonté comme elle l’entend, elle doit respecter un processus définissant sa façon de faire, une
méthode pour que son “vouloir” ait valeur juridique, pour que sa décision constitue un acte juridique
“en vigueur510” ». Plus encore, lorsqu’un texte subordonne l’exercice d’une compétence à l’émission
d’un avis conforme alors, au-delà de l’accomplissement d’une formalité procédurale, c’est le fond, le
sens de l’avis qui devra être suivi. Dans ce cas, la marge de liberté octroyée à l’autorité compétente
pour prendre une décision sera extrêmement réduite ; tout au plus pourra-t-elle renoncer à prendre
la décision projetée mais, dans le cas contraire, elle devra suivre l’avis qu’elle aura reçu511.
507 CE, Étude annuelle 2013. Le droit souple, op. cit. p. 61.
508 R. Chapus, Droit administratif général, tome 1, 15è édition, Paris, Montchrestien, 2001, n° 1223.
509 La solution classique consiste en ce qu’une autorité ayant décidé de solliciter un avis doit respecter une procédure régulière, sous peine
d’entacher l’acte qu’elle précède d’un vice de procédure conduisant à son annulation. Voir, par exemple, CE 4 juin 2012, Société BT France, req.
n° 351976, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 631. Dans un souci de fluidification de la prise de décision en matière administrative, des
atténuations ont été apportées à cette règle. Voir infra, n° 1107 et suiv.
510 R. Hostiou, Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en droit français, Paris, LGDJ, 1975, p. 13.
511 Voir Infra, n° 517 et suiv.
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259. Dans ces différents cas de figure, si l’avis constitue une contrainte procédurale, il peut également
impliquer une sanction. Ce sera le cas lorsque la procédure aura été irrégulière ou lorsque l’autorité
se sera illégalement abstenue de son obligation de recourir à une consultation. La décision prise
sera entachée d’illégalité et le juge pourra en prononcer l’annulation, essentiellement pour vice
de procédure, bien que l’incompétence ait été évoquée concernant la consultation obligatoire du
Conseil d’État et la procédure d’avis conforme, car vice constituant un moyen d’ordre public soulevé
par le juge, témoigne de l’influence de l’organisme consultatif dans l’édiction de la norme.
260. Sur un plan procédural, la consultation n’est donc pas anodine et peut affecter la norme qu’elle
précède. Toutefois, ce n’est pas l’acte consultatif en lui-même qui contient une sanction, ni même
qui la prévoit mais la norme qui établit la procédure consultative. Selon la conception classique de
la norme, l’avis n’est donc pas contraignant – hors le cas de l’avis conforme abordé plus tard – ne
présente aucun caractère obligatoire – seule son émission peut l’être – et n’est pas sanctionné. Au
regard de ces différents éléments, l’avis ne peut se voir octroyer la qualité de norme juridique.
261. Si la conception impérativiste de la norme demeure toujours majoritaire actuellement, d’autres
propositions ont été faites en doctrine pour caractériser la norme juridique, permettant notamment
de tenir compte des nouvelles formes de l’action publique.

Section II
La normativité envisageable de la consultation
262. S’il a été précédemment souligné que la théorie majoritaire ne concevait la norme juridique que
revêtue des attributs du commandement et pourvue d’une sanction en cas de violation, de nouvelles
conceptions de la norme ont vu le jour progressivement, favorsiées par le développement de nouveaux
types d’actes, qui ont conduit à douter de la pertinence d’une telle définition. La deuxième moitié du
vingtième siècle vit le développement de nouvelles théories fondées sur des critères bien différents,
conduisant à écarter le caractère nécessairement impératif de la norme. Norberto Bobbio a bien
montré l’opposition entre théorie classique et théorie concurrente, soulignant que « si le tort de la
théorie impérativiste, convaincue que le droit était définissable par la seule volonté du souverain, a
été d’affirmer que toutes les normes juridiques sont des commandements, celui de la théorie concurrente
fut de tirer argument de la constatation que certaines règles, comme celles du droit international, de
la coutume ou contractuelles ne peuvent être définies comme des commandements, pour conclure
qu’aucune norme juridique n’est un commandement512 » .
263. Aujourd’hui, la normativité revêt, pour certains auteurs, un sens très différent de celui qu’elle
semblait présenter jusqu’alors (I). Or, si conçue comme un acte impératif, obligatoire, contraignant
et sanctionné, la norme juridique ne s’accorde pas avec la définition intuitive de la consultation,
puisque celle-ci ne se présente pas comme un acte revêtu du sceau de la contrainte, il pourrait en
aller tout autrement dès lors qu’une conception beaucoup plus large est reconnue (II).
512

N. Bobbio, Essais de théorie du droit, op. cit., p. 146.
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I. Une nouvelle appréciation de la force normative
264. Devant la difficulté à classer le phénomène consultatif, le professeur Philippe Jestaz concluait
dans son rapport de synthèse à l’issue d’un colloque sur l’inflation des avis en droit que « l’erreur
est peut-être de vouloir élucider la nature juridique de l’avis ou des différents avis. Mieux vaut […]
s’attacher à la fonction qu’ils remplissent, voire – en franchissant un nouveau palier – à l’effet qu’a
pu produire leur intrusion dans l’ordre juridique513 ». Il ajoutait qu’il y a un point sur lequel « tous
les rapporteurs tombent d’accord : l’avis perturbe les sources du droit514 ». Ces phrases témoignent
de deux éléments importants, à savoir la nature difficilement saisissable de la consultation d’une
part, et le brouillage des frontières de la normativité d’autre part.
265. Les auteurs qui ont reconsidéré la normativité ont, parfois difficilement, renoncé à la nécessité
de l’impérativité (A). Ce renoncement se traduit généralement par une conception de la norme
fondée sur sa fonction, son aptitude à orienter les conduites humaines (B).

A. Le difficile renoncement à l’impérativité
266. L’impératif comme caractéristique essentielle de la norme tend, aujourd’hui, à s’estomper
sous la plume de certains juristes. Il faut dire qu’au sein même de la doctrine majoritaire, la cohésion
n’est pas toujours de mise, en témoigne l’appréhension des termes impérativité, obligatoriété,
contrainte, sanctionnabilité, qui n’est pas toujours la même. Les termes ne sont pas toujours définis
de la même manière et certains sont confondus ou utilisés l’un pour l’autre. Aujourd’hui, des auteurs
remettent en cause l’impérativité comme critère principal de la norme juridique, reprochant à cette
conception une définition trop restrictive. Si, depuis longtemps, il est admis que réduire la norme au
commandement a conduit à l’exclusion d’un certain nombre d’actes de la juridicité, le phénomène
s’est accru avec le développement de nouveaux instruments présentés comme juridiques, dans
l’ordre interne ou dans l’ordre international, pourtant non pourvus des attributs classiques de la
norme juridique. Plusieurs solutions se présentent alors au juriste devant cet apparent dilemme.
Le maintien de la conception classique est possible et, encore aujourd’hui, de nombreux auteurs
adoptent cette théorie515. Certains juristes tempèrent les critères classiques de la juridicité afin qu’ils
puissent s’accorder au système dans lequel les normes évoluent. C’est ainsi qu’évoquant le problème
de la sanctionnabilité défaillante de la norme en droit international, Philippe Manin s’était demandé
si nous ne devions pas « continuer à nous attacher à la notion de sanction. Mais il doit être entendu
que la notion de sanction en Droit international ne doit pas être assimilée abusivement à la sanction
en Droit interne. Pour tenir compte des caractéristiques du Droit international, il faut admettre que
ce qui compte, ce n’est pas tant l’effectivité de la sanction que le point de savoir si la sanction est

513 Ph. Jestaz, « Rapport de synthèse », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 116.
514 Ibidem.
515 Toutefois, concevoir le droit comme un ensemble de règles toujours impératives et toujours sanctionnables peut poser problème au regard
d’actes dont aujourd’hui, il est difficile de nier la juridicité. C’est le cas, notamment du droit international. Certains auteurs ont, cependant,
tenté de nier le droit international, soit dans son existence, soit dans sa juridicité. Voir D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, op.
cit., p. 80-82.
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prévue, au moins à titre de principe516 ». Cet exemple se montre révélateur de la difficulté à renoncer
aux conceptions classiques, tout en ayant conscience de la mauvaise adéquation de la définition
retenue du droit à la réalité empirique.
267. Face à ce dilemme, le professeur Denys de Béchillon semble avoir opté pour une voie médiane517.
Selon cet auteur, toutes les normes constituent des « modèles », des règles de conduite sur un mode
impératif518, même lorsqu’elles semblent n’établir aucune obligation. Le mode de conjugaison des
normes est indifférent dès lors qu’un « arrière plan autoritaire519 » irrigue le discours normatif
et établit des obligations. C’est d’ailleurs ce point de contrainte qui permet d’isoler le monde
juridique des autres modèles car le langage du droit n’est pas suffisamment spécifique. Si le droit
est obligatoire, c’est parce que son auteur se trouve en position de pouvoir l’imposer, parce qu’il est
l’État. Grâce à l’impératif qui constitue le fond de toute norme, le professeur Denys de Béchillon
parvient à faire entrer dans l’univers normatif juridique des normes dont la juridicité était parfois
source d’interrogations, telles les normes supplétives, les règles de compétence ou encore les normes
permissives, dès lors que les normes imposent des obligations soit à leur destinataire direct, soit à
des destinataires indirects. Justifiant donc le caractère impératif de toutes les normes, l’auteur doit
donc se confronter à des types d’actes qui, prima facie, « semblent ne contenir aucun commandement
direct ou même indirect ». S’interrogeant ainsi sur les conseils et les recommandations, formulés
notamment sous la forme de « vœux fervents », d’« intentions » ou de « souhaits », l’auteur se
trouve, suivant son raisonnement, contraint soit à leur reconnaître un caractère impératif, soit à leur
refuser l’appartenance au système juridique. Si « la tentation première pousse à leur dénier toute
autorité normative520 », l’auteur va prendre une autre voie, reprenant, en la modifiant un peu, la
scission établie par Kant entre impératif catégorique et conditionnel. Si l’impératif catégorique est
assez explicite, la catégorie de l’impératif conditionnel « présuppose le consentement du destinataire
sur la finalité de la proposition521 ». Grâce à cette distinction, l’auteur va réussir à intégrer dans le
giron du normatif un certain nombre d’actes qui auraient dû en être exclus sur le simple critère de
l’impérativité correspondant globalement à la catégorie de l’impératif catégorique. Le professeur
Denys de Béchillon reconnaît que le droit doit rendre compte du changement dans l’action étatique.
Toutefois, cette évolution ne doit pas conduire à renoncer à l’impérativité comme fondement du
droit, ni à considérer « que tout se confond désormais et que le Droit traite indistinctement les divers
genres de « normes » auxquelles il donne naissance522 ».
268. Une autre distinction a été proposée, cette fois par le professeur Paul Amselek, aux fins de
définir une ligne de démarcation entre le commandement et d’autres types de normes, employant les
termes de « normes à fonction directive autoritaire ou commandements » et les « normes à fonction
516 Société Française de Droit International, L’Elaboration du droit international, Paris, Pedone, 1975, p. 175.
517 D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, op. cit., p. 174-218.
518 Selon la conception retenue par l’auteur, cet impératif ne signifie pas « unilatéral », ni « monologique », ni « inadaptable ». Voir D. de
Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, op. cit., p. 206-218.
519 Idem, p. 175.
520 Idem, p. 191.
521 Idem, p. 192.
522 Idem, p. 193.
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directive souple ou recommandations523 », la naissance de ces dernières étant liée au développement
de l’État-Providence, se traduisant par un « élargissement des missions des pouvoirs publics524 ».
269. Il est intéressant de noter que plusieurs auteurs, pour évoquer la normativité en droit s’appuient
sur les racines étymologiques de la norme et de la règle, afin d’en tirer des conséquences, tant sur sa
nature que sur sa fonction525. Le professeur Paul Amselek rappelle que la regula, comme la norma,
désignent « un instrument matériel, physique, en l’occurrence une équerre formée par deux pièces
perpendiculaires et servant à vérifier ou à réaliser des angles droits ou des tracés perpendiculaires
rectilignes526 ». Cette définition d’instrument destiné à « guider le crayon ou la plume quand on trace
un trait527 » a permis la construction mentale de la norme comme outil psychique, comme mesure
de ce qui doit être528. La norme est ainsi, sous la plume de certains auteurs, un idéal, un guide, un
instrument de direction des conduites. En suivant la conception du professeur Amselek, la norme
est donc pourvue d’une double fonction référentielle, « une fonction d’outil d’évaluation et une
fonction de modèle pour l’action529 ».

B. La fonction de modèle de la norme
270. L’impérativité ne constitue pas l’essence de la normativité. Sans rejeter totalement la
conception de la norme conçue comme un commandement ou sanctionnée, les auteurs qui s’écartent
du normativisme ont proposé différentes grilles d’analyse permettant d’englober davantage d’actes
dans le champ de la normativité (1).
271. Conçue différemment, l’étude de la normativité perd, selon certains, en clarté et en cohérence.
Elle gagne cependant en concordance avec une réalité qui ne se contente plus du mode impératif de
direction des conduites. La recherche d’une identification plus précise de la norme permet, dans ce
cadre, d’établir une réelle échelle de la normativité (2).

1. De nouvelles grilles d’analyse
272. Certaines propositions doctrinales ont souhaité étendre le champ de la normativité en y
incorporant des actes qui ne sont pas des règles de droit. Cette incorporation est possible dès lors
que ces actes possèdent l’une des deux fonctions de la règle et constituent des normes de tracé ou
de mesure (a).

523 P. Amselek, « Norme et loi », op. cit., p. 101.
524 Idem, p. 106.
525 Par exemple, le professeur Denys de Béchillon commence, lui aussi, ses développements relatifs à la norme par une recherche étymologique.
Il rappelle que « le latin enseigne qu’une équerre de charpentier, un instrument de métrage, donne sa racine au mot « norme ». L’objet des
règles réside d’emblée dans la « mise d’équerre » des conduites humaines, dans cette sorte de « mesure » que l’humanité se donne à elle-même
pour régler ses affaires relationnelles ». Voir D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, op. cit., p. 165.
526 P. Amselek, « Norme et loi », op. cit., p. 90.
527 Définition du Dictionnaire Paul Robert, citée par Paul Amselek. Voir P. Amselek, « Norme et loi », op. cit., p. 91.
528 L’auteur ajoute que « s’est produit dans l’usage terminologique, un élargissement de sens remarquable du concret à l’abstrait : les mots
« norme » et « règle » ont été utilisés pour désigner des étalons immatériels, formant un pur contenu de pensée ». Voir P. Amselek, « Norme
et loi », op. cit., p. 92.
529 Voir C. Groulier, Norme permissive et droit public, op. cit. p. 15.
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273. La reconnaissance de la normativité d’actes qui n’impriment pas formellement de contrainte sur
leur(s) destinataire(s) peut également s’exprimer à travers la dissociation entre force contraignante
et force obligatoire, l’une faisant référence au contenu de la norme quand l’autre évoque sa place
dans l’ordonnancement juridique (b).

a. La distinction entre instruments de tracé et instruments de mesure
Le professeur Catherine Thibierge, qui a proposé une approche innovante de la norme juridique,
distingue, elle aussi, l’acception concrète et abstraite de la norme. Concrètement, la norme guide le
comportement et permet la comparaison entre elle-même et ce qui a été accompli. Abstraitement, la
norme pose un idéal et permet de vérifier et d’évaluer le tracé530.
274. Toutefois, cet auteur réfute l’impérativité comme critère de juridicité et propose d’user des
fonctions de la norme telles que perceptibles dans leur sens étymologique afin de dégager deux
éléments : la norme comme instrument de tracé et la norme comme instrument de mesure. Cette
appréhension permet de conférer une grande souplesse à la notion de normativité, en l’extrayant de
l’homogénéité, somme toute artificielle, à laquelle le double critère de l’impératif et de la sanction
l’avait astreinte. L’auteur n’abandonne pas pour autant totalement cette catégorie de normes juridiques
mais l’intègre à un ensemble plus large. Pour rendre compte de cet élargissement, le professeur
Catherine Thibierge se fonde sur une distinction que nombre d’auteurs se refusent à admettre, celle
de la norme et de la règle juridique531. La règle de droit semble correspondre à l’acception classique de
la norme juridique en ce qu’elle a pour effet recherché la direction des conduites et est une « norme
juridique dotée d’une “plénitude de normativité532” ». Rappelant qu’étymologiquement, les deux
termes sont proches, l’auteur en déduit que « si la catégorie des normes juridiques est plus large que
celle des règles de droit et l’inclut, une règle est bien une norme mais toutes les normes ne sont pas
des règles533 ». L’auteur le reconnaît : présentées comme « générales, obligatoires et sanctionnées534 »,
les règles de droit ainsi singularisées permettent de ne pas déconstruire la conception classique des
normes juridiques tout en la rendant plus accueillante à de nouveaux types de normes « qui ne
présentent pas les caractères usuellement associés aux règles de droit535 », et notamment les normes
individuelles.

530 C. Thibierge, « Au cœur de la norme : le tracé et la mesure. Pour une distinction entre normes et règles de droit », Archives de philosophie
du droit, tome 51, 2008, p. 341-371, spéc. p. 347.
531 Idem, p. 349-353. Hans Kelsen évoquait la norme comme regroupant les obligations, les permissions ou encore les interdictions dans
tous les domaines et non seulement le juridique et sans égard pour le degré de généralité, contrairement aux règles, réservées aux normes
de portée générale. À l’inverse, Herbert Lionel Adolphus Hart évoque un système de règles primaires et secondaires pour désigner le droit.
Voir D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, op. cit., p. 1079-1083, spéc. p. 1079-1080. Dans le sens de l’identité des
significations des deux mots, le professeur Paul Amselek, évoquant « le concept de “norme” ou de “règle”, estime que « les deux termes sont
à nos yeux de purs synonymes interchangeables ». Voir P. Amselek, « Norme et loi », op. cit., p. 4. Voir également D. de Béchillon, Qu’est-ce
qu’une règle de droit ?, op. cit., p. 218. L’auteur précise ainsi : « J’utilise indistinctement les termes de “norme” et de “règle”. Cette identité peut
être conservée sans dommage, sauf à sombrer dans l’un de ces océans de subtilité dont on ne sort pas toujours très facilement ». L’auteur cite
en sens inverse J.-F. Perrin, Ve « Règle », Archives de philosophie du droit, 1990, p. 245.
532 C. Thibierge, « Au cœur de la norme : le tracé et la mesure. Pour une distinction entre normes et règles de droit », op. cit., p. 351.
533 Idem, p. 352.
534 Ibidem.
535 Ibidem.
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275. Si le raisonnement s’achevait là, la teneur et la consistance de la normativité juridique n’auraient
pas été précisées et la catégorie se serait trouvée dépourvue de critère de reconnaissance. Or, toutes
les tentatives actuelles d’identification de la normativité butent justement sur la diversification
d’instruments présentés, selon les auteurs, comme juridiques ou non. Reste à déterminer si, du fait
de cette diversification, la normativité juridique doit être construite ou identifiable sur des critères
nécessairement figés et restrictifs. Le professeur Catherine Thibierge note que « l’évolution des
normes est telle qu’elles ne peuvent manifestement ni se réduire à l’obligatoire, ni à la nature formelle
de leurs sources, ni au type de prescriptions énoncées, ni à la sanction qui les assortissent… De nos
jours, il n’est plus possible, à notre avis, de répondre à la question de savoir en quoi une norme est
juridique par la proposition d’un critère, a fortiori, par un seul critère qui serait commun à toutes les
normes juridiques536 ».
276. Les normes peuvent ainsi, et suivant la grille proposée par l’auteur, ne constituer que des
instruments de tracé ou des instruments de mesure, le fait pour une norme de ne remplir qu’une des
deux fonctions ne conduisant pas à lui refuser la normativité mais seulement la nature de règle de
droit. Au titre des instruments de simple tracé, peuvent être cités les actes qui visent à orienter les
conduites sans pour autant constituer des instruments de mesure des comportements. Autrement
dit, un comportement ne pourra être apprécié à l’aune de cette norme qui n’aura constitué qu’une
proposition de laquelle il est tout à fait possible de s’écarter. Dans cette catégorie prendront place les
normes auxquelles une sanction n’est pas liée. Elles ne pourront, en elles-mêmes, faire l’objet d’un
recours et ne donnent lieu « à aucune possibilité d’évaluation en termes de légalité537 ». C’est le cas,
notamment, des recommandations, ou encore des circulaires. Toutefois, cette grille d’identification
ne doit pas se borner à conclure à la qualification de norme ou de règle juridique sur le simple
fondement de sa désignation sémantique. En effet, certains actes sont dénommés d’une certaine
manière alors qu’en réalité ils appartiennent à une catégorie qui n’est pas homogène. Les normes
constituant des instruments de tracé sont particulièrement réceptives à ce type d’écueil. C’est ainsi
que les recommandations ou les circulaires peuvent, contrairement à ce que leur terminologie laisse
à penser, sortir de la catégorie des instruments de tracé pour intégrer celle des instruments de
tracé et de mesure, c’est-à-dire celle qui contient les règles juridiques. Cela est dû au traitement
jurisprudentiel différencié qui en est fait, certaines de ces normes sortant de la simple proposition
pour intégrer le champ de l’impérativité.
277. À côté des instruments de tracé, les instruments de pure mesure ne constituent que des étalons,
des comparaisons. C’est le cas notamment du standard, qui est une norme, sans pour autant être une
règle de droit. Si « la règle de droit constitue un instrument de mesure en termes de normativité […]
le standard quant à lui constitue un outil de mesure en termes de normalité538 ».

536
537
538

Idem, p. 367.
C. Thibierge, « Au cœur de la norme : le tracé et la mesure. Pour une distinction entre normes et règles de droit », op. cit., p. 354.
Idem, p. 357.
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278. Les travaux doctrinaux visant à appréhender la norme juridique à travers sa fonction plutôt
qu’à travers des attributs ont permis de ne pas laisser sur le seuil de l’univers juridique de nombreux
actes soit qui n’ordonnent, ne commandent rien, soit qui n’offrent pas de prise au contentieux, à
commencer par le droit souple dont il est souvent admis aujourd’hui, qu’il constitue bien du droit. Cette
approche englobante de la normativité conduit d’ailleurs à présent à s’interroger sur les frontières
de la normativité, non plus entre droit et non droit ou entre droit dur et droit souple mais entre droit
souple et non droit. La limite de la normativité n’est plus celle du droit dur – les règles de droit telles
que dénommées ainsi par le professeur Catherine Thibierge – mais celle du droit souple. Or, celui-ci
étant souvent reconnu comme étant de plus faible normativité que le droit dur, cette frontière n’est
plus toujours aussi poreuse avec le non droit et peut conduire, finalement, à s’interroger de nouveau
sur la spécificité du droit. Sans la contrainte, sans la sanction, le droit peut-il toujours être distingué
des ordres normatifs qui lui sont proches ? Certaines normes de tracé, par exemple, ne sont pas
purement juridiques et pourraient, on l’a vu, être rattachées à la morale, à l’éthique, dans la mesure
où certaines normes non juridiques visent également à orienter les conduites. L’inconvénient d’une
définition par trop englobante se révèle ici bien que, selon l’auteur, ce qui est propre à la normativité
juridique, « c’est l’objet de la mesure juridique qu’elle permet : la norme juridique est en effet la
seule à pouvoir permettre une mesure de la légalité539 ».
279. Le troisième critère de reconnaissance du droit souple, tel que proposé par le Conseil d’État
dans son étude consacrée au sujet peut s’avérer, à cet égard, éclairant. Ce critère, « plus subtil », de
l’aveu même de Laurent Cytermann, rapporteur général adjoint540, consisterait à distinguer le droit
souple du non droit par « la structuration de l’instrument qui, par la présentation et l’organisation
de son contenu, donne au droit souple une forme juridique541 ».

b. La distinction entre force obligatoire et force contraignante
280. Parmi les auteurs qui se détachent de la conception impérativiste classique, la majorité estime
pourtant que la normativité juridique ne constitue pas un ensemble homogène542 insusceptible
de gradation543 et propose différentes grilles de lecture et d’identification des normes juridiques.
S’inscrivant dans ce mouvement, François Brunet estime que « ce n’est pas alors l’impérativité

539 C. Thibierge, « Au cœur de la norme : le tracé et la mesure. Pour une distinction entre normes et règles de droit », op. cit., p. 369.
540 « Le droit souple : quelle efficacité, quelle légitimité, quelle normativité ? », Entretien avec J. Richard et L. Cytermann, Propos recueillis
par J.-M. Pastor, 3 octobre 2013, publié sur www.dalloz-actualite.fr.
541 Ibidem.
542 Le professeur Jacques Chevallier ne dit pas autre chose lorsqu’il énonce que l’idée de densification normative postule l’existence, en droit
comme ailleurs, d’une échelle de normativité, d’une normativité « graduée ». Les normes juridiques ne sont plus perçues comme constituant
un ensemble homogène : si leur finalité est toujours, en tant que normes, d’agir sur les comportements, elles n’en sont pas moins dotées d’une
puissance variable, comme l’avait bien montré l’ouvrage précédent sur la force normative : aussi des réajustements sur cette échelle sont-ils
sans cesse effectués, soit pour renforcer, soit pour atténuer la densité normative ». Voir J. Chevallier, « Avant-propos », in C. Thibierge (dir.),
La densification normative. Découverte d’un processus, op. cit. p. 5-9, spéc. p. 6.
543 Selon le professeur Stéphane Gerry-Vernières, « la normativité est une notion qui sert à se prononcer sur le degré d’influence potentielle
ou réelle d’un instrument sur le comportement des acteurs inscrits dans le champ dans lequel se déploie l’instrument. Ainsi, si l’on parle de
normativité juridique, ce sera le degré d’influence dans le champ juridique sur les acteurs de ce champ ». Pour le professeur Isabelle Hachez,
« la normativité désigne, pour moi, la propension d’un acte, juridique ou non, obligatoire ou pas, à fournir, avec des degrés de précision variable,
un modèle de conduite à ses destinataires ». Enfin, selon le professeur François Prier, « la normativité, c’est avant tout le caractère de ce qui est
plus ou moins obligatoire et contraignant, ce qui ne veut pas dire nécessairement sanctionné ». Réponses données au sondage « Selon vous,
que signifie le terme “normativité ?” », in C. Thibierge (dir.), La densification normative. Découverte d’un processus, op. cit. p. 1165-1167.

Un phénomène normatif ?

135

qui explique la normativité, mais c’est au contraire la valeur reconnue à tel ou tel instrument qui
permet de comprendre qu’il soit fait usage de cet instrument en dépit de son caractère non impératif,
ou non explicitement impératif544 ». Il convient alors de distinguer une impérativité trop souvent
assimilée à la contrainte résultant du contenu de la norme – qui en réalité ne concerne qu’une petite
partie des normes –, de l’impérativité qui consiste à imposer de « tenir compte de la signification
de la norme », ce qui ne signifie pas que toute marge d’appréciation doit être supprimée à celui à
qui elle est imposée545. Au-delà de cette distinction, il existerait clairement une catégorie de normes
non impératives dont le respect résulterait d’une autre « raison d’agir546 ». Les normes incitatives,
qui recherchent une adhésion à l’usage de la norme, s’inscrivent dans cette catégorie. D’autres
normes, qualifiées d’optatives par l’auteur, posséderont une valeur intrinsèque qui en expliquerait
l’usage par la seule existence547. L’auteur d’une norme, par sa simple édiction, manifeste le souhait
de la voir suivie, l’existence de cette norme étant, per se, le signe de la valeur qui lui est reconnue.
C’est cette grille de lecture large, fondée sur le rejet de l’impérativité comme critère d’identification
au profit de la norme comme référence qui permet d’intégrer dans le champ du normatif « les
proclamations, déclarations, directives, avis, rapports officiels, codes de (bonne) conduite ou de
bonnes pratiques, lignes directrices, recommandations, chartes, communications, communiqués (de
presse), notes d’information, opinions dissidentes, résolutions, normes techniques (caractéristique
de la normalisation), théories ou paradigmes juridiques et bons nombres d’autres instruments
juridiques548 ».
281. Prenant pour postulat de départ les travaux du professeur Catherine Thibierge prônant la
norme comme modèle, Cédric Groulier propose une grille de lecture de la norme fondée sur la
distinction entre force contraignante et force obligatoire et, au sein de cette dernière catégorie,
entre force de référence obligatoire, d’une part, et force de référence facultative d’autre part549.
La force contraignante n’aurait trait qu’au contenu de la norme, au sens qu’il véhicule. La force
contraignante sera aisément identifiable dès lors que, sur le plan déontique, la norme sera formulée
en termes laissant transparaître l’impératif. L’appréciation de la force contraignante fait la part
belle à l’œuvre d’interprétation, soit que le sens du texte ne soit pas aisément identifiable comme
imposant une contrainte, soit que l’interprète choisisse un sens qui conduit à moduler la contrainte
que la formulation pouvait laisser paraître. Si c’est sous cet aspect que la norme est susceptible de
contraindre les individus, la force contraignante est, elle aussi, soumise à des degrés, notamment
parce que selon sa précision, l’interprétation du texte peut conférer un réel rôle créateur à son
interprète. Distincte de la force contraignante de la norme, la force obligatoire est liée à sa force
référentielle, c’est-à-dire « la fonction de référence que lui assigne son auteur pour toute situation

544 F. Brunet, La normativité en droit, op. cit., p. 247.
545 Idem, p. 232.
546 Idem, p. 247.
547 Idem, p. 246.
548 F. Brunet, La normativité en droit, op. cit., p. 246-247.
549 C. Groulier, « La distinction de la force contraignante et de la force obligatoire des normes juridiques. Pour une approche duale de la
force normative », in C. Thibierge (dir.), La force normative, naissance d’un concept, op. cit., p. 199-210.
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entrant dans le champ de validité de l’ensemble normatif auquel elle appartient550 ». La norme tire sa
force obligatoire de son insertion dans l’ordonnancement juridique, souvent par le truchement d’un
acte normatif, voire par la décision d’un juge.
282. L’appréciation de la juridicité ainsi affinée permet de distinguer des normes à force contraignante
forte et à force obligatoire faible, comme c’est le cas d’un énoncé déontiquement impératif contenu
dans un instrumentum non obligatoire, et des normes à force contraignante faible mais à force
obligatoire forte, comme ce sera le cas lorsqu’un énoncé imprécis ou interprété comme ne prescrivant
rien sera contenu dans un acte normatif, tels une loi ou un décret. Selon l’auteur, cette distinction
permet de reconnaître la juridicité des normes permissives qui semblent ne rien imposer sur le
plan déontique. Elle permet également de mettre en exergue l’inopportunité d’une approche de la
norme en termes de sanctionnabilité. En effet, la sanction, comprise comme une mesure punitive
ou réparatrice, n’est attachée qu’à la violation de la norme comprise comme contenu impératif et
n’embrasse ainsi qu’une seule partie de la normativité551. À l’image d’auteurs, tel le professeur Denys
de Béchillon, qui a pu admettre la normativité du soft law à travers les notions d’impératif catégorique
et d’impératif conditionnel552, Cédric Groulier propose de reconnaître à certaines normes une force
référentielle facultative553, afin de tenir compte de la normativité d’actes dont le negotium n’est pas
impératif et dont l’instrumentum n’est pas doté d’une force référentielle obligatoire. C’est le cas,
notamment, des recommandations ou encore de la plupart des circulaires, des déclarations, etc. La
fonction de modèle que ces actes exercent permet de leur reconnaître une normativité et de tenir
compte de la diversité des actes qui composent aujourd’hui l’ordre normatif.
283. Ces différents travaux constituent autant de témoignages de la souplesse et de l’évolutivité de
la conception de la norme. Si un certain nombre d’auteurs débutent leur analyse de la normativité sur
le constat d’une prégnance toujours vivace de l’impérativisme en droit français, tant au niveau de la
doctrine que sur le plan juridictionnel, force est de constater qu’aujourd’hui, nombreux sont ceux qui
nuancent, voire rejettent l’idée d’une normativité impérative, fondée sur le commandement étatique
assorti d’une sanction. La consultation, à travers l’avis qui la formalise, est de ces actes que l’on ne classe
pas sans peine. S’il paraît impossible de lui reconnaître une quelconque normativité dans le cadre d’une
conception impérativiste, la nouvelle appréhension de la norme soulève de nouvelles interrogations.

2. Une intensité normative variable
284. Si l’on peut concevoir que les grilles d’analyse proposées participent de la complexité du
droit, souvent décriée, elles ont le mérite de proposer une échelle de la normativité (a). Alors que
la conception normativiste postule que la norme est ou n’est pas, d’autres critères permettent de
concevoir la normativité d’un acte de manière évolutive (b).
550 C. Groulier, « La distinction de la force contraignante et de la force obligatoire des normes juridiques. Pour une approche duale de la
force normative », in C. Thibierge (dir.), La force normative, naissance d’un concept, op. cit., p. 205.
551 Idem, p. 207.
552 Voir D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, op. cit., p. 192. Voir supra, n° 267.
553 Idem, p. 208-210.
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a. L’existence contestée de degrés de normativité
285. L’avantage de cette acception large de la normativité est, outre de proposer une conception
extensive de la normativité juridique, de permettre de considérer que cette normativité puisse
s’exprimer en termes de degrés, qu’il existe une plus ou moins grande normativité, permettant ainsi
d’en classer les actes sur une échelle. Cette idée est séduisante car elle semble garantir un meilleur
reflet de la réalité et donc une appréhension plus fine de la norme, le maillage de cette grille de
lecture étant indispensable pour éviter que la normativité ne devienne une catégorie fourre-tout et
incertaine. Toutefois, cette manière de concevoir la normativité ne fait pas l’unanimité. Le professeur
Paul Amselek, par exemple, réfute totalement l’idée d’une quelconque gradation du normatif. Selon
lui, « un contenu de pensée est norme – a reçu la vocation instrumentale à servir d’indicateur du
possible – ou n’est pas norme. Peu importe que ce contenu de pensée soit plus ou moins apte à remplir
la fonction qui lui a été assignée, qu’il soit plus ou moins propre à rendre les services auxquels on l’a
destiné, en bref que la norme ainsi constituée soit plus ou moins bien praticable, dotée d’une plus ou
moins grande valeur pragmatique554 ». Il se montre particulièrement critique envers la différenciation
que font certains auteurs entre l’obligatoire et le recommandatoire.
286. Le professeur Catherine Thibierge, notamment, reconnaissant la similarité de nature entre
normes obligatoires et normes souples, estime qu’« il ne s’agit pas de tout confondre et de mettre
sur un pied d’égalité normative les normes obligatoires et les normes souples, recommandatoires
ou déclaratoires. Il y a là des degrés de normativité qu’il nous paraît éclairant de distinguer555 ».
Pour le professeur Paul Amselek, au contraire, on ne saurait soutenir que les commandements et les
recommandations correspondent à des « forces » ou colorations normatives d’intensité différente, les
commandements étant davantage « normatifs » que les recommandations. Il s’agit, plus exactement,
de deux variétés de normes de conduites ou indicateurs du possible de l’agir humain, de deux variétés
de normes à part entière, les unes conçues comme étant à respecter impérativement, les autres comme
étant à tâcher de respecter : l’essence même du normatif n’est pas en cause dans cette distinction ; ce
sont les spécifications relatives au mode d’utilisation de la norme qui diffèrent en l’occurrence556 ».

b. Une évolutivité de la normativité
287. La mesure de la normativité peut également être observée à l’aune de l’effectivité des normes.
Le professeur Étienne Picard, par exemple, considère que c’est l’aptitude de la norme à être obéie
qui lui octroie sa normativité. Selon lui, l’édiction par un organe habilité ne suffit pas à conférer
la normativité, la norme n’est qu’une prétention à être obéie tant qu’elle n’a pas été acceptée par
les sujets auxquels elle s’applique. Ainsi, « la normativité est autant dans l’obéissance effective des
sujets que dans la prétention à l’obtenir, autant dans la demande de droit que dans la satisfaction que

554 Réponse du professeur Paul Amselek au sondage « Selon vous, que signifie le terme “normativité ?” », in C. Thibierge (dir.), La densification
normative. Découverte d’un processus, op. cit. p. 1163.
555 C. Thibierge, « Rapport de synthèse », in Association Henri Capitant, Le droit souple, op. cit., p. 156.
556 Réponse du professeur Paul Amselek au sondage « Selon vous, que signifie le terme “normativité ?” », in C. Thibierge (dir.), La densification
normative. Découverte d’un processus, op. cit. p. 1163-1164.
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suscite la réponse à cette demande557 ». Envisager la normativité en termes d’effectivité conduit à en
avoir une vision évolutive. Si la conception impérativiste de la norme laissait à penser la normativité
comme figée, dès lors que la norme existait dans l’ordre juridique et était assortie d’une sanction, les
nouvelles conceptions plaident, non seulement pour une gradation de la normativité selon différents
indices ou critères, mais aussi pour une souplesse, une constante adaptabilité de la normativité.
Aujourd’hui, elle n’est plus seulement appréciée au regard de l’auteur de la norme, c’est-à-dire un
organe étatique pourvu d’un pouvoir de coercition – ce qui invite à considérer la norme en termes
de validité – mais aussi au regard de son destinataire. C’est la question de la réception de l’acte par
son destinataire qui se pose et qui permet d’en assurer la normativité. La réception de la norme par
le juge, que certains qualifient de garantie normative558, ne constitue qu’un indice de juridicité mais
n’est pas un élément déterminant à lui seul, dans la mesure où les normes de droit souple se voient
reconnaître une juridicité sans pour autant être sanctionnables. De nombreuses normes n’offrent
pas, aujourd’hui, de prise au contentieux mais constituent pourtant des normes juridiques, parce
qu’elles sont des modèles, des références ou encore des instruments de comparaison.
288. D’ailleurs, et de manière paradoxale, le droit non sanctionné sera parfois mieux accepté, mieux
suivi que le droit sanctionné, fréquemment considéré comme objet d’une inflation excessive ou, plus
grave encore, sujet à une crise de légitimité. Porte d’accès au droit dur, instrument de transition,
de test, d’appréciation de l’acceptabilité de la norme, le droit non sanctionné ne repose pas sur la
contrainte mais sur l’incitation, la recommandation, la suggestion, le facultatif et à ce titre, n’a pas
besoin de sanction pour être respecté, ou du moins pour que ses destinataires aient le sentiment qu’il
est du droit. Les travaux de Georg Jellinek sont, à cet égard, riches d’enseignements puisque, selon lui,
« le fondement de tout droit réside, en dernière analyse dans la conviction que l’on a (sans pouvoir
la déduire d’un autre principe) […] de sa force normative. […] Ainsi donc, c’est de la conviction
populaire […] qu’il dépend à un moment donné, qu’une prétendue norme possède réellement le
caractère de norme véritable559 ».

II. La reconnaissance d’une normativité de la consultation
289. Introduisant la recherche menée collectivement sous sa direction portant sur le concept de
force normative, le professeur Catherine Thibierge s’est demandé quel dénominateur juridique
commun peut rassembler « les actes du Roi de France au Moyen-Age, un article du Code civil, les
recommandations d’une AAI, le rapport Catala, les avis du Conseil consultatif national d’éthique et

557 E. Picard, « Densification normative et liberté », in C. Thibierge (dir.), La densification normative. Découverte d’un processus, op. cit. p. 31.
558 C. Thibierge, « Conclusion. Le concept de “force normative” », in C. Thibierge (dir.), La force normative, naissance d’un concept, op. cit.,
p. 817-838, spéc. p. 823.
559 G. Jellinek, L’État moderne et son droit, tome 1, Paris, Edition Panthéon-Assas, 2005, p. 544. Le professeur Olivier Jouanjan explique
qu’elle « ne signifie pas que le fait, par lui-même produirait de la norme, qu’il y aurait une force normative immanente au factuel lui-même,
qu’il existerait pour le dire autrement, une force normative objective des faits. Les faits deviennent normateurs par l’opération des individus,
des sujets, par la « tendance » qu’ils ont à faire du donné connu le critère normal, tendance qui trouve son explication psychologique dans la
considération selon laquelle ce qui a déjà été expérimenté est plus facilement reconductible ». Voir O. JOUANJAN, « Préface », in G. Jellinek,
L’État moderne et son droit, op. cit.
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les paradigmes juridiques ?560 ». Constatant l’extrême variété des normes composant l’ordre juridique,
l’auteur de cette phrase s’interroge sur les manifestations et l’intensité de la force normative.
290. Dans la mesure où des actes non contraignants et non obligatoires peuvent intégrer l’ensemble
normatif, la reconnaissance de la normativité de la consultation est possible. Si cette normativité
n’est pas toujours aisée à reconnaître selon les différentes théories exposées (A), notamment parce
que la consultation est régulièrement associée aux autres instruments de droit souple, elle peut, en
revanche, être admise, dès lors que sont recherchées sa fonction et son influence (B).

A. Une reconnaissance difficile
291. Relativement à la consultation, conçue comme un instrument permettant la remise d’un avis
non contraignant pour celui qui le sollicite, les travaux portant sur la norme prônant une approche
non fondée sur l’impérativité assortie d’une sanction, éclairent d’un jour nouveau sa texture juridique.
Autrement dit, repenser la dichotomie entre droit dur et non droit en un ensemble plus hétérogène
et gradué, du non droit vers le droit dur proposant, entre ces deux extrêmes, tout un panel de normes
plus ou moins obligatoires et plus ou moins contraignantes, qui n’en sont pas moins normes pour
autant, entraine des conséquences importantes sur la juridicité de la consultation. Selon la conception
normativiste, « la norme juridique est la signification d’un énoncé prescriptif contenu dans un acte
qualifié de norme par une autre norme et appartenant à un ordre normatif globalement efficace et
sanctionné561 ». Comme exposé précédemment, selon cette conception, tout acte qui n’établit pas
une prescription et qui n’est pas sanctionné ne peut constituer une norme. Sont exclus, de fait, de
l’ordre normatif juridique tous les instruments de droit souple, dès lors qu’ils ne présentent pas de
caractère contraignant pour leurs destinataires mais se fondent plutôt sur l’incitation, mais aussi les
actes préparatoires, dans la mesure où ils n’offrent pas de prise, par eux-mêmes, au contentieux et
n’impriment aucune contrainte sur leur destinataire. L’éventuelle influence que cet ensemble d’actes
exercent sur leur(s) destinataire(s) dans le processus plus global d’édiction du droit dur n’est pas
prise en compte. En effet, la modularité de la réception par le juge de ces instruments ainsi que leur
intensité, leur degré de normativité ne devrait pas relever du domaine d’étude du juriste. Pourtant, il
n’est aujourd’hui pas niable qu’une recommandation peut avoir une incidence sur ceux auxquels elle
s’applique, ni même que deux recommandations produites par deux organismes différents présentent
la même force normative. Le même raisonnement s’applique à d’autres catégories d’actes, comme
les lignes directrices ou les circulaires.
292. Si de nombreux travaux se sont évertués à montrer en quoi l’ordre normatif juridique ne
pouvait se réduire à un ensemble de prescriptions assorties de sanctions et en quoi il constitue un
ensemble plus modulable et hétérogène, c’est surtout à l’aune du droit souple que ces études ont
été menées. Ce constat est explicable par l’explosion du recours à ce type d’instrument combiné
560 C. Thibierge, « Introduction », in C. Thibierge (dir.), La force normative, naissance d’un concept, op. cit., p. 33-53, spéc. p. 40.
561 X. Magnon, « En quoi le positivisme – normativisme – est-il diabolique ? », Contribution présentée au Congrès de l’Association
française de droit constitutionnel tenu à Paris du 25 au 27 septembre 2008. Disponible sur http://www.droitconstitutionnel.org/congresParis/
comC7/MagnonTXT.pdf.
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– ou consécutif – à une crise de la norme conçue comme instrument de droit dur. La consultation au
contraire, n’est ni un instrument nouveau, ni une technique toujours plébiscitée, les efforts menés
ces dernières années visant plutôt à en restreindre le recours562. Certains auteurs n’hésitent pas,
cependant, à inclure les différentes catégories d’avis dans le droit souple et donc, de facto, à leur
reconnaître une normativité de même nature que d’autres instruments non contraignants et non
sanctionnés.
293. Il semble, cependant, que l’analyse doive encore être affinée. Les développements précédents
ont montré que la consultation se distinguait, sur de nombreux points, des autres instruments
souvent cités au titre du droit souple, notamment parce qu’elle constitue à travers l’avis qui la
matérialise, comme l’a souligné le Conseil d’État dans son rapport public consacré au droit souple,
un acte préparatoire et non un acte indépendant563. Ce n’est donc pas, par lui-même qu’il influencera
éventuellement les destinataires de la norme, mais à travers cette dernière. Pour autant, il n’est pas
sans incidence, puisqu’en tant qu’élément préparatoire, il intervient avant qu’une décision soit prise.
294. La normativité de l’avis consultatif peut être appréhendée à l’aune des différentes propositions
doctrinales qui réfutent la conception de la norme comme un commandement assorti de sanction.
Même le professeur Denys de Béchillon, qui lie la norme à l’impératif en distingue deux catégories
précédemment évoquées, l’impératif catégorique et l’impératif conditionnel. Dans ce dernier cas,
« c’est vouloir ne pas interdire, c’est chercher à orienter la conduite d’un sujet sans l’assujettir à
l’intransigeance d’une obligation absolue et non consentie. C’est solliciter son adhésion au lieu
de provoquer son obéissance. C’est prescrire sans commander564 ». L’auteur s’approche en cela
de l’analyse du professeur Paul Amselek qui distingue les normes à fonction directive autoritaire
des normes à fonction directive souple, qui donnent « la mesure de choses qu’il sera souhaitable,
opportun mais non obligatoire de réaliser565 ». La consultation peut-elle donner naissance à une norme
impérative conditionnelle ou une norme à fonction directive souple ? Il n’est pas inintéressant de noter
que, selon le professeur Paul Amselek, dans cette catégorie figurent bien les actes consultatifs, dans
la mesure où les recommandations, qui en constituent l’essentiel, ne sont qu’un « terme générique
recouvrant tout ce qu’en pratique on désigne sous les termes de «vœux», «souhaits», «directives»,
«conseils», «avis566», etc.567 ».
295. Dans le cadre de l’avis, une nuance très importante est à souligner par rapport à la théorie
positiviste de la norme. En effet, suivant celle-ci, la norme est le fruit d’un imperium et d’une sanction
étatiques. L’État est à l’origine de l’ordre juridique normatif, les énoncés juridiques étant posés par
les autorités étatiques dûment habilitées. Considérer l’avis comme une norme conduit à dissocier
l’édiction de la norme de l’autorité de l’État. Un avis, conçu comme un acte qui intervient en amont
d’une décision peut être le fruit d’une multitude d’auteurs, qu’ils soient pourvus, par ailleurs,
562
563
564
565
566
567

Voir infra, n° 894 et suiv.
CE, Étude annuelle 2013. Le droit souple, op. cit. p. 61.
D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, op. cit., p. 194.
P. Amselek, « Norme et loi », op. cit., p. 101.
Nous soulignons.
P. Amselek, « Norme et loi », op. cit., p. 101.
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d’une quelconque autorité normatrice (comme ce peut être le cas d’un maire ou d’un préfet), d’une
mission institutionnellement consultative (tel le Conseil économique, social et environnemental),
ou qu’ils n’aient officiellement pas vocation à être une institution consultative et interviennent à
titre ponctuel, comme peut le faire un expert dans certaines circonstances ou, de manière générale,
dans le cadre d’une consultation informelle. Pour considérer l’avis comme une norme, il faut donc
ici admettre qu’une norme juridique puisse être le fait d’une entité non étatique. L’autorité étatique
n’est, toutefois, pas totalement absente du processus, contrairement à ce qui peut se produire pour
certains instruments de droit souple, dans la mesure où, lorsque la consultation est formalisée, la
remise d’un avis est prévue et, parfois, rendue obligatoire par l’auteur d’une norme dite de droit dur,
sans compter que l’avis, pris isolément, n’emportera aucun effet juridique568.
296. Cette précision posée, il convient de préciser que l’impératif conditionnel auquel l’avis pourrait
être rattaché a justement pour destinataire une autorité étatique. Il s’adresse nécessairement à celui
qui l’a sollicité, bien qu’il vise à s’appliquer, in fine, au(x) même(s) destinataire(s) de la norme dite
de droit dur. Le raisonnement apparaît différent de celui qui gouverne de nombreux autres actes
de droit souple. Ces derniers proviennent souvent d’autorités pourvues d’un pouvoir impératif
catégorique ou de direction autoritaire des conduites qui souhaitent agir autrement que par la menace
ou la coercition sur les sujets de droit. Il peut aussi s’agir d’entités non pourvues d’un pouvoir
étatique qui souhaitent influencer les autorités habilitées à édicter du droit dur, par le truchement
de recommandations notamment, adressées aux sujets de droit. Dans le cadre de l’avis consultatif,
la norme de direction souple des conduites recommande, propose, conseille, oriente directement la
conduite d’une autorité étatique.
297. La dichotomie proposée par les professeurs Denys de Béchillon et Paul Amselek ne permet
d’inclure les avis consultatifs dans la catégorie de l’impératif conditionnel ou de direction souple
des conduites que dès lors que l’on considère que la prescription sans le commandement peut être
directement adressée à une autorité étatique. D’autant plus lorsque l’émetteur de cet avis n’est pourvu
d’aucune autorité particulière.

B. Une reconnaissance admise
298. La reconnaissance de la normativité de la consultation pose moins de difficulté si l’on retient
la conception proposée par le professeur Catherine Thibierge. Délaissant la démarche traditionnelle
consistant à identifier un critère de la normativité, cet auteur privilégie une approche fondée sur
la recherche d’« indicateurs de la juridicité569 ». Si l’on excepte la règle de droit, pourvue d’une
normativité indéniable570, la norme constituera un instrument de tracé ou un instrument de mesure.
Si l’auteur cite, à titre principal mais non exhaustif, la recommandation, ainsi que les circulaires et
les principes directeurs, la question peut légitimement se poser vis-à-vis de la consultation. Ecartons
568 Voir infra, n° 402 et suiv.
569 C. Thibierge, « Au cœur de la norme : le tracé et la mesure. Pour une distinction entre normes et règles de droit », op. cit., p. 367.
570 L’auteur reconnaît à ces normes une « plénitude de normativité ». Voir C. Thibierge, « Au cœur de la norme : le tracé et la mesure. Pour
une distinction entre normes et règles de droit », op. cit., p. 371.
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d’emblée l’hypothèse qu’elle puisse constituer une règle de droit, dès lors qu’elle ne réunit pas la
double condition d’être à la fois un instrument de tracé et de mesure. Elle n’est, en effet, pas un
instrument de mesure car insusceptible de permettre un contrôle de la légalité ni de la normalité.
Elle peut, en revanche, constituer un instrument de tracé, dès lors qu’elle cherche à orienter, à guider
les conduites de manière non contraignante. Si les recommandations constituent, selon l’auteur,
un exemple intéressant, ne sont concernées par les développements que celles qui émanent des
autorités administratives indépendantes571. Il est pourtant possible d’élargir le propos et de l’étendre
à la consultation.
299. D’une part, la terminologie « recommandation » regroupe un ensemble d’actes les plus divers,
incluant parfois l’avis consultatif. Le mot « recommandation » peut constituer tant l’instrumentum
que le négotium d’une norme. Il peut, ainsi, se révéler synonyme de « conseil » ou « proposition » et
s’insérer formellement dans un avis. Dans ce cadre, l’avis consultatif constitue bien un instrument
de pur tracé et, à ce titre, une norme juridique. D’autre part, l’avis consultatif, s’il n’est pas toujours
assimilable à la recommandation peut exercer une fonction similaire, c’est-à-dire proposer un modèle
pour agir à son destinataire et même, parfois, une solution « clef en main ». Là encore, difficile de
refuser l’accès de la consultation à la normativité. Le professeur Stéphane Gerry-Vernières a bien
montré l’influence réelle que peuvent exercer les recommandations, circulaires et autres avis, qu’ils
soient juridictionnels ou émis par des organismes divers572, tandis que le professeur Pascale Deumier
a souligné que « chacun sait que les avis et recommandations produisent effet573 ».
300. La normativité de la consultation fait d’autant moins de doute, si elle est considérée comme
un instrument de tracé, dès lors que d’autres actes, bien moins formalisés et émanant d’auteurs
parfois inattendus, se sont vus reconnaître par le professeur Catherine Thibierge, une certaine
juridicité. Il est possible de prendre pour exemple la Déclaration de Saint-Quentin, sur laquelle
l’auteur s’est interrogé. Il s’agissait d’un texte pour la sauvegarde de l’environnement rédigé, dans
un cadre universitaire, par un groupe d’étudiants encadré par deux professeurs. Rappelant que cette
Déclaration ne saurait constituer du droit selon la doctrine dominante, en ce qu’elle n’est ni obligatoire,
ni contraignante, mais aussi parce qu’elle ne constitue pas une source formelle du droit, le professeur
Catherine Thibierge, s’appuyant sur les travaux de Georges Ripert et du professeur Mireille DelmasMarty, considère que « la Déclaration de Saint-Quentin participe des forces imaginantes du droit, au
sens de force d’idées réformatrices et innovantes, et à ce titre, pourrait bien constituer une source
«idéologique» du droit574 ». L’auteur y voit tant des signes de juridicité, à travers son objectif, sa
forme575, son domaine et son objet, mais également par son ambition que des signes de normativité,
571 C. Thibierge, « Au cœur de la norme : le tracé et la mesure. Pour une distinction entre normes et règles de droit », op. cit., p. 353.
572 Le professeur Stéphane Gerry-Vernières relève qu’« on observe que les recommandations de l’Autorité des marchés financiers pèsent sur
les pratiques des opérateurs boursiers ; que les avis des autorités de santé et du Comité consultatif national d’éthique influencent les pratiques
médicales, etc. ». Voir S. Gerry-Vernières, Les petites sources du droit. À propos des sources étatiques non contraignantes, Paris, Economica, 2012,
p. 165.
573 P. Deumier, « La réception du droit souple par l’ordre juridique », in Association Henri Capitant, Le droit souple, op. cit., p. 115.
574 C. Thibierge, « Nature juridique et force normative de la déclaration de Saint-Quentin ? », LPA, 21 août 2008, n° 168, p. 40.
575 Selon l’auteur, la Déclaration de Saint-Quentin est « juridique par sa forme qu’elle emprunte aux déclarations internationales, comme
celles issues des sommets de la Terre, telle que la Déclaration de Rio : un préambule, fait de considérants énonçant les motifs qui ont animé
les auteurs de cette Déclaration ; des dispositions générales, sous forme d’articles préliminaires ; et des principes, structurés en quatre pôles,
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à travers une appartenance au genre normatif de l’« inspiratoire » en tant que norme proposée. Si
le normatif constitue un ensemble si vaste que de simples travaux doctrinaux peuvent revêtir une
quelconque force, la consultation devient, sans conteste, une norme juridique dotée d’une force
normative certaine, située dans la capacité à orienter le comportement de son destinataire mais aussi,
sur un plan formel, dans les obligations procédurales qui lui sont attachées et qui sont susceptibles
de servir au contrôle de légalité.
301. Reconnaissons, toutefois, que le professeur Catherine Thibierge propose une vision extrêmement
englobante de la normativité. D’autres études, relatives à la force normative de travaux doctrinaux,
présentent un point de vue plus nuancé. C’est le cas de l’analyse du rapport Catala, élaboré par trentesept universitaires en vue de proposer une réforme du droit des obligations et de la prescription.
Remis le 22 septembre 2005 au garde des Sceaux, le rapport présentait de nouveaux articles du code
civil destinés à se substituer à ceux qui s’y trouvaient initialement. Le fait que ce rapport ait connu
un grand retentissement dans le milieu universitaire, sans pour autant connaître de suites sur le plan
législatif, a conduit à s’interroger sur sa normativité, sa juridicité et son effectivité. Le raisonnement
poursuivi par Cyril Sintez s’avère très intéressant pour la qualification possible de norme de la
consultation576. Concernant la définition de la norme, il rappelle que « soit on considère que la norme
doit être entendue d’une manière stricte comme un modèle à l’adresse directe du sujet de droit afin
de guider son action ou de la contrôler. Et alors, la proposition de norme n’est pas une norme mais
un instrument qui lui préexiste577. Soit on considère que la norme doit être entendue d’une manière
large comme un modèle à l’adresse directe du sujet de droit ou à l’adresse indirecte du créateur ou de
l’interprète des normes. Et alors, la proposition de norme est une norme à l’adresse de ceux qui doivent
l’appliquer, l’interpréter ou l’adopter578579 ».
302. La distinction entre norme et proposition de norme permet de rendre compte du positionnement
particulier de l’avis au sein d’un processus décisionnel. S’il est un acte préparatoire qui peut orienter
les conduites, tout en n’étant pas directement destiné au sujet de droit mais à une autorité normatrice,
il constitue une proposition de norme. Retenir une conception large de la norme permet d’intégrer
cette proposition de norme dans la normativité, mais aussi de tenir compte de la distinction entre la
consultation et d’autres instruments de droit souple qui s’adressent directement aux sujets de droit.
Constatant l’absence de force obligatoire et de force contraignante du rapport Catala, Cyril Sintez
consent toutefois à lui reconnaître une force inspiratoire, dès lors qu’il fournit un modèle proposé580.
également sous forme d’articles, vingt au total. À quoi s’ajoute, et c’est là une originalité liée à sa source universitaire, un commentaire
juridique, article par article, qui resitue chaque article dans son contexte général et juridique, et en précise les objectifs et la mise en œuvre ».
C. Thibierge, « Nature juridique et force normative de la déclaration de Saint-Quentin ? », op. cit., p. 40. Cet argument est intéressant en ce qu’il
fait écho à l’un des critères utilisés par le Conseil d’État pour caractériser le droit souple, dans son Étude annuelle 2013. Ainsi, les instruments
de droit souple présentent, « par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation et de structuration qui les apparente aux
règles de droit ». Voir CE, Étude annuelle 2013. Le droit souple, op. cit., p. 61.
576 C. Sintez, « Les propositions sur le droit sont-elles du droit ? De la force normative du rapport Catala », in C. Thibierge (dir.), La force
normative, naissance d’un concept, op. cit., p. 243-257.
577 Nous soulignons.
578 Nous soulignons.
579 C. Sintez, « Les propositions sur le droit sont-elles du droit ? De la force normative du rapport Catala », in C. Thibierge (dir.), La force
normative, naissance d’un concept, op. cit., p. 246-247.
580 Idem, p. 256-257.
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303. D’autres travaux doctrinaux proposent d’envisager différemment la normativité que sous
l’angle de l’impérativité. C’est le cas, notamment, de François Brunet, pour qui il existe une
normativité impérative et une normativité persuasive581, les deux ne se singularisant pas par une
nature différente mais présentant simplement une différence de degré dans la mesure où « l’un(e)
comme l’autre expriment des « opinions », elles entendent toutes deux agir sur les esprits mais
selon des modalités distinctes582 ». D’ailleurs, le professeur Thierry Revet a lié les deux formes de
normativité en considérant qu’« il n’y a pas de droit sans opinion. Car le droit n’est pas donné
mais construit, et la construction passe par la proposition583 ». Cette réflexion est d’autant plus
intéressante qu’elle vise les avis consultatifs et montre la continuité, au sein d’un processus, entre
ce qui selon l’auteur relève du persuasif – dans le cadre d’une construction de la norme – et ce qui
relève de l’impératif – la norme de droit dur. L’avis en tant que norme, comme l’acte adopté au terme
du processus constituent tous deux des raisons d’agir584 ou, selon d’autres auteurs, des modèles, le
premier qui a pour destinataire direct celui qui a requis ou qui a dû solliciter l’avis, le second ayant
pour destinataire les sujets de droit concernés.
304. La différenciation opérée par Cédric Groulier entre la force contraignante et la force obligatoire
permet également d’affiner la force normative de la consultation. La mesure de l’une et de l’autre
permet de rendre compte d’une certaine hétérogénéité, au sein même de la catégorie. Rappelons que,
selon l’auteur, la force contraignante est relative au contenu déontique de la norme, quand la force
obligatoire rend compte de la place de la norme dans l’ordonnancement juridique, au moyen, le plus
souvent, d’un acte normatif, et renvoie à sa force référentielle. Comment évaluer la normativité de
la consultation au regard de cette distinction ? Plusieurs cas de figure s’offrent à l’analyse ici. La
consultation peut constituer une norme à force contraignante forte et à force obligatoire faible, c’està-dire proposer un contenu déontiquement impératif contenu dans un instrumentum non obligatoire.
Cette possibilité est due à l’extrême diversité des modes de rédaction des avis consultatifs. Si,
parfois, ceux-ci se contentent, par exemple, de répondre par oui ou par non, autrement dit d’émettre
un avis favorable ou défavorable à une question posée à un organisme consultatif585, d’autres se
révèlent porteurs de véritables propositions et sont parfois rédigés comme le seraient des normes
à instrumentum obligatoire. Si l’énoncé n’est, généralement, pas rédigé en des termes impératifs586,
la force référentielle facultative que Cédric Groulier reconnaît à certaines normes est, parfois, très
perceptible. L’avis peut être rédigé de la même manière qu’une décision de justice, au moyen de visas
et de considérants, et bénéficier ainsi d’un degré de formalisation qui en augmente la solennité587,

581 F. Brunet, La normativité en droit, op. cit., p. 252 et suivantes.
582 Idem, p. 253.
583 Th. Revet, « Rapport introductif », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 3.
584 Selon la formulation retenue par F. Brunet. Voir F. Brunet, La normativité en droit, op. cit., p. 253.
585 Voir, par exemple, Avis n° 2017.0084/AC/SA3P du 11 octobre 2017 du collège de la Haute Autorité de santé relatif au guide à destination
des médecins généralistes et des masseurs kinésithérapeutes pour le patient adulte atteint de lombalgie commune.
586 L’énoncé peut être rédigé au conditionnel. Pour un exemple, voir la délibération n° 2014-2 du 7 avril 2014 portant avis sur le projet
d’arrêté fixant les modalités de consultation par les électeurs des déclarations de situation patrimoniale des membres du Parlement. L’auteur de
l’avis peut également recommander au consultant d’agir d’une certaine manière. Pour un exemple, voir l’avis n° 17-12 du Défenseur des droits
du 24 octobre 2017.
587 Voir, par exemple, l’avis n° 2016-07 de la Commission consultative des trésors nationaux, publié au JORF n° 0301 du 28 décembre 2016.
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ainsi que d’une publication au Journal Officiel588. En revanche, l’inverse de la possibilité sus-évoquée
n’est pas possible, c’est-à-dire que la consultation ne peut proposer une force contraignante faible
et une force obligatoire forte, sans quoi la terminologie d’« avis » ne saurait être retenue. Cette
affirmation suscite, toutefois, des interrogations au sujet de l’avis conforme, lequel semble lier, dans
une certaine mesure, celui qui le sollicite – toujours de manière imposée589 – et faire l’objet d’un
traitement contentieux particulier590.
305. La consultation semble finalement tout à fait entrer dans la catégorie des normes à force
référentielle facultative – telles que les décrit Cédric Groulier – qui sont des normes dont le negotium
est dépourvu d’impératif et dont l’instrumentum ne présente pas de force référentielle obligatoire. La
consultation se rapproche, de ce point de vue, de la recommandation591 ou de la circulaire592, dans la
mesure où elle propose, elle conseille, sans imposer et sans sanctionner.
306. Enfin, si l’on cherche à envisager la consultation sous l’angle de l’effectivité, ainsi que le
propose le professeur Étienne Picard593, il convient de se placer du côté de sa réception par ses
destinataires. La norme sera une norme par son aptitude à être obéie. Or, ce raisonnement soulève
quelques difficultés concernant la consultation, en tant qu’acte préparatoire. Cette aptitude doitelle se mesurer sur un plan procédural ou sur celui du respect du contenu de l’avis ? Le consultant
étant libre de suivre, ou non, le sens de l’avis émis, il s’en écarte parfois pour adopter une autre
solution, soit parce qu’il n’aura pas été convaincu, soit parce que, contrairement au consulté, il aura
dû trancher au regard d’une multitude de considérations, y compris politiques. Est-ce à dire, pour
autant, que ne serait norme que l’avis dont le sens aura été suivi ? Bien qu’elle permette de mettre
en lumière le fait que les avis de certains consultés sont beaucoup plus suivis que d’autres, cette
analyse manque de pertinence. Sur un plan procédural, en revanche, le fait que, sans obligation, une
autorité sollicite un avis, ou que celui-ci soit imposé par un texte témoigne d’une volonté normatrice
d’obtenir un avis et, éventuellement, de le suivre. C’est l’effectivité de la technique consultative qui
est ici garantie et qui tend à lui conférer une certaine normativité, dès lors que la spécificité de son
placement dans le processus décisionnel est prise en compte.

588 Voir, par exemple, l’avis n° 2016-05 de la Commission consultative des trésors nationaux, publié au JORF n° 0174 du 28 juillet 2016.
589 L’avis conforme doit avoir été prévu par un texte, sans quoi il sera considéré que l’autorité normatrice se trouvera indûment en situation
de compétence liée.
590 Voir infra, n° 516 et suiv. L’avis conforme bénéficierait alors d’une force contraignante et d’une force obligatoire importantes, à moins
que sa rédaction soit imprécise ou que son interprétation conduise à n’en tirer aucune force normative. Cette particularité de l’avis conforme
devra conduire à le différencier de l’avis simple.
591 Voir, par exemple, concernant les recommandations de bonnes pratiques en matière médicale, F. Savonitto, « Les recommandations de
bonnes pratiques en matière médicale et la qualité du droit », in E. Bonis et V. Malabat (dir.), La qualité de la norme. L’élaboration de la norme,
Mare et Martin, 2016, p. 187-200.
592 Sur la circulaire, le professeur Pascal Combeau note que sa normativité « résulte, selon l’analyse fonctionnelle, de sa contribution au
système juridique et sa qualité de modèle : la circulaire exprime une fonction normative qui se différencie de la fonction de réglementation et
de régulation et qui se situe dans les interstices du texte et de son application ». Voir P. Combeau, « La circulaire administrative, un instrument
de qualité ? », in E. Bonis et V. Malabat (dir.), La qualité de la norme. L’élaboration de la norme, op. cit., p. 111-125, spéc. p. 112.
593 E. Picard, « Densification normative et liberté », in C. Thibierge (dir.), La densification normative. Découverte d’un processus, op. cit. spéc.
p. 31.

La consultation en droit public interne

146

Conclusion du chapitre

307. Le professeur Philippe Jestaz a fort bien noté la difficulté d’appréhender la nature de la
consultation. S’adressant à l’organisateur du colloque sur l’inflation des avis en droit, il souligne
que « si Thierry Revet avait organisé un colloque sur la jurisprudence, nous aurions eu moins de
difficulté à cerner le sujet, car nous avons tous lu des milliers d’arrêts, alors que nous connaissons
mal le contenu des avis594 ». Il se montre, cependant, tout à fait optimiste quant à la réussite d’une
telle entreprise et quant à la juridicité du processus, ajoutant que « quand nous le connaîtrons mieux,
nul doute que ce contenu entrera dans le processus général de structuration de l’univers juridique et
y trouvera sa place. Dès maintenant, le passage au droit est amorcé595 ! ».
308. Profitant de l’intégration dans le champ de la normativité des instruments de droit souple que
sont les recommandations, les circulaires, les lignes directrices, les chartes, les codes de déontologie,
etc., la consultation, malgré son positionnement particulier dans la production normative, voit sa
texture normative redéfinie. Instrument de tracé pour les uns, pourvu d’une force référentielle
facultative pour les autres, l’avis peut désormais constituer un modèle qui orientera les conduites,
en l’occurrence celles d’autorités titulaires d’un pouvoir décisionnel.
309. Assurément, la doctrine n’est pas unanime sur la normativité du phénomène consultatif. La
conception impérativiste semble encore majoritaire et relèguera toujours la consultation hors du
champ normatif, dès lors qu’elle n’est pas un commandement et n’est pas assortie d’une sanction.
Elle est, d’ailleurs, en droit administratif, étudiée à l’aune de son positionnement dans le processus
décisionnel, au titre de la procédure administrative non contentieuse.
310. Il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui, la question de la nature de la consultation est posée,
entraînant celle, également cruciale, de son influence dans le processus normatif.

594
595

Ph. Jestaz, « Rapport de synthèse », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 122.
Ibidem.
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Conclusion du titre premier

311. Au terme de l’analyse de la nature juridique de la consultation, un constat s’impose. Elle fait
partie de ces actes auxquels les analyses post-modernes ont permis l’accession à la normativité. Elle
ne s’inscrit pourtant pas, dans le développement de nouveaux actes dits de droit souple et destinés
à orienter, sans contrainte, les comportements de leurs destinataires.
312. Intuitivement, la consultation permet la prise de décision en ce qu’elle consiste à demander
à quelqu’un un avis sur un sujet donné. De ces différentes données, issues du vocabulaire courant
et de l’étude empirique des procédures ainsi désignées en droit public, il est possible de dégager
plusieurs éléments, à commencer par le caractère non contraignant du résultat de cette procédure.
313. C’est ce résultat qui conduit à assimiler la consultation au droit souple ou à différentes
procédures qui se développent de plus en plus dans le cadre de processus décisionnel. À ce titre, la
consultation se situe aux confins de deux préoccupations actuelles de l’action publique : la crise de
la norme conçue comme un acte autoritaire et la volonté d’associer les sujets de droit à la production
normative.
314. Le caractère non contraignant de la consultation conduit à s’interroger sur sa normativité.
Si, traditionnellement, on tend à exclure du champ normatif juridique les actes qui n’expriment
pas d’impératif et ne sont pas sanctionnés, de nombreux questionnements doctrinaux mènent
aujourd’hui à une nouvelle définition de la normativité, plus représentative des réponses apportées
aux préoccupations sus-évoquées.
315. La proximité de résultat n’induit pas l’identité de nature et la consultation peut se distinguer,
par sa force normative, par son positionnement dans le processus décisionnel, mais aussi par ses
acteurs.
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316. D’apparence très hétérogène, la notion de consultation peut être singularisée. Elle s’insère
dans le processus décisionnel, la décision pouvant être entendue, selon le professeur Jacques
Chevallier, comme « un temps fort qui prend place entre la phase de préparation et celle d’exécution :
c’est le moment privilégié du choix, qui intègre toutes les données préalables, tranche entre les
diverses possibilités, dénoue de nœud des contradictions et fait l’objet d’une traduction juridique
appropriée596 ». La consultation contribue à ce choix de l’autorité consultante. Au-delà de la diversité
qui la caractérise, la consultation révèle une réelle unité, décelable à travers plusieurs critères. Sa
nature dynamique lui confère un positionnement chronologique particulier. Son insertion dans le
processus décisionnel la lie étroitement à la norme. Sa vocation à produire des effets de droit l’unit à
une autorité normatrice. L’unité peut être décelée, également, à travers ce qu’est la consultation sur
un plan matériel, c’est-à-dire un acte. La définition de la consultation naîtra donc d’une pluralité de
critères, s’exprimant dans une dualité (Chapitre I).
317. Cette définition de la consultation permet de la singulariser vis-à-vis d’autres procédures qui
ont, progressivement, traduit le renouvellement de l’action publique, car « il ne suffit pas en effet
que l’administration commande pour être obéie et la décision n’accède à la réalité que si elle est
exécutée : l’exécution fait partie intégrante du processus décision et constitue même la pierre de
touche de toute décision ; or, elle dépend avant tout de l’adéquation de la décision au problème à
résoudre597 ». Cette recherche d’adéquation s’est, notamment, traduite par l’ouverture du processus
décisionnel à des procédures participatives, délibératives et concertatives susceptibles d’entraîner, par
un effet d’englobement, la mutation de la notion de consultation. Celle-ci serait, en effet, devenue une
notion fourre-tout, reprenant son acception courante pour désigner toutes les procédures précédant
la décision et n’imprimant aucune contrainte sur l’autorité consultante. Or il n’en est rien, dès lors
que l’on souhaite fonder l’analyse de la notion de consultation sur une définition juridique. La
confrontation de la consultation, ainsi définie, avec ces nouvelles procédures mettra en lumière des
natures juridiques différentes (Chapitre II).
Chapitre I : Une unité décelable
Chapitre II : Une singularisation possible

596 J. Chevallier, Science administrative, op. cit., p. 496.
597 J. Chevallier, « La participation dans l’administration française. Discours et pratique », Bulletin de l’institut international d’administration
publique, n° 37, janvier-mars 1976, p. 85-119, spéc. p. 103.
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Chapitre I
La dualité de la consultation

318. Le terme consultation est polysémique. À l’instar de « beaucoup de mots français qui possèdent
une terminaison en –tion, le terme «consultation598» désigne à la fois un état […] et un processus
[…]. Cette hésitation entre deux significations n’entraîne pas de contradiction, car l’état peut être le
résultat (objectif) ou le but (subjectif) du processus599 ». Il peut donc être appréhendé d’un point de
vue statique ou dynamique.
319. Conçue dans une acception dynamique, la consultation est un processus, parce qu’elle est
constituée d’un « enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes, répondant à un certain schéma
et aboutissant à quelque chose600 » (Section I). Toutefois, ce processus n’est pas isolé, il s’insère, luimême, dans un ensemble plus vaste qui est le processus décisionnel. Ce processus décisionnel est,
d’ailleurs, sujet à la même dualité que la consultation. Il convient, en effet, « de distinguer la décision
entendue comme un processus (l’action de décider ; en anglais : Decision making), de la décision
entendue comme résultat de ce processus601 ». Cet enchâssement d’un processus dans un autre
témoigne du rapport étroit qu’entretiennent la consultation et la norme, qui en constitue la finalité.
320. Si la consultation est un processus, elle sera jalonnée par un certain nombre d’actes. À l’issue de
ce processus, la consultation sera close par un acte qui prendra la forme d’un avis. Cet acte, qui est
le résultat du processus, tend à se confondre avec lui. Puisqu’il matérialise la consultation, celle-ci,
dans son aspect statique, cette fois, peut être appréhendée par son résultat (Section II).

Section I
La consultation est un processus
321. La consultation, appréhendée comme un processus, suppose un mouvement, une succession
d’actions ou d’actes. Elle ne se déroule pas, pour autant, de manière anarchique, sans délimitation
de ses contours. Puisque le processus consultatif est une séquence du processus décisionnel, l’étude
de l’un implique celle de l’autre. Les deux processus sont liés de manière évidente car le processus
consultatif ne saurait se dérouler en dehors du processus normatif, qui en constitue la raison d’être.
En effet, on ne consulte pas sans raison, au contraire, c’est parce que l’on veut décider de quelque
598
599
600
601

Le terme « représentation », utilisé par l’auteur a été remplacé par le terme « consultation ».
J.-M. Denquin, « Pour en finir avec la crise de la représentation », Jus politicum, n° 4, 2010.
Définition issue du dictionnaire Larousse, disponible sur www.Larousse.fr.
« Décision (processus de) », in J. Arnaud (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, op. cit., p. 406.
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chose que l’on procède à une consultation. Le processus consultatif apparaît à un moment précis du
processus décisionnel, son déclenchement et son achèvement étant, souvent, prévus en amont par
un texte. Il est identifiable par son positionnement chronologique dans le processus décisionnel (I),
dès lors que les éléments qui le caractérisent y sont présents.
La fixation du critère temporel doit s’accompagner d’une clarification du critère organique. Si
de précédents développements ont mis en lumière la grande diversité organique en matière consultative, la maîtrise du processus échoît toujours à une personne publique, la finalité de la consultation
étant l’édiction d’une norme (II).

I. Un processus chronologiquement situé
322. La réflexion autour de l’édude de la norme en tant que processus est assez nouvelle et diffère
de la conception positiviste traditionnellement enseignée. Le professeur Catherine Thibierge rappelle
qu’« ainsi avons-nous appris que le droit, c’est le droit positif, du latin positum, qui signifie posé.
Droit posé, édicté à un moment donné. La création de la règle de droit est quasi instantanée. Ce qui
induit une distinction claire et nette entre l’avant et l’après602 ». L’auteur ajoute qu’« entre ces deux
temps clairement distincts, pas de place pour un quelconque processus d’émergence, de maturation,
de consolidation…Tout au plus une procédure603 ». Or, la consultation se présente bien comme un
processus, situé dans le temps (A).
323. L’identification du processus permet l’analyse des liens qui unissent consultation et norme.
L’inclusion du processus consultatif dans le processus décisionnel traduit leur interdépendance, mais,
aussi, l’absence d’indépendance du premier à l’égard du second. Ce lien étroit entre la consultation
et la norme n’est pas sans conséquences, notamment sur le plan contentieux (B).

A. Un processus strictement délimité
324. Le processus consultatif, par sa vocation à influer sur la norme, doit se dérouler de manière
ordonnée. Outre un acte déclencheur et un acte qui en marque l’aboutissement, il est jalonné par
plusieurs étapes. L’observation des actes qui balisent le processus consultatif permet la localisation
de celui-ci dans le processus décisionnel (1). Cette localisation se fait, de manière visible, par
l’identification de l’acte déclencheur et de l’acte final de la consultation (2).

1. Un processus précisément situé dans le processus décisionnel
325. Si le processus consultatif n’est pas indépendant, cela ne signifie pas, pour autant, qu’il ne
dispose pas d’une autonomie, qui lui est permise par sa délimitation. Il s’insère, ainsi, dans un
processus complexe, puisqu’il exerce une influence, formelle et matérielle, sur la norme (a). Pour
dissocier les deux processus, il faut pouvoir identifier le positionnement du processus consultatif par
rapport au processus décisionnel (b).
602
603

C. Thibierge, « Introduction », in C. Thibierge (dir.), La densification normative. Découverte d’un processus, op. cit., p. 43-66, spéc. p. 61.
Ibidem.
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a. Un processus intégré au processus décisionnel
326. Le processus consultatif n’est pas un processus immédiat, instantané. Il constitue un temps
du processus décisionnel, qui se décompose, le plus souvent, lui-même, en plusieurs phases. Le
processus décisionnel, qui peut s’analyser, selon le point de vue, comme une manifestation de volonté
ou comme le mode de production d’un acte juridique faisant grief est, en effet, parfois limité à un
seul acte qui peut prendre la forme d’un acte verbal spontané. Il est, cependant, de plus en plus
complexifié et rationalisé, comprenant alors « une série de procédures successives, dont chacune est
la conséquence des précédentes et la condition des suivantes, et qui peuvent combiner des enquêtes,
des avis, des communications de dossiers, des actes motivés, des voies spéciales d’exécution et de
recours604 ». Ce processus décisionnel est donc, de plus en plus, segmenté, d’autant que l’inflation de la
production normative conduit, dès l’amont, à s’interroger sur l’opportunité de l’édiction d’une norme,
notamment à travers la réalisation d’études d’impact605. De nouvelles procédures se sont ajoutées
aux phases traditionnelles du processus décisionnel, comme les enquêtes publiques qui sont, de plus
en plus souvent obligatoires, ou le débat public. La généralisation des « consultations ouvertes »,
prévues par la loi de simplification du droit du 17 mai 2011606 en réponse aux propositions présentées
dans le rapport rédigé par Jean-Luc Warsmann607 a, également, prolongé et alourdi le processus
décisionnel, car si ces consultations peuvent se substituer aux consultations institutionnelles, elles ne
les remplacent pas complètement. En effet, les commissions consultatives auxquelles se substituent les
consultations ouvertes peuvent toujours formuler des observations. De plus en plus d’organismes et
d’individus interviennent donc dans le processus décisionnel qui s’étire, nécessairement, davantage
dans le temps.
327. L’édiction d’une norme clora le processus décisionnel. Cette étape, matérialisée par un acte, est
celle dont l’identification est la plus aisée. En effet, toutes les phases du processus ne sont pas si aisément
identifiables, l’une empiétant, parfois, sur l’autre, « sans qu’il soit possible de localiser nettement le
moment du choix : le découpage entre les séquences de préparation/décision/exécution se trouve
brouillé et perturbé par une série d’allers retours, mouvements régressifs, procédés anticipatoires608 ».
Le professeur Jacques Chevallier insiste même sur l’impossibilité d’établir une chronologie précise
du déroulement des différentes phases d’un processus qui n’aurait « ni commencement ni fin609 ».
328. Le processus consultatif voit sa situation temporelle mieux balisée. Le formalisme procédural
qui s’y attache souvent, permet d’en identifier clairement les différentes étapes. Dans le processus
décisionnel, de nombreux événements sont susceptibles d’intervenir de manière ponctuelle, parfois
604 G. Braibant et C. Wiener, « Processus et procédure de décision » in Mélanges en l’honneur du professeur Michel Stassinopoulos, op. cit.,
p. 465-490, spéc. p. 481.
605 La loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution prévoit la réalisation
d’une étude d’impact pour les projets de loi. L’adoption de normes à caractère réglementaire peut également faire l’objet d’une étude d’impact,
comme le démontre l’art. L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales qui prévoit la consultation du comité des finances locales
sur l’impact financier des décrets à caractère financier concernant les collectivités territoriales, créant ou modifiant une norme à caractère
obligatoire.
606 Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.
607 J.-L. Warsmann, Simplifions nos lois pour guérir un mal français. Rapport au Premier ministre, Paris, La Documentation Française, 2009,
p. 36-38.
608 J. Chevallier, Science administrative, op. cit., p. 496.
609 Ibidem.
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non formalisés et difficiles à situer sur la frise chronologique de la décision. L’autorité peut, par
exemple, être amenée à modifier son projet, renoncer à édicter une norme, convoquer des réunions,
mettre en œuvre des procédures participatives, etc.

b. Un processus précisément situé
329. Le processus consultatif peut être situé dans le processus décisionnel parce qu’il est relativement
ramassé. Malgré un défaut d’unification des procédures, ce processus comprend, généralement,
peu d’étapes. Le positionnement du processus consultatif dans le processus décisionnel permettra
de singulariser la consultation. En ce sens, un processus situé à un autre moment du processus
décisionnel ne pourra révéler la présence d’une consultation, ce qui permettra d’exclure un certain
nombre de procédures du champ de la consultation, alors même que le droit positif, ou la doctrine,
les ont qualifiées ainsi, du fait d’une mauvaise utilisation de la notion.
330. Pour identifier le positionnement du processus consultatif dans le processus décisionnel, il est
utile de rappeler très brièvement le rôle de la consultation dans l’administration publique car c’est
là qu’elle prit sa source. La consultation, ainsi qu’elle se développa dans l’administration publique
française regroupait les processus permettant « la recherche et l’obtention d’un ou plusieurs avis
destinés à éclairer l’autorité administrative habilitée à prendre une mesure »610. C’est donc la recherche
de technicité qui présidait à l’établissement d’une procédure consultative, garantissant, par voie
de conséquence, une exécution efficace. La consultation, lorsqu’elle est obligatoire, est également
une formalité dont le respect est exigé et qui constitue une garantie procédurale pour le ou les
destinataires de la norme adoptée.
331. Le but premier de la consultation correspond à une volonté émanant de l’administration,
qui possède une idée bien précise de la décision qu’elle envisage de prendre et a parfois déjà
élaboré un projet, sur lequel elle entend qu’un organisme consultatif donne un accord ou apporte
des amendements. Plusieurs auteurs ont fixé ce temps de la consultation après l’élaboration d’un
projet de décision et avant la prise de décision. C’est le cas du professeur Claude Goyard, pour qui
« la consultation était et reste encore définie comme une phase de la procédure d’édiction de la
décision administrative, phase qui précède le moment où la décision est définitivement arrêtée611 ».
Le conseiller d’État Jacky Richard situe, également, l’ouverture de la phase de consultation « quand
le projet devient plus précis et prend la forme d’un texte »612. Enfin, selon le professeur Hubert
Touzard, il s’agit d’une « procédure que l’on met en place en amont de l’adoption d’un projet dont
une rédaction provisoire existe déjà ou est en cours d’élaboration613 ». Lorsque le Conseil d’État agit
en tant que conseiller du Gouvernement ou – plus récemment – comme conseiller du Parlement dans

610 C. Goyard, « La coordination et la consultation dans l’administration publique en France », RIDC, vol. 26 n° 4, Octobre-décembre 1974.
p. 747-773, spéc. p. 767.
611 Ibidem.
612 J. Richard, « Aucune décision n’est estimée légitime par les citoyens si elle n’a pas été discutée. Questions à... Jacky Richard, président
adjoint, rapporteur général de la section du rapport et des études », propos recueillis par S. Brondel, AJDA 2011, p. 1292-1293, spéc. p. 1293.
613 H. Touzard, « Consultation, concertation, négociation » Une courte note théorique, Négociations, 2006/1 n° 5, p. 67-74, spéc. p. 70.
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le cadre de l’élaboration des projets et propositions de loi614, il se prononce sur des textes déjà conçus,
leur transmission ayant lieu après délibération en conseil des ministres et, sur les propositions de
loi, avant leur examen en commission. Bien que le moment de l’intervention du Conseil d’État ne
lui permette pas de s’exprimer sur les modifications apportées au texte au moyen des amendements
ni, à plus forte raison, sur le texte finalement adopté, il n’en demeure pas moins qu’il dispose d’une
matière suffisamment importante et d’un projet suffisamment abouti pour s’exprimer sur la clarté
et la cohérence de la rédaction, ainsi que sur la correction juridique des dispositions qui lui sont
soumises615. Le Conseil économique, social et environnemental est également consulté sur « les
projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis »616.
La formulation est, parfois, moins précise, mais elle témoigne d’un aiguillage certain de l’autorité
consultante. Le Conseil supérieur de la magistrature est appelé à « répondre aux demandes d’avis
formulées par le Président de la République au titre de l’article 64 ». Enfin, l’incertitude quant au rôle
de l’organisme consulté résulte, parfois, d’une formulation très vague. Pour reprendre la formulation
précédente, le Conseil supérieur de la magistrature peut, également, se prononcer « sur les questions
relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de
la justice dont le saisit le ministre de la justice617 ». Si la rédaction de cette disposition témoigne de la
grande liberté octroyée à l’autorité consultante, les questions qui lui sont posées sont formulées en
des termes suffisamment précis618 et elles lient le Conseil supérieur de la magistrature, qui ne peut
s’en écarter pour répondre en des termes plus généraux. En témoigne le refus de l’organisme de se
prononcer sur la question posée le 25 avril 2013 par la garde des Sceaux « sur la compatibilité entre
le devoir de réserve et l’impartialité du magistrat d’une part et d’autre part sur les formes prises […]
par l’expression syndicale » dans l’affaire de la diffusion d’une vidéo montrant sur le mur d’un local
d’une organisation professionnelle de magistrat, des photographies de certaines personnalités, avec
pour intitulé « le mur des cons »619.
332. Il en va ainsi de toutes les procédures visant à éclairer l’administration préalablement à la
prise de décision, qu’elles soient prévues au niveau constitutionnel, législatif ou réglementaire,
qu’elles soient obligatoires ou facultatives, qu’elles soient permanentes ou ad hoc. L’objectif n’est
donc pas la confection de la décision. Cette affirmation permet de s’interroger sur la différence entre
la consultation et l’intervention non contraignante dans le processus décisionnel visant à formuler
des propositions620. Dans ce cadre, si la confection de la norme n’est pas dévolue à l’organisme
614 Article 39 de la Constitution du 4 octobre 1958.
615 P. Gonod, « L’examen des propositions de loi par le Conseil d’État : procédure novatrice ou simple gadget ? », AJDA 2009, p. 890.
616 Article 69 al 1 de la Constitution.
617 Article 65 al. 8 de la Constitution.
618 Voir, par exemple, l’avis du 25 mars 2013, de la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature. La question du garde des
Sceaux était formulée ainsi : « À la suite de propos “tenus […] par plusieurs personnalités politiques pouvant être interprétés comme mettant
en cause l’honneur et la probité ainsi que le comportement professionnel » de juges d’instruction, le garde des Sceaux a saisi le 25 mars 2013
la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature, en application de l’article 65 de la Constitution, sur les «conséquences de ces
propos sur le bon fonctionnement de l’institution judiciaire et sur la sérénité de la Justice” ».
619 Dans son avis du 16 mai 2013, la formation plénière du Conseil supérieur de la magistrature a estimé que la compétence que lui octroie
l’article 65 al. 8 de la Constitution « ne peut lui permettre de se prononcer sur une affaire particulière », cette démarche s’inscrivant dans le
champ de la discipline qui relève, « en application des sixième et septième alinéas de l’article 65 de la Constitution, des formations du Conseil
respectivement compétentes à l’égard des magistrats du siège et du parquet ».
620 Voir infra, n° 566 et suiv.
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consultatif, elle déborde largement la simple remise d’un avis. La nature de la mission de l’organisme
consultatif revêt un sens particulier ici, car avis et proposition sont, très souvent, confondus en
doctrine.
333. Le processus consultatif ne vise pas à déposséder l’autorité compétente de son pouvoir
d’élaboration de la décision, ni de son pouvoir décisionnel. Il est donc, nécessairement, situé entre
ces deux phases du processus décisionnel, des actes juridiques en traduisant le début et la fin.

2. Un processus apparent
334. Roland Drago et André Heilbronner écrivaient, en 1959, que la procédure consultative
s’incorpore à l’acte administratif et devient un élément fondamental de sa légalité621. Si la régularité
de la consultation conditionne la légalité de l’acte subséquent, cela témoigne de l’interdépendance
entre les deux processus. Pour que le processus consultatif existe, il est nécessaire qu’un acte en
signale le commencement. Lorsque l’organisme consultatif est permanent, l’acte de création de
l’organisme consultatif sera dissocié du déclenchement du processus. C’est, dans ce cas, la saisine
de l’organisme consultatif qui marque le début de la consultation. Les modalités de saisine ont,
pendant longtemps, été éparses et établies de manière hétérogène par les différents textes instituant
les procédures consultatives. La relative homogénéisation des procédures prévue par le décret du
8 juin 2006622, repris par l’article R. 133-5 du code des relations entre le public et l’administration,
n’a pas complètement fait disparaître les modalités de saisine particulières qui peuvent toujours
être prévues par certains textes, d’autant que les dispositions précitées ne s’appliquent pas à toutes
les instances consultatives. La saisine n’est pas toujours le fait de l’autorité consultante, car il est
possible, lorsque la consultation est obligatoire, qu’une autorité doive procéder à la saisine sans être,
formellement, celle qui consulte. C’est le cas, notamment de la consultation du Conseil d’État sur les
propositions de loi, la saisine s’effectuant par le Président de l’assemblée concernée623.
335. Hormis les rares cas d’autosaisine, le déclenchement de la procédure consultative se fait par
la convocation de l’organe consultatif624. Pour les projets d’actes qui induisent une consultation
obligatoire, la saisine de l’organisme compétent devra, tout de même, avoir lieu. La saisine du Conseil
d’État, par exemple, qui est obligatoire selon les dispositions de la Constitution, pour les projets de
loi avant qu’ils soient soumis aux chambres parlementaires, doit être effectuée par le secrétariat
du gouvernement selon une procédure particulière625. En cas de consultation facultative, la saisine
traduira la volonté de l’autorité consultante de recourir à la consultation626.

621 A. Heilbronner et R. Drago, « L’administration consultative en France », op. cit., p. 65.
622 Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, préc.
623 Article 39 al. 5 de la Constitution.
624 C’est l’article 5 du décret du 8 juin 2006 précité qui établissait les règles de convocation, précisant que le décret qui institue la commission
consultative peut prévoir des conditions de réunion particulières.
625 Le secrétariat général du gouvernement saisit le Conseil d’État via un système de dématérialisation d’élaboration des normes dénommé
SOLON (Système d’organisation en ligne des opérations normatives).
626 Par exemple, la saisine facultative du Conseil d’État dans le cadre de l’examen d’une proposition de loi se fait par le président de
l’assemblée parlementaire où cette proposition a été déposée, sauf si son auteur s’y oppose selon l’article 39 al. 5 de la Constitution.
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336. Lorsque la consultation est ad hoc, la création de l’organisme se confond avec le déclenchement
du processus. Une exception, toutefois, déjoue l’exigence d’un acte marquant le début de la
consultation. En effet, lorsque la consultation est officieuse, elle est, par nature, ponctuelle, elle échappe
au formalisme et partant, aux exigences procédurales. Ici, le processus consultatif n’apparaîtra pas
expressément dans le processus décisionnel. La consultation officieuse, alors, ne remplira un rôle
qu’à l’égard de l’autorité consultante.
337. Outre le déclenchement du processus consultatif, les étapes suivantes sont, également,
apparentes, de manière plus homogène depuis que les autorités normatrices ont procédé à une
rationalisation des règles applicables à certaines commissions consultatives627. Entre la convocation
de l’instance consultative et l’acte qui clôt la procédure, qui prend la forme d’un avis628, la phase de
réunion – qui n’est, bien entendu, possible que dans le cas où la consultation est collégiale – doit
permettre la délibération et, à son issue, la rédaction d’un avis remis à l’autorité compétente.
338. La délibération, réalisée par le rassemblement en un même lieu de l’ensemble des personnes
consultées, doit être comprise comme le moment permettant une discussion éclairée. Ce terme
présente une signification différente selon le langage utilisé, signifiant soit la simple discussion,
soit la prise de décision. C’est ainsi que le terme délibération évoque souvent un acte administratif
unilatéral décisoire, lorsqu’il est pris par un organe collégial d’un établissement public ou d’une
collectivité territoriale. Or, dans le cadre du processus consultatif, elle désigne la réflexion et la mise
en commun des opinions. Cela explique pourquoi le juge s’avère strict sur le respect des modalités
de réunion lorsque l’organe consulté est expressément collégial629, malgré l’absence de caractère
absolu de cette exigence puisque, par exemple, il n’est pas interdit que certains membres « puissent
se concerter » en dehors des réunions d’un organisme collégial ni que « le ministre concerné par le
domaine d’intervention d’un organisme collégial ait des échanges avec certains membres seulement
de l’organisme »630.
339. Cette phase délibérative de la consultation – qui ne doit pas être confondue avec la notion
de « démocratie délibérative », qui désigne le renforcement de la participation populaire dans le
processus d’édiction de la norme afin de lui conférer une légitimité631 – se conclut par la rédaction
d’un avis et qui constitue l’acte final de la consultation.

627 Décret du 8 juin 2006, préc.
628 Voir infra, n° 437 et suiv.
629 Voir par exemple CE, Ass., 23 décembre 2013, Société Métropole Télévision (M6) et Société Télévision Française 1 (TF1), req. n° 363702,
mentionné aux tables du recueil Lebon p. 322.
630 CE, 23 février 2011, Syndicat des radios généralistes privées (SRGP), req. n° 311514, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 738. Le pouvoir
réglementaire a tenté d’accorder cette exigence aux nouvelles technologies en permettant l’organisation de certaines délibérations à distance,
au moyen d’une « conférence téléphonique ou audiovisuelle » ou par « échange d’écrits transmis par voie électronique permettant un dialogue
en ligne ou par messagerie » permettant une réponse « pendant le délai prévu pour la délibération, afin d’assurer le caractère collégial de celleci ». Voir l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
631 Voir par exemple A. Eftimie, La citoyenneté de l’Union. Contribution à l’étude d’une communauté politique plurielle, th. dactyl., Bordeaux
IV, 2012, p. 990 et s.

160

La consultation en droit public interne

340. Si, au sein du processus décisionnel, les différentes séquences se chevauchent et s’enchevêtrent,
entre l’idée de la norme et son édiction, le processus consultatif est jalonné d’étapes qui permettent
d’en discerner le début et la fin, tous deux matérialisés par des actes juridiques.
341. Ce raisonnement est spécifiquement applicable aux consultations qui s’adressent aux organismes
consultatifs collégiaux. La consultation individuelle se singularise par l’absence évidente de la phase
de délibération. En outre, les consultations officieuses, parce qu’elles échappent à tout formalisme,
ne sont pas identifiables par l’existence d’actes juridiques et sont, le plus souvent, individuelles.
342. Le processus consultatif est identifiable par rapport au processus décisionnel. Cette identification
amène des questionnements relatifs aux liens qu’entretiennent ces deux processus.

B. Un processus étroitement lié à la norme subséquente
343. L’aboutissement logique de la consultation est l’édiction d’une norme. Un lien étroit unit
donc consultation et norme subséquente parce que, sans la production normative, la consultation
n’existerait pas mais aussi parce que, sans la norme, la consultation n’est pas susceptible de recours
contentieux (1).
344. Si le processus décisionnel et le processus consultatif s’imbriquent, ils sont cependant distincts.
Ainsi, il est impossible d’assimiler la norme finale et le processus décisionnel, car ils sont de nature
différente (2).

1. Un processus dépendant
345. La norme et la consultation entretiennent des liens de proximité manifestes, en témoigne
l’examen de la finalité de la consultation. Celle-ci n’a, en effet, de raison d’être que dans le cadre
de l’élaboration d’une norme, elle a donc vocation à faire produire des effets de droit (a). Puisque
l’existence juridique de la consultation est conditionnée par l’existence préalable d’un processus
décisionnel, cela signifie qu’elle est liée à ce processus avec, pour conséquence, l’absence d’autonomie
contentieuse de la consultation (b).

a. La consultation a vocation à faire produire des effets de droit
346. Le processus consultatif s’intègre dans le processus décisionnel. Parce qu’il a pour objet
l’édiction d’une norme par une autorité normatrice, les actes dépourvus de force normative ne
peuvent donner lieu à un processus consultatif, en l’absence de texte en disposant autrement632. Cette
insertion de la consultation au cœur du mécanisme plus global du processus décisionnel semble,
aujourd’hui, évidente. Et pourtant, pendant longtemps, le processus consultatif n’a été étudié que
pour lui-même, c’est-à-dire déconnecté de l’ensemble auquel il participe. En 1968, le professeur Guy
632 Concernant les circulaires interprétatives, voir CE, 1er mars 2013, Syndicat national des magistrats Force Ouvrière, req. n° 353034, n° 353035
et n° 353700.
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Isaac avait ainsi remarqué cette inclination de la doctrine française pour une étude coupée « de
son milieu naturel, sans apercevoir, ni a fortiori préciser sa place dans le déroulement logique et
chronologique que constitue la Procédure Administration Non Contentieuse. Or, la consultation est
essentiellement une mesure d’instruction, toutes les autres qualifications dont on l’a gratifiée n’étant
nullement spécifiques »633.
347. Le positionnement chronologique de la consultation dans le processus décisionnel permet de
l’en distinguer. Selon certains auteurs, il est nécessaire de différencier la consultation de l’initiative,
comprise comme le « mécanisme déclenchant la procédure d’élaboration d’un acte administratif
unilatéral634 ». En effet, l’initiative traduit la volonté matérialisée de l’autorité compétente d’édicter
une norme et elle a, nécessairement, lieu avant la consultation. Les deux notions occupent d’ailleurs
des fonctions différentes. En effet, « alors que l’initiative s’intéresse au problème de la détermination
de l’objet de l’acte, la consultation s’intéresse à la fixation du contenu d’un acte administratif635 ».
Dans le cadre du processus consultatif, l’autorité compétente pour édicter la norme sera celle qui aura
compétence pour prendre l’initiative de consulter, sauf si un texte donne compétence à une autre
autorité pour saisir un organisme consultatif, notamment dans le cadre des consultations obligatoires.
La consultation n’est donc qu’un moyen (obligatoire ou non) de parvenir à l’édiction d’une norme,
elle n’a d’utilité normative que dans l’aboutissement que constitue cette norme. En cela, on peut
dire que la consultation n’est pas autonome, puisque son existence est conditionnée à l’éventualité
de l’édiction d’une norme. Ce raisonnement peut seulement être nuancé en ce que l’édiction de la
norme ne conditionne pas la réalisation de la consultation, c’est seulement l’éventualité de cette
édiction qui en est le préalable nécessaire. Il se peut en effet que la norme soit projetée par une
autorité qui estime nécessaire d’établir une prescription dans un domaine donné, sans que celle-ci
soit, finalement, adoptée pour diverses raisons et notamment parce que la consultation aura permis
de démontrer que son édiction n’était pas opportune. Cette hypothèse se réalise lorsque l’organisme
se prononce sur l’opportunité d’une norme, ce qui peut être le cas dans des matières techniques,
pour lesquelles l’autorité compétente ne possède pas toutes les informations nécessaires.
348. La consultation présente, toutefois, une autonomie partielle vis-à-vis de la norme, dès lors que
le processus peut être accompli sans que la norme acquière une existence juridique. Dans ce cadre,
toutefois, la consultation restera sans effet puisque sa finalité n’aura pas été réalisée, et sa réalisation
constituera l’achèvement du processus décisionnel. En revanche, la consultation n’a pas d’autonomie
vis-à-vis du processus décisionnel puisque celui-ci doit avoir été enclenché pour que la consultation
puisse avoir lieu.
349. Le lien entre la consultation et la norme se traduit en droit, dans la mesure où le juge a dû
démêler l’écheveau du processus décisionnel, pour définir ce qui relève de l’acte unilatéral décisoire
et ce qui ne constitue qu’un simple acte préparatoire sans portée juridique.
633 G. Isaac, La procédure administrative non contentieuse, Paris, LGDJ, 1968, p. 435.
634 M. Hecquart-Théron, Essai sur la notion de réglementation, Paris, LGDJ, 1977, p. 595.
635 M. Zaghloul, La participation des administrés à l’acte administratif unilatéral, op. cit, p. 100, reprenant l’analyse effectuée par M. HécquardThéron, Essai sur la notion de réglementation, op. cit., p. 66.
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b. L’absence d’autonomie contentieuse de la consultation
350. Une précision terminologique s’impose. Le terme « actes consultatifs » désignera, ici, les
étapes composant le processus consultatif et non le résultat de la consultation, c’est-à-dire l’avis.
Il convient en effet de distinguer processus et résultat, ce dernier constituant l’acte de clôture du
processus636. L’étude du processus, menée ici, nous amène à considérer les actes consultatifs comme
les formalités nécessaires à l’accomplissement du processus consultatif, depuis l’initiative de la
consultation, qui se traduit par la saisine de l’organisme consultatif, jusqu’au procès-verbal établi à
l’issue de la délibération, lorsqu’il s’agit de la consultation d’un organisme collégial. Cette précision
n’est pas dénuée d’utilité dans la mesure où de nombreux auteurs ont évoqué, dans leur étude de la
consultation, l’acte consultatif comme étant constituant le résultat de la consultation637 et non les
étapes du processus. Cette imprécision terminologique a souvent conduit, de fait, ces mêmes auteurs
à confondre processus et résultat et à assimiler consultation et avis, aussi appelé « acte consultatif ».
351. Si le processus décisionnel et le processus consultatif sont indéniablement liés, font-ils tous
deux l’objet du même traitement juridictionnel ? Autrement dit, les actes précédant la norme sont-ils
susceptibles d’un recours devant le juge administratif, ou bien seule la norme est-elle susceptible de
faire l’objet d’une telle action ? La réponse jurisprudentielle et l’explication doctrinale sont, depuis
longtemps, acquises. Devant le juge administratif, seuls sont possibles les recours contre des actes
administratifs unilatéraux décisoires. Il faut également que l’acte administratif unilatéral décisoire
fasse grief, c’est-à-dire qu’il « affecte de manière suffisamment immédiate ou grave des situations ou
l’ordonnancement juridique638 ».
352. Quand aux actes consultatifs – que l’on pourrait également appeler actes préparatoires de
l’avis –, le sort juridictionnel qui leur est réservé n’est guère plus enviable que celui de l’avis. Ces
actes en effet ne constituent pas des actes unilatéraux décisoires. Ils ne font pas grief dans la mesure
où par eux-mêmes ils n’affectent pas l’ordre juridique. Ils n’ont en effet pas d’autre fin que la décision
finale à laquelle ils sont relatifs639. Bien que la consultation puisse avoir une existence autonome,
à certains égards, lorsque le processus décisionnel n’aboutit pas, elle ne s’expose pas, en tant que
processus, au recours juridictionnel par la voie de l’excès de pouvoir. Ce point n’a, en réalité, pas
réellement fait débat au sein de la doctrine, contrairement à l’éventuelle autonomie contentieuse de
la consultation prise en tant que résultat – l’avis – que certains auteurs largement minoritaires ont
tenté de démontrer640 malgré une jurisprudence a priori négative.
353. De l’union entre les deux processus, naît un attachement juridique important du processus
consultatif au processus décisionnel, parce qu’il n’en constitue qu’un élément de procédure.

636 Voir infra, n° 437 et suiv.
637 Voir par exemple Y. Weber, L’administration consultative, op. cit., ou encore M. Zaghloul, La participation des administrés à l’acte
administratif unilatéral, op. cit., p. 103.
638 B. Seiller, « Acte administratif (II) », Répertoire de contentieux administratif, janvier 2010 (maj octobre 2014), p. 43.
639 Voir M. Zaghloul, La participation des administrés à l’acte administratif unilatéral, op. cit., p. 109.
640 Voir par exemple Y. Weber, L’administration consultative, op. cit., p. 231-249.
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354. Les deux processus sont liés mais leurs caractéristiques et leur finalité propre ne permettent
pas qu’ils soient confondus. Cette distinction entre les deux processus est confirmée par la différence
de nature entre la norme et la consultation ainsi que par leur différence de portée.

2. La distinction nécessaire entre la consultation et la norme subséquente
355. Norme et consultation doivent être différenciées, tant par leur nature que par leurs effets.
La norme entre dans la catégorie plus vaste des actes juridiques, qui ne sont pas tous porteurs de
prescription. Toutefois, selon la conception classique de la normativité, elle doit être prescriptive, et
poser un impératif, quel que soit son instrumentum.
356. On l’a vu, la norme constitue l’élément final du processus décisionnel auquel elle reste liée sur un
plan contentieux. Considérée en tant qu’acte, elle constitue un instantané. Quant à la consultation, elle
est un processus, à la fois étendu dans le temps et balisé par des étapes indispensables précédemment
évoquées, dont la raison d’être est, sinon de donner naissance à la norme, de conseiller sur l’opportunité
de son édiction ou sur sa viabilité juridique. Puisque la consultation prend place dans le processus
décisionnel préalable à l’édiction d’une norme, il est possible de se demander si tous les types de
normes sont susceptibles d’être précédées d’une consultation. En réalité, il n’existe pas d’obstacle
théorique à la mise en place d’une consultation, quelle que soit la norme concernée et qu’elle soit
de portée générale ou individuelle. Ce sont cependant les autorités administratives qui ont le plus
recours à la consultation, soit de manière volontaire, soit de manière obligatoire, tantôt au moyen
d’instances consultatives permanentes, tantôt par la création d’organismes consultatifs ad hoc.
357. Au nombre de ces normes, on trouve souvent l’acte administratif unilatéral641. Richard Deau
s’est interrogé sur le fait de savoir si l’unilatéralité devait s’apprécier par rapport à l’élaboration de
l’acte ou seulement par rapport à ses effets. Si la simple participation des destinataires d’une norme
suffisait à lui ôter son unilatéralité, alors toutes les normes édictées à la suite d’une procédure de
démocratie participative ne seraient pas des normes unilatérales642 643. Plus intéressant dans le cadre
de cette étude, il est possible de s’interroger sur la position des membres d’une instance consultative
vis-à-vis de la norme. Ils pourraient être considérés comme les destinataires de la norme, autant
que comme des tiers à celle-ci. En effet, selon la réponse adoptée, le caractère unilatéral de l’acte
pourrait être atténué par l’intégration dans le processus décisionnel de l’expression d’autres volontés
que celle de l’autorité possédant la compétence normative. Or, il n’en est rien dans la mesure où
ce n’est pas seulement le nombre d’intervenants dans le processus décisionnel qui importe pour
qualifier un acte d’unilatéral mais, surtout, la détermination de l’autorité compétente pour édicter
cet acte. Peu importe alors que de nombreux individus ou institutions aient été amenés à participer,
ils n’exprimeront toujours qu’une opinion et non un consentement.
641 L’acte administratif unilatéral peut être défini comme « l’acte juridique, adopté unilatéralement par une autorité administrative, qui
modifie, ou refuse de modifier, les droits ou les obligations des administrés indépendamment de leur consentement ». Voir G. Lebreton, Droit
administratif général, 8e édition, Paris, Armand Colin, 2015, p. 222.
642 Voir R. Deau, Les actes administratifs unilatéraux négociés, op. cit., p. 24.
643 Cette question qui s’attache à la place des procédures participatives dans le processus décisionnel n’est que secondaire dans le cadre de
la présente étude mais sera traitée, par la suite, dans le cadre de la distinction entre la consultation et la démocratie participative.
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358. La norme entraîne des effets indéniables en modifiant l’ordre juridique, tandis que la consultation
est classiquement considérée comme un élément de procédure dont le respect conditionnera la validité
de la première, « une méthode pour que son « vouloir » ait valeur juridique, pour que sa décision
constitue un acte juridique «en vigueur»644 ». La norme édictée est un acte juridique instantané, si on
la détache de tous les précédents ayant conduit à son édiction. Elle peut ainsi « être créée, modifiée
ou supprimée instantanément »645, contrairement à la consultation qui constitue un processus
dépendant. Si l’instantané de la norme finale et le processus que constitue la consultation ne permet
pas la confusion, la question de l’identité entre cette norme et l’avis – le résultat de la consultation
– se pose. Ce rapprochement a déjà été opéré de manière originale par Yves Weber646 mais sa théorie
n’a pas résisté aux analyses proposées ultérieurement647. Considéré dans son acception classique,
l’avis ne peut être conçu comme une norme et ce, d’autant plus si l’on cherche ses effets sur le plan
contentieux. Si l’on a pu, également, comparer l’arrêt, en tant qu’acte décisionnel, et l’avis, lorsqu’un
juge est pourvu des deux compétences, l’effet juridique attaché à chacun de ces actes en permet la
différenciation, plus que la forme qu’ils revêtent648.
359. Seule la Constitution – qui prévoit les règles propres à sa modification – n’organise pas une
telle possibilité. Dès lors qu’il est déclenché, le processus de révision est, tout entier, entre les mains
du Président de la République, qui en a l’initiative, puis du Congrès ou du peuple, par la voie du
référendum. Certes, divers comités et commissions, mis en place par tradition depuis de nombreuses
années, préalablement au lancement de la procédure de révision de la Constitution et composés de
« sages » sont chargés de formuler des propositions et des recommandations649. Par la procédure mise
en place, leur mission semble relever de la consultation. L’aboutissement de cette « consultation »
est en revanche bien différent de celui qui caractérise la consultation prise en tant que résultat en
ce qu’il se traduit par la remise de recommandations. Le projet de l’exécutif n’est donc pas arrêté au
moment où le président décide de la convocation de ces organismes ad hoc. Ainsi, la grande latitude
d’action qui leur est octroyée démontre qu’il ne s’agit pas, dans ce cas, d’une réelle consultation,
mais plutôt de la mise en œuvre d’une « faculté de proposition650 ». Le Conseil d’État est, également,
consulté avant le dépôt d’un projet de loi constitutionnelle sans pour autant que la Constitution
l’ait elle-même prévu, cette consultation résultant d’une « interprétation quelque peu extensive des
dispositions de l’article 39 de la Constitution651 ».

644 R. Hostiou, Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en droit français, Paris, LGDJ, 1974, p. 13.
645 J.-P. Jacqué, Eléments pour une théorie de l’acte juridique en droit international public, Paris, LGDJ, 1972, p. 9.
646 Y. Weber, L’administration consultative, op. cit.
647 Voir par exemple M. Zaghloul, La participation des administrés à l’acte administratif unilatéral, op. cit., p. 103.
648 M.-C. Runavot, La compétence consultative des juridictions internationales : Reflet des vicissitudes de la fonction judiciaire internationale,
Paris, LGDJ, 2010, p. 3-6.
649 C’est le cas par exemple du Comité de réflexion présidé par E. Balladur et créé en 2007, la Commission présidée par L. Jospin, mise
en place en 2012 ou encore le Comité présidée par le doyen Vedel, institué en 1992. On note que le décret présidentiel mettant en place ces
organismes ad hoc n’est pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Voir CE, 3 décembre 1993, Syndicat des
justiciables Bidalou et Meyet, req. n° 144777 et 145019, Lebon p. 339.
650 Voir infra, n° 566 et suiv.
651 B. Genevois, « Les limites d’ordre juridique à l’intervention du pouvoir constituant », RFDA, 1998, p. 909-921, spéc. p. 917.
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360. Au demeurant, si la Constitution ne prévoit de consultation pour la modification de ses
propres dispositions, elle impose, pour l’édiction d’autres types de normes, des procédures appelées
« consultation » ou se traduisant par une demande d’avis.
361. La norme se distingue par sa nature d’acte juridique instantané – qui l’oppose à tout processus –
et par son caractère prescriptif. Elle seule produira des effets de droit, tandis que les actes ayant
précédé son édiction n’ont pas d’autonomie en dehors de la norme.
362. La consultation est donc un processus qui a pour but l’édiction d’un acte juridique, plus
précisément d’une norme, quelle que soit sa forme. L’étude de ce processus doit permettre, après en
avoir délimité les contours, d’en identifier les acteurs. En effet, le processus consultatif en droit public
ne concerne pas n’importe quel type d’intervenants. Il existe là encore des points de concordance
entre les procédures consultatives, permettant l’identification de la consultation.

II. La présence d’une personne publique
363. Le critère de la temporalité de la consultation est essentiel, mais il n’est pas suffisant. C’est
pourquoi la délimitation du processus doit s’accompagner d’une identification de ses acteurs. Celleci permet de dégager des caractéristiques communes à toutes les procédures consultatives en droit
public. Les acteurs du processus sont très diversifiés mais l’analyse de la compétence organique pour
édicter une norme, permet de tirer certaines conclusions. Dans le cadre du processus consultatif,
c’est la personne publique apte à créer la norme qui mettra en œuvre cette consultation (A) et aura
la maîtrise de son déroulement.
364. Puisque la grande majorité des normes peut faire l’objet d’une consultation préalable à leur
édiction, des personnes publiques très diverses peuvent être amenées à intervenir dans le processus
consultatif (B).

A. La maîtrise du processus par la personne publique
365. La consultation a pour vocation de donner lieu, in fine, à l’édiction d’un acte normatif. Puisque
l’objectif de la consultation est d’intervenir dans le processus d’édiction de la norme, l’intervention
d’une personne publique est nécessaire. Cette intervention sera matérialisée, d’une part, par la
création de l’organisme et de la procédure consultatifs, et d’autre part, par le déclenchement du
processus (1).
366. Son rôle ne se limite pas à ces aspects. La personne publique, prenant la forme de l’autorité
consultante, interviendra dans les différentes étapes du processus consultatif. L’analyse du
déroulement de ce processus met en lumière l’existence d’un rapport bilatéral unissant consultant
et consulté (2).
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1. Une initiative publique
367. Si la consultation est un processus permettant l’édiction d’une norme, l’intervention d’une
personne publique sera nécessaire dans son déclenchement. Dans certains États cependant, il est
bien admis que le secteur privé puisse prendre l’initiative d’un projet de norme652.
368. Les personnes publiques ne sont pas les seules à pouvoir édicter des normes. C’est le cas,
notamment, dans le cadre de la gestion par des personnes privées de services publics, depuis 1938653.
En effet, le juge ayant, dans un premier temps, reconnu aux personnes privées la possibilité d’exercer
des missions d’utilité publique – et donc de bénéficier de procédures bénéficiant à la personne
publique comme l’expropriation654 –, il a ensuite considéré qu’un recours pour excès de pouvoir était
possible à l’encontre de décisions émanant d’organismes n’étant pas des établissements publics655.
Cela signifie que c’est la nature de la décision qui permettra de distinguer si l’acte est administratif
ou non, l’unilatéralité ne constituant pas un critère suffisant656. Cette possibilité, pour une personne
privée, d’édicter des normes ne s’applique que dans le cas de l’acte administratif unilatéral, les autres
normes étant l’apanage d’une personne publique spécifique.
369. Certaines dispositions textuelles semblent évoquer la possibilité pour les personnes privées
d’effectuer des consultations. C’est le cas, notamment, en matière de marchés publics. Le terme
« consultation » y est très présent puisqu’on le retrouvait à soixante-trois reprises dans le code des
marchés publics de 2006, ainsi que dans l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics657, tous deux
abrogés le 1er avril 2016658. Si ces dispositions ont disparu, celles qui les ont remplacées emploient
également le terme « consultation de très nombreuses fois659 ». C’est le pouvoir adjudicateur ou
l’entité adjudicatrice qui est compétent pour lancer la consultation, ce qui pourrait permettre de
déduire qu’une consultation puisse être menée à l’initiative d’une personne privée660. L’initiative
d’une consultation semble pouvoir être réservée à un organisme de droit privé. Or, l’identification

652 F. Amérigo, C. Argoyti, F. Arnoldy, « L’administration consultative », Le Courrier Juridique des Finances et de l’Industrie, n° 42, novembre
et décembre 2006, p. 1-16, spéc. p. 11.
653 CE, ass., 13 mai 1938, Caisse primaire Aide et protection, req. n° 57302, Lebon p. 417.
654 CE, 20 décembre 1935, Établissements Vézia, req. n° 39234, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 1212.
655 CE, Ass., 31 juillet 1942, Monpeurt, req. n° 71398, Lebon p. 239 et CE, Ass., 2 avril 1943, Bouguen, req. n° 72210, Lebon p. 89. Toutefois, le
critère organique étant absent, le juge s’est fondé sur d’autres éléments pour retenir l’administrativité d’un acte pris par une personne privée. En
sus de l’exercice d’une mission de service public, les actes édictés par les personnes privées doivent manifester d’exercice d’une prérogative de
puissance publique. Les hypothèses sont encore plus restreintes concernant les personnes privées gestionnaires d’un service public industriel et
commercial. Dans ce cadre, l’acte doit se rapporter aux conditions d’organisation du service, depuis un arrêt du TC, 15 janvier 1968, Compagnie
Air France c/ Époux Barbier, req. n° 01908, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 789. Un tel acte traduit nécessairement l’usage de prérogatives
de puissance publique.
656 CE, Sect., 21 mai 1976, GIE Brousse-Cardell, req. n° 89507, Lebon p. 268.
657 Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code
des marchés publics.
658 Dispositions abrogées par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
659 Voir ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, précitée et décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
660 Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 2015-899 précitée, le pouvoir adjudicateur peut être notamment un organisme de droit
privé créé « pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial » ou « en vue de
réaliser certaines activités en commun ». Quant aux entités adjudicatrices, selon l’article 11 de l’ordonnance n° 2015-899 précitée, il peut s’agir
d’« organismes de droit privé qui bénéficient, en vertu d’une disposition légalement prise, de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de
leur réserver l’exercice d’une des activités d’opérateur de réseaux définies à l’article 12 et d’affecter substantiellement la capacité des autres
opérateurs économiques à exercer cette activité ».
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de la notion de consultation telle que définie par le code des marchés publics permet de clarifier
la signification de cette « consultation ». Elle suppose l’établissement de documents constitués de
« l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir ses besoins
et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence661 ».
Dans le même sens, la lettre de consultation est « la lettre qui a pour objet d’inviter les candidats
sélectionnés pour présenter une offre, et qui doit leur fournir les informations utiles à cet effet662 ».
Il devient ainsi évident qu’il ne s’agit pas, réellement, de consulter un individu ou un organisme et
que le terme n’a pas le même sens en matière de marché public, que dans son acception courante.
370. Certaines procédures, à l’initiative de personnes privées, conduisent à s’interroger sur la
présence d’une consultation. L’article 23 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes
de réformes à caractère économique et financier, dite loi MURCEF663 prévoit, en effet, que certains
projets d’opérations immobilières doivent être précédés d’un avis du directeur des services fiscaux
lorsqu’ils sont poursuivis, notamment, par les sociétés ou organismes dans lesquels des collectivités,
personnes ou établissement publics et leurs concessionnaires « exercent un pouvoir prépondérant
de décision ou de gestion, ou détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital ou des
voix dans les organes délibérants, lorsque ces sociétés ou organismes ont pour objet des activités
immobilières ou des opérations d’aménagement ». Ces dispositions ont été complétées par celles
du décret du 14 mars 1986664, dont de nombreuses dispositions ont, par la suite, été abrogées. Ce
décret précisait que les organismes soumis à la demande d’avis du directeur des services fiscaux sont
les « concessionnaires de services publics et de travaux publics de l’État ; les sociétés d’économie
mixte dans lesquelles l’État ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la
majorité du capital lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent
un but d’aménagement ; les caisses ou organismes de sécurité sociale, d’allocations familiales ou
de mutualité sociale agricole ; les organismes recevant le concours financier de l’État et soumis au
contrôle permanent d’un contrôleur budgétaire désigné par l’État665 ». Le décret détaillait alors la
procédure à suivre en vue de l’obtention de l’avis du directeur des services fiscaux. Cette demande
d’avis constitue-t-elle une réelle consultation666 ? L’article 2 de ce décret conférait à cette demande
d’avis le nom de « consultation », précisant, en effet, que l’avis doit porter « sur les conditions
financières de l’opération667 », ainsi que le moment de son intervention, avant la prise de certaines
décisions668. Cette procédure, qui implique une saisine d’un organisme ou d’un individu, intervient
alors que le projet est déjà constitué. En outre, un délai d’un mois, propice à la délibération, est
prévu. Cela signifie-t-il que les personnes privées, comme le sont les sociétés d’économie mixte ou

661 Article 38 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
662 Définition issue du site http://www.marche-public.fr/.
663 Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF), modifiée
par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.
664 Décret n° 86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l’architecture et modalités
de consultation du service des domaines.
665 Article 3 du décret du 14 mars 1986 précité, modifié par le décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014.
666 En effet, toutes les demandes d’avis ne constituent pas pour autant des consultations. Voir infra, n° 564 et suiv.
667 Article 7 du décret du 14 mars 1986 précité, Abrogé par le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011.
668 Article 6 du décret du 14 mars 1986 précité, Abrogé par le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011.
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les caisses ou organismes de sécurité sociale, peuvent mettre en œuvre des procédures qui relèvent
de la consultation ?
371. Dans plusieurs domaines, la personne publique est amenée à opérer une délégation de service
public, notamment au profit d’une d’un organisme de droit privé, comme c’est le cas pour les sociétés
d’économie mixte669. Dans le cadre de certaines opérations d’aménagement, le concessionnaire
choisi par la personne publique peut se voir attribuer un droit de préemption670. La création d’une
zone d’aménagement différé donne lieu à l’ouverture d’un droit de préemption au bénéfice de la
collectivité publique, de l’établissement public ou du concessionnaire671. Avant toute acquisition,
il appartient alors au titulaire du droit de préemption, de consulter le directeur départemental ou,
le cas échéant, régional des finances publiques, « quel que soit le prix figurant dans la déclaration
d’intention d’aliéner672 ».
372. La faculté, pour une personne publique, de déléguer une mission de service public ou de concéder
la réalisation de certains aménagements, a entraîné la capacité à édicter des actes décisoires pour des
personnes privées et, corrélativement, les a soumises aux mêmes obligations de consultation que les
personnes publiques.
373. Cette possibilité, pour des personnes privées, d’être à l’initiative d’une consultation dont
le but est l’adoption d’une norme est, toutefois, très résiduelle. Elle ne concerne qu’un type de
norme et ne s’applique que dans un cadre très restreint. En outre, l’organisation et le financement
de ces organismes révèlent un contrôle majoritaire par la personne publique. En effet, les sociétés
d’économie mixte sont majoritairement détenues par des collectivités publiques en termes de capital
et sont composées principalement de membres de ces collectivités. Quant aux caisses ou organismes
de sécurité sociale, ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de la Sécurité sociale.
374. La maîtrise du processus ne se limite pas à l’initiative. Elle concerne en effet toutes les étapes
du processus.

2. Un rapport bilatéral avec l’organisme consulté
375. La personne publique a la maîtrise du processus décisionnel comme du processus consultatif.
La finalité de la consultation rend nécessaire la prééminence de la personne publique dans la création
du processus consultatif (a), bien que, dans le déroulement de celui-ci, les rapports avec l’organisme
consulté ne traduisent aucun lien hiérarchique (b).

669 Voir par exemple l’article L. 1411-19 du code général des collectivités territoriales qui prévoit une telle délégation à une société publique
locale ou à une société d’économie mixte à opération unique.
670 C’est notamment le cas dans le cadre de la réalisation d’opérations d’aménagement dans une zone d’aménagement concerté, comme le
prévoit l’article L.300-4 du code de l’urbanisme.
671 Art. L. 212-2 du code de l’urbanisme.
672 Art. R. 213-21 du code de l’urbanisme. Précisons que le directeur département (ou régional) des finances publiques dispose d’un délai
d’un mois pour rendre son avis.
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a. Une prééminence nécessaire de la personne publique
dans la création du processus
376. Plusieurs facteurs expliquent l’intervention de la personne publique tout au long du processus
consultatif. D’une part, les procédures consultatives sont souvent créées par l’administration au
moyen de textes réglementaires. Lorsque c’est le législateur qui impose une consultation, il en confie
la maîtrise à l’administration. D’autre part, l’administration est toujours libre de créer une procédure
consultative, même quand elle n’est prévue par aucun texte. Il s’agit donc de lui laisser une liberté
d’action maximale afin de garantir l’efficacité de la décision et la fluidité du processus décisionnel.
C’est ainsi que « l’administration désigne le plus souvent les membres des instances, elle assume
le secrétariat et le fonctionnement des conseils et commissions, elle prend les décisions qu’elle
souhaite, c’est elle qui assure le suivi673 ». Michel Le Clainche, auteur de ces propos, ajoute que « la
maîtrise du processus consultatif n’est pas critiquable en soi mais elle conduit à relativiser l’impact
démocratique de la consultation »674. Reste à savoir si la participation démocratique est l’objectif
recherché par l’administration. Cette assertion résulte d’une propension de l’auteur à regrouper sous
le terme d’« administration consultative » de nombreuses procédures parmi lesquelles le Grenelle
de l’environnement, l’enquête publique ou encore la consultation des experts, par le biais de la
constitution de différents comités ou commissions, tels le comité Balladur ou la commission Attali.
Or, l’examen détaillé de ces procédures permet de constater qu’elles ne sont pas toutes de même
nature. Dans le cas contraire, la recherche de l’élément de participation peut conduire à critiquer
l’impact minime de la participation populaire.
377. La maîtrise du processus consultatif par la personne publique est très naturelle, si l’on considère
que le but de l’institution d’une consultation est d’apporter une aide à la décision. D’autant que les
prémices de la consultation peuvent être décelées dès l’Ancien régime, en vertu de l’adage « délibérer
est le fait de plusieurs, agir est le fait d’un seul675 ».
378. Dans le cadre de la consultation en droit public, les étapes du processus décisionnel sont soumises
à la maîtrise d’une personne publique. Elle crée la procédure et l’organisme, bien souvent par le biais
d’un texte. Souvent, c’est une autre personne publique qui déclenche le processus consultatif, hormis
le cas des consultations ad hoc, pour lesquelles l’acte de création se confond avec la saisine.
379. La personne publique est, ensuite, présente au sein des instances consultatives, le président
de l’organisme consulté étant, souvent, un membre de l’institution compétente pour prendre la
décision. Le texte portant création de l’organisme ou de la procédure détermine la composition, les
conditions de réunion, ainsi que le délai accordé à l’organisme pour délibérer. Cet encadrement a été
renforcé par les récentes dispositions textuelles ayant pour objet de rationaliser l’organisation des
procédures consultatives676.
673 M. Le Clainche, « L’administration consultative, élément constitutif ou substitut de la démocratie administrative ? », RFAP, 2011/1,
n° 137-138, p. 39-48, spéc. p. 46.
674 Idem, op. cit., p. 46.
675 Citation attribuée tantôt à Montesquieu, tantôt au Général de Gaulle.
676 Voir par exemple le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, préc.
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380. Enfin, la personne publique demeure libre de décider des suites qu’elle souhaite donner à la
consultation. Celle-ci, lorsqu’elle est obligatoire, ne constitue qu’un élément procédural dont le
respect est imposé à peine d’illégalité de la norme prise. Lorsqu’elle est facultative, la contrainte
pour l’autorité consultante est tout aussi faible, dès lors que la procédure a été suivie de manière
régulière.
381. Si la personne publique maîtrise le déroulement du processus décisionnel et partant, celui du
processus consultatif, cette emprise n’induit pas l’existence d’un lien hiérarchique entre l’autorité
consultante et l’organisme consulté.

b. Un rapport bilatéral dénué de lien hiérarchique dans le déroulement
du processus
382. Un rapport de bilatéralité unit consultant et consulté. C’est un rapport réciproque qui se
traduit notamment par un échange d’informations. Le consultant fournit au consulté la matière sur
laquelle ce dernier devra délibérer. Et, en retour, le consulté procure au consultant les informations
utiles à la prise de décision. On pourrait déduire que ce rapport bilatéral imprime une influence sur
la nature de la décision qui sera édictée au terme du processus décisionnel. Quelques auteurs ont pu
en effet soutenir que la norme édictée finalement n’est pas une norme unilatérale mais bilatérale,
voire multilatérale677. Cette argumentation peut s’expliquer par la confrontation de la définition de
l’acte unilatéral – qui peut être partiellement décrit comme l’émanation d’une volonté unique – avec
l’étude du processus décisionnel impliquant une consultation.
383. Au-delà de la détermination des auteurs d’une norme, lorsqu’un processus décisionnel
comprend un processus consultatif, se pose la question d’un éventuel lien de subordination unissant
l’autorité consultante et l’organisme consulté. Le consultant étant maître de l’initiative et du
processus, on pourrait y voir là un signe de domination. Et pourtant, ce n’est pas le cas et ce, quelle
que soit la composition de l’instance consultée. Qu’il soit interne ou externe à l’administration, cet
organisme bénéficie d’une indépendance qui lui permet d’exercer sa mission librement. Expliquant
que la consultation est une forme de commerce juridique, au sens de la définition donnée par le doyen
Hauriou, Hélène Simonian-Gineste rappelle que « la consultation, en tant que rapport bilatéral, met
d’abord en présence deux institutions distinctes entre lesquelles n’existe aucun lien hiérarchique, ni
de tutelle »678679. Norberto Bobbio, définissant le conseil, souligne que le conseiller « est en position
d’égalité au regard de la personne à qui il destine son propre conseil680 ». Les sujets sont égaux, ce qui
permet de garantir la régularité et l’efficacité de la procédure. Un processus consultatif obligatoire
dans lequel le consultant pourrait faire pression sur le consulté de manière à ce que le résultat soit
conforme à ses attentes perdrait son utilité. Ainsi, de la même manière que la personne publique
doit être libre de suivre ou non le résultat de la consultation, l’instance consultée doit être en mesure
677
678
679
680

Voir infra, n° 415.
H. Simonian-Gineste, « Nouveau regard sur l’avis consultatif », op. cit., spéc. p. 1150.
Voir, par exemple, CE, 22 juillet 1994, Kraemer et autres, req. n° 94009 94133, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 752.
N. Bobbio, Essais de théorie du droit, op. cit.
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de donner le sens qu’elle souhaite à ce résultat. C’est ainsi que ces deux éléments sont, également,
contrôlés par le juge dans le cadre de l’examen de la régularité de la procédure.
384. Si la maîtrise de la personne publique est importante, elle est nécessairement limitée, dans sa
liberté, par plusieurs éléments. D’une part, elle doit s’en tenir aux règles qu’elle a elle-même fixées
dans le texte qui crée la procédure consultative, ou à défaut de modalités particulières, aux règles qui
ont été établies en vue d’uniformiser ces procédures. D’autre part, elle est soumise au contrôle du
juge qui a dégagé, depuis le début du xxe siècle, de nombreux principes de la procédure administrative
non contentieuse.
385. La maîtrise publique du processus consultatif étant acquise, elle n’est pas, pour autant, homogène
car de nombreuses personnes publiques interviennent dans le processus consultatif.

B. La multiplicité des personnes publiques concernées
386. Le processus consultatif fait intervenir une multitude d’acteurs. La diversité des personnes
consultées a été démontrée : tantôt membres de l’administration, tantôt issus de la société civile,
parfois regroupés en institution pérenne, parfois consultés de manière ad hoc ou individuelle.
387. Quant aux consultants, ils sont également divers, dans la mesure où toutes les autorités
normatrices peuvent requérir des avis. Il n’y a pas de restriction à la consultation par une personne
publique. Rien n’empêche, en théorie, la consultation, même lorsqu’une autre procédure est prévue.
Dans ce cas, le consultant doit, tout de même, respecter la procédure consultative déjà prévue par un
texte. En outre, la procédure ad hoc créée par la personne publique devra, elle aussi, être régulière
sous peine d’illégalité de la décision finalement prise. En matière administrative, ce principe de
la liberté de consultation est, depuis longtemps, reconnu à tout chef de service, qui est habilité
« à prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son
autorité681 ». La possibilité de mettre en œuvre une consultation non prévue par les textes fait partie
de ces « mesures nécessaires682 ».
388. Le processus décisionnel dans lequel interviennent certaines autorités publiques est ponctué
de procédures sur la nature desquelles on peut s’interroger. C’est l’exemple notamment du Parlement,
qui vote en effet la loi, en vertu de l’article 34 de la Constitution, au terme d’un processus combinant
passage en commissions et débats au sein de chaque chambre. Certains mots employés pour définir
des étapes de ce processus peuvent suggérer l’existence d’une procédure consultative. Il convient
de souligner ici que le terme « commission », souvent utilisé dans le cadre de la consultation,
présente ici une autre signification. En effet, l’examen des projets ou propositions de loi par des
commissions permanentes ou spéciales ne s’apparente absolument pas à la procédure consultative
dans la mesure où « la discussion des projets et propositions de loi porte sur le texte adopté par

681
682

CE, 7 février 1936, Jamart, req. n° 43321, Lebon p. 172.
Voir infra, n° 1046 et suiv.
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la commission compétente683 ». Les commissions permanentes et spéciales des assemblées sont
pleinement intégrées au processus normatif et leur rôle n’est pas consultatif, d’autant qu’elles sont
constituées de parlementaires qui seront, ultérieurement, amenés à voter la loi. En revanche, la
question peut se poser concernant l’éventuelle saisine pour avis des commissions des assemblées.
Elles interviennent, en effet, au cours du processus décisionnel, en amont de l’examen des textes
par la commission, permanente ou spéciale, saisie au fond. Elles ont pour mission de rédiger un avis
et de proposer des amendements à la commission saisie au fond, ceci expliquant une intervention
plus précoce. Il s’agirait ici d’une consultation facultative et interne puisque les commissions sont
composées de membres du Parlement. Cependant, nous sommes ici dans le cadre d’une autosaisine,
les commissions ayant la liberté de se prononcer ou non sur un projet ou une proposition684. Or,
la consultation répond à un besoin d’une autorité compétente pour édicter une norme et bien que
la commission donnant son avis après autosaisine, réponde à un besoin et apporte un éclairage
certainement précieux à l’autorité qui prendra la décision, ce besoin n’a pas été formulé. Il est
alors difficile ici de considérer l’intervention des commissions pour avis comme constitutive d’un
processus consultatif.
389. D’autres techniques de la procédure législative conduisent à s’interroger sur l’existence d’une
procédure consultative. C’est le cas notamment des diverses auditions qui sont prévues par les
règlements des assemblées et menées par les commissions. Cependant, le terme audition est employé
dans les règlements des assemblées de différentes manières. Il peut s’agir d’« entendre » un individu
ou de lui demander un avis. Néanmoins, même dans ce dernier cas, il ne s’agit pas d’un véritable
processus consultatif dans la mesure où la commission procédant à cette audition n’est pas habilitée à
édicter la norme. D’autre part, l’étymologie du terme ne traduit pas l’existence d’un rapport bilatéral.
Auditionner signifie « entendre quelqu’un », il ne s’agit pas, dans cette hypothèse, d’obtenir une
aide à la décision. D’ailleurs, ce terme appartient, très largement, au vocabulaire judiciaire.
390. Autre exemple d’une procédure dite consultative – elle prit le nom de consultation publique –
menée par le Parlement, celle que l’Assemblée nationale a décidé de proposer, du 2 au 16 février 2015,
sur la fin de vie, permettant aux citoyens qui le souhaitaient, d’apporter des contributions dans le
cadre de la proposition de loi n° 2512 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes
en fin de vie présentée par MM. Alain Claeys et Jean Leonetti. Celles-ci devaient être rédigées sur
internet. Ces contributions ont été triées et analysées pour permettre l’information régulière des
rapporteurs de la proposition de loi685. Malgré sa dénomination, ce procédé relève davantage de la
démocratie participative que de la consultation, parce qu’il fait intervenir l’ensemble des citoyens qui

683 Article 90 du Règlement de l’Assemblée nationale, issu de la résolution n° 292 du 27 mai 2009 et Article 42 du Règlement du Sénat, issu
de la résolution du 16 janvier 1959 modifiée par les résolutions des 16 juin 1966, 22 avril 1971, 25 avril 1973, 29 avril 1976, 9 mai 1978, 30 juin
1984, 20 mai 1986, 4 mai 1994 et 2 juin 2009.
684 Article 87 du Règlement de l’Assemblée nationale, résultant de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 et modifié par les résolutions n° 151 du
26 janvier 1994, n° 485 du 6 octobre 2005 et n° 292 du 27 mai 2009 et article 17 du Règlement du Sénat, résultant de la résolution du 16 janvier
1959 modifiée par les résolutions des 9 juin 1959, 22 avril 1971, 18 décembre 1991 et 2 juin 2009.
685 D’autres consultations du même type ont été menées plus récemment, dont celle sur le Plan d’action pour la croissance et la transformation
des entreprises (projet de loi Le Maire), qui a eu lieu du 15 janvier au 5 février 2018 et a donné lieu à 12819 contibutions, déposées par 7778
participants.
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le souhaitent sur cette seule qualité et non un organisme ou un individu. En outre, les citoyens sont
les principaux destinataires de la norme686, ce qui n’est pas le cas dans le cadre de la consultation qui
concerne des tiers consultés, non pas en tant que destinataires d’une norme, mais principalement
pour leur compétence particulière ou leur représentativité. Enfin, et cet élément montre la proximité
certaine entre cette technique et les procédés de démocratie participative, l’objectif principal de cette
« consultation publique » est principalement de connaître les attentes de la population – ou du moins
d’une partie de la population687 – sur un sujet de société particulièrement sensible. Il est intéressant,
d’ailleurs, de remarquer que cette procédure se superpose à la remise d’un rapport par le Comité
consultatif national d’éthique, ayant pour but de rendre compte du débat public concernant la fin de
vie, qui avait, lui-même, donné lieu à la mise en place d’une Commission de réflexion sur la fin de
vie en France. L’accumulation de « strates consultatives » témoigne de cette multitude d’objectifs.
Alors les organismes consultatifs interviennent, en la matière, pour leur apport technique et leur
aura morale, les citoyens sont invités à contribuer de manière individuelle, notamment pour faire
connaître leurs aspirations à l’autorité chargée d’édicter une norme. En outre, en se prononçant, en
l’espèce, sans réel support textuel et sur une durée très courte, les citoyens n’ont pas bénéficié des
informations nécessaires à la rédaction de contributions éclairées688.
391. Outre le Parlement, le Président doit recourir à la consultation lorsqu’il souhaite dissoudre
l’Assemblée nationale ou mettre en œuvre les pouvoirs exceptionnels. Il est également soumis à
l’éventuelle censure des commissions permanentes des assemblées, dans le cadre d’une nomination
prévue par l’article 13 de la Constitution. Le terme employé est ambigu, dans la mesure où cet « avis »
est susceptible d’empêcher une nomination689. S’assimilant à un droit de veto, il constitue un gardefou dans le cadre d’un mouvement de revalorisation du Parlement et non une procédure consultative.
Quant au Gouvernement, il constitue, certainement, le terreau privilégié de la consultation car chaque
ministère comprend de nombreux organismes consultatifs internes destinés à apporter un éclairage
préalable à la prise de décision.
392. La consultation ne se rencontre pas seulement dans le cadre du pouvoir central. En effet,
la décentralisation, comme la déconcentration, ont accru le développement de la consultation. Le
code général des collectivités territoriales prévoit l’instauration d’organismes consultatifs à tous
les échelons et dans les domaines les plus divers. L’exploitation des services publics, notamment,
a donné lieu à la création d’une commission consultative des services publics locaux dans « les
686 Voir infra, n° 484 et suiv.
687 Le co-rapporteur de la proposition de loi, Jean Leonetti, regrettait que cette « consultation » ait « donné un écho à l’avis, non de
l’ensemble de nos concitoyens, mais plutôt de ceux d’entre eux qui, organisés en associations, ont des convictions souvent tranchées sur ces
sujets. Bref, une telle expérimentation avait déjà eu lieu, et dans de meilleures conditions puisque, d’une durée de six mois, elle s’était faite sur
la base d’un support énumérant les différents courants de pensée sur le sujet : cela avait permis des échanges fructueux entre informations et
contributions ». Voir le Rapport fait au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur
des malades et des personnes en fin de vie, par MM. Alain Claeys et Jean Leonetti, députés, n° 2285, enregistré à la Présidence de l’Assemblée
nationale le 17 février 2015.
688 Le co-rapporteur Jean Leonetti a déclaré, lors des débats devant la Commission des affaires sociales, qu’« on peut toutefois regretter que
celle dont nous parlons arrive trop tard, et surtout qu’elle ne s’appuie sur aucun support ». Voir le Rapport fait au nom de la Commission des
affaires sociales sur la proposition de loi créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, op. cit.
689 L’article 13 de la Constitution dispose en effet que le président de la République « ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition
des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions ».
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régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics
de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au
moins une commune de plus de 10 000 habitants690 ». Dans chaque département une commission
départementale de coopération intercommunale691 est consultée, notamment par le préfet.
393. La consultation est inégalement utilisée par les personnes publiques. Certaines d’entre elles se
voient imposer des consultations par les textes, d’autres choisissent d’y recourir. Certaines autorités
ne sont soumises à aucune procédure consultative. Elles sont donc libres, en respectant un certain
nombre de règles, notamment le principe de la séparation des pouvoirs, d’y recourir. Ces procédures
ressemblent, parfois, à la consultation, parce que des dispositions textuelles les ont nommées ainsi,
ou parce qu’elles en possèdent certaines caractéristiques. La polysémie du terme consultation et son
utilisation dans un sens plus courant que juridique, a permis cette confusion jusque dans la rédaction
des textes officiels.
394. La consultation apparaît donc comme un processus, issu d’une initiative publique, qui prend
place entre le déclenchement du processus décisionnel et l’édiction d’une norme qui en constitue
la finalité. De ce fait, elle a vocation à influer sur le contenu de cette norme, à travers l’acte qui la
conclut, ce dernier permettant de la singulariser vis-à-vis d’autres processus. La consultation est
donc, non seulement un processus, mais aussi un résultat.

Section II
La consultation est un résultat
395. La confusion entre le processus et le résultat est fréquente. Elle conduit souvent à ne saisir
la consultation que dans sa « réalité organique692 » en l’assimilant à l’organe chargé de rendre un
avis. Or cet amalgame est préjudiciable à plusieurs titres. D’une part, parce que la consultation ne
comporte pas de réelle spécificité organique, dans la mesure où la plus grande diversité règne quant
à la composition des instances consultatives et d’autre part, parce que cela conduit à l’exclusion
arbitraire de certaines procédures. Charles Heller, définissant la consultation comme « l’expression
d’une opinion collective, indépendamment de ses effets juridiques693 » écarte d’emblée la consultation
individuelle alors même que cette dernière se traduit par une demande d’avis.
396. Cette confusion entre processus et résultat peut également conduire à n’envisager la consultation
que comme un élément de procédure ou comme une formalité préparatoire, lorsqu’elle est étudiée
sous l’angle contentieux. Pourtant, l’étude du résultat doit être différenciée de celle du processus,
chacun possédant des caractéristiques propres qui concourent à l’identification de la notion de
consultation. Le processus consultatif se clôt par un acte spécifique – l’avis – dont la nature doit être
identifiée (I).
690
691
692
693

Article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010.
Article L. 5211-42 du code général des collectivités territoriales.
Ce constat a déjà été posé en 1968 par Guy Isaac. Voir G. Isaac, La procédure administrative non contentieuse, op. cit., p. 455.
Ch. Heller, La fonction consultative dans le droit administratif français, op. cit., p. 284.
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397. L’avis constitue l’aboutissement, tant logique que chronologique, du processus consultatif, bien
que l’utilisation du terme en droit positif recouvre de nombreuses hypothèses (II).

I. La nature de l’avis
398. L’avis est généralement classé parmi les actes non décisoires, considérés comme insuffisamment
forts pour modifier l’ordre juridique dans lequel ils interviennent, ils n’intéressent que peu le
contentieux. Intégrés dans un processus décisionnel, ils constituent des actes hybrides, semblables
pour partie aux actes juridiques dont ils sont censés constituer le préalable, sans en avoir la force
juridique.
399. Au sein de la vaste catégorie des actes juridiques se situe l’avis. Il est un acte non contraignant,
car non exécutoire, malgré les divergences doctrinales sur ce point (A). Pour autant, les nombreuses
facettes de l’avis permettent d’établir des distinctions au sein de cette vaste catégorie (B).

A. Un acte non contraignant
400. La nature juridique de l’avis est malaisée à définir. Il se caractérise par son absence d’effet
exécutoire (1) et n’est pas, en lui-même, susceptible d’être déféré devant un juge. Toutefois, il présente
certaines ressemblances avec la norme, qui ont pu conduire, en doctrine, à des divergences sur
l’identification de sa nature.
401. Si l’avis est rendu par une entité différente de celle qui est apte à prendre une décision, il ne
remettra pas en cause l’unilatéralité de la norme subséquente (2).

1. L’absence d’effet exécutoire
402. Le sens de la notion d’avis est polysémique. Un avis peut, en effet, désigner plusieurs choses,
d’autant qu’il comprend un sens courant et un sens juridique. Outre l’opinion donnée par un individu
à un autre de manière spontanée ou à sa demande, l’avis peut également évoquer une « information
au public émanant d’une autorité officielle ou d’un particulier694 ». Dans ce sens, l’avis est le « texte
affiché présentant cette information ». Bien que les définitions du mot « avis » présentent des
différences, elles renvoient toutes au champ lexical de l’information. La définition juridique posée par
le professeur Jean-Marie Auby, bien que trop étendue, car muette sur les questions de compétence pour
édicter la norme, fait de l’avis une « formalité de procédure comportant l’expression d’une opinion
ou l’expression cohérente d’opinions diverses et destinée à éclairer une autorité sur le principe ou
les modalités de l’exercice de sa compétence695 ».

694
695

Définition issue du dictionnaire Larousse, disponible sur www.Larousse.fr.
J.-M. Auby, « Le régime juridique des avis dans la procédure consultative », op. cit., p. 53 et s.
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403. Pour l’essentiel, la doctrine s’accorde à définir l’avis comme une formalité préalable à l’édiction
d’un acte normatif et comme un acte dépourvu d’effet exécutoire696. Toutefois, « son absence d’effet
exécutoire si elle le distingue de certains actes comme les décisions et les contrats, ne peut à elle seule
que permettre son inclusion dans la catégorie des actes qui précèdent l’exercice d’une compétence ou
lui succèdent et ne comportent d’effets de droit que par rapport à l’acte résultant de cet exercice697 ».
404. La nature de l’avis est également difficile à identifier parce que, outre la polysémie du terme,
cet acte présente une ressemblance avec la norme. Le positionnement temporel tardif de l’avis dans
le processus décisionnel le rapproche de la décision, d’autant qu’il en contient souvent les prémices,
lorsque celle-ci ne se contente pas purement et simplement d’en reprendre la substance. Par ailleurs,
la formalisation croissante de la procédure consultative imposée par le pouvoir réglementaire et,
avant cela, la définition de principes volontaristes par le juge administratif ont conduit à fixer l’avis
par écrit698, la régularité de son édiction conditionnant celle de la décision prise ensuite. L’avis
constitue l’aboutissement de la consultation comme la norme clôt le processus décisionnel. Une
sorte de mimétisme s’instaure alors, l’avis revêtant souvent les formes de la norme qu’il précède
sans en avoir la force normative.
405. Reste que l’avis et la norme subséquente ne sauraient être réellement confondus, notamment
parce qu’il est souvent admis que l’avis est une mesure préparatoire699. Il n’est pas un fait et constitue
une manifestation de volonté. En cela, il peut être qualifié d’acte. Sa qualification d’acte juridique
semble, en revanche, moins certaine et prête à discussion.
406. L’acte juridique est traditionnellement défini comme une manifestation de volonté destinée
à produire des effets de droit et modifiant l’ordonnancement juridique. C’est cette manifestation de
volonté qui constitue l’élément moteur de la définition de l’acte juridique. Pierre Hébraud a expliqué
la prédominance de la volonté par l’influence du volontarisme classique. Selon lui, « la catégorie
des actes juridiques a été étendue jusqu’à réduire de façon excessive celle des faits juridiques […],
et la substance de l’acte juridique a paru résider tout entière dans la volonté700 ». Or, l’avis constitue
une manifestation de volonté de son auteur : il n’est ni un accident, ni un agissement mais bien un
élément de procédure répondant à des règles de droit.

696 Selon le professeur Christian Lavialle, la décision adminisrative excutoire apparît classiquement « comme l’acte par lesquel les pouvoirs
publics exercent la puissance publique pour appliquer la loi ou la suppléer en cas de carence de celle-ci. De là il résulte que cet acte est une
prérogative exorbitante réservée aux personnes publicques administratives ». Voir Ch. Lavialle, L’évolution de la conception de la décision
exécutoire en droit administratif français, th. dactyl., Université des sciences sociales de Toulouse, 1974, p. 12.
697 J.-M. Auby, « Le régime juridique des avis dans la procédure consultative », op. cit., p. 54.
698 Les textes n’imposent pas toujours la présence d’un écrit. Toutefois, l’article R. 133-7 du code des relations entre le public et l’administration,
applicable à de nombreuses commissions administratives à caractère consultatif, prévoit l’établissement d’un procès-verbal de la délibération
précisant le sens de l’avis qui en résulte. On peut, ainsi, nuancer l’affirmation du professeur Philippe Jestaz, selon lequel, de par unne formalisation
accrue, « sans qu’il soit besoin de le préciser, l’avis ne se conçoit qu’écrit et motivé ». Voir Ph. Jestaz, « Rapport de synthèse », in Th. Revet
(dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 119.
699 Voir R. Hostiou, Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en droit français, op. cit., p. 58-61 ; H. Simonian-Gineste, « Nouveau
regard sur l’avis consultatif », op. cit., p. 1124. Ce caractère a conduit le Conseil d’État à requalifier certains avis, qui sont, en réalité, des
« décisions en forme d’avis ». Voir CE, 27 janvier 1967, req. n° 58122 58123, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 788 ; CAA Lyon, 15 juin
2000, Commune de Mont-Saint-Vincent, req. n° 96LY23077.
700 P. Hébraud, « Rôle respectif de la volonté et des éléments objectifs dans les actes juridiques », in Mélanges offerts à Jacques Maury, tome
II, Paris, Dalloz, 1960, p. 419-476, spéc. p. 426.
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407. La majeure partie des consultations ayant lieu dans le cadre de décisions prises par des
autorités administratives, la notion d’avis peut être comparée à celle des actes administratifs. L’acte
administratif répond à une définition très proche de celle de l’acte juridique. Selon celle proposée par
le professeur Georges Dupuis, « l’acte unilatéral est un acte mettant des droits ou des obligations au
compte de sujets actifs ou passifs, indépendamment du consentement de ceux-ci701 ». Certains auteurs
estiment, en outre, qu’il est indispensable de caractériser l’acte administratif par son unilatéralité702,
alors que d’autres en retiennent une acception plus large permettant l’inclusion du contrat au sein de
la catégorie des actes administratifs. Le trait qui est, généralement, mis en exergue dans la définition
de l’acte administratif, c’est son caractère exécutoire à savoir que l’acte produit par lui-même des
effets de droit et « créé l’obligation pour son destinataire de s’y conformer703 ».
Ces développements permettent de mieux cerner la nature de l’avis. D’une part, il est difficilement concevable d’exclure l’avis de la catégorie des actes juridiques. Certes, il ne pose pas de
norme mais peut-on lui dénier pour autant tout effet de droit ? L’étude de la jurisprudence a, en la
matière, permis de répondre à cette question mais sans, pour autant, offrir une solution totalement
satisfaisante. En effet, l’avis est souvent considéré sous l’angle contentieux du recours pour excès
de pouvoir, qui conduit à son classement dans la catégorie des actes ne faisant pas grief et donc
insusceptibles de recours. Effectivement, il n’offre pas, en lui-même, de prise au recours contentieux.
Cela étant, l’irrégularité de la procédure consultative pourra être invoquée à l’occasion d’un recours
contre la norme adoptée à sa suite. On considère, en effet, que seule cette norme modifie l’ordonnancement juridique et possède un caractère exécutoire. Pour autant, l’avis n’est pas dénué d’effet de
droit. Affirmer le contraire, sans pousser plus loin l’analyse, c’est prendre le risque de confondre la
notion d’« effets de droit » et celle « d’acte faisant grief ». Cette dernière s’applique au contentieux
et conditionne l’ouverture du recours, alors que la première permet de considérer l’acte en lui-même,
détaché de toute considération contentieuse. L’avis est donc classé dans la catégorie des actes préparatoires, dont on considère qu’« il n’y a pratiquement pas d’inconvénient à les soustraire au recours
pour excès de pouvoir, car les griefs qu’ils portent éventuellement en germe ne peuvent se réaliser
qu’avec l’édiction de l’AAU qu’ils préparent »704.
408. Cette conception empêche de reconnaître à l’avis une autonomie contentieuse, ce qui signifie
que, dans le cas où il n’est suivi d’aucune norme, parce que l’autorité consultante aura renoncé son
édiction, il ne pourra faire l’objet d’un recours. Cela ne signifie pas, pourtant, qu’il n’aura pas fait
grief à un administré, dans le cadre du processus d’édiction d’un acte individuel. Une dissociation
contentieuse pourrait, de ce point de vue, être opérée entre l’avis précédant la norme qui bénéficie,
701 G. Dupuis, « Définition de l’acte unilatéral », in Recueil d’études en hommage à Charles Eisenmann, Paris, Editions Cujas, 1977, p. 205-213,
spéc. p. 213.
702 J.-J. Bienvenu estime que « l’acte administratif dans la formulation générale en droit administratif, c’est l’acte unilatéral. Le contrat
administratif c’est un acte juridique comme l’acte administratif, mais l’acte administratif, dans la formulation générale, c’est l’acte unilatéral ».
En revanche, le professeur Bertrand Seiller considère qu’un acte administratif, « c’est un acte qui n’est pas nécessairement unilatéral parce
qu’un contrat administratif est aussi un acte administratif ». B. Seiller, « Article 6 », in J.-J. Bienvenu, J. Petit, B. Plessix et B. Seiller (dir.),
La Constitution administrative de la France, Paris, Dalloz, 2012, p. 97- 116, spéc. p. 108 et s.
703 Selon la définition retenue par H. Hoepffner, « Article 17 », in J.-J. Bienvenu, J. Petit, B. Plessix et B. Seiller (dir.), La Constitution
administrative de la France, op. cit., p. 255-279, spéc. p. 261.
704 G. Lebreton, Droit administratif général, op. cit., p. 231.
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logiquement, d’une immunité contentieuse car la norme subséquente est attaquable, et l’avis
« orphelin », non suivi d’une norme, qui pourrait être considéré comme un acte faisant grief.
409. Il serait cependant inexact de considérer que l’avis ne produit pas d’effets de droit. Il peut, en
effet, s’avérer permissif par la faculté qu’il donne à l’autorité consultante de prendre une décision.
C’est, tout particulièrement, vrai dans le cas consultations obligatoires qui imposent la demande d’avis
à un organisme, unipersonnel ou collégial, préalablement à l’édition d’un acte juridique. Dans ce cas,
l’autorité compétente pour prendre la décision doit se soumettre à cette formalité qui conditionnera la
validité de la norme adoptée par la suite. Plus largement, la soumission volontaire par une personne
publique à une procédure de consultation facultative lui impose le respect des règles relatives à la
consultation et donne également à l’avis un caractère permissif. Mais là encore, seul l’exercice d’un
recours contentieux permettra de faire constater l’irrégularité de la procédure décisionnelle.
410. La définition de l’acte juridique semble épouser les contours de l’avis. En revanche,
l’assimilation de l’avis à l’acte administratif unilatéral est moins évidente, car ce dernier s’impose
sans le consentement de ses destinataires. Les ressemblances entre l’avis et l’acte administratif
unilatéral sont pourtant troublantes. À tel point que l’assimilation entre les deux types d’actes a
déjà été opérée en doctrine. Yves Weber, par exemple, a considéré que l’avis pouvait être assimilé
à un acte administratif unilatéral. Selon lui, en effet, l’acte consultatif – terme employé pour
évoquer l’avis – est un acte unilatéral, permissif et exécutoire. Unilatéral, car il produit des effets
de droit, indépendamment du consentement de ses destinataires. Or, selon l’auteur, dans le cadre
d’une consultation facultative – les autres cas de consultation manifestant selon lui de manière
indubitable un caractère unilatéral – l’avis émis « a des effets indépendants de l’acte de saisine
et qui s’imposent à l’autorité consultante nonobstant son consentement à ce stade. Il n’y a pas de
consentement donné en ce sens qu’il exprimerait une conciliation, lors de la consultation entre
des intérêts contradictoires705 ». L’avis serait également un acte permissif, en ce qu’il accorde à la
personne publique, l’autorisation de prendre un acte. Il influerait donc, non pas véritablement sur le
sens de la décision, mais sur la compétence octroyée à l’autorité consultante. Le caractère permissif
de l’acte s’exprimerait ainsi, de manière négative, par l’obligation pour le consultant de ne pas se
sentir lié par l’avis exprimé mais aussi, de manière positive, en ce que ce même consultant est tenu
d’attendre l’émission de l’avis pour édicter une norme. Enfin, Yves Weber insiste sur le caractère
exécutoire de l’avis, ce caractère s’exprimant de deux manières. Vis-à-vis de l’autorité requérante,
d’abord, l’acte est exécutoire en termes de contenu. En effet, il y a une obligation de coïncidence
entre le contenu de la norme et celui de l’avis. L’autorité consultante a le devoir d’édicter une norme
dans la matière même de la consultation qu’elle a opérée, dans le cadre de la consultation obligatoire
et bien que la coïncidence ne soit pas abosolue. Vis-à-vis de l’organe consultatif, l’avis est exécutoire
en ce qu’il ne doit pas mettre d’obstacle à la réalisation et à l’exécution de son acte, l’attitude du juge
à cet égard révélant un contrôle énergique706.

705
706

Y. Weber, L’administration consultative, op. cit., p. 231.
Idem, p. 238.
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411. Cette théorie a eu pour principal mérite de proposer une vision novatrice de la nature de l’avis
et de renouveler la perspective de la relation entre l’autorité consultante et l’instance consultée.
Cependant, les développements d’Yves Weber n’ont pas convaincu la majeure partie de la doctrine
et de nombreux auteurs ont nié à l’avis les caractères de l’acte administratif unilatéral707. Ce dernier
s’impose en effet à ses destinataires sans leur consentement. Il est toutefois difficile d’appliquer ce
raisonnement à l’avis car ce serait considérer que l’autorité consultante est le destinataire de l’avis
et qu’elle est donc un tiers. En outre, il est difficilement concevable d’imaginer que l’avis s’impose à
elle comme l’acte administratif unilatéral s’impose aux administrés. Le rapport entre consultant et
consulté n’est pas le même que celui qui unit l’administration et les administrés. La relation entre
l’administration et les administrés est une relation inégale, fondée sur l’usage de prérogatives de
puissance publique, quand le lien qui unit une autorité consultante et une instance consultative, n’est
en aucun cas fondé sur une domination hiérarchique708. On ne peut, également, affirmer que l’avis est
exécutoire, dans le sens où l’entend Yves Weber, puisque si le contenu de la norme doit correspondre
à celui qui concerne la demande d’avis, cela n’a aucune incidence sur le sens de la décision. Il s’agit
seulement d’une obligation procédurale, l’autorité consultante est totalement libre de consentir,
ou non, au sens de l’avis. Elle est seulement tenue – ou choisit librement – de consulter, mais tout
sentiment de compétence liée de sa part sera sévèrement sanctionné par le juge709, lorsqu’aucun texte
n’aura prévu l’émission d’un avis conforme. Il a été évoqué plus haut que l’avis pouvait avoir une
nature permissive vis-à-vis de l’autorité consultante. Ce principe est, d’une part, théorique car seul
un examen au contentieux de la procédure permettra de sanctionner l’irrégularité commise. D’autre
part, il n’est pas absolu, puisque, dans certains cas, l’autorité consultante peut s’affranchir, non pas
de la saisine de l’instance consultative, mais de l’avis, lorsque celui-ci n’aura pas pu être rendu. Cette
hypothèse se réalise parfois dans le cadre des procédures faisant intervenir des organes consultatifs
collégiaux. Les conditions de quorum ne sont, parfois, pas réunies ou les manœuvres de certains
membres entravent l’émission de l’avis. Dans ces différents cas de figure, l’autorité compétente pour
édicter la norme peut s’affranchir de ces formalités procédurales, dès lors qu’aura été constatée
l’impossibilité matérielle d’y satisfaire710. Ce sont donc davantage les exigences de forme qui sont
contrôlées, plutôt que le contenu de l’avis, ce qui amoindrit nettement la portée du caractère permissif
de l’avis.
412. L’acte finalisant la procédure consultative n’est donc pas assimilable à celui qui clôture le
processus décisionnel, aussi séduisante cette théorie puisse-t-elle paraître, du fait de l’analogie entre
les deux processus. L’avis est un acte juridique, car on ne saurait lui nier tout effet de droit, d’autant
qu’il est indéniablement une manifestation de volonté. En revanche, il n’est pas assez « fort »
juridiquement pour constituer un acte administratif unilatéral lorsque, comme c’est souvent le cas,
il intervient dans le cadre d’une consultation opérée par l’administration.
707 Voir par exemple H. Simonian-Gineste, « Nouveau regard sur l’avis consultatif », op. cit., p. 1126-1127.
708 Voir supra, n° 433 et suiv.
709 Voir par exemple CE, 6 mars 1957, Ravalison, précité, concernant les consultations non prévues par des textes. Ces consultations sont
possibles « dès lors que son auteur ne s’est pas estimé lié par l’avis de la commission et ait ainsi méconnu sa propre compétence ».
710 Voir par exemple CE, 16 janvier.1914, Grazac, Lebon p. 43, où est exposé le cas d’un avis n’ayant pu être produit dans un délai raisonnable.
Dans ce cas, l’autorité administrative peut s’affranchir de l’obligation de recueillir l’avis.
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413. Son absence d’autonomie contentieuse résulte, essentiellement, du fait qu’il fasse partie d’un
ensemble, qu’il ne puisse être considéré de manière autonome, il n’a de sens que par rapport à la
norme qui doit suivre son émission.
414. Si l’avis n’est pas exécutoire et ne s’impose pas véritablement à l’autorité consultante, il est
également sans effet sur l’identification de l’auteur de la norme.

2. Un acte sans incidence sur l’identification de l’auteur de la norme
415. La procédure consultative induit, nécessairement, une pluralité d’intervenants dans le processus
décisionnel. Il est alors légitime de s’interroger sur l’effet de ces interventions sur la norme. Si
une seule autorité est habilitée à édicter la norme, peut-on toujours qualifier cette dernière d’acte
unilatéral si la procédure permettant son édiction a conduit à faire intervenir un organe consultatif ?
L’acte unilatéral est celui qui « correspond à la manifestation de volonté d’une seule personne tandis
que l’acte plurilatéral ou collectif est le produit du concours de deux ou plusieurs manifestations de
volonté711 ».
416. Rappelons, en premier lieu, que le caractère unilatéral d’un acte ne résulte pas de son édiction
par un seul individu, car la volonté peut être à la fois unique et collective. Il peut, en effet, procéder
d’une délibération d’un organe collégial, car ce n’est pas la pluralité des volontés qui s’y exprime,
mais l’unicité. On considérera alors que « le collège présente une unicité qui ne fera en rien différer
sa délibération de la décision d’un seul individu712 ». L’unilatéralité, ici, ne se joue donc pas au
niveau de la pluralité d’auteurs de l’acte mais vis-à-vis de la procédure utilisée pour aboutir à son
édiction, compte tenu des liens étroits unissant l’avis et la décision. Dans la mesure où la procédure
consultative fait intervenir d’autres individus ou organes collégiaux que l’auteur de la norme, leur
statut vis-à-vis de l’acte édicté suscite des interrogations. L’émetteur de l’avis pourrait, en effet, être
considéré comme un auteur, un coauteur ou un simple participant de la norme subséquente.
417. La notion d’auteur- qui a fait l’objet de nombreux développements en doctrine, doit,
préalablement, être définie. Deux définitions, large ou étroite, de la notion d’auteur sont possibles.
Charles Eisenmann a théorisé la notion de d’auteur d’une norme, expliquant que « si l’on raisonne
sur l’opération normatrice considérée en tous ses éléments, comme un ensemble d’actes qui
s’accomplissent, cette notion (auteur) englobe tous ceux que la réglementation juridique appelle
à y participer d’une façon quelconque, par une contribution quelconque. Si, en revanche, l’on
s’attache uniquement aux normes que l’opération a pour objet de créer, les «auteurs» (ou organes)
de l’acte sont uniquement les individus ou les corps qui sont appelés à prendre position sur ces
normes à créer713 ». Charles Eisenmann retient une conception étroite, se fondant sur la notion
de consentement-opposition. Les auteurs d’un acte « sont ceux que le droit appelle à donner ou à
711 Définition proposée par Rolland, citée par. G. Dupuis, « Définition de l’acte unilatéral », in Recueil d’études en hommage à Charles
Eisenmann, op. cit., p. 209.
712 H. Belrhali, Les coauteurs en droit administratif, Paris, LGDJ, 2003, p. 27.
713 Ch. Eisenmann, Cours de droit administratif, tome 2, Paris, LGDJ, 1982, p. 386.
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refuser, par une décision personnelle et libre, leur consentement aux normes que l’acte doit poser. Le
pouvoir de consentement – opposition, voilà le critère de la qualité de coauteur juridique de l’acte714 ».
Ainsi, pour qu’un individu ou un organe puisse être considéré comme le coauteur d’une norme,
son consentement est nécessaire. Cela signifie que, s’il a la faculté de consentir ou de s’opposer à
l’édiction d’un acte (notamment à travers un droit de veto), il pourra être considéré comme étant un
coauteur de celui-ci. Le professeur Hafida Belrhali, a souligné le fait que le critère de consentementopposition n’est pas strict dans tous ses aspects715. En effet, si le consentement ou l’opposition de
l’organe peut être surmonté, cela ne l’empêchera pas de se voir reconnaître la qualité de coauteur. En
outre, la faculté de consentir ou de refuser l’entrée en vigueur d’une norme peut intervenir à différents
moments de la procédure. Il n’est « pas nécessaire que la volonté conforme du sujet soit absolument
exigée, c’est-à-dire soit la condition sine qua non de la création des normes. Il suffit qu’elle le soit à
un moment donné, c’est-à-dire qu’à un certain stade de la procédure, le sujet soit à même d’influer
de façon décisive sur l’adoption ou la non-adoption des normes716 ». Les participants intellectuels
peuvent également être considérés comme des coauteurs dans la mesure où « ils contribuent à l’acte
en fixant le fond des normes717 » et agissent sur celles-ci « à un moment quelconque de la procédure
par un acte de volonté ou de consentement718 ».
418. La conception étroite retenue par Charles Eisenmann a, par la suite, été reprise et critiquée par
plusieurs auteurs. Charles Eisenmann, en adoptant une analyse purement théorique, a occulté tout
aspect contentieux, permettant éventuellement de fournir des indices sur la définition donnée par le
juge. En opposition à cette analyse, des théories plaçant les solutions jurisprudentielles au cœur de
l’analyse de la notion de coauteur, ont vu le jour. C’est ainsi que certains auteurs se sont fondés sur le
vice d’incompétence, pour y voir la reconnaissance par le juge administratif de la qualité de coauteur719.
Le professeur Hafida Belrhali a noté, justement, que « les solutions contentieuses consistent soit à
justifier a posteriori les décisions jurisprudentielles concluant au vice de compétence par la notion
de coauteur, soit à utiliser cette notion en se fondant sur des solutions jurisprudentielles720 », ce qui
remet en cause leur pertinence.
419. À côté des tenants de la conception étroite de la notion de coauteur, les auteurs ayant retenu
une conception large, proposent une définition très favorable au simple participant. C’est l’analyse
à laquelle procède André Calogeropoulos, lorsqu’il estime, en rapprochant les règles de forme et de
compétence, que « chaque fois qu’un élément procédural fait intervenir un sujet de droit autre que
l’agent compétent, on assiste […], à une participation ayant une incidence sur la compétence721 ».
Mohamed Zaghloul a démontré les failles de ce raisonnement. D’une part, les conclusions d’André
Galogeroupoulos résultent principalement d’une analyse jurisprudentielle de l’assimilation du vice
714
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721

Ch. Eisenmann, Cours de droit administratif, tome 1, Paris, LGDJ, 1982, p. 416.
H. Belrhali, Les coauteurs en droit administratif, op. cit., p. 77.
Ch. Eisenmann, Cours de droit administratif, tome 2, op. cit., p. 384.
H. Belrahli, Les coauteurs en droit administratif, op. cit. p. 77.
Ch. Eisenmann, Cours de droit administratif, tome 2, op. cit., p. 386.
Voir par exemple A. Lefoulon, La notion de compétence des agents administratifs, th. dactyl, Rennes, 1970, p. 6.
H. Belrahli, Les coauteurs en droit administratif, op. cit. p. 80.
M. Zaghloul, La participation des administrés à l’acte administratif unilatéral, op. cit. p. 247.
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de forme et de procédure au vice d’incompétence, permettant de considérer le simple participant
comme un coauteur, dès lors qu’il est intervenu dans le cadre de l’élaboration d’un acte. D’autre part,
André Calogeropoulos s’est trop centré sur la compétence de l’auteur de l’acte et insuffisamment sur
l’acte en lui-même. Ce serait donc pour « permettre l’intégration des sujets de droit participants722 »
qu’il a développé le concept de coauteur, « destiné à expliquer des solutions jurisprudentielles et un
instrument de contrôle du juge723 ».
420. Entre la conception large et la conception étroite, certains auteurs ont choisi une voie médiane
empruntant des éléments aux deux définitions. C’est le cas du professeur Hafida Belrhali qui reconnaît
à Charles Eisenmann la pertinence du critère de consentement-opposition qui permet d’exclure les
participations matérielles sans influence sur le contenu de l’acte. La distinction entre différents types
de coauteurs, conduit à différencier les organes qui interviennent dans l’élaboration de l’acte et ceux
qui décident de son édiction. Cela permet à l’auteure précitée d’établir trois types de coauteurs ; les
coauteurs nominaux724, ceux qui vont fixer le contenu de l’acte et ceux qui, sans intervenir dans son
élaboration, en conditionnent l’entrée en vigueur.
421. Cette analyse, par sa pondération et la distinction chronologique au sein du processus décisionnel
qu’elle opère semble la plus pertinente. L’élément de consentement est, en effet, déterminant pour
identifier la codécision. Il est inconcevable qu’un organe puisse être qualifié de coauteur sans qu’il ait
exercé un « rôle déterminant » dans le processus décisionnel. Il doit donc avoir pour compétence de
s’opposer ou de permettre l’entrée en vigueur d’un acte. Une distinction chronologique est également
judicieuse, dans la mesure où l’on peut dissocier processus d’élaboration d’une norme et édiction. Il
est évident que l’organe ayant compétence pour édicter la décision en sera l’auteur, le cas de l’avis
conforme constituant, selon une partie de la doctrine, une exception du fait d’une substitution entre
l’auteur nominal et l’organe consulté725. Alors qu’à ce stade du processus décisionnel, la certitude
s’impose, pour ce qui est du processus d’élaboration, il faudra s’intéresser au caractère déterminant
du rôle de l’organe pour savoir s’il peut être considéré comme un coauteur.
422. Ces développements, appliqués à l’avis, permettent de tirer de précieux enseignements.
L’organe consultatif, s’il émet un acte de volonté, ne peut, pour autant, empêcher l’entrée en vigueur
d’une norme, pas plus que son consentement n’est nécessaire. Si l’on peut dire qu’il contribue parfois
à fixer le contenu de la norme – par la reprise de l’avis dans la décision – son influence est trop
incertaine et variable – d’autant qu’elle est soumise à la volonté de la personne publique – pour
qu’une généralisation soit envisageable. Enfin, en l’absence de l’accomplissement du critère de
consentement-opposition, l’organe émetteur de l’avis ne peut être considéré comme un coauteur
d’un acte édicté à la suite d’un processus consultatif.

722 M. Zaghloul La participation des administrés à l’acte administratif unilatéral, op. cit., p. 261.
723 Ibidem.
724 « Lorsqu’un texte établit expressément un partage de compétence entre plusieurs autorités, il instaure l’existence de coauteurs nominaux ».
Voir H. Belrhali, Les coauteurs en droit administratif, op. cit., p. 94.
725 Voir infra, n° 517 et suiv.
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423. L’avis ne peut être assimilé à l’acte unilatéral car il n’en possède pas les caractéristiques mais
il n’est pas univoque. Si son sens est polysémique, il peut revêtir de multiples formes.

B. Des formes multiples
424. L’avis est un acte juridique non contraignant. L’identification de sa nature permet d’en cerner
plus précisément le champ d’application. Il existe en effet de nombreuses catégories d’avis. Si de
multiples typologies ont été proposées en doctrine, certains traits caractérisent tous les avis. Cette
multiplicité des classifications est due à la polysémie du terme (1). Une fois la nature de l’avis précisé,
une classification fondée sur son ou ses auteurs, son degré de contrainte ou encore selon ses fonctions,
pourra être établie (2).

1. Un terme polysémique
425. Il existe « de faux avis comme il existe de faux amis726 ». Nombreux sont les auteurs qui ont
insisté sur la nécessaire vigilance terminologique : le mot avis présente plusieurs sens et il est,
parfois, utilisé de manière imprécise ou déformée. C’est l’exemple de l’avis d’appel d’offres, en matière
de marchés publics, qui ne suppose pas de s’enquérir de l’opinion d’un individu ou d’un collège,
ni de recueillir une information. Il n’est pas le résultat d’une consultation. Le professeur Frédéric
Zenati a insisté sur la nécessité d’écarter « certaines pratiques qui ne méritent pas la qualification
d’avis727 » afin de « ne pas donner une extension inconsidérée au concept, même si le législateur
cède à cette fâcheuse tentation728 ». Il écarte ainsi l’opinion que les parties expriment dans le procès,
celles formulant des prétentions et non des avis car « le procès ne se réduit pas à une consultation
des parties par le juge729 ».
426. Outre ces exemples, dont la qualification ne pose pas de réels problèmes, des cas divisent
davantage la doctrine. Selon qu’elle soit très large ou au contraire très affinée, la définition du terme
conduira à l’inclusion ou, au contraire, à l’exclusion de certaines pratiques du champ de l’avis. Certains
considèrent que l’avis doit être librement sollicité, au motif que « si l’on demande à quelqu’un son
avis, c’est pour éclairer une décision, pas pour se plier à une contrainte »730. On peut donc exclure
le référé législatif du champ de l’avis, sur le fondement de ce raisonnement731. La question se pose
aussi vis-à-vis des avis qui constituent une contrainte, soit pour la partie qui consulte, soit pour
celle qui est consultée. En effet, « l’avis est requis, non pas pour se soumettre à la volonté de celui
qui l’émet, mais pour s’enrichir de sa pensée, à la rigueur pour se laisser séduire par elle732 ». Une
726 P. Crocq, « Elaboration et diffusion des avis », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 61.
727 F. Zenati, « La portée du développement des avis », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 102.
728 Ibidem.
729 Ibidem.
730 F. Zenati, « La portée du développement des avis », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 102.
731 Les arguments retenus par le professeur Frédéric Zenati doivent être, toutefois, complétés. Le référé législatif ne peut, en effet, être
un avis du fait du lien hiérarchique existant entre le juge et le pouvoir législatif, dans le cadre de ce processus. Ce n’est pas tant le caractère
obligatoire de la transmission de la question, qui permet de refuser à cette procédure la qualification d’avis, mais bien la dépendance manifeste
d’un organe vis-à-vis de l’autre, lui ôtant toute liberté.
732 Ibidem.
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grande partie de la doctrine plaide pour l’exclusion de ces actes contraignants de la catégorie des
avis. Rescrit et avis conforme ne constitueraient donc pas des avis. Le premier est défini comme
« une prise de position formelle de l’administration, qui lui est opposable, sur l’application d’une
norme à une situation de fait décrite loyalement dans la demande présentée par une personne et qui
ne requiert aucune décision administrative ultérieure733 ». Le rescrit lie donc l’administration dans
ses relations futures avec l’administré qui le lui a demandé. Il ne peut donc constituer réellement
un avis, d’autant que l’obstacle du lien hiérarchique existant entre l’administration et l’administré,
empêche cette qualification. L’avis conforme a fait l’objet de plus âpres débats734. En effet, bien qu’il
soit considéré généralement comme un faux avis735, d’éminents auteurs tel le professeur Jean-Marie
Auby ont estimé que « le système de l’avis conforme rentre dans le cadre général de la procédure
consultative et ne constitue qu’un degré extrême de la détermination que l’avis imprime à l’exercice
de la compétence736 ».
427. Si les avis présentent des caractéristiques communes, ils sont amenés à clore de nombreux
processus consultatifs, ce qui entraîne une grande diversité au sein de la catégorie.

2. Une catégorie hétérogène
428. Les avis peuvent d’abord être classés selon la liberté laissée à la personne publique. C’est la
distinction traditionnelle entre l’avis facultatif et l’avis obligatoire. Cette distinction existe depuis
que des textes ont formalisé la possibilité pour une autorité de consulter, et au-delà ont parfois rendu
cette procédure obligatoire. Cette classification a pour avantage de faire apparaître clairement les
cas où la personne publique a recouru de son plein gré à une procédure consultative et ceux où elle
s’est trouvée contrainte d’y recourir par la volonté d’une autorité supérieure. La distinction emporte,
ainsi, des conséquences sur le plan contentieux. En effet, dans le cadre d’une consultation obligatoire,
« lorsqu’un texte législatif ou réglementaire dispose qu’une autorité administrative doit prendre une
décision après avoir recueilli l’avis de certaines personnalités ou de certains organismes, ou sur leur
proposition, les consultations ainsi prévues ont toujours le caractère de formalités substantielles. Le
défaut d’avis ou de proposition vicie toujours la procédure. On ne peut pas concevoir une solution
différente… car on ne saurait jamais admettre que les avis formulés ont été sans aucune influence
sur la décision prise737 ». Dans le cadre de la consultation par une autorité administrative, le fait
de recourir librement à une procédure consultative ne dispense pas de respecter une procédure
régulière.

733 Définition donnée par le Conseil d’État dans son communiqué de presse daté du 26 mars 2014 concernant l’étude intitulée Le rescrit :
sécuriser les initiatives et les projets. Communiqué disponible à cette adresse : http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Le-rescritsecuriser-les-initiatives-et-les-projets.
734 Voir infra, n° 517 et suiv.
735 Ch. Heller considère notamment que « la différence de degré entre avis simple et avis conforme corresponde à une véritable différence
de nature ». Voir Ch. Heller, La fonction consultative dans le droit administratif français, op. cit.
736 J.-M. Auby, « Le régime juridique des avis dans la procédure consultative », op. cit., p. 54.
737 R. Odent, Contentieux administratif, op. cit., p. 808-809.
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429. Il est également possible de distinguer entre les avis selon la force contraignante qu’ils exercent
sur l’autorité qui le sollicite. C’est ainsi que l’on distingue l’avis simple de l’avis conforme. Le premier
est parfois appelé avis consultatif, qualificatif surabondant, si l’on considère qu’un avis est par essence
consultatif, parce qu’il est le résultat du processus consultatif mais aussi parce qu’il a pour principale
caractéristique de ne pas lier l’autorité normatrice. Si l’emploi de cette expression peut sembler
incorrect, il se justifie par la nature hybride des avis conformes. Ces derniers se singularisent, en
effet, par la restriction de la liberté de choix qu’ils imposent à l’égard du consultant. Cette limitation
du pouvoir de décision – qui n’est pas absolue puisque l’autorité reste libre de ne pas édicter de
norme si elle n’est pas satisfaite du sens de l’avis conforme rendu – incite à douter de la pertinence
de cette expression, qui déforme le sens du mot « avis » et implique l’utilisation d’une tautologie
pour qualifier les autres avis. Néanmoins, cette distinction entre avis simple et avis conforme a
pour intérêt de faire apparaître les matières dans lesquelles le pouvoir constituant, législatif ou
réglementaire a souhaité instituer des garde-fous, lorsqu’une autorité est amenée à prendre une
décision. L’institution d’une procédure d’avis conforme, toujours prévue par les textes, est lourde de
conséquences et de significations. Elle renseigne sur la nature de la décision à prendre, mais emporte
également des conséquences sur le plan contentieux, dans la mesure où le juge ne sanctionnera pas
de la même manière le défaut de consultation. C’est, en effet, sur le terrain de l’incompétence que
se situera le juge, lorsqu’il constatera l’irrégularité d’une procédure de consultation aboutissant à
l’émission d’un avis conforme. Se pose alors la question de « savoir si l’on est en présence d’une
différence de degré ou d’une différence de nature ; autrement dit l’avis conforme n’est-il pas déjà
l’expression d’un partage du pouvoir de décision ?738 ».
430. Une typologie, fondée sur un critère organique, est possible, en fonction de la qualité de l’organe
consulté. On peut distinguer, notamment, les avis rendus par des pouvoirs publics constitutionnels,
comme c’est le cas pour le Premier ministre ou le Conseil constitutionnel, ceux rendus par des
autorités administratives indépendantes comme le Conseil supérieur de la magistrature, ou ceux
rendus par de simples autorités administratives. Ces différentes catégories, qui présentent des
spécificités, peuvent être opposées aux avis juridictionnels car, malgré une certaine analogie dans le
déroulement du processus consultatif, ces avis diffèrent par leur nature739. En effet, si l’avis préalable
à une norme doit être rapproché de celle-ci et que l’avis juridictionnel présente des similitudes avec
la décision juridictionnelle, l’un possède un caractère de mesure préparatoire auquel l’autre ne peut
prétendre.
431. Les attributions de l’avis peuvent servir de fondement à l’élaboration d’une autre typologie,
distinguant les avis informatifs des avis appréciatifs. Dans un premier cas, l’avis apportera une
information à l’autorité compétente pour édicter la norme alors que, dans le deuxième cas, il se
prononcera sur l’opportunité de l’édiction de la norme. Le professeur Jacques Raynard opère cette

738 J.-C. Gautron, « Rapport de synthèse » in A. Ondoua et D. Szymczak (dir.), La fonction consultative des juridictions internationales, Paris,
Pedone, 2009, p. 153-159, spéc. p. 153.
739 Voir infra, n° 533 et suiv.
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différenciation, en créant des sous-catégories740. Concernant les avis informatifs, l’auteur y inclut
les avis de technique juridique, mais aussi les avis techniques « d’ordre “extra-juridique” ». Les avis
appréciatifs peuvent, eux-mêmes, faire l’objet de subdivisions. On y trouve, toujours selon l’auteur,
l’avis conforme. Cela signifie que selon cette classification, le degré d’influence qu’imprime l’avis sur
la norme n’est pas pris en compte et l’avis conforme est apprécié ici en fonction de ses attributions.
L’avis d’opportunité, c’est aussi l’avis-contrôle, chargé d’assurer « une fonction de protection de la
personne » ou « un rôle de protection des libertés publiques ».
432. Cet auteur n’est pas le seul à tenter d’établir une typologie des avis. Le professeur Pierre
Crocq différencie les avis qui ont pour objet le fait et ceux qui ont pour objet le droit, ceux qui sont
obligatoires de ceux qui sont facultatifs, les avis conformes et les avis simples, ceux qui s’imposaient
hier au demandeur d’avis et qui ne s’imposent plus aujourd’hui et ceux qui sont « rendus sous le
manteau » et ceux qui sont très médiatisés741.
433. Le constat doctrinal de la difficulté d’établir d’une classification des avis est unanime, dans la
mesure où ceux-ci embrassent tout le champ du droit. Le professeur Frédéric Zenati, reconnaissant le
caractère ardu de la tâche, classe les avis selon leur fonction. Il établit, ainsi, une distinction entre « les
avis qui aident à légiférer ou à réglementer, ceux qui aident à juger et ceux qui aident à interpréter742 ».
Cette classification a pour avantage d’être large et de permettre d’englober de nombreuses catégories
d’avis. Elle a corrélativement pour défaut de ne pas tenir compte des spécificités des différents avis
ni de tenir compte du processus consultatif suivi.
434. Selon la typologie retenue, certains actes seront inclus ou exclus de la catégorie des avis.
En outre, l’extrême variété des typologies peut s’expliquer par celle des consultations. Plusieurs
auteurs tendent, en effet, à confondre processus et résultat dans l’établissement de classifications,
ou s’attachent à différencier les différentes consultations sans s’intéresser à l’avis. C’est ainsi que
l’on a pu distinguer la consultation-expertise de la consultation-enquête743. D’autres discernent
la consultation-information, la consultation-avis, la consultation-proposition, la consultationnégociation (cette catégorie comprenant la consultation-ajustement, la consultation-engagement
et la consultation-arbitrage) et la consultation-mixte744. La polysémie de la notion de consultation
rejaillit sur l’avis et le « contamine » en lui conférant un caractère extrêmement disparate.
435. Outre la détermination de la nature précise de l’avis, l’analyse du lien entre avis et consultation
permettra d’établir une classification pertinente.

740 J. Raynard, « Domaines et thèmes des avis », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 11-31.
741 P. Crocq, « Elaboration et diffusion des avis », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 62.
742 F. Zenati, « La portée du développement des avis », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 103.
743 G. Isaac, La procédure administrative non contentieuse, op. cit., p. 457-462.
744 R. Gaillat, « Aspects psycho-sociologiques de la consultation et du travail en commun », in G. Langrod (dir.), La consultation dans
l’administration contemporaine, op. cit., p. 874-882.
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II. La présence indispensable de l’avis
436. La consultation est une notion duale. Elle est à la fois un processus et un résultat : un processus,
car elle s’étend dans le temps, un résultat, car elle s’achèvera, sauf renoncement de la part de
l’autorité compétente, par l’émission d’un acte. Ce processus donne naissance à l’avis comme le
processus décisionnel a vocation à se terminer par l’édiction d’une norme. L’avis étant l’acte qui clôt
le processus consultatif, il matérialise, logiquement, la consultation (A). Il est en effet une « étape
dans le déroulement chronologique qui préside à la confection745 » d’une norme, « la forme la plus
immédiate que prend la mise en œuvre de la consultation746 ». Nécessairement matérialisé, il peut
cependant revêtir diverses apparences.
437. Marqueur obligatoire du processus consultatif, il n’est cependant pas suffisant pour permettre
de définir précisément la consultation (B). Si la consultation se conclut par un avis, la réciproque
n’est pas toujours vraie. Parfois, en effet, avis et consultation ne sont pas synonymes.

A. Une matérialisation nécessaire de la consultation
438. L’avis est nécessaire en ce qu’il concrétise la procédure consultative et clôt le processus
consultatif. Si le processus n’est pas indépendant vis-à-vis de la norme, il n’est pas, non plus, autonome
par rapport à l’avis.
439. En considérant que l’avis est la matérialisation de la consultation, cela signifie qu’il doit
obligatoirement apparaître dans le processus décisionnel, donc être identifiable dans le processus
décisionnel. Rappelons que « l’édiction d’une norme, c’est-à-dire la création d’actes juridiques,
est une opération qui peut être plus ou moins complexe mais qui suppose toujours le respect de
certaines règles en vue de parvenir à un résultat donné. L’autorité administrative n’est pas, en règle
générale, libre de manifester une volonté comme elle l’entend, elle doit respecter un certain processus
définissant une façon de faire, une méthode pour que son «vouloir» ait valeur juridique, pour que
sa décision constitue un acte juridique «en vigueur»747 ». Cette rigidité se traduit par le respect de
certaines formalités et à chacune de celles-ci « correspond, dans la pensée du législateur, un moyen
d’éviter une erreur, d’empêcher une injustice, d’assurer la maturité et l’opportunité de la décision,
de telle sorte que l’acte n’est présumé correct que si toutes les formes requises ont été observées748 ».
440. L’avis doit apparaître pour valider la régularité du processus consultatif. L’établissement d’un
écrit n’est, pourtant, pas une règle générale. Pendant longtemps, aucune forme déterminée n’était
requise, la condition posée par le juge étant l’assurance que la formulation de l’avis indique clairement
le sens de celui-ci749 afin que l’autorité destinataire de l’avis ne puisse se méprendre. Le décret du

745
746
747
748
749

H. Simonian-Gineste, « Nouveau regard sur l’avis consultatif », RDP, op. cit., p. 1123.
Idem, p. 1122.
R. Hostiou, Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en droit français, op. cit., p. 13.
E. Lafferière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Paris, Berger-Levrault, 1896, p. 250.
CE, 23 mars 1956, Etie, req. n° 9993, Lebon p. 138.
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8 juin 2006750, repris par l’article R. 133-7 du code des relations entre le public et l’administration,
impose la rédaction d’un procès-verbal, indiquant « le nom et la qualité des membres présents,
les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations751 ». Outre ces
dispositions, de nombreux textes imposent la rédaction d’un écrit matérialisant l’avis. Dans cette
hypothèse, la communication orale de l’avis ne saurait suffire, au contentieux, à garantir la régularité
de la consultation752.
441. La consultation doit se conclure par un avis. Est-ce la qualification qu’a reçue l’acte ou bien
le negotium, le contenu de l’acte, qui permettra d’identifier la consultation ? Certaines procédures
ont pour résultat, un acte porteur d’un avis, sans que cet acte en ait le nom. C’est l’exemple prévu
aux articles L. 2112-2 à L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales qui prévoient que les
conseils municipaux concernés donnent leur avis753 alors qu’ils revêtent, en pratique, la forme d’une
délibération.
442. Plusieurs exemples témoignent de cette dissociation entre la forme et la nature. Preuve de la
prédominance du negotium sur l’intrumentum, le juge administratif considère que l’initiative prise par
un conseil municipal de demander à un établissement public d’engager une opération d’aménagement
du littoral satisfait à l’obligation de consultation de ce conseil municipal par l’établissement public,
préalablement à la réalisation d’une opération d’aménagement754. Cette position se justifie par
la volonté de ne pas alourdir le processus décisionnel par une consultation superflue. Comment
envisager en effet que le conseil municipal eût pu émettre un avis défavorable à la consultation
opérée par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres alors que c’est lui-même qui
a manifesté sa volonté de voir s’effectuer l’opération d’aménagement ? Cette solution permet, d’une
part, de constater que le processus consultatif revêt une certaine souplesse mais aussi que l’avis peut
prendre les formes les plus diverses. Quelle que soit la dénomination qu’il a reçue et la forme qu’il
revêt, l’avis sera révélé par son contenu.
443. Aboutissement logique de la consultation, l’avis n’est pas pour autant un indicateur absolu. Bien
que la consultation se conclue toujours par l’émission d’un avis, sauf impossibilité ou renonciation,
il peut y avoir émission d’un avis sans qu’il y ait pour autant consultation.

B. L’insuffisance de l’avis pour singulariser la consultation
444. La consultation est un résultat dont l’aboutissement logique est l’avis. Toutefois, certaines
procédures s’achèvent par des actes qui, s’ils n’en prennent pas toujours le nom, constituent pourtant,
des avis. Inversement, certaines procédures pourraient être conclues par des avis sans révéler, pour
autant, une consultation.
750 Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
751 Article 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, préc.
752 CE, 11 mars 1991, Masset, req. n° 77876, Lebon p. 671 ; CE, 22 février 1995, Commune de Ville-la-Grand, req. n° 122395, mentionné aux
tables du recueil Lebon p. 626.
753 Article L. 2112-4 du CGCT, modifié par loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010.
754 CE, 14 janvier 2005, Société civile agricole de Bérive, req. n° 241701.
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445. Dans son sens courant, l’avis n’est pas toujours synonyme de consultation. Il est, parfois,
simplement signe d’information, c’est-à-dire qu’il « porte à la connaissance de » sans pour autant
qu’une demande émane de quelqu’un755. Dans cette hypothèse, il n’est pas l’aboutissement d’un
quelconque processus. Il ne s’agit pas non plus nécessairement d’un acte émis par un tiers vis-à-vis
de l’autorité normatrice.
446. Plusieurs éléments permettent d’identifier si la présence d’un « avis » révélera l’existence
d’une procédure consultative. Parfois, la tâche sera relativement aisée. Ce sera le cas lorsque le
processus sera apparent, c’est-à-dire lorsque le texte prévoyant l’émission de l’avis fera apparaître
les étapes du processus, prévoyant la convocation d’un organisme consultatif, les conditions de
sa réunion et le délai qui lui est laissé pour rendre son avis. D’une manière générale, le recours à
des organismes collégiaux laisse soupçonner l’existence d’un processus consultatif, en raison des
formalités et des contraintes qui s’attachent à leur composition, soit parce qu’elles sont prévues
par un texte spécial, soit parce qu’elles ont été fixées par le pouvoir réglementaire dans un souci
d’unification des procédures consultatives.
447. La question paraît davantage se poser en cas de recours à des consultations unipersonnelles.
En effet, toutes les conditions fixées par les textes, relativement au processus de consultation
d’organismes collégiaux, ne peuvent s’appliquer en l’espèce. Les textes qui instaurent de telles
procédures prévoient, généralement, l’édiction d’une norme « après avis de », sans mentionner
davantage de détails. Cela s’explique aisément, car lorsque la personne publique s’adresse à des
individus, il n’est pas nécessaire de prévoir les conditions de sa délibération. Formellement, rien ne
distingue l’avis émis par cet organe unipersonnel de celui rendu par un organe collégial. Dans leur
nature également, les deux types d’avis ne semblent pas différer car ils constituent tous deux des
actes non décisoires ne faisant pas grief. C’est finalement dans les fonctions de l’avis que s’expriment
certaines dissemblances. Il a été communément admis que les avis constituaient une aide à la décision
pour le consultant. Or, lorsque l’avis est rendu par un organe unipersonnel, l’objectif peut être tout
autre. C’est, notamment, le cas lorsque l’avis doit être rendu par le préfet ou le maire d’une commune.
Il peut s’agir d’un « avis-contrôle » lorsqu’il est rendu par le préfet756, mais il peut également permettre
une prise en compte de l’opinion de la collectivité territoriale concernée lorsqu’il est rendu par son
exécutif, notamment lorsque la compétence normative échoit à l’État757. La demande d’avis revêt
ici une autre utilité, il s’agit d’assurer la régulation des rapports entre les différentes autorités de
755 Pour un exemple de dispositions normatives utilisant le terme « avis » dans ce sens, voir l’article R. 123-14 du code de l’environnement :
« Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins
avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les
départements concernés […] ».
756 Voir par exemple le IV al. 2 de l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le schéma de cohérence territoriale englobe une ou
des communes littorales et dans le cas où l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4 décide d’élaborer un chapitre individualisé valant
schéma de mise en valeur de la mer, le préfet est consulté sur la compatibilité du périmètre de ce schéma avec les enjeux d’aménagement, de
protection et de mise en valeur du littoral ».
757 Voir par exemple l’article R. 423-72 du code de l’urbanisme qui concerne les dispositions relatives aux demandes de permis (de construire,
d’aménager, de démolir) et aux déclarations préalables : « Lorsque la décision est de la compétence de l’État, le maire adresse au chef de service
de l’État dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé
favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze
jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration ».
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l’État. La consultation aura pour vertu de permettre la fluidité des relations inter-institutionnelles
dans le cadre de notamment de la déconcentration et de la décentralisation, mais aussi de prévenir
l’apparition de recours contentieux. La mission régulatrice exercée par ces avis, souvent rendus par
des organismes unipersonnels, n’exclut pas la présence d’une procédure consultative. Elle révèle
seulement la possibilité d’établir une typologie fondée sur les fonctions de l’avis, lesquelles peuvent
être essentiellement techniques, mais également régulatrices ou encore politiques. L’existence d’un
processus consultatif n’est pas démentie, bien que celui-ci soit moins apparent. L’avis intervient bien
lorsque la norme est déjà élaborée, ou du moins, lorsque le projet est défini de manière relativement
précise. Là encore, c’est la nature de l’acte ainsi que son positionnement dans le processus décisionnel
qui permettront de révéler la consultation.
448. La question de l’existence d’une consultation peut se poser concernant un autre type de
demande d’avis, notamment celle de l’article 12 de la Constitution, prévoyant la possibilité pour
le Président de la République, de dissoudre l’Assemblée nationale après consultation du Premier
ministre et des présidents des deux assemblées. Ce pouvoir s’exerce sans contreseing, c’est un pouvoir
propre du Président. Il peut donc l’exercer librement, sauf pendant certaines périodes758. Aucun texte
ne prévoit la manière dont doivent se dérouler ces consultations. On évoque, dans ce contexte des
consultations « formelles », c’est-à-dire que l’obligation de consulter peut être remplie de n’importe
quelle manière. Ce trait caractéristique est accentué par le fait que le droit de dissolution constitue
un pouvoir propre du Président de la République et à ce titre, il doit en être le seul bénéficiaire759,
sans autre contrainte que les limitations posées par la Constitution. Cela se traduit de manière très
nette, en pratique, puisqu’aucune disposition n’impose l’existence d’un écrit prouvant l’obtention de
l’avis des autorités concernées. Le professeur Dominique Chagnollaud relate ainsi que « le général
de Gaulle en octobre 1962 reçut, à peine quelques minutes, debout et sans lui serrer la main, Gaston
Monnerville, qui l’avait accusé indirectement de forfaiture lors de la mise en œuvre de l’article 11
s’agissant de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct760 ». Même si l’avis
n’apparaît pas explicitement, l’importance et la teneur très politique de la décision à prendre permet
de connaître, sans aucun doute, l’avis des personnes concernées. Plusieurs avis défavorables ont été
émis, comme ce fut le cas en 1962 de la part du Président du Sénat et en 1981, 1988 et 1997 contre
celui du Président de l’Assemblée nationale761, sans conséquences sur la décision présidentielle. L’avis
rendu n’est donc pas contraignant et insusceptible de recours. Certes, la consultation de l’article 12
est très particulière puisque, ni l’avis rendu, ni la décision de recourir à la dissolution – qui prend la
forme d’un décret – ne sont susceptibles de recours devant le juge administratif ou devant le juge
constitutionnel762. C’est une forme très spécifique de mécanismes constitutionnels, destinés à assurer
758 L’article 12 de la Constitution précise qu’une dissolution ne peut avoir lieu l’année suivant une précédente dissolution. En outre, il est
impossible de dissoudre l’Assemblée nationale pendant la durée d’exercice des pouvoirs exceptionnels prévus à l’article 16 de la Constitution
ni pendant l’intérim présidentiel.
759 Rappelons que sous la IIIe République, le président de la République était tenu d’obtenir l’avis conforme du Sénat avant de pouvoir
procéder à la dissolution de la Chambre des députés.
760 D. Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, 7e édition, Paris, Dalloz, 2015, p. 214-216, spéc. p. 214.
761 Code constitutionnel et des droits fondamentaux, édition 2015, 4e édition, Paris, Dalloz, 2014, p. 621.
762 CC, 4 juin 1988, n° 88-4 ELEC, Rosny Minvielle de Guilhem de Lataillade. Le Conseil constitutionnel s’estime incompétent pour contrôler
la légalité d’un décret de dissolution car aucune disposition constitutionnelle ne l’y habilite. Voir également CE, 20 février 1989, Allain, req.
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l’interaction entre les différentes autorités, tout en mettant en exergue la facilité pour le Président
de mettre en œuvre ses pouvoirs propres. Si elle répond à un régime juridique particulier, cette
procédure n’en présente pas moins les caractéristiques de la consultation. La même question peut
se poser concernant l’article 16 de la Constitution qui prévoit la consultation de plusieurs autorités
à différents moments763. Elle présente des particularités tenant à sa forme – qui doit être officielle
et donne lieu à un avis public et motivé de la part du Conseil constitutionnel764- La décision prise
est insusceptible de recours car elle constitue un acte de gouvernement765 mais il s’agit bien d’une
consultation, tant sur le plan organique, que temporel et matériel.
449. L’article 13 de la Constitution relatif au pouvoir de nomination du Président de la République
prévoit, depuis la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, que la commission permanente compétente
de chaque assemblée puisse faire obstacle à la nomination, lorsque « l’addition des votes négatifs
dans chaque commission représente au moins trois cinquième des suffrages exprimés ». Sans que l’on
puisse qualifier cet acte d’avis conforme766, il constitue, tout de même, un pouvoir de blocage, bien
que certains parlementaires aient mis en doute cette volonté affichée de rééquilibrage des pouvoirs767.
Malgré l’existence d’un processus se traduisant par l’audition de l’impétrant à l’issue d’un délai
minimal de huit jours après que son nom a été rendu public768, il n’est pas possible d’identifier ici
une réelle consultation. En effet, « l’avis public » rendu n’est pas véritablement un avis, mais plutôt
un droit de veto, c’est-à-dire une faculté d’empêcher, quelles que soient les conditions de majorité
requises. Cet exemple montre, une fois encore, que l’apparition du terme « avis » dans un processus,
ne révèle pas toujours l’existence d’une consultation.

n° 98538, Lebon p. 60. Le Conseil d’État considère que ce décret de dissolution constitue un acte de gouvernement en ce qu’il est relatif aux
rapports entre le président de la République et l’Assemblée nationale. Il est donc incompétent pour en contrôler la légalité.
763 Aux termes de l’article 16 de la Constitution, le Premier ministre, les présidents des assemblées ainsi que le Conseil constitutionnel
doivent être consultés avant la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel est également consulté au
sujet des mesures prises par le Président. Il peut également être saisi aux fins de rendre un avis public après trente jours d’exercice des pouvoirs
exceptionnels et se prononce de plein droit après soixante-jours d’exercice.
764 Article 53 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
765 CE, 2 mars 1962, Rubin de Servens, req. n° 55049 et 55055, Lebon p. 143.
766 Les opinions doctrinales divergent sur le sujet. Th. S. Renoux et M. de Villiers estiment que « l’avis exigé est un avis public mais n’est pas
un avis conforme ». Voir Th. S. Renoux et M. de Villiers, Code constitutionnel, op. cit., p. 534. Le professeur Christophe Krolik considère que
« l’avis des commissaires apparaît comme un avis conforme rendu sur contrôle restreint, un contrôle de l’“erreur manifeste de nomination” ».
Voir C. Krolik, « Le renouveau des commissions parlementaires permanentes ? », RFDC, 2014/2 n° 98, p. 345-368, spéc. p. 354.
767 Selon le député Jean-Jacques Urvoas, « il aurait fallu une majorité positive des trois cinquièmes pour entériner une nomination, et non
ce seuil inatteignable à notre avis, qui rend impossible l’opposition du Parlement, sauf crise au sein de la majorité ». Voir le compte rendu
intégral de la Première séance du mardi 15 juin 2010 des travaux préparatoires à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l’application du
cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution. Disponible sur le site de l’Assemblée nationale.
768 Article 1 de la loi n° 2010-838 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution.
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Conclusion du chapitre

450. La consultation semble, a priori, irréductible à tout effort de définition. De fait, la doctrine
semble, globalement, avoir opté pour une approche extensive de la notion de la consultation, se fiant
à la définition courante ou aux formulations retenues par le droit positif.
451. Et pourtant, une définition est possible, dès lors que l’on s’attache à analyser précisément les
différentes procédures. Notion duale, elle induit une perspective chronologique et dynamique car, à
la fois processus et résultat, elle constitue un mécanisme indispensable à la production normative. Le
professeur Philippe Jestaz avait déjà souligné, en 1996, qu’il est possible de « repérer les caractères
qu’un avis présente par essence et ceux qu’il ne présente au contraire que par occasion ; […] de
savoir ce qui est à coup sûr un avis, par opposition à ce qui en est un peut-être. Au bout du compte,
on aboutit à une notion-plancher, à une notion minimale et par là incontestable de l’avis769 ».
452. L’analyse de la nature de la consultation va donc de pair avec celle de l’avis, qui lui est,
fréquemment, associé. Ces deux analyses montrent qu’une dissociation est, pourtant, possible entre
consultation et avis. La définition courante de la consultation retient simplement son caractère non
contraignant. Or, ce critère, bien que juridiquement exact, est néanmoins insuffisant, notamment
parce que, récemment, de nouveaux processus ont fait leur apparition. Ces processus, dont le résultat
n’est pas contraignant pour l’autorité consultante, ne se situent pas, chronologiquement, au même
moment que la consultation dans le processus décisionnel. La définition de la consultation montre
que ces processus, avec lesquels elle est souvent confondue, sont, en réalité, d’une autre nature.
Cette conception met à mal l’idée selon laquelle ces processus auraient entraîné une transformation
de la notion de consultation.

769

Ph. Jestaz, « Rapport de synthèse », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 115.
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Chapitre II
Une singularisation possible

453. Une fois définie par le critère chronologique mais aussi par son résultat, la consultation désigne
un objet particulier du droit public. Elle s’inscrit souvent dans le cadre de la réalisation d’opérations
complexes. René Chapus, repris en ce sens par le Conseil d’État770, estimait qu’« il y a «opération
complexe» lorsqu’une décision finale ne peut être prise qu’après intervention d’une ou de plusieurs
décisions successives, spécialement prévues pour permettre la réalisation de l’opération dont la
décision finale sera l’aboutissement. Et c’est alors que l’on sera fondé à constater l’existence « d’une
même opération administrative » ou la réunion des « éléments d’une même opération complexe771 ».
454. Ces éléments, circonscrivant dans le temps la consultation, permettent de la distinguer d’autres
techniques juridiques qui peuvent lui ressembler. Certains processus sont assimilés à la consultation,
soit parce que leur mise en œuvre est laissée à la discrétion de l’autorité normatrice, soit parce
qu’ils mobilisent des mécanismes permettant à des individus ou des organismes de s’exprimer, avant
l’édiction de la norme. Ces nouvelles techniques de « participation » ou de « concertation » sont
ainsi, souvent englobées dans la notion de consultation, par le caractère non contraignant qu’induit
l’intervention citoyenne.
455. Pourtant, la consultation ne peut inclure toutes les procédures qui ne sont pas contraignantes.
Des critères permettent de singulariser la consultation et la différencient d’autres processus qui s’en
approchent (Section I).
456. Le même problème se pose pour l’avis. Certains actes sont dénommés « avis » alors qu’ils
révèlent une autre nature. En outre, il n’est pas le seul acte non contraignant, gravitant dans le champ
du droit public et, de fait, il est parfois difficilement différencié de notions connexes. Là encore, les
critères de la consultation permettront de distinguer l’avis d’autres actes (Section II).

770 Voir par exemple CE, 7 juillet 1976, Sébillotte, Lebon p. 348.
771 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, 11e édition, 2004, Paris, Montchrestien, no 781, p. 659. R. Odent écrivait qu’il y a une opération
complexe « chaque fois qu’une série nécessaire de décisions concourent pour aboutir à une décision finale ». Voir R. Odent, Contentieux
administratif, Les cours de droit, 1977, p. 1101.
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Section I
Une singularisation vis-à-vis d’autres processus
457. Le procédé consultatif a longtemps été l’apanage d’un pouvoir exécutif fort mais il s’est
également fort bien accommodé des régimes d’assemblée. Depuis la seconde moitié du xxe siècle,
l’emploi du mot « consultation » s’est progressivement modifié en même temps qu’il prenait une
acception beaucoup plus large. Puisque la consultation fait référence à ce qui n’est pas contraignant,
de nombreuses procédures furent nommées ainsi. La consultation devint donc une notion englobante
et évolutive, s’adressant, tour à tour, à des organismes désintéressés et à des individus destinataires
de la norme édictée à l’issue du processus.
458. La notion de consultation est donc une notion attrape-tout, qui tend à absorber d’autres
processus. La doctrine est, toutefois, divisée sur la qualification à donner à ces processus. La
confrontation des critères de la consultation aux procédures participatives, montre l’absence d’identité
entre ces procédures et la consultation (I).
459. En matière juridictionnelle, également, la « consultation » peut s’avérer nécessaire. C’est
l’hypothèse de l’expertise, qui consiste pour un juge à solliciter l’avis d’un technicien sur des faits
nécessitant des connaissances techniques, mais ce peut aussi être celle de l’amicus curiae, qui est
une personnalité faisant autorité dans un domaine d’activité et qu’une juridiction prend l’initiative,
exceptionnelle, d’entendre pour connaître son opinion sur le problème débattu devant elle772. Les
critères de la consultation peuvent, également, être appliqués à la consultation juridictionnelle
(II).

I. L’exclusion de processus connexes
460. Les raisons de la proximité apparente entre la consultation et d’autres processus tiennent,
d’abord, aux nombreuses confusions qui sont faites dans l’utilisation des termes. La notion de
consultation semble, en effet, à plusieurs égards constituer un terme générique. Les raisons sont
également historiques. L’évolution de la technique administrative a pu permettre de considérer que
la consultation s’était transformée pour, désormais, intégrer des processus inconnus jusqu’à la moitié
du vingtième siècle. L’approximation de l’usage du terme consultation permet de mettre en lumière
l’amalgame, régulièrement entretenu, avec des notions voisines (A). Artificiellement englobés dans
la notion de consultation, certains processus s’en distinguent pourtant, dès lors qu’ils ne répondent
pas aux critères établis (B).

A. Aux origines de la confusion
461. L’assimilation entre la consultation et d’autres notions est régulière. Elle résulte tant des
discours politiques, que des textes normatifs ou encore des écrits doctrinaux. Cette confusion est
772

S. Guinchard (dir.), Lexique des termes juridiques 2016-2017, op. cit., p. 69.
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d’abord sémantique (1). Parce que la consultation est un terme qui emprunte sa définition première au
vocabulaire courant, elle tend à qualifier tout processus dont le résultat n’est pas contraignant pour
le décideur. Mais l’approximation manifeste de l’utilisation de la notion de consultation résulte aussi
de la difficulté de définition de ces notions qui lui sont proches. Car plusieurs de ces processus sont
soumis à des définitions divergentes en doctrine, tant leurs contours sont incertains. La consultation,
qui n’a jamais réellement fait l’objet de définitions précise, se trouve confrontée à ces notions, elles
aussi difficiles à circonscrire (2).

1. Des confusions sémantiques entretenues
462. La notion de consultation est confuse parce qu’elle est, couramment et au même titre que
la notion d’avis, rattachée au vocabulaire courant. Ce que l’on entend par consultation, c’est une
demande d’avis d’une personne à une autre personne, sans que celui-ci n’engage celui qui consulte.
De ce caractère non contraignant, a résulté une propension à amalgamer la consultation avec d’autres
notions, qui ont également pour résultat une absence de contrainte pour le décideur. C’est tout
d’abord le cas de la participation. Notion employée pour désigner les procédures les plus diverses, la
participation est utilisée tant en droit interne qu’en droit supranational. Le droit de l’Union européenne,
notamment, est très enclin à utiliser le terme participation dans ses instruments de droit originaire.
L’article 11§3 du traité sur l’Union européenne pose l’obligation, pour la Commission européenne,
de procéder à de larges consultations des parties concernées « en vue d’assurer la cohérence et
la transparence des actions de l’Union ». Or, la démarche de la Commission européenne s’inscrit
dans une logique de renforcement de la démocratie participative, logique qu’elle a consacrée dans
son Livre blanc sur la gouvernance européenne, publiée en 2001 et qui cite la consultation des
parties intéressées comme un moyen d’« accroître la participation des acteurs à la prise de décision
politique773 ». Les « consultations » menées par la Commission sont en effet un moyen non de remettre
en cause la démocratie représentative mais « d’enrichir la notion de démocratie, en conférant à la
participation de la société civile organisée au processus décisionnel une fonction de légitimation
démocratique complémentaire par rapport au principe de la démocratie représentative774 ». Le droit
de l’Union européenne tend donc à considérer les pratiques de la démocratie participative comme
une forme de consultation775.
463. L’exemple de l’Union européenne est représentatif de la manière dont est considérée la
participation en droit public français. Plusieurs auteurs situent la participation en fonction de sa portée,
en admettant qu’elle est seulement consultative776. D’autres rappellent que l’institutionnalisation de
consultations publiques dans le cadre de la réalisation de grands projets d’infrastructures participe
773 Commission des Communautés européennes, Livre blanc sur la gouvernance européenne, 25 juillet 2001, p. 14-22.
774 A. Eftimie, La citoyenneté de l’Union. Contribution à l’étude d’une communauté politique plurielle, op. cit., p. 987-988.
775 Notons que le Comité économique et social européen tend à distinguer participation et consultation sur la base de critères de représentativité.
L’exigence de représentativité s’appliquerait ainsi à la participation et non à la consultation qui aurait pour objectif l’apport d’une expertise.
Voir Conseil économique et social européen, avis, 14 février 2006, La représentativité des organisations européennes dans la société civile dans le
cadre du dialogue civil, p. 5-6.
776 Voir notamment Y. Jegouzo, « Principes et idéologie de la participation », in Pour un droit commun de l’environnement. Mélanges en
l’honneur de Michel Prieur, Paris, Dalloz, 2007, p. 577-587, spéc. p. 585.
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du développement des mécanismes de démocratie participative, ces consultations constituant des
« formes de discussion publique équitables, permettant de prendre des décisions sur la base d’un
échange d’arguments fondés en raison, et donc de produire un «accord raisonné»777 ». Le terme
« consultations publiques » est, sans aucun doute, ambigu, d’autant que la définition proposée cidessous laisse à penser qu’il s’agit, non pas d’une consultation, mais plutôt d’une concertation voire
d’une forme de négociation. Le rapport public publié par le Conseil d’État en 2011 constitue une
bonne illustration de la proximité manifeste entre les termes de consultation et de participation. Le
conseiller d’État Jacky Richard, rapporteur général de la section du rapport et des études, interrogé au
sujet du rapport, a cité au titre des différentes formes de consultation l’information, la consultation, la
concertation et la négociation, celles-ci variant « selon le degré croissant d’association des personnes
ou groupes d’intérêts sollicités778 ». La limite est tellement ténue que certains auteurs, devant la
difficulté à départager le champ d’application des différentes notions, évoquent une consultationparticipation779 ou encore une consultation-concertation780.
464. La confusion entre les différents termes s’exprime parfois au sein d’un même processus
décisionnel. La présentation de la loi du 7 octobre 2016 pour une économie numérique781, par le site
vie-publique.fr est éloquente : « La loi a été rédigée à l’issue d’un long processus de concertation782.
Une consultation a d’abord été menée par le Conseil national du numérique, entre octobre 2014 et
février 2015. À partir des contributions recueillies (plus de 4 000), une «Stratégie numérique» a été
présentée le 18 juin 2015 par le gouvernement. Puis une consultation publique a été organisée du 26
septembre 2015 au 18 octobre 2015 sur le texte de l’avant-projet de loi. Cinq nouveaux articles ont été
retenus au terme de la consultation ». La consultation est ici, englobée dans la concertation, tout en
étant mal différenciée de la consultation publique. L’incapacité à fixer le sens des termes entraîne un
amalgame entre les notions, ce que montre, parfois, également l’étude des dispositions textuelles783.
465. La notion de concertation fait également l’objet d’amalgames avec la notion de consultation,
tout autant qu’avec celle de participation784, car elle est, parfois, qualifiée de « mode de consultation
approfondie des usagers785 ». Le professeur Yves Jegouzo a noté que « sur le terrain strictement
juridique, la concertation peut difficilement se distinguer de la consultation, dans la mesure où, en
termes de concertation, l’autorité qui l’a organisée reste compétente pour prendre la décision qui a
777 C. Blatrix, « Devoir débattre. Les effets de l’institutionnalisation de la participation sur les formes de l’action collective », Politix, n° 57,
2002, p. 79-102, spéc. p. 83.
778 J. Richard, « Consulter autrement, participer effectivement », Les cahiers de la fonction publique et de l’Administration, op. cit., p. 29.
779 C. Polère, « La « démocratie participative » : état des lieux et premiers éléments de bilan », op. cit., p. 10.
780 A. Le Pors, « La consultation, démocratie sociale ? », Cahiers de la fonction publique et de l’Administration, mars 2012, n° 320, p. 9-11,
spéc. p. 10.
781 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
782 Nous soulignons.
783 Voir, par exemple, l’article D. 654-114-3 du code rural et de la pêche maritime, qui énonce que la conférence de bassin laitier est une
instance de concertation entre les partenaires de la filière laitière et les pouvoirs publics pour l’ensemble des questions touchant à la production
de lait de vache. Elle peut être consultée par le ministre chargé de l’agriculture ou par les préfets coordonnateurs de bassin laitier. En outre, elle
peut formuler des propositions et des recommandations.
784 L. Ibos estime que « la participation est en fait une concertation préalable en vue de définir les objectifs poursuivis ». Voir L. Ibos, La
concertation dans la prise de décision administrative en France, op. cit., p. 52. Le Préambule de la Charte de la concertation du Ministère de
l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement du 5 juillet 1996 dispose également que « la concertation constitue un enrichissement de
la démocratie représentative par une démocratie plus participative ».
785 D. Maillard Desgrées du Loû, Droit des relations de l’administration avec ses usagers, Paris, PUF, 2000, p .45.
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donné lieu à concertation786 ». C’est d’ailleurs, principalement, le critère de l’absence de contrainte
pour le décideur qui conduit à la confusion entre les deux notions car, par leur champ d’application,
ainsi que par leur déroulement, il est généralement admis que consultation et concertation diffèrent787.
Il en va de même concernant la notion de négociation, davantage associée à la concertation qu’à la
consultation788, bien que, du point de vue de la contrainte exercée sur la norme, la négociation s’en
rapproche.
466. Le référendum est fréquemment associé à la consultation et à la participation, il est parfois
qualifié de technique de démocratie participative, dans sa forme la plus poussée. Le professeur Xavier
Vandendriessche s’est ainsi interrogé sur le fait de savoir si « le stade ultime de la « participation » ne
serait-il pas la faculté donnée à ce mode d’expression « démocratique » de se substituer à l’autorité
politique représentative et, au final, de décider à sa place ?789 ». Dans le même temps, le référendum
est associé à la consultation, notamment parce qu’il est fréquemment nommé ainsi790. On évoque en
effet très fréquemment les expressions « consultation référendaire791 » ou « consultation populaire »
pour évoquer le référendum, lequel est parfois paradoxalement qualifié de « décisionnel », preuve
que l’emploi du mot « consultation » pour désigner le référendum n’est pas sans poser problème.
Le terme « consultation » évoque, en effet, le fait que le résultat n’en sera pas contraignant, alors
que l’objet premier du référendum est bien de conférer à une certaine population, la possibilité
de prendre une décision à travers l’organisation d’un scrutin. La Constitution, elle-même, tend à
confondre les notions, notamment dans s on article 11 qui évoque les « résultats de la consultation »
dans le cadre de l’organisation d’un référendum législatif. Le fait de prévoir le référendum local et
la possibilité de consulter les électeurs « lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale
dotée d’un statut particulier ou de modifier son organisation792 », au sein du même article de la
Constitution est, également, porteur d’une certaine ambiguïté. Les textes, cependant, tentent de
faire le départ entre les notions de référendum et de consultation, non sans une certaine maladresse,
d’ailleurs. C’est ainsi que la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 a consacré la possibilité pour
les collectivités territoriales de recourir au référendum local, mécanisme innovant dans la mesure où
jusqu’alors, seule la consultation locale prévue par la loi du 6 février 1992 permettait d’interroger la
population concernée sur « les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre
pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci793 ». Or, là où les textes semblent avoir
posé une distinction claire entre ce qui relève du décisionnel et ce qui ressortit au consultatif, le code
général des collectivités territoriales entretient manifestement la confusion potentielle pouvant se

786 Y. Jegouzo (dir.), Dictionnaire pratique du droit de l’urbanisme, op. cit., p. 206-209, spéc. p. 206.
787 Voir infra, n° 479 et suiv.
788 Toutefois, le professeur Frédéric Zenati tend à rapprocher prolifération des avis et idées de négociation. Voir F. Zenati, « La portée du
développement des avis », op. cit., p. 108.
789 X. Vandendriessche, « « Démocratie participative » et légitimité : quelques interrogations », in Constitution et pouvoirs. Mélanges en
l’honneur de Jean Gicquel, Paris, LGDJ, 2008, p. 581-591, spéc. p. 590.
790 Le professeur Touzard, dans la définition qu’il donne de la consultation, y a intégré la volonté pour un gouvernement d’« obtenir l’avis
d’une nation ou d’une collectivité territoriale sur un texte définitivement élaboré » qui se traduit par l’organisation d’un référendum. Voir
H. Touzard, « Consultation, concertation, négociation. Une courte note théorique », op. cit., p. 70.
791 Le référendum serait ainsi la « consultation par excellence ». Voit A. Le Pors, « La consultation, démocratie sociale ? », op. cit., p. 11.
792 Article 72-1 de la Constitution du 4 octobre 1958.
793 Article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales.
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présenter dans l’esprit des citoyens. Bien que l’article L. 1112-20 du CGCT précise que le résultat de
la consultation est purement consultatif794 alors que dans le cadre du référendum local, ce sont les
électeurs qui prennent la décision795, l’identité des procédures contribue à entretenir l’amalgame796.
467. Ces divers exemples démontrent que l’usage approximatif du terme consultation est à l’origine
de nombreuses confusions. La consultation est-elle vraiment consultative ? Cette question peut
paraître dénuée de sens tant la réponse semble évidente, et pourtant, le référendum dit « décisionnel »
est bien souvent qualifié de consultation, jusque dans la norme suprême. Alors que cet amalgame
est certainement dû à la proximité entre le sens courant du mot consultation – demander son avis
à quelqu’un – et la racine latine du mot référendum – qui doit être rapporté au choix du peuple
– celui qui s’opère entre la consultation et des notions plus récentes, est avant tout dû au critère
de l’absence de contrainte pour le décideur. C’est, en effet, d’abord parce que le résultat de la
consultation n’est pas obligatoire, qu’il tend à se rapprocher de la concertation, de la participation
ou de la négociation. Toutefois, cet élément de définition ne saurait suffire. Malheureusement, peu
de définitions suffisamment précises de ces notions, ont été proposées en droit.

2. Des notions difficiles à définir
468. C’est parce que les différentes notions qui sont amalgamées à la consultation sont mal définies
qu’elles sont souvent qualifiées de consultatives, parce que l’absence de contrainte est la seule
caractéristique unanimement reconnue tant en doctrine que dans les textes normatifs.
469. Pourtant, le terme de participation laisse entrevoir la possibilité pour l’individu de participer
directement à l’élaboration de la norme. La définition, basée sur l’étymologie, proposée par René
Capitant, permet d’entrevoir l’objectif visé. Selon lui en effet, « Participer, c’est prendre part. Ce
n’est pas être partie. Prendre est acte. Prendre part, c’est donc prendre sa part d’action et notamment
dans le monde du droit et de la politique prendre sa part à un acte juridique ou à une décision
politique. Quant à une part, c’est une fraction ; fraction d’un tout plus large que l’on ne possède
pas en entier mais que l’on partage avec d’autres. Cela suppose donc un tout collectif qui se partage
entre plusieurs individus797 ». Il semblerait que la participation soit la possibilité pour les citoyens
ou les administrés d’intervenir dans le processus décisionnel autrement que d’une manière passive.
La seule possibilité de manifester son opposition ne suffit pas, ils doivent pouvoir faire entendre leur
voix sur tout type de décision et non pas seulement par le biais de l’élection798. Mais cette définition,
très vague et assez conceptuelle, concorde mal en France avec la solide implantation de la démocratie
794 Article L. 1112-20 du code général des collectivités territoriales : « Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité
compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet ».
795 Article LO. 1112-7 du code général des collectivités territoriales : « Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins
des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés. Le texte adopté par voie de référendum est soumis
aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif ».
796 Article L. 1112-21 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions des onze premiers alinéas de l’article LO 1112-6 sont
applicables à la consultation des électeurs ».
797 R. Capitant, Démocratie et participation politique, op. cit., p. 31.
798 Selon le professeur Jegouzo, « la participation des administrés au gouvernement de la société ne peut se réduire à un processus électoral
qui, outre son caractère périodique, laisse hors du champ démocratique des pans entiers du pouvoir, et notamment, le pouvoir économique ».
Voir Y. Jegouzo, « Principes et idéologie de la participation », op. cit., p. 581.
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représentative, une méfiance historique vis-à-vis du référendum et une administration bureaucratique
très centralisée. Cela explique pourquoi la participation n’est pas réellement entendue comme un
mécanisme permettant la prise en compte de la volonté citoyenne, mais plutôt comme une simple
consultation, ce qui a contribué à entretenir la confusion entre les deux notions.
470. L’idée de participation est réellement née dès la fin de la seconde guerre mondiale - malgré
sa présence indirecte à l’alinéa 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 – et
a notamment donné lieu à la création du Conseil économique dans la Constitution de 1946 et à la
consécration de la participation dans les relations sociales à travers l’alinéa 8 du Préambule de la
même constitution. Ce fut le Général de Gaulle qui souhaita étendre le principe de participation,
considérant, au lendemain des évènements de mai 1968 que la société devait subir une mutation,
« mutation qui doit comporter la participation plus effective de chacun à la marche et au résultat
de l’activité qui le concerne directement799 ». L’échec du référendum du 27 avril 1969 n’entrava
cependant pas de manière durable la diffusion de la notion de participation qui, après s’être développée
dans le domaine économique et social, s’immisça dans les relations entre l’administration et les
administrés pour aboutir, finalement, à l’idée que les citoyens pouvaient influencer, en dehors des
échéances électorales, les normes édictées par leurs représentants. De nombreuses expériences ont
ainsi vu le jour, des conseils de quartier aux forums de citoyens, sans compter les consultations
menées par les pouvoirs publics sur internet, ou encore les différents « Grenelle ». C’est dans le
domaine de l’environnement que la participation a, le mieux, trouvé à s’exprimer puisque la Charte
de l’environnement, adoptée en 2004, induit le droit pour tout personne de « participer à l’élaboration
des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Le fait que la Charte mentionne
« toute personne », sans qu’il soit fait référence au citoyen, à l’habitant ou à l’administré, permet
d’envisager une faculté d’intervention plus large pour le public, que dans les autres domaines de
l’action publique. En revanche, le champ d’application de la participation semble relativement faible
et le constituant a refusé de reconnaître explicitement le principe de « démocratie participative » tel
que proposé par la commission chargée de rédiger un avant-projet de charte de l’environnement800.
471. Les dispositions textuelles éparses qui permettent d’envisager une participation assez
symbolique ou, au contraire, davantage visible – comme c’est le cas de la consultation locale – ont
créé une mosaïque génératrice de nombreuses notions selon le champ d’intervention du principe
de participation. On évoque ainsi la démocratie politique, la démocratie administrative ou encore
la démocratie délibérative, parfois assimilée à la démocratie participative801, mais qui doit en
être distinguée en ce qu’elle n’est pas porteuse d’un sens identique. En effet, elle ne suppose pas
nécessairement une participation active à la décision, mais plutôt une participation à la délibération
qui précède celle-ci. Inspirée des écrits de Jürgen Habermas, la démocratie délibérative se veut moins
ambitieuse que la démocratie participative en ce qu’elle prône davantage le débat et la réflexion, car

799 Allocution du président Charles de Gaulle du 24 mai 1968.
800 Rapport de la Commission Coppens de préparation de la Charte de l’environnement, avril 2005.
801 Voir par exemple A. Bouvier, « Démocratie délibérative, démocratie débattante, démocratie participative », Revue européenne des sciences
sociales, n° XLV-136, 2007, p. 5-34, spéc. p. 17.
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« la décision légitime n’est pas la volonté de tous, mais celle qui résulte de la délibération de tous802 ».
Fondée sur le postulat que la décision discutée sera davantage légitime, elle ne bouleverse pas les
fondements de la démocratie représentative. La démocratie participative est plus revendicative,
lorsqu’elle se présente comme un correctif d’une démocratie représentative, souvent qualifiée de
« souffrante ». En revanche, les deux notions se confondent lorsqu’il s’agit de lier la démocratie
participative à « l’idée d’association à la délibération, à l’information, à la reddition de comptes de
la part des gouvernants. Dans cette mesure, on peut dire qu’il s’agit d’une démocratie interactive
qui oblige en permanence le pouvoir à s’exprimer, à rendre des comptes et à s’informer803 ». C’est
davantage dans ce cadre qu’elle est conçue en France, laissant parfois place à certaines désillusions
nées du sens trop ambitieux et ambigu de la notion de « démocratie participative ». Cette dernière
définition de la démocratie délibérative rappelle la possibilité, pour le destinataire de la norme,
d’intervenir dans le processus décisionnel, mais met également en exergue, le rôle qui lui est attribué,
qui diffère sensiblement de celui de la consultation.
472. La démocratie participative n’est pas le seul terme porteur d’un sens équivoque qui le rend
difficile à définir. La notion de concertation, apparue relativement récemment en France est elle
aussi fréquemment associée à la démocratie participative et à la consultation. Elle est rapprochée
de la consultation, du fait de son résultat non contraignant pour l’autorité habilitée à prendre une
décision, et de la participation, quant aux diverses formes qu’elle prend. En effet, la concertation
évoquant « toute forme de collaboration, d’audience des administrés, toute pratique qui fait apparaître
l’administration comme appelant ou acceptant un certain concours de l’administré, au lieu de le
traiter purement et simplement comme un sujet804 », peut sembler très proche de la consultation.
L’étymologie du terme concertation laisse apparaître la notion de consensus. En effet, concertation
signifie « aller de concert » tandis que le verbe « se concerter » laisse apparaître un échange de
points de vue. Apparue progressivement, d’abord dans le domaine économique, elle fut définie sous
la plume de François Bloch-Lainé comme « un régime dans lequel les représentants de l’État et ceux
des entreprises se réunissent de façon organisée, pour échanger leurs informations, pour confronter
leurs révisions et, pour, ensemble, tantôt prendre des décisions, tantôt formuler des avis à l’intention
du Gouvernement805 ». Elle se développa ensuite en France, mais sa réelle nature n’est que rarement
abordée. Elle a irrigué de nombreuses branches du droit, parce qu’elle permet d’insérer un élément
de discussion et de réflexion entre plusieurs acteurs d’un même secteur, conférant ainsi davantage
de flexibilité à l’action publique. L’examen des dispositions textuelles instaurant des procédures
de concertation révèle que la majeure partie de celles-ci ne concerne pas, directement, d’éventuels
citoyens ou administrés mais plutôt des personnes publiques. La concertation a, dans ce cadre,
pour objectif de réguler les rapports entre les différentes autorités, notamment dans le cadre de la
décentralisation. Les différentes collectivités territoriales sont, régulièrement, conduites à mener
802 B. Manin, « Volonté générale ou délibération ? Esquisse d’une théorie de la délibération politique », Le Débat, 33, janvier 1985, p. 72-94,
spéc. p. 83.
803 P. Rosanvallon, lemonde.fr, 4 mai 2009.
804 A. de Laubadère, « L’administration concertée », in Problèmes de droit public contemporain. Mélanges en l’honneur du professeur
Stassinopoulos, op.cit., p. 407-424, spéc. p. 411.
805 F. Bloch-Lainé, À la recherche d’une économie concertée, op.cit., 1961, p. 6.
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des concertations entre elles806, ou bien avec des établissements publics807, ou avec les services de
l’État808. La concertation régule aussi les rapports entre les différentes personnes publiques et des
opérateurs économiques809, mais aussi d’autres types d’opérateurs concernés, souvent dans la fonction
publique810.
473. La concertation du public s’est, progressivement, développée en France, surtout en matière
d’urbanisme. L’article L. 103-2 du code de l’urbanisme prévoit une concertation des habitants, des
associations locales et des autres personnes concernées, notamment dans le cadre de la création d’une
zone d’aménagement concerté, ou encore d’un projet de renouvellement urbain. L’enquête publique,
régie par le code de l’environnement et par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
est également, souvent désignée comme un instrument de concertation, bien que certaines critiques
tendent à la qualifier davantage d’instruments d’information811. L’apparition de la procédure de débat
public en 1995, a renforcé la présence des mécanismes de concertation à destination du public.
474. Par leur absence de résultat contraignant, comme par leur sémantique ambiguë – ce qui est
sur ce point également le cas du référendum – ces différentes notions tendent à se rapprocher
de la consultation, au risque d’être confondues. Or, il n’en est rien, puisque l’étude détaillée de
la participation, de la concertation ou encore du référendum, montre que ces processus diffèrent
nettement de la consultation.

B. La singularisation de la consultation
475. Considérer que la concertation, la participation, la consultation référendaire et la consultation
sont des synonymes conduirait à opérer une analyse, non seulement simpliste, mais également
erronée. Il n’est, en effet, pas possible d’assimiler des notions sur la simple base d’une proximité
étymologique ou d’une similitude en termes d’effets juridiques. La définition malaisée de ces notions
a conduit à établir des raccourcis hasardeux et à qualifier de consultation des procédures qui n’en
ont que l’apparence ou le résultat.

806 Voir à titre d’exemple l’article L. 4424-7 du CGCT qui prévoit que « La collectivité territoriale de Corse définit et met en œuvre la politique
culturelle en Corse en concertation avec les départements et les communes, et après consultation du conseil économique, social et culturel
de Corse ». Voir également l’article L. 1511-1 du CGCT qui prévoit une concertation entre le président du Conseil régional et concertation
« avec les présidents des conseils départementaux, les maires et les présidents des groupements de collectivités territoriales intéressés » en cas
d’atteinte à l’équilibre économique de tout ou partie de la région, dans le cadre de la remise d’un rapport présentant les aides et régimes d’aides
mis en œuvre sur le territoire régional au cours de l’année civile.
807 Voir par exemple l’article L. 6111-1 du code de la santé publique qui évoque une concertation menée par l’agence régionale de santé
agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent.
808 Voir par exemple l’article L. 121-7 du code de l’urbanisme qui prévoit une concertation entre les services extérieurs de l’État et « le
maire ou le président de l’établissement public ainsi que, le cas échéant, avec les services de la commune ou de l’établissement public et les
professionnels qualifiés travaillant pour leur compte ».
809 Voir par exemple l’article 130 du code des marchés publics qui prévoit une concertation entre l’observatoire économique de l’achat public
et les opérateurs économiques.
810 Voit par exemple l’article L. 123-1 du code de l’éducation qui prévoit une concertation « avec les partenaires culturels, sociaux et
économiques, la communauté scientifique et d’enseignement supérieur, les ministères concernés et les collectivités territoriales » dans le cadre
de l’élaboration d’une stratégie nationale de l’enseignement supérieur.
811 Selon R. Hostiou, l’enquête publique « demeure une procédure d’information et de consultation, d’aide à la décision publique, sans
véritable pouvoir décisionnel conféré au public ». Voir R. Hostiou, « Enquête publique et démocratie », Études foncières, mars 1993, n° 58, p. 34.
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476. Toutefois, le déroulement de ces processus montre qu’ils sont différents de la consultation (1).
Chronologiquement, ils ne se positionnent pas de la même manière dans le processus décisionnel. En
outre, consultations et procédures connexes ne font pas intervenir les mêmes acteurs. Si l’initiative
est toujours réservée à la personne publique, la qualité des intervenants sera différente (2).

1. Des différences tenant au déroulement du processus
477. Les notions évoquées sont couramment distinguées en doctrine, sans pour autant que les critères
de différenciation soient toujours identiques. Plusieurs marqueurs permettent, en effet, d’effectuer
une distinction entre la consultation et les notions qui, en termes de résultat ou d’étymologie, lui
ressemblent.
478. Il est d’abord possible d’utiliser le critère de l’intensité. Il convient cependant de préciser que
selon ce critère, les différentes notions sont considérées comme constituant chacune un élément de
la participation. C’est ainsi que certains sociologues ont établi des « échelles de la participation »
comportant plusieurs niveaux. Sherry Arnstein a, en 1971, établi la plus connue de ces échelles,
composée de huit niveaux, le moins intégratif étant la manipulation, suivie de l’information, la
consultation, le partenariat, l’échelon le plus participatif étant le contrôle citoyen. Le sociologue
Michel Falise a, en 2003, conçu une échelle permettant d’intégrer les différentes notions précédemment
abordées. Son échelle de la participation comporte quatre échelons, le moins participatif étant
l’information, suivie de la consultation, la concertation et enfin la participation au pouvoir812. La
notion d’information étant l’échelon le moins participatif, elle est parfois utilisée comme référence
pour démontrer que la participation est, en fait, bien moindre que celle initialement imaginée. C’est le
cas, notamment, pour la concertation, parfois considérée comme peu effective et dont on a pu écrire
qu’elle ne constituait qu’« une forme poussée d’information du public, non de mise en discussion des
décisions administratives – et encore moins de codécision813 ». Ces échelles de l’intensité des pratiques
semblent pertinentes mais elles ont plusieurs défauts. D’une part, elles laissent entendre que la
participation est une notion englobante et que la consultation n’en est qu’une des composantes. Ces
échelles font donc fi de la différence de nature intrinsèque qui existe entre les deux processus. D’autre
part, elles reposent sur des postulats très théoriques, dans la mesure où il est difficile d’apprécier la
réelle intensité de la concertation ou du débat public. Cela parce qu’il existe, en la matière, une marge
certaine entre la définition théorique que l’on retiendra de la concertation ou de la négociation et
son application pratique. L’intensité de la concertation peut, en effet, être appréciée en fonction de la
manière dont les textes la définissent, selon la façon dont les différents auteurs l’appréhendent, selon
l’appréciation du juge, ou selon l’impact psychologique qu’elle possède sur l’autorité apte à prendre
la décision. Nul doute que selon l’utilisation de l’un ou de l’autre de ces paramètres, la concertation
ne se trouvera pas à la même place dans ces « échelles de la participation ».

812
813

M. Falise, La démocratie participative : promesses et ambiguïtés, Paris, Edition de l’Aube, 2003.
G. Dumont, La citoyenneté administrative, op. cit., p. 326.
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479. Ce prélude relatif à l’intensité de ces processus peut paraître, a priori, inutile dans la mesure
où il ne traite pas de leur positionnement chronologique dans le processus décisionnel. Il n’est
pas cependant pas dépourvu d’intérêt, dans la mesure où une relative superposition peut s’opérer
entre les « échelles de la participation » évoquées précédemment, et la manière dont s’articulent
ces processus en fonction de leur positionnement temporel. L’information, la concertation, la
participation, la négociation, la consultation populaire et la consultation peuvent constituer des
processus autonomes ou représenter chacune une étape du processus décisionnel. L’information,
par exemple, peut être la seule exigence requise, notamment lorsqu’est prévu un droit d’accès à
certaines informations dans un cadre précis814. Elle peut, en revanche, être liée à d’autres processus
au sein du processus décisionnel815.
480. La concertation est un processus censé intervenir très en amont de la décision. Bien que certains
n’y voient qu’un « mode de consultation approfondie des usagers816 », d’autres lui reconnaissent une
spécificité, fondée sur un critère temporel. L’élaboration des critères de la consultation a montré que
sa place dans le processus décisionnel se situait près de la décision, lorsqu’un réel projet est déjà établi.
Ce n’est pas le cas de la concertation. Celle-ci se situe aux prémices du processus décisionnel, qu’elle
constitue un mécanisme des relations interinstitutionnelles ou bien qu’elle soit destinée au public. La
jurisprudence a eu, très tôt l’occasion de préciser à quel moment devait débuter la concertation dans
le cadre de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme817. Elle doit ainsi intervenir « avant que le projet
ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à
la réalisation effective de l’opération818 ». Il faut donc qu’elle puisse se dérouler suffisamment tôt
pour que l’avis du public puisse avoir un impact sur les décisions prises ensuite. C’est en cela que la
concertation devrait être considérée comme un élément fort de la participation, car elle représente
presque une élaboration commune de la décision. Elle a, par ailleurs – et en théorie — vocation à
durer, l’article L. 103-2 précisant qu’elle doit associer « pendant toute la durée de l’élaboration du
projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ». C’est déjà ce qui
ressortait de la Charte de la concertation, rédigée en 1996 et qui la situait dès l’examen de l’opportunité
du projet jusqu’à la réalisation de celui-ci819. En réalité, l’exigence de concertation, en pratique, est
moindre que celle posée par les textes. En effet, la concertation n’intervient généralement qu’au
début du projet et s’achève rapidement, le juge se montrant conciliant quant à sa durée820. Le critère
temporel est donc très pertinent – même s’il n’est pas le seul – pour différencier la concertation de
la consultation. Il est également pertinent pour identifier le débat public, parfois considéré comme
un mécanisme de concertation, parfois assimilé à la démocratie participative. En partant du principe
814 C’était le cas par exemple de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-276 du 27 février
2002 qui induisait un principe de participation fondé uniquement sur un « accès aux informations relatives à l’environnement ».
815 Les conférences de citoyens qui constituent un mécanisme de démocratie délibérative davantage que de démocratie participative de par
leur nature (elles visent davantage à établir le dialogue et la réflexion que la décision) sont précédées d’une phase d’information à destination
des personnes sélectionnées.
816 D. Maillard Desgrées du Loû, Droit des relations de l’administration avec ses usagers, op. cit., p .45.
817 Nouvel article L. 103-2 du code de l’urbanisme.
818 CE Sect., 6 mai 1995, Aquitaine Alternatives, req. n° 121915.
819 Article 6 de la Charte de la concertation de 1996.
820 Voir par exemple CE, 3 septembre 1997, X., req. n° 171916. Dans cet arrêt, le juge a considéré que la tenue de deux réunions était suffisante
pour considérer la concertation accomplie, en raison de la publicité entourant ces réunions.
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que la concertation est elle-même un élément de la démocratie participative, le débat public en
constitue lui aussi une composante. Il est le symbole de la démocratie délibérative dans la mesure où
il a également lieu très en amont de la décision. En effet, il « n’est ni le temps ni le lieu de la décision ;
c’est un temps d’ouverture, d’expression, d’écoute et d’échange, dans le cheminement qui conduit
à une décision821 ».
481. Autre processus de participation, l’enquête publique peut également être située dans le
processus décisionnel et se distinguer de la consultation. Contrairement aux processus sus-évoqués,
l’enquête publique se déroule très tardivement. Conçue pour intervenir sur une trentaine de jours
au minimum822, elle prend place peu avant la décision et conséquemment après le débat public et la
concertation823. Elle a lieu après la phase de consultation car le dossier de l’enquête publique doit
contenir les avis rendus par différentes autorités824. Sujette à de nombreuses modifications depuis
sa mise en place, l’enquête publique est pourtant régulièrement critiquée pour son intervention
tardive dans le processus décisionnel. Le professeur Gérard Monédiaire a rappelé à cet égard la
« contradiction flagrante » de la tardiveté de l’enquête publique « avec « l’esprit d’Aarhus » qui
préconise la participation le plus en amont possible825 ». Sur un strict point de vue temporel, l’enquête
publique est un processus qui se rapproche davantage de la consultation, que de la concertation ou
du débat public. En revanche, la confrontation de ce mécanisme avec d’autres critères démontrera
la nette distinction entre consultation et enquête publique et son inclusion dans les mécanismes de
démocratie participative.
482. La négociation est une autre notion qui tend à être rapprochée de la consultation, bien que
son sens paraisse moins ambigu. La négociation, définie en droit et en sociologie, peut être comprise
comme reposant « sur des accords à caractère d’obligation qui sont le résultat d’une influence
réciproque entre les parties prenantes, obtenues à l’occasion d’une communication directe826 ».
Souvent conçue comme un échange, elle sous-entend l’existence de points de vue divergents mais
également un accord de volontés. Elle symbolise, bien souvent, le degré le plus important de la
participation, bien qu’elle soit fréquemment rattachée à la concertation. Les deux notions sont,
en effet, très proches pour plusieurs raisons. La concertation, dans son acception théorique, qui
est également la plus participative, implique « une négociation entre partenaires placés sur un
pied d’égalité, un ajustement réciproque de leurs comportements, la recherche de compromis, et
une véritable élaboration en commun827 ». Il peut arriver, également, que la négociation constitue
l’une des phases de la concertation, lorsqu’apparaissent des divergences. D’une manière générale,
821 Commission nationale du débat public, Rapport annuel 2003, p. 6.
822 Article L. 123-9 du code de l’environnement.
823 Article L. 123-12 du code de l’environnement.
824 Sont mentionnés les « avis de l’autorité environnementale mentionné au V de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du [code de
l’environnement] ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés
au V de l’article L. 122-1 » du code de l’environnement. Voir l’article L 123-10 du code de l’environnement.
825 G. Monédiaire, « La participation du public organisée par le droit : des principes prometteurs, une mise en œuvre circonspecte »,
Participations, 2011/1 N° 1, p. 134-155, spéc. p. 146.
826 A. Benz, « Verhandlungen », in A. Benz, A., S. Lutz, S., Schimank, U. et G. Simons, Handbuch Governance – Theoretische Grundlage und
empirische Anwendungsfelder, Wiesbaden, VS-Verlag, 2007, p. 106-119.
827 J. Chevallier et D. Lochak, Science administrative – L’administration comme organisation et système d’action, Paris, LGDJ, 1978, tome 2,
p. 208.
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la négociation s’insère, bien souvent, au sein de plusieurs autres processus, comme le montre le
rapport public 2011 du Conseil d’État. Celui-ci prend pour exemple l’article L. 1 du code du travail
prévoyant une phase informative, suivie d’une phase de négociation, puis de consultation828. Comme
la concertation, la négociation est placée très en amont du processus décisionnel puisque, plus encore
que la concertation, elle vise à l’élaboration commune et au compromis.
483. Enfin, la consultation populaire peut être différenciée de la consultation telle qu’entendue ici.
Cependant, il convient de différencier les termes de « référendum » qui s’écarte délibérément de la
notion de consultation, et celui de « consultation référendaire » qui est fréquemment utilisé pour
signifier le même mécanisme. Il convient d’écarter rapidement cette consultation référendaire ou
référendum décisionnel du champ de la consultation, dans la mesure où elle a pour fonction la décision
et non la participation à l’élaboration de la décision829. Cette consultation apparaît bien à la fin du
processus décisionnel, une fois que la décision a été élaborée et que le contenu de la norme a été fixé
mais il n’appartient pas à l’autorité qui a conçu la norme de permettre son entrée en vigueur. En ce
sens, le cadre de la participation, quel que soit son degré, est dépassé. Le processus consultatif ayant
pour résultat un avis et non une décision, le référendum, quelle que soit la terminologie employée
pour le qualifier, ne peut être assimilé à la consultation. La question se pose, en revanche, concernant
d’autres formes de consultations populaires existant en droit français. Il s’agit des consultations
dont le résultat n’emporte pas décision et constitue un simple avis pour l’autorité compétente pour
prendre la décision. Ces consultations, présentes notamment au niveau local, interviennent bien
en fin de processus décisionnel et ne sont pas contraignantes. Elles revêtent donc prima facie les
apparences de la consultation. Pourtant, leur nature est différente et elles ne peuvent être assimilées à
la consultation. Un autre critère permettra de distinguer la consultation populaire de la consultation,
celui de la qualité des consultés.

2. Des différences tenant à la qualité des consultés
484. La consultation met en jeu un rapport bilatéral entre un consultant et un consulté qui se
traduit par un échange d’informations, mais aussi par une absence manifeste de lien hiérarchique.
Un tel lien traduirait un manque d’indépendance du consulté, qui ne serait pas à même de rendre un
avis de manière sereine et désintéressée. Ce trait ne se retrouve pas dans les processus connexes à
la consultation. Ils ont tous pour point commun de s’adresser en premier lieu au public. Ce dernier
représente le lien entre la concertation, la négociation, le débat public, le référendum qu’il soit ou non
décisionnel, et tous les mécanismes de démocratie participative. Le public visé par ces mécanismes est,
cependant, désigné différemment en fonction des textes. En effet, il est parfois simplement dénommé
« public » sans aucune précision quant à la définition de ce terme830. C’est le cas dans le cadre de la
procédure d’enquête publique ou encore dans celui du débat public. Ainsi que le note le professeur
828 Conseil d’État, Rapport public 2011. Consulter autrement, participer effectivement, op. cit., p. 102.
829 G. Monédiaire, « La participation du public organisée par le droit : des principes prometteurs, une mise en œuvre circonspecte », op.
cit., p. 135.
830 Aux termes de la Convention d’Aarhus, signée le 25 juin 1998, « l’expression « public concerné » désigne le public qui est touché ou qui
risque d’être touché par les décisions prises en matière d’environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l’égard du processus décisionnel ;
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Bénédicte Delaunay, cette formulation « recouvre tant le « grand public », c’est-à-dire les habitants,
les riverains et les usagers, que les associations et acteurs environnementaux, qui jouent bien sûr
un rôle privilégié dans ces procédures831 ». Il arrive que les textes précisent le public concerné,
comme c’est le cas de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme. La concertation s’adresse, en effet,
aux habitants, aux associations locales et aux autres personnes concernées. Cette formulation est
suffisamment vaste pour permettre une relative concordance avec les exigences plus larges posées
en matière d’enquête ou de débat public.
485. Cette participation s’effectue de manière directe. L’habitant ou une personne concernée peuvent
participer individuellement au processus de concertation, concurrençant ainsi les associations,
nécessairement plus structurées. D’autre part, certains auteurs ont pu critiquer l’absence de réelle
concordance de ces mécanismes – notamment la concertation – avec les exigences posées par les
conventions internationales832, du fait notamment de l’absence d’une réelle influence du public sur
le processus décisionnel.
486. Outre ces mécanismes généraux de participation, il en existe d’autres qui visent une catégorie
particulière de la population. De nombreux instruments s’adressent davantage à l’habitant833 ou à
l’usager, qu’au citoyen. Certains auteurs établissent une différence entre l’habitant et le citoyen, l’un
s’inscrivant dans le registre de la démocratie participative quand l’autre appartiendrait à celui de la
démocratie représentative. Les habitants « s’investiraient dans des enjeux concrets et palpables »
alors que les citoyens « s’inscriraient dans une plus grande abstraction834 ». La première catégorie
est, d’ailleurs, plus large que la seconde, dans la mesure où elle est moins exclusive835. Elle présente
des points communs avec la catégorie des usagers, également sollicités par les autorités publiques
dans le cadre de la démocratie participative. En effet, ces deux catégories de populations sont
amenées à participer parce qu’elles possèdent une expérience d’usage qui leur permet de participer
à l’amélioration des normes les concernant directement. Enfin, les électeurs, eux, sont sollicités dans
le cadre de la consultation locale836 et du référendum local837 malgré le fait que code général des
collectivités territoriales proclame en tant que principe essentiel de la démocratie locale, « le droit des
habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions
qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales »838.

aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l’environnement et qui
remplissent les conditions pouvant être requises en droit interne sont réputées avoir un intérêt ».
831 B. Delaunay, « De l’enquête publique au débat public – La consultation des personnes intéressées », JCP A, 2011, n° 8, étude 2073, p. 3239, spéc. p. 33.
832 Voir J.-C. Hélin, « La concertation de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme », AJDA 2006, op.cit., p. 2335. L’auteur note en effet qu’« à
la différence de textes internationaux ou communautaires ultérieurs dont l’objet central est la question de la participation du public, celle-ci
n’est qu’un aspect mineur d’une loi dont l’objet principal est tout autre ».
833 C’est le cas notamment des conseils de quartier.
834 M.-H. Bacqué, Y. Sintomer (dir.), La démocratie participative, histoire et généalogie, Paris, La Découverte, 2011, p. 43.
835 Idem, p. 44.
836 Article L. 1112-15 et s. du code général des collectivités territoriales. Notons que l’Assemblée nationale avait adopté un amendement en
vue de permettre à tous les habitants de se prononcer dans le cadre d’une consultation locale. Le Sénat rejeta cet amendement, réservant de fait
la consultation aux seuls électeurs.
837 Article LO. 1112-1 et s. du code général des collectivités territoriales.
838 Article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales.
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487. Plusieurs techniques permettent d’associer la population au processus décisionnel. Cette
participation peut se faire de manière directe ou par la médiation de représentants – ce procédé
rappelant étrangement celui de la démocratie représentative que la démocratie participative aurait
vocation à corriger. Elle peut associer un petit nombre d’individus839 ou impliquer le public le plus large
possible, en fonction de l’objet de la généralité de la norme projetée. Elle peut être institutionnalisée,
notamment au moyen de la constitution de commissions siégeant régulièrement ou de mécanismes
obligatoires – concertation, enquête publique – ou bien spontanée pour répondre à un sujet donné.
488. La participation citoyenne constituerait un palliatif à la crise de la représentation qui éloignerait
les élus des citoyens, permettant à ces derniers de reconquérir un fragment du pouvoir perdu du fait
de la représentation. Pour les autorités normatrices, elle offre l’avantage de légitimer la décision et
donc, de favoriser son acceptation.
489. La consultation participe d’un autre mouvement. Elle ne s’adresse pas directement au destinataire
de la norme parce qu’elle a, avant tout, pour vocation l’efficacité de la norme ou la préservation
de certaines garanties840. Toutefois, dans une optique d’adaptation aux nouvelles problématiques
de l’action publique, des individus voués à assurer la représentation d’une catégorie sociale ou
professionnelle ont fait leur entrée dans les instances consultatives collégiales. Ces individus sont,
toutefois, amenés à siéger, d’une part, avec des représentants d’intérêts différents ou antagonistes et,
d’autre part, le caractère collégial de l’organisme fera émerger une position, sinon unanime, du moins
majoritaire, découlant de la délibération. Dans ce contexte, ce n’est plus le destinataire de la norme
qui s’exprime, mais un représentant parmi d’autres. Les mécanismes de participation procèdent
tout à fait différemment, car c’est la participation individuelle qui est recherchée et nullement la
délibération collective. L’autorité normatrice récoltera, dans la majeure partie des procédures, une
somme d’observations individuelles, chaque destinataire de la norme défendant son intérêt propre,
à charge pour cette autorité, ensuite, d’en établir une synthèse.
Si production normative permet une intervention interne ou externe à l’administration dans le
processus décisionnel, la matière juridictionnelle accueille également des procédures permettant de
recourir à un avis extérieur.

II. L’identification de la consultation en matière juridictionnelle
490. Les techniques d’aide à la décision ont irrigué tout le droit public. À ce titre, elles ont trouvé
une utilité non seulement en vue d’apporter un éclairage aux pouvoirs publics dans ses prises de
décision mais également le juge dans son office. Celui-ci est, en effet, comme un organe politique
ou administratif, amené à prendre des décisions induisant parfois la maîtrise de connaissances
techniques. On peut citer, à cet égard, le cas des dommages de travaux publics, l’exemple le plus
courant permettant de mesure la technicité des matières auxquelles le juge est confronté. Du fait de
839
840

C’est le cas par exemple des conférences de citoyens.
Voir infra, n° 626 et suiv. ; 682 et suiv.
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l’accroissement des progrès de la science et du développement des nouvelles technologies, le juge a
vu son champ de compétences se diversifier par l’apparition de nouveaux contentieux. N’étant pas
toujours en possession de ces connaissances techniques, il a dû s’entourer de « sachants » par le biais
de différents procédés. C’est le cas lorsque le juge s’adresse à un expert au cours d’un procès. Désignée
sous le terme d’expertise, cette procédure « se veut une garantie de faits observés, expérimentés,
vérifiés, de données objectives841 ». Elle possède des traits communs avec la consultation dans son
déroulement et dans sa portée (A). La consécration d’un autre intervenant dans le procès – l’amicus
curiae- a conduit à s’interroger sur l’apparition d’une nouvelle forme de consultation par le juge (B).

A. La distinction entre consultation et expertise
491. La question de la différence entre les deux notions se pose à plus d’un titre, d’une part, par leur
finalité et, d’autre part, par leur portée. Cependant, l’examen des deux processus laisse apparaître
plusieurs divergences qui permettent de distinguer l’expertise de la consultation (1). Une autre forme
dite d’« expertise simplifiée », récemment introduite dans le code de justice administrative, conduit
à s’interroger, de nouveau, sur un éventuel lien entre cet instrument, placé dans les mains du juge,
et la consultation (2).

1. L’expertise irréductiblement distincte de la consultation
492. L’expertise présente une acception courante et un sens juridique. Dans le vocabulaire commun,
le mot expertise renvoie à l’« examen de quelque chose en vue de son estimation, de son évaluation842 ».
Posséder une expertise sur quelque chose signifie avoir une compétence certaine sur un sujet
donné. Ces définitions ont, indéniablement, influencé l’institutionnalisation de plusieurs formes de
procédures. Il existe, en effet, un recours à l’expertise désignant la possibilité, ou l’obligation, pour
une autorité investie d’un pouvoir de décision, de recourir à un ou plusieurs techniciens avant de
procéder à l’édiction d’une norme. Cette forme de recours à l’expertise est assez proche de celle que
l’on trouve en matière juridictionnelle.
493. L’expertise judiciaire est ainsi définie comme une « procédure de recours à un technicien consistant
à demander à un spécialiste, dans les cas où le recours à des constatations ou à une consultation ne
permettrait pas d’obtenir les renseignements nécessaires, d’éclairer le tribunal sur certains aspects du
procès nécessitant l’avis d’un homme de l’art843 ». Cette définition, applicable à l’expertise devant les
juridictions de l’ordre judiciaire, permet de constater la différence qui est soulignée entre l’expertise et
la consultation judiciaires. Cette dernière est, en effet, une procédure différente puisqu’il s’agit d’une
« mission confiée par le juge ou par le tribunal à un technicien et consistant, lorsque l’examen des faits
ne nécessite pas des investigations complexes, à donner son opinion verbalement, éventuellement par

841
842
843

E. Naim-Gesbert, « Droit, expertise et société du risque », RDP, 1er janvier 2007 n° 1, p. 33.
Définition issue du dictionnaire Larousse, disponible sur www.Larousse.fr.
S. Guinchard (dir.), Lexique des termes juridiques 2016-2017, op. cit., p. 488.
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écrit, après un examen contradictoire des faits litigieux844 ». Cette technique, introduite récemment
dans le contentieux administratif845, est souvent désignée par la doctrine comme une forme d’expertise
simplifiée car les deux procédures sont très proches à de nombreux égards, notamment par le caractère
non contraignant de leur résultat pour le juge. Par analogie, on peut donc rapprocher l’expertise de
la consultation, du moins prise en son sens courant, dans la mesure où elle donne lieu à un avis de
l’expert, contenu dans le rapport qu’il remet à l’issue de ses opérations.
494. Plusieurs éléments permettent d’envisager une identité des deux notions. L’expertise, comme la
consultation, constituent des processus, tous deux jalonnés d’étapes indispensables. Ils sont tous deux
initiés par une autorité investie d’un pouvoir de décision. À l’instar de la consultation, l’expertise se
révèle, dans la majeure partie des cas, facultative, rares étant les situations dans lesquelles le juge se
trouve contraint d’y recourir846. Le juge bénéficie, également, d’une relative liberté quant au choix de
l’expert. Bien que l’établissement de listes d’experts à l’échelon des cours administratives d’appel soit
désormais obligatoire847, il est toujours possible pour les juges de s’écarter de cette liste et de recourir
aux services d’un technicien qui n’y est pas inscrit848. La mission d’expertise ayant pour but d’éclairer
le juge, celui-ci ne peut rendre sa décision, tant que l’expert n’a pas rendu son rapport, à moins que la
survenance de faits nouveaux le justifie849. Comme dans le cadre de la consultation, le juge assigne à
l’expert une mission dont il fixe, lui-même, les bornes. Cet expert bénéficie d’une indépendance visà-vis du juge dans l’exercice de sa mission, il doit se montrer impartial et n’entretenir aucun lien avec
l’affaire dont il traite, sous peine de récusation. Cette caractéristique est, dans une certaine mesure,
également présente dans le cadre de la consultation, dans la mesure où l’individu ou l’organisme consulté
n’est soumis à aucun lien hiérarchique avec l’autorité investie du pouvoir de décision. La remise du
rapport laisse une certaine liberté à l’expert quant à sa forme, ce qui est également le cas à l’issue de
la consultation. La présentation du rapport doit, en réalité, surtout s’attacher à répondre à l’objectif
premier de l’expertise qui est d’éclairer le juge sur une matière particulièrement technique. À ce titre,
« le juge apprécie particulièrement que l’expert s’exprime clairement, fasse œuvre de vulgarisation
rigoureuse et veille à ce que ses conclusions soient cohérentes avec les analyses qui en constituent le
fondement850 ». L’élément déterminant du rapport est l’avis, émis par l’expert. Pour autant, comme
dans le cadre de la consultation, le juge demeure libre de s’écarter de celui-ci lorsqu’il rend sa décision.
Pendant un temps, il devait alors motiver sa décision851 « en indiquant les éléments qui ont déterminé sa
conviction852 » mais il ne s’agit plus à présent d’une obligation pour le juge853. Le rapport contient donc,
à la fois, un compte rendu des opérations réalisées et des observations des parties, puis les conclusions
qui matérialisent l’avis proprement dit. Rappelons qu’il ne vaut qu’inter partes.

844
845
846
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848
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Idem, p. 259.
Décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives. Voir infra, n° 499.
Voir par exemple l’article R. 556-1 du Code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1018 du 14 juin 2007.
Article R. 221-9 du code de justice administrative, créé par le décret n° 2013-730 du 13 août 2013.
Article R. 621-2 du code de justice administrative, modifié par le décret précité.
CE, 3 mai 1968, Société Affineries Havraises, req. n° 46296, Lebon p. 273.
T. Moussa (dir.), Droit de l’expertise 2011/2012, Paris, Dalloz, 2011, p. 424.
CE, 8 juillet 1949, Gautheron, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 782.
J.-P. Pastorel, L’expertise dans le contentieux administratif, Paris, LGDJ, 1994, p. 97.
CE, 13 octobre 1978, Société Drogrey, Sieur Sherrer, req. n° 01507, 01619.
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495. Cette absence formelle de contrainte établit une proximité avec la consultation, lorsqu’elle
prend la forme d’une expertise hors du cadre contentieux, dans l’optique de l’adoption d’une norme.
Cette proximité en droit s’ajoute à une proximité « psychologique », puisque les avis des rendus par
les experts en matière juridictionnelle ont une portée comparable à ceux qui le sont hors contentieux.
Bien que l’avis contenu dans le rapport d’expertise ne lie en aucune manière le juge, la technicité
de la matière peut être source de transfert de fait des pouvoirs du juge vers l’expert qui finalement
prendra une influence certaine sur la décision. Il est, en effet, le sachant, et certains auteurs se sont
interrogés sur la qualité et le rôle de l’expert. Le professeur Éric Loquin a ainsi écrit que « comme le
juge, l’expert est un organe de la procédure [...] Quel est son rôle ? Il est plus qu’un donneur d’avis,
même si telle est l’image officielle de sa fonction. Il participe à la construction du syllogisme judiciaire
en nourrissant sa mineure, voire partiellement sa majeure. Il est d’une certaine façon le coauteur
partiel et caché de la décision judiciaire que seul le juge judiciaire signe854 ». Cette caractéristique se
retrouve, bien souvent, hors du champ contentieux puisqu’elle est liée à la raison majeure du recours
à un expert. Par cette décision, l’autorité se lie à celui qui sait mieux qu’elle et accepte de perdre un
peu de son pouvoir de décision.
496. Il semble cependant que le lien entre l’expertise et la consultation doive s’achever sur ces
points de ressemblance. En effet, de nombreux éléments montrent que l’expertise n’est pas une forme
de consultation, notamment parce que la matière juridictionnelle conduit à imposer des garde-fous
qui ne sont pas nécessaires dans d’autres domaines. Les pouvoirs de l’expert comme ceux du juge
sont en effet beaucoup plus encadrés. Le magistrat, bien que relativement libre dans sa décision de
recourir à l’expertise – il n’est pas lié par les demandes des parties – et dans les suites qu’il décide
d’y donner, ne possède pas de pouvoirs illimités. Il ne peut prescrire une expertise que si elle est
utile855 et ne peut octroyer à l’expert des pouvoirs trop étendus. Celui-ci est limité, dans sa mission,
à l’examen des points de fait et non des points de droit, bien que cette règle soit fixée en contentieux
administratif par le juge et non directement par les textes856, contrairement à la procédure civile857 qui
fixe la règle explicitement. L’expert ne peut pas se prononcer sur la qualification juridique des faits858.
Les individus ou organes interrogés dans le cadre de la consultation ne sont pas soumis au même
rigorisme. Certes, la convocation ou les textes prévoient parfois que des questions précises seront
posées, mais parfois pour l’organisme ou l’individu de réfléchir et de délibérer sur la détermination
d’orientations plus générales. D’autre part, rien n’interdit aux consultés de s’exprimer dans leur
avis sur des points de droit, contrairement aux experts. Il est régulièrement avancé que le fait pour
un expert de s’exprimer sur des points de droit dénaturerait la mission du juge qui est de trancher

854 E. Loquin, « Rapport de synthèse du colloque du 5 décembre 2008 », in Les experts : auxiliaires ou substituts du juge ?, Centre français de
droit comparé, vol. 12, 2009, p. 153.
855 Le Conseil d’État a eu l’occasion d’affirmer qu’il ne revient au juge « d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se
prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile », CE, 23 octobre 2013, Garde des
Sceaux, ministre de la justice, req. n° 360961, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 771.
856 L’article R. 621-1 du code de justice administrative évoque simplement la possibilité de recourir à l’expertise, sans apporter plus de
précisions.
857 Article 232 du code de procédure civile.
858 CE, 10 décembre 1975, Société générale de construction industrielle COTRABA, req. n° 94162, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 1201 ;
CE 11 mars 1996, SCI du domaine des Figuières, req. n° 161112, Lebon p. 71.
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le litige859. Le problème n’est pas posé dans des termes similaires hors du champ contentieux, la
seule obligation pour l’autorité investie du pouvoir de décision consistant à ne pas se considérée
comme liée par le sens d’un avis. En revanche, l’expertise peut viser, en contentieux administratif,
à concilier les parties, ce qui permet de mettre fin à la mission octroyée à l’expert. Cet aspect de
sa mission, explicitement consacré en contentieux administratif860 et réfuté en procédure civile861,
excède largement les pouvoirs consentis dans le cadre d’une consultation. Par ailleurs, l’expertise
juridictionnelle est soumise au respect du principe du contradictoire862.
497. Il résulte de ces différences la détermination d’un statut particulier de l’expert. Celui-ci est
considéré comme un collaborateur occasionnel du service public de la justice863 mais est soumis
à une responsabilité pour les fautes qu’il pourrait commettre dans le cadre de sa mission. D’une
part, tenu à procéder à l’accomplissement de la mission qu’il a acceptée, il peut également voir
sa responsabilité engagée en cas de faute personnelle détachable du service et s’il commet des
infractions pénalement condamnables. Dans le cadre de la consultation, la carence de l’individu ou
de l’organisme consultatif sera palliée par la possibilité pour l’autorité consultante de passer outre
son obligation de consultation – lorsqu’elle existe — afin de lui permettre de prendre une décision.
L’expert en matière juridictionnelle est un professionnel auquel le juge recourra ponctuellement et à
ce titre, il doit être rémunéré pour ses services, d’abord au moyen d’une allocation provisionnelle qui
peut être décidée par le juge864 et après le dépôt du rapport, par le paiement d’honoraires. L’expertise
jouit d’une spécificité dans la mesure où le versement des honoraires échoit à l’une des parties
désignées par le président de la juridiction865.
498. Les critères de l’initiative de l’autorité consultante, de la qualité de tiers du consulté et
de l’absence de contrainte à l’issue du processus sont bien présents dans le cadre de l’expertise
juridictionnelle. L’expert éclaire le juge par un effort de vulgarisation mais, par sa position sensible
au sein de la fonction de juger, qui ne lui est pas dévolue, il est très encadré, depuis la décision de
recours à l’expertise jusqu’après la remise du rapport. Le juge vérifie la régularité des opérations
et les parties – conformément à l’application requise du principe du contradictoire – doivent être
en mesure de fournir des observations. L’expert éclaire le juge mais sur la seule base des faits, il
accomplit les opérations que le juge n’a ni le temps, ni les capacités de mener. En cela, il se distingue
des instances consultatives qui, elles aussi, éclairent les autorités normatrices mais dans une optique
différente.
499. Si l’expertise traditionnelle doit être distinguée de la consultation, elle n’est désormais plus la
seule technique mise à disposition du juge pour exercer sa mission.
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Voir par exemple P. Gonod et P. Frydman, « Le juge administratif et l’expertise », AJDA, 2014, p. 1361.
Article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 240 du code de procédure civile.
Article R. 621-7 du code de justice administrative.
CE, Sect., 10 février 1967, Sieur Aragon, req. n° 63684, Lebon p. 70 ; CE, Sect., 26 février 1971, Aragon, req. n° 77459, Lebon p. 172.
Article R. 621-12 du code de justice administrative.
Article R. 621-13 du code de justice administrative.
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2. Le cas de l’« expertise allégée »
500. Ce type de procédure est inspiré du code de procédure civile, qui prévoit en son article 256,
que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge
peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ». L’article 625-2
du code de justice administrative, créé par le décret du 22 février 2010866 reprend très largement
la procédure de consultation, issue du droit privé. Considérée comme profitable en vue d’éviter
les consultations officieuses, qui avaient déjà lieu auparavant, cette procédure permet d’éviter les
lourdeurs parfois rédhibitoires de l’expertise. Cependant l’examen de la consultation prévue par le
code de procédure civile, laisse apparaître des réticences de la part des juges qui, souvent, préfèrent
tout de même recourir à l’expertise867. Le même sort était prédit par une partie de la doctrine à « l’avis
technique » de l’article R. 625-2 du code de justice administrative868 et pourtant les juridictions du
fond ont rapidement saisi l’opportunité qui leur était donnée de s’affranchir de l’expertise lorsque
des investigations complexes ne sont pas nécessaires869, avant que le Conseil d’État ait, lui aussi, à
décider de la mettre en œuvre le 28 mars 2012870. L’« avis technique » prévu par l’article R. 625-2 a
déjà montré son utilité, d’autant que par sa souplesse, il peut être combiné avec l’expertise871.
501. L’expertise et l’avis technique sont deux procédures très proches puisque plusieurs articles
applicables à l’une le sont également à l’autre872. Il arrive également que le juge emploie le terme
« expertise » pour qualifier la procédure de l’article R. 625-2 du code de justice administrative873.
502. Dans le cadre de l’expertise simplifiée, l’expert n’a pas à mener d’investigations complexes et
ses opérations ne sont pas soumises au principe du contradictoire. L’avis qu’il rend doit être écrit.
Par certains de ces aspects, notamment la réponse à une question précise posée par le juge, l’avis
technique s’apparente davantage à une consultation874.
503. Puisque la mission de l’expert est à la fois très étendue – il mène des investigations et peut
concilier les parties – et dans le même temps très limitée – il ne rend qu’un avis technique sans avoir
accès au droit – elle se distingue de celle des consultants. En revanche, l’apparition d’une procédure
consacrant l’intervention d’un nouvel acteur dans le paysage juridictionnel français, renouvelle
866 Décret n° 2010-164 du 22 février 2010, précité.
867 Voir T. Moussa (dir.), Droit de l’expertise 2011/2012, op. cit., p. 190.
868 Idem, p. 383.
869 Le 8 juillet 2010, la Cour administrative de Marseille a confié à un expert la mission de lui décrire un système de certification spécifique
– le système AQP – et de lui indiquer le caractère indispensable ou non pour l’administration du recours à cette certification, une société
alléguant devant la juridiction que ce système constituait un frein à la libre concurrence. Voir CAA Marseille, 8 juillet 2010, Société Siorat, req.
n° 08MA01775 ; voir également CAA Marseille, 22 octobre 2012, M., req. n° 10MA03389 ; CAA Marseille, 13 mars 2014, Société Inter Partner
Assistance, req. n° 12MA03043.
870 CE, 28 mars 2012, Société Direct Energie, req. n° 330548, Lebon p. 130.
871 Voir par exemple CAA Marseille, 19 juin 2014, Société Inter Partner Assistance, req. n° 12MA03043 : lorsque l’avis technique n’a pas
apporté les éléments d’information permettant de trancher le litige, le juge peut prescrire une expertise. Voir dans l’autre sens CAA Marseille,
7 juin 2011, M. et Mme A., req. n° 09MA00583 : Le rapport d’expertise n’a pas permis au juge de trancher, il a donc confié pour mission à un
expert de rendre un avis technique sur un point précis, sur le fondement de l’article R. 625-2 du code de justice administrative.
872 L’article R. 625-2 du code de justice administrative précise que « les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1
et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques ».
873 CAA Nantes, 12 décembre 2014, SCI Petrus et autres, req. n° 13NT02129. Dans cet arrêt, les requérants sollicitaient de la part du juge la
désignation d’un expert en application de l’article R. 625-2 du code de justice administrative. Or la Cour estime que le moyen doit être écarté
« sans qu’il soit besoin de recourir à l’expertise sollicitée par les requérants ».
874 Rappelons que l’interdiction de se prononcer sur des points de droit s’y applique, comme pour l’expertise.
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les interrogations relatives aux consultations en matière juridictionnelle. Cette nouvelle procédure
permet, en effet, d’envisager l’existence d’une unicité de la consultation.

B. La distinction entre consultation et amicus curiae
504. Si l’expertise, telle qu’elle est envisagée par le code de justice administrative, se distingue de la
consultation par son cadre particulier, l’institution de l’amicus curiae s’en détache, par sa spécificité,
permettant d’envisager, prima facie, l’amicus curiae comme un consultant.
505. La difficulté d’identification de la nature de cette procédure réside dans le fait que l’amicus
curiae est une institution aux sens pluriels, tant en droit interne qu’en droit supranational (1). Cette
absence d’unité entraîne des conséquences sur la nature de sa mission (2), qui se situe, selon les
juridictions, aux confins de l’expertise et de la consultation.

1. Une institution aux sens pluriels
506. Depuis quelques années, le contentieux administratif a accueilli en son sein un nouvel
intervenant dans le procès, chargé d’éclairer le juge dans sa mission de juger. Il s’agit de l’amicus
curiae, proche et distinct à la fois de l’expert, davantage coutumier des prétoires et chargé d’une
mission depuis longtemps balisée par le droit875. Il s’est progressivement imposé dans les pays de
Common law, puis devant les cours supranationales. Il recouvre cependant des réalités différentes,
aux États-Unis876 ou devant les juridictions internationales877. On remarque que son appellation
varie selon les pays et les systèmes de droit. Malgré une « consonance latine rassurante878 », il est
parfois désigné sous des expressions différentes, comme c’est le cas en France où il n’est pas une
institution récente. C’est la juridiction civile qui a, pour la première fois, consacré cette possibilité
pour un tiers au procès d’intervenir pour répondre à une question donnée, sans pour autant avoir
la qualité d’expert, au sens donné par le code de procédure civile. Le président de la Cour d’appel
de Paris proposa en effet de « permettre en la réglementant au besoin, l’intervention de consultants
privilégiés, personnalités d’une compétence incontestable et d’une grande autorité morale qui, après
avoir assisté à la totalité des débats, donneraient à la juridiction leur sentiment sur les suites à
donner à une décision de toute nature879 ». L’année suivante, la cour d’appel de Paris fut confrontée
875 L’amicus curiae n’est pourtant pas une institution nouvelle, comme le prouve l’examen des droits comparé et supranationaux. Il est
fréquemment désigné sous cette appellation latine, littéralement « l’ami de la cour » même s’il semble inconnu du droit romain. Apparu de
manière certaine dès le début du xviie siècle en Angleterre, l’amicus curiae doit certainement son nom à la plume du juge anglais de par son
habitude à employer le latin dans ses décisions de justice. Voir S. Ménétrey, L’amicus curiae, vers un principe commun de droit procédural ?, coll.
Nouvelle bibliothèque de thèses, Paris, Dalloz, 2010, p. 22 ; voir Y. Laurin, « Les notions d’amicus curiae et de partie dans la procédure », Gaz.
Pal., 9 octobre 2012, n° 283, p. 2628-2630.
876 Aux États-Unis, il est souvent « le représentant d’associations privées, d’intérêt général, social ou professionnel et de groupes de pression,
convié par le juge à exposer les intérêts de ces groupements ». Voir D. Mazeaud, « L’expertise de droit à travers l’amicus curiae », in M.A. Frison-Roche et D. Mazeaud, L’expertise, op. cit., , spéc. p. 110.
877 De nombreuses juridictions supranationales prévoient également l’intervention d’un ami de la Cour, comme c’est le cas par exemple de
la Cour internationale de justice ou de la Cour européenne des droits de l’homme qui considère qu’il peut s’agir de « toute personne dont les
dépositions, dires ou déclarations lui paraissent utiles à l’accomplissement de sa tâche ». Voir article A1 de l’annexe au règlement de la Cour,
inséré par la Cour le 7 juillet 2003.
878 R. Encinas de Munagorri, « L’ouverture de la Cour de cassation aux amici curiae », RTD civ., 2005, p. 88-93, spec. p. 89.
879 P. Drai, « Le monde des affaires et ses juges», RJ com. 1990, p. 329-335, spéc. p. 333. Utilisant l’argument de la transparence, le président
de la Cour d’appel assurait le respect du principe du contradictoire ainsi qu’un moyen pour les juges de se soucier des suites de ses décisions.
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à un litige né de la contamination par un individu par le virus du Sida à l’occasion d’une transfusion
sanguine880. Le recours à ce sachant s’explique par « l’apparition de données scientifiques, morales
et éthiques nouvelles. Dans certains domaines, comme la bioéthique, le juge, en raison du silence ou
de la carence du législateur, est la parole du droit881 ». L’ami de la cour doit être choisi en vertu de
son prestige et du caractère incontestable de ses connaissances dans son domaine de compétences.
En dépit d’une d’utilité ponctuelle indéniable, le recours à l’amicus curiae n’a pas été exempt de
critiques liées à une éventuelle partialité882, ainsi que sur sa faculté à se prononcer sur des points
de droit883 et non seulement sur les faits. En effet, pourquoi accorder à l’amicus curiae ce qui fut
refusé à l’expert afin d’éviter une dépossession du juge de son pouvoir de dire le droit ? Malgré
les réticences de la doctrine et une utilisation relativement limitée de cette institution, issue de la
pratique, l’amicus curiae reçut progressivement une consécration textuelle, notamment par le biais
de l’article R. 625-3 du code de justice administrative créé par le décret du 22 février 2010884. Celui-ci
pose comme unique condition « la compétence ou les connaissances » de l’individu invité, celuici étant amené à « produire des observations d’ordre général ». Cette disposition établit donc une
différence de taille avec l’expertise. L’amicus curiae se détache du litige que le juge a pour mission de
trancher, pour fournir des observations générales qui trouveront éventuellement à s’appliquer dans
d’autres espèces.
507. Dans l’article 6. al. 2 de son règlement intérieur, le Conseil constitutionnel prévoit également
l’intervention d’une personne justifiant d’un « intérêt spécial » dans le cadre d’une question prioritaire
de constitutionnalité. Les pièces de la procédure lui sont adressées et ses « observations sont transmises
aux parties et autorités mentionnées à l’article 1er. Il leur est imparti un délai pour y répondre ». Cette
procédure est novatrice en ce que, jusqu’alors, la seule voie possible devant le Conseil constitutionnel
était « les portes étroites885 », qui consistaient pour des individus ou des groupements, à déposer
des mémoires à l’occasion de l’examen de la constitutionnalité d’une loi a priori. Des contributions
pouvaient être produites au soutien de la loi ou, au contraire, afin d’attirer l’attention du Conseil

Par deux fois, dès 1988, la Cour d’appel sollicita l’intervention d’un amicus curiae (CA Paris, 21 juin 1988 et CA Paris, 6 juillet 1988, D. 1989,
p. 341, note Y. Laurin), initiative suivie quelques années plus tard par la Cour de cassation (Cour cass, Ass. plén. 31 mai 1991, D. 1991.417, note
Thouvenin), toujours sous l’impulsion du président Drai. L’examen des affaires portées à la connaissance de ces juridictions permet d’expliquer
les raisons du recours à ce nouvel intervenant. Alors que la cour d’appel de Paris avait eu à s’exprimer sur la création d’un annuaire répertoriant
les activités dominantes des avocats (M. Lafarge, bâtonnier en exercice de l’ordre des avocats au barreau de Paris, fut invité par la cour d’appel
à fournir au juge des éléments d’information), la Cour de cassation avait eu à trancher la licéité des conventions prévoyant la maternité de
substitution. Le professeur Bernard, président du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé fut prié par la
Cour de cassation d’apporter ses lumières en matière de bioéthique.
880 CA Paris, 16 octobre 1992, D., 1993, p. 172, note Y. Laurin. La Cour sollicita le professeur Montagnier afin de l’informer « sur l’époque
de l’apparition du virus (le VIH), sur son évolution, sur le temps qui est susceptible de s’écouler entre la contamination et la déclaration de la
maladie, ainsi que sur tous autres éléments ».
881 D. Mazeaud, « L’expertise de droit à travers l’amicus curiae », in M.-A. Frison-Roche et D. Mazeaud, L’expertise, op. cit., p. 111.
882 Le professeur Bernard, invité par la Cour de cassation dans l’affaire précitée avait en effet pris personnellement et publiquement position
contre la maternité de substitution. On a ainsi pu considérer qu’« il était surtout l’ami du pourvoi formé dans l’intérêt de la loi qui allait donner
lieu à l’interdiction aujourd’hui reprise par le législateur ». Voir R. Encinas de Munagorri, « L’ouverture de la Cour de cassation aux amici
curiae », op. cit., p. 90.
883 Trib. com. Paris, 1re ch., Les Annonces de la Seine n° 61 du jeudi 31 août 1990, p. 2 à 4 et 23 à 24. Référence citée par Y. Laurin, « Dix années
de mise en œuvre de l’amicus curiae », LPA, 24 décembre 1997 n° 154, p. 17-18, spéc. p. 18.
884 Décret n° 2010-164 du 22 février 2010, précité.
885 G. Vedel, « L’accès des citoyens au juge constitutionnel. La porte étroite », La vie judiciaire, 11 mars 1991, p. 1 ; D. de Béchillon, Réflexions
sur le statut des portes étroites devant le Conseil constitutionnel, rapport remis au président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius en janvier
2017. Disponible sur http://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2017/02/Club-des-juristes-Notes-Portes-etroites-Fev-2017.pdf.
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constitutionnel sur d’éventuels motifs d’inconstitutionnalité886, l’institution pouvait choisir, ensuite,
de verser, ou non, ces mémoires au dossier de l’instance. L’institutionnalisation de cette pratique,
appliquée à l’examen a posteriori des lois, a permis la démocratisation des « portes étroites » de telle
façon que de très nombreux mémoires, présentés par des personnes justifiant d’un « intérêt spécial »
ont été déposés dans ce cadre887. Cette procédure des « portes étroites » se distingue, toutefois, tout à
la fois de l’expertise et de la consultation, par la nature de l’intervention. Ce sont souvent des groupes
de pression qui en sont à l’origine, notamment lorsque les enjeux économiques et financiers en jeu
sont importants888. Cette intervention spontanée et intéressée n’a alors pour but que de défendre
une position, qu’elle souhaite porter à la connaissance de celui qui tranchera la décision889. Elle
relève donc du lobbying et non de la consultation, bien qu’en doctrine, elle soit parfois considérée
comme relevant de l’amicus curiae890, témoignant de l’absence d’unanimité doctrinale autour de
cette intervention.

2. Une nature partiellement consultative
508. Les textes tendent à consacrer progressivement cette nouvelle institution, dont les apparitions
demeurent toutefois relativement confidentielles. Les commentaires qui sont faits de cette procédure
située à l’article R. 625-3 du code de justice administrative soulignent sa « vocation à [n’]être utilisée
que dans des cas assez exceptionnels891 ». Elle est cependant utilisée de temps à autre, tant devant
les juridictions de droit privé, que devant le juge administratif892. Certaines institutions se sont
également vues reconnaître expressément la faculté d’intervenir en tant qu’amicus curiae au cours
d’un procès893.
509. Certaines différences entre amicus curiae et expert ont été évoquées. En réalité, elles sont
assez nombreuses. L’expert est cantonné aux faits quand le silence des textes permet à l’amicus
curiae de s’exprimer en droit. L’expert est soumis à de nombreuses règles imposées par le pouvoir
886 O. Schrameck, « Les aspects procéduraux des saisines », in Vingt ans de saisine parlementaire, journée d’études du 16 mars 1994, Paris,
organisée par l’Association française des constitutionnalistes, Économica, 1995, p. 81-89.
887 Lorsqu’il a rendu sa décision n° 2010-42 QPC du 7 octobre 2010, CGT-FO et autres, le Conseil constitutionnel y a visé le mémoire en
intervention de la CFE-CGC. Le commentaire de la décision susvisée rappelle que « certes, ce syndicat n’est pas une partie dans la procédure.
Toutefois, l’objet du litige consiste à remettre en cause un avantage dont bénéficierait la CFE-CGC, syndicat catégoriel, au détriment des
syndicats généralistes. Le Conseil a donc estimé que CFE-CGC a intérêt légitime à intervenir dans la procédure devant le Conseil constitutionnel
pour défendre une loi qui traite particulièrement de sa situation. Il a donc versé ce mémoire à la procédure. Après sa communication, l’ensemble
des parties et autorités de l’État ont alors pu y répondre. Le Conseil constitutionnel a visé dans sa décision le mémoire en intervention de la
CFE-CGC ». Voir Commentaire de la décision n° 2010-42 QPC du 7 octobre 2010, CGT-FO et autres, Les Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 30.
888 M. Lascombe, X. Vandendriessche, Code constitutionnel et des droits fondamentaux, 5e édition, Paris, Dalloz, 2016, p. 1119. Les exemples
d’intervention de personnes ou groupements intéressés sont nombreux. Voir, par exemple, CC, 18 octobre 2010, n° 2010-55 QPC, M. Rachid
M. et autres ; CC, 26 novembre 2010, n° 2010-71 QPC, Mlle Danielle S. ; CC, 17 décembre 2010, n° 2010-67/86 QPC, Région Centre et région PoitouCharentes.
889 Le professeur Thomas Perroud rappelle que cette procédure existe également devant le Conseil d’État. Voir T. Perroud, « Pour la
publication des “portes étroites devant le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État” », D., 2015, p. 2511.
890 Voir, par exemple, J. Arrighi de Casanova, G. Canivet, M.-A. Frison-Roche, « Experts et procédure, l’amicus curiae », RDA, octobre
2012, p. 88-100. A.-M. Lecis Cocco Ortu, « QPC et interventions des tiers : le débat contradictoire entre garantie des droits de la défense et
utilité des amici curiae », IXe Congrès de l’AFDC, disponible sur le site www.droitconstitutionnel.org.
891 Commentaire de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, Code des procédures administratives 2017, Paris, Dalloz, 2016, p. 448.
892 Le tribunal de commerce, à l’occasion du jugement rendu le 18 décembre 2008, RG n° 2008036828, a entendu la Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en tant qu’amicus curiae. Voir également CAA Nantes, 29 novembre 2013,
M. B., req. n° 11NT02489.
893 C’est le cas du Défenseur des droits qui possède un rôle d’amicus curiae au titre de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars
2011 relative au Défenseur des droits.
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réglementaire, alors que l’amicus curiae est une création jurisprudentielle, ce qui lui permet une
certaine liberté. Le principe du contradictoire s’applique, de façon stricte, aux missions d’expertise,
tandis que la seule contrainte qui pèse sur l’amicus curiae est la forme écrite de son avis et sa
communication aux parties. L’expert est choisi par le juge de manière libre ou sur la base de tableaux
établis à l’échelon des cours administratives d’appel. Le choix de l’amicus curiae est, à la fois, plus
informel et plus démonstratif car il est totalement discrétionnaire, en même temps qu’il est souvent
motivé par la notoriété de la personne sollicitée. Il n’est également pas question de rétribution
financière de l’ami de la Cour, contrairement à l’expert, considéré tantôt comme un collaborateur du
service public, tantôt comme un prestataire de services. Ces deux intervenants ont donc des missions
de degré et de nature différentes.
510. Par le critère de l’initiative, le recours à l’amicus curiae se rapproche de la consultation. Toutefois,
la question fut posée de savoir si l’amicus curiae spontané pouvait faire son apparition en droit français,
comme c’est déjà le cas dans d’autres systèmes juridiques. La Cour de cassation semble en effet s’être
prononcée en ce sens dans plusieurs arrêts de 2004894. Quant à l’article R. 625-3 du code de justice
administrative, il est resté muet sur la question de l’amicus curiae spontané. D’emblée, cette forme
d’amicus curiae doit être exclue du champ de la consultation. Certes, cette procédure a l’avantage de
permettre une « démocratisation du procès administratif895 » mais, comme pour les « portes étroites »
admises devant le Conseil constitutionnel, elle permet l’ouverture de la justice à différents groupes
d’intérêts et dénature la conception de l’amicus curiae en droit français, désigné originellement comme
un tiers désintéressé. Dans cette hypothèse, outre le fait que le juge ne maîtrise plus le choix des
intervenants, l’intervention a vocation à influencer la décision dans un sens déterminée. Elle n’est
fondée ni sur la délibération, ni sur la compétence technique ou scientifique.
511. Au vu des critères de la consultation, l’amicus curiae peut être compté au nombre des organismes
unipersonnels ad hoc, dès lors qu’il agit comme un tiers ne défendant aucun intérêt particulier,
sollicité par un juge aux fins d’apporter une connaissance particulière, susceptible d’éclairer la
décision. Dans ces conditions, il se différencie peu du technicien ou du sage, consultés préalablement
à l’édiction d’une norme. Cette affirmation doit, toutefois, être posée avec prudence, car le caractère
polymorphe de la notion ne permet pas, actuellement, de fixer une définition pérenne de l’amicus
curiae, d’autant que les règles, en la matière, sont vouées à évoluer.
512. Dans le domaine de la procédure administrative non contentieuse, comme en matière
juridictionnelle, le seul emploi du terme consultation ne suffit pas à faire entrer la procédure, ainsi
désignée, dans le domaine de la consultation. Seule la confrontation aux critères dégagés permettra
d’identification les processus qui relèvent de la consultation. La même démarche doit être suivie
concernant l’avis en tant qu’acte matérialisant la consultation.

894 Cour cass, ch. Mixte, 23 novembre 2004, pourvois n° 02-11352 ; 01-13592 ; 02-17507 ; 03-13673, publiés au bulletin. Voir également devant
les juridictions d’appel : CA Versailles, 14 mars 2001, N° de RG: 2001-1388.
895 Elle tempère, en cela, la critique liée au caractère discrétionnaire du choix de l’amicus curiae par le juge.
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Section II
Une singularisation vis-à-vis d’autres résultats
513. La consultation, en tant qu’elle constitue un processus, n’est pas la seule à être l’objet de
confusions. En effet, la consultation, en tant que résultat, est soumise au même écueil dans la mesure
où le terme « avis » possède un double sens, commun et juridique. Plusieurs actes sont ainsi dénommés
« avis » alors qu’ils ne constituent pas le résultat d’une consultation (I). La confrontation des critères
de la consultation et de la nature de l’avis est donc nécessaire afin d’établir si un avis est bien le
résultat d’une consultation.
514. L’avis possède, au même titre que le processus qui le précède, une nature juridique propre.
Pourtant, d’autres types d’actes sont, fréquemment, associés à l’avis. Ces actes connexes y sont
assimilés parce que, comme l’avis, elles présentent un caractère non contraignant et ne font pas
grief. L’analyse succincte du régime juridique n’est, cependant, pas suffisante, car certains actes qui
répondent aux mêmes règles contentieuses, procèdent, pourtant, d’une logique différente (II).

I. L’utilité du critère de l’absence d’obligatoriété
515. La notion d’avis, prise en son sens juridique constitue, selon la définition retenue par le
professeur Hostiou, « une formalité préalable à l’émission de certains actes administratifs unilatéraux
se traduisant par une proposition dépourvue de tout effet normateur que l’auteur peut ou doit
solliciter, selon les hypothèses, sans qu’une telle opération traduise un partage de compétence896 ».
Plusieurs éléments de cette définition méritent d’être relevés. L’auteur utilise le terme « proposition »,
de manière générique, mettant l’accent sur le contenu, davantage que sur le contenant. Ce processus
est mis en exergue, puisque l’avis constitue le préalable, parfois indispensable, d’un acte normatif.
En outre, l’auteur souligne l’absence de contrainte et l’unilatéralité de la norme, édictée à l’issue du
processus consultatif. Si cette absence de contrainte caractérise l’avis, alors la notion d’avis conforme
soulève des interrogations quant à sa nature (A).
516. D’autres procédures se concluent par un avis sans pour autant que l’on retrouve toutes les
caractéristiques traditionnelles de l’avis. La question est alors posée de la nature des avis contentieux
rendus par le Conseil d’État sur demande des juridictions ordinaires. La réponse à cette question
permettra de savoir s’ils sont l’aboutissement d’une consultation ou bien s’ils révèlent l’existence
d’un processus d’une autre nature (B).

896

R. Hostiou, Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en droit français, op. cit., p. 26.
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A. L’avis conforme non révélateur d’une consultation
517. Si l’avis conforme porte ce nom, c’est manifestement de manière impropre. D’une part, la
terminologie employée est maladroite. D’autre part, l’avis conforme emprunte son régime juridique
à différents types d’actes. De fait, il présente des différences fondamentales avec l’avis (1), cette
différence de nature s’exprimant, surtout, sur le plan contentieux (2). L’avis conforme n’étant pas
tout à fait un avis, il n’entraîne des conséquences sur l’édiction de la norme subséquente.

1. La différence de nature entre avis et avis conforme
518. L’avis simple et l’avis conforme présentent des similarités, justifiant une terminologie commune
(a.) Toutefois, une analyse approfondie met en lumière des différences quant à leur nature (b.).

a. Des points communs indéniables
519. Pourvus d’un nom quasi identique, l’avis et l’avis conforme ne sont, pourtant pas, des actes
de même nature. L’expression « avis conforme » signifie, dans sa définition la plus simple, un avis
dont le sens doit être obligatoirement suivi par l’autorité compétente pour édicter un acte normatif.
Autrement dit, celle-ci est liée par l’avis rendu et ne peut s’en écarter. Or, un examen très superficiel
de cette expression démontre une utilisation impropre des termes qui la composent. En effet, selon
un raisonnement logique, l’avis doit être conforme à quelque chose. Or, le sens que l’on donne à
cette expression est totalement différent. C’est, en effet, la norme édictée qui devra être conforme
à l’avis et non l’inverse. Cette expression permet une distinction avec l’avis obligatoire, qui a pour
principale caractéristique d’obliger l’autorité compétente pour édicter la norme, mais uniquement
sur le plan de la saisine, et non du résultat. L’avis conforme, en revanche, impose une obligation
sur ces deux aspects. Si l’avis doit impérativement être suivi, il induit une saisine, non seulement
prévue par un texte, mais aussi obligatoire. L’avis conforme constitue, en effet, une contrainte pour
le décideur, bien plus que l’avis simple. Ce décideur n’a aucun intérêt à s’imposer à lui-même, dans
le cadre d’une consultation ad hoc, une procédure qui amputerait sa liberté de décision. Il en résulte
que l’avis conforme est toujours prévu par un texte législatif ou réglementaire897, dans le cadre
de consultations elles-mêmes préalablement programmées. Cette obligation a pour conséquence
l’impossibilité pour une autorité de s’estimer liée par un avis, lorsqu’aucune disposition textuelle
ne le lui impose. À titre d’exemple, en vertu du principe d’indisponibilité des compétences898, qui
postule que « les compétences dont sont investies les autorités administratives ne sont pas des
droits dont elles auraient le libre exercice899 », le garde des Sceaux ne peut affirmer publiquement
897 CE 6 mars 1957, Ravalison, précité.
898 Selon Jean-Marc Maillot, il s’agit du principe « en vertu duquel toute autorité investie d’une compétence ne peut en disposer à sa guise
et doit en principe l’exercer elle-même, sauf texte contraire ». Voir J.-M. Maillot, « Le principe d’indisponibilité des compétences en droit
public français », LPA, 28 septembre 2004, n° 194, p. 3. Le professeur Guillaume Tusseau a estimé que souvent, la question de l’indisponibilité
des compétences « se ramène simplement à l’idée que les acteurs juridiques ne doivent pas utiliser leurs compétences d’une manière qu’ils
ne doivent pas suivre ». Voir G. Tusseau, « L’indisponibilité des compétences », in La compétence, travaux de l’Association française pour la
recherche en droit administratif, Litec, 2008, p. 101-118.
899 J. Caillosse, « Sur la progression en cours des techniques contractuelles d’administration », in L. Cadiet (dir.), Le droit contemporain des
contrats, Paris, Economica, 1987, p. 104.
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qu’il se conformera quel qu’il fût, à l’avis du Conseil supérieur de la magistrature, compétent pour
émettre un avis sur les sanctions disciplinaires concernant les magistrats du parquet900. De même,
une circulaire ne peut disposer qu’une décision doit être prise « par la commission d’éducation
spéciale après avis de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel », alors
qu’une disposition législative énonce que cette même décision doit être prise conjointement par les
deux commissions901. L’application de ce principe suppose qu’une autorité ne peut s’autolimiter en
s’imposant, en l’absence de texte, la remise d’un avis conforme par un organisme consultatif, ce qui
revient à restreindre l’exercice de sa compétence.
520. Par son caractère contraignant, qui en constitue la caractéristique la plus fréquemment mise en
avant, l’avis conforme peut difficilement être considéré comme une catégorie d’avis parmi d’autres,
dès lors que la caractéristique principale d’un avis est d’éclairer et non d’imposer. Malgré cela, il
existe tout de même des ressemblances indéniables entre l’avis et l’avis conforme. Le processus de
consultation qui mène à la remise d’un avis, ainsi que les modalités de sa rédaction est identique.
Les étapes jalonnant le processus consultatif, comme le processus décisionnel ne permettent pas de
distinguer les deux types d’avis. L’avis conforme se situe au même niveau que l’avis simple dans le
processus décisionnel, c’est-à-dire à la fin du processus consultatif et avant l’édiction de la norme.
521. Le processus se déroule de la même manière dans le cadre de la remise d’un avis conforme
ou de la remise d’un avis simple. Il en va de même des organismes concernés par ce processus.
Les organismes amenés à émettre des avis simples sont de même nature que ceux dont les textes
prévoient la remise d’un avis conforme. Cet avis peut être également rendu par des organismes
collégiaux902 comme il peut l’être par des organismes unipersonnels903.
522. L’éventuelle proximité entre avis simple et conforme peut également être examinée à la
lumière des arguments avancés par Yves Weber. C’est, en effet, en fonction de la nature de l’avis que
s’appréciera celle de l’avis conforme. Rappelons qu’Yves Weber a avancé que l’avis était – à l’instar
de l’acte administratif unilatéral – un acte unilatéral, permissif et exécutoire904. Unilatéral, parce qu’il
produirait, comme la norme, des effets de droit, indépendamment de la volonté de ses destinataires et
permissif en ce qu’il donne l’autorisation de le faire à l’autorité compétente pour édicter une norme.
Ce caractère s’apprécie également dans le cadre de la consultation facultative par la soumission
volontaire du décideur à une procédure de consultation. Exécutoire, l’avis le serait également par
l’obligation de coïncidence entre le contenu de l’avis et celui de l’acte unilatéral (obligation positive)
et par l’abstention nécessaire, de la part de l’organisme consultatif, d’une quelconque opposition à
la réalisation ou à l’exécution de son acte. Dans ce cadre, il est évident que si l’avis constitue un acte

900 CE, 20 juin 2003, M. Stilinovic, req. no248242, Lebon p. 258.
901 CE, avis, 11 juin 1993, Département des Hauts-de-Seine, req. n° 109472 119088, Lebon p. 169.
902 Voir, par exemple, l’avis conforme de l’Agence des aires marines protégées, requis dans le cadre d’une demande d’autorisation lorsqu’une
activité est susceptible d’altérer de façon notable le milieu marin d’un parc naturel marin, en vertu de l’article L. 334-5 du code de l’environnement.
903 Voir, par exemple, l’avis conforme du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’industrie, requis dans le cadre d’une autorisation
de transfert simple de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE, délivrée au destinataire par le ministre chargé des
douanes, en vertu de l’article R. 2352-26 du code de la défense.
904 Y. Weber, L’administration consultative, op. cit., p. 235 et s. Voir supra, n° 22 ; 409 et suiv.
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unilatéral, permissif et exécutoire, l’avis conforme, en ce qu’il ressemble dans son essence à la norme,
possédera lui aussi ces caractéristiques. Si les écrits d’Yves Weber concernant l’assimilation de l’avis
simple à l’avis conforme ont été depuis longtemps mis en cause par une part majoritaire de la doctrine,
ils trouvent une résonance particulière lorsqu’ils s’appliquent à l’avis conforme. Celui-ci présente,
en effet, des traits qui le rapprochent manifestement de l’acte administratif unilatéral par la force
juridique supplémentaire qu’il acquiert par rapport à l’avis simple. D’autres traits de ressemblances
unissent avis simple et avis conforme. Ceux-ci, en effet, ne s’opposent pas fondamentalement quant
à la contrainte qu’ils font – ou non – peser sur le décideur. En effet, alors que l’avis simple ne lie
juridiquement pas l’autorité qui édictera la norme, l’avis conforme, bien que réduisant sa liberté de
décision, ne contraindra pas totalement cette autorité. Tout au plus l’obligera-t-il, lorsqu’elle recourra
à la norme, de suivre le sens de l’avis remis, l’autorité consultante demeurant totalement libre, si
cet avis ne lui convient pas, de ne prendre aucune décision905. Cela aura pour effet de neutraliser les
effets de l’avis rendu.

b. Des différences irréductibles
523. La différence entre les deux types d’acte ne se joue pas, fondamentalement, sur la contrainte
qu’ils font ou non peser sur l’autorité habilitée à édicter une norme, mais plutôt sur la mesure de
cette contrainte. Alors que dans le cas de l’avis simple, elle est nulle sur le plan juridique, elle existe
de manière limitée dans celui de l’avis conforme. C’est une obligation positive, mais le dernier mot
sera toujours octroyé au décideur, qui conservera un choix.
524. En poussant plus avant le raisonnement, l’on pourrait considérer que l’avis conforme n’oblige
l’autorité consultante qu’à la saisine, tout comme l’avis simple. Cette analyse de l’avis conforme
paraît, cependant, un peu osée, dans la mesure où la liberté de décision n’est réellement pas similaire
entre les deux types d’avis. Cela se vérifie, d’autant plus, lorsque l’avis conforme se traduit par la
nécessité de recueillir l’avis favorable d’un organisme consultatif. Ce type de procédure démontre une
telle pression sur l’autorité apte à édicter la norme, qu’il est difficile de n’y voir qu’une différence de
degré avec l’avis simple. Le pouvoir de blocage conféré à l’organisme émetteur de l’avis est tellement
important, que la faculté de ne pas prendre de décision n’est qu’un faible lot de consolation pour le
décideur906. Ainsi, « cette différence de degré aboutit en fait à une différence de nature907 ».

905 Une liberté supplémentaire a été octroyée au décideur en cas d’illégalité de refus d’avis conforme. Cette liberté de prendre la décision
sera cependant contrôlée par le juge. Voir CE, Ass., 26 octobre 2001, Eichenchteter, req. n° 216471, Lebon p. 495.
906 Ch. Cadoux a opéré une distinction entre l’avis favorable qui ne serait qu’un simple avis et l’avis conforme « qui pratiquement dépossède
le titulaire légal de sa compétence et la transfère à l’organe consulté, ne laissant au premier qu’un pouvoir d’authentification ». Voir Ch. Cadoux,
« La procédure consultative. Essai de synthèse », Annales de l’Université de Lyon, Troisième Série, 2009, p. 29-113, spéc. p. 106-107. On ne peut
cependant qu’abonder dans le sens du professeur René Hostiou qui, doutant de la pertinence de cette analyse, estime que « l’important, en
l’espèce, est en effet que, dans un cas comme dans l’autre (que l’auteur soit tenu d’agir conformément à l’avis reçu ou qu’il soit obligé d’obtenir
l’accord de l’organe consultatif), l’autorité administrative ne peut régulièrement passer outre cet avis, la norme projetée ne peut être émise que
conformément à la volonté conjointe des deux organes intéressés ». Voir R. Hostiou, Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en
droit français, op. cit., p. 28.
907 Ch. Cadoux, « La procédure consultative. Essai de synthèse », op. cit., p. 104.
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525. En doctrine, le rapprochement a pourtant été opéré sur ce fondement. Selon le professeur
Jean-Marie Auby notamment, « le système de l’avis conforme rentre dans le cadre général de la
procédure consultative et ne constitue qu’un degré extrême de la détermination que l’avis exprime à
l’exercice de la compétence908 ». De manière moins tranchée, Yves Weber explique que l’avis conforme
« apparaît se situer, selon la conception que l’on se fait de la décision, soit comme le dernier degré de
la catégorie des actes consultatifs, soit comme le premier degré des actes impératifs909 ». Néanmoins,
une majeure partie de la doctrine réfute l’analyse consistant à établir une échelle de la force juridique
de l’avis, l’avis conforme se situant dans ce cadre au sommet de la hiérarchie des avis. De nombreux
auteurs excluent clairement l’avis conforme de la catégorie des avis, dans la mesure où l’absence de
partage de la compétence normative constitue l’essence de la définition majoritaire de l’avis.
526. La différence de nature entre l’avis simple et l’avis conforme s’exprime surtout en termes de
compétence. Gaston Jèze formulait au sujet de l’avis simple une définition qui s’appliquerait beaucoup
mieux à l’avis conforme. Selon lui, il s’agit d’« une manifestation de volonté, un acte juridique… une
collaboration à l’acte juridique définitif qui sera ainsi l’œuvre de plusieurs agents publics910 ». En effet,
selon la manière dont l’on conçoit la façon dont l’avis conforme agit sur le détenteur de la capacité
normative, on appréhendera différemment la question de la compétence. L’avis conforme traduit
ainsi un partage de la compétence, l’organe consulté étant alors dans une situation de coauteur visà-vis du décideur. Cette situation de partage constituerait donc une limitation de la compétence de
l’autorité qui édicte la norme. Charles Cadoux a ainsi noté que « lorsque le « législateur » (Constituant,
Parlement ou autorité réglementaire) subordonne la décision d’un organe à l’avis conforme d’un
autre organe, c’est qu’il entend, pour des raisons diverses, limiter par avance le pouvoir de décision
de l’autorité compétente en attribuant à l’autorité consultée un droit de veto, ou, si l’on veut, un
droit de consentement911 ». Il est également possible d’aller encore plus loin et de considérer que
l’organe consulté remplace l’autorité compétente dans l’exercice de sa fonction normative. On assiste
alors à un « véritable transfert de compétence à l’organe consulté qui devient ainsi le détenteur du
pouvoir, le titulaire légal ne venant que sanctionner la décision prise par celui-ci pour respecter la
légalité formelle912 ». Cette situation n’est pas sans poser problème car si l’organe consulté est le
véritable auteur de la norme, l’autorité qui l’édicte en demeure officiellement l’auteur et conserve la
responsabilité de sa prescription.
527. En termes d’objectif également, avis simple et avis conforme peuvent être distingués. Lorsqu’une
autorité impose un avis conforme, elle a toujours pour intention de marquer l’importance de la
décision. Si l’établissement d’une classification pertinente est impossible du fait de l’hétérogénéité
des avis conformes, on note, en revanche, qu’ils sont prévus lorsqu’est requise une certaine technicité,
en raison « de leur portée politique sur le plan national ou local, ou de circonstances temporaires913 »,
908
909
910
911
912
913

J.-M. Auby, « Le régime juridique des avis dans la procédure consultative », AJDA 1956, p. 53 et s.
Y. Weber, L’administration consultative, op. cit., p. 237.
G. Jèze, Les principes généraux du droit administratif, tome 3, 1926, p. 278.
Ch. Cadoux, « La procédure consultative. Essai de synthèse », op. cit., p. 105.
Idem, p. 106.
Idem, p. 108.
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ou bien parce qu’en associant un autre organe à la prise de décision – autrement dit, en imposant
l’obtention de son aval – c’est l’octroi de garanties, généralement au destinataire de la norme, que
l’on cherche à accorder. L’avis simple et l’avis conforme sont ainsi différents, en termes de nature et
de finalité. Cette différence entraîne des répercussions sur le plan contentieux.

2. Les conséquences de cette différence de nature sur le plan contentieux
528. Le régime contentieux de l’avis conforme est la conséquence de sa nature particulière. Du
fait de l’emprise qu’il exerce sur l’autorité normatrice, il se rencontre de manière éparse au sein
droit français, principalement en droit administratif. La Constitution prévoit deux hypothèses
d’avis conforme, l’une concernant des nominations914, l’autre – beaucoup plus rare – constituant un
préalable indispensable à la saisine de la Cour de justice de la République par le procureur général
près la Cour de cassation915. Dans les textes, la terminologie « avis conforme » est, généralement,
utilisée, afin d’éviter d’éventuelles confusions. Le juge contrôle attentivement cette exigence d’avis
conforme au vu des conséquences juridiques que de type d’acte implique. Il a d’ailleurs parfois eu à
préciser le sens des textes, dans la mesure où leur formulation n’est pas toujours claire. C’est ainsi
que la mention « après avis de » indique clairement le caractère simplement consultatif de l’avis
quand l’exigence d’un « avis favorable » signifie qu’il s’agit d’un avis conforme916. La nuance est
parfois ténue puisque l’expression « sur l’avis de » n’est pas synonyme d’avis conforme, au contraire
de la mention « de l’avis de » qui oblige le décideur quant au sens de sa décision917.
529. Les avis conformes résistent à l’effort de classification. Ceux du Conseil d’État ont, toutefois,
fait l’objet d’un effort louable de conceptualisation de la part du professeur Hafida Belrhali-Bernard
qui, après avoir noté le désintérêt manifeste de la doctrine pour ce type d’« avis » au profit des décrets
pris en Conseil d’État, a remarqué que ceux-ci intervenaient surtout dans le domaine de la protection
des libertés, et en particulier du droit de propriété, dans la détermination d’une politique nationale et
dans le cadre de la dissolution d’une personne morale, même si d’autres types de décisions donnent
également lieu à leur émission918. Bien que les avis conformes du Conseil d’État présentent quelques
particularités, du fait de son rôle de « conseiller du gouvernement, expert en droit », d’« organe
dont on connaît le rôle jurisprudentiel en matière de protection des libertés919 », ils ne présentent
pas de spécificités contentieuses vis-à-vis des autres avis conformes. Les dissemblances sur le plan
contentieux doivent davantage être relevées entre avis simple et avis conforme. L’avis conforme
bénéficie, en raison de sa force juridique, d’une protection spéciale bien que sa nature, selon le juge,
ne diffère pas de l’avis simple. Il constitue, en effet, selon le juge, un acte préparatoire insusceptible
914 En vertu de l’article 65 de la Constitution du 4 octobre 1958, la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard
des magistrats du siège émet des avis conforme concernant la nomination des magistrats du siège autres que les magistrats du siège à la Cour
de cassation, le premier président de cour d’appel et pour le président de tribunal de grande instance pour lesquels elle fait des propositions.
915 L’article 68-2 de la Constitution prévoit que « le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice
de la République sur avis conforme de la commission des requêtes ».
916 Voir par exemple l’article L. 1121-4 du code de la santé publique.
917 Voir M. Galabert, conclusions sur CE, 18 avril 1967, Fédération nationale des syndicats pharmaceutiques et autres, op. cit. Le commissaire
du gouvernement oppose dans ses conclusions les différentes notions.
918 H. Belrhali-Bernard, « Les avis conformes du Conseil d’État », AJDA 2008, p. 1181-1187.
919 Idem.
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de faire grief. À ce titre, il ne peut faire l’objet directement d’un recours pour excès de pouvoir
et seule la décision prise sur son fondement pourra être attaquée920. Toutefois, la jurisprudence a,
peu à peu, évolué, opérant des distinctions entre les types d’avis conformes au vu de la nécessaire
protection des droits des administrés.
530. Il arrive parfois que l’émission d’un avis conforme n’entraîne pas, par la suite, l’édiction
d’une décision. C’est le cas par exemple dans le cadre des nominations prévues par l’article 65 de la
Constitution qui rend nécessaire l’émission d’un avis conforme favorable du Conseil supérieur de
la magistrature à la proposition du garde des Sceaux avant toute nomination par le Président de la
République d’un magistrat du siège. En cas d’avis non conforme du CSM, le Président de la République
n’a pas d’obligation formelle d’édicter une décision de refus de nomination. Le magistrat ayant fait
l’objet de l’avis défavorable doit donc provoquer cette décision ou attendre qu’un autre candidat soit
nommé au poste qu’il convoitait. L’absence de décision aurait, théoriquement, pour conséquence de
stopper le processus décisionnel et donc d’empêcher tout recours puisque l’avis même conforme est
considéré comme non détachable de la décision. Le Conseil d’État est parvenu à pallier cette carence
en permettant, dans le cas d’un avis non conforme ne donnant pas lieu à une décision, l’exercice d’un
recours contre cet avis, qui « constitue un acte faisant grief qui peut être déféré au juge de l’excès
de pouvoir »921. Il en va de même lorsque cet avis défavorable a pour effet d’éteindre une procédure.
La situation s’est récemment présentée au juge, dans le cadre d’une demande de scolarisation d’un
élève par le biais du Centre national d’enseignement à distance, la constitution du dossier étant
subordonnée l’avis favorable du directeur académique des services de l’éducation nationale. Un
refus de cette autorité a pour conséquence d’empêcher l’instruction de ce dossier et met un terme à
la procédure, la seule voie ouverte aux demandeurs consistant à « présenter néanmoins au directeur
général du Centre national d’enseignement à distance une demande nécessairement vouée au rejet,
dans le seul but de faire naître une décision susceptible d’un recours à l’occasion duquel l’avis
défavorable pourrait être contesté922 ». Le Conseil d’État a opté, dans un avis, pour la même solution,
considérant l’avis défavorable comme un acte faisant grief. Le juge avance, toutefois, non sans une
certaine prudence, refusant parfois, même à l’avis non conforme, le caractère d’acte faisant grief, dès
lors qu’il ne met pas un terme à la procédure et qu’une décision sera ensuite émise923.
531. Il semble donc que l’avis conforme négatif ait acquis, dans une optique de garantie des droits
des justiciables, une justiciabilité plus importante que l’avis conforme favorable, relégué pour ce qui
est de son accès au prétoire, au rang des avis simples. Ces deux catégories ne doivent cependant pas
être confondues car elles ne reçoivent pas le même traitement juridictionnel.

920 CE, sect., 6 mars 1964, Compagnie l’Union, précité.
921 CE, 29 octobre 2013, Vidon, précité. H. Pauliat, « Faire ou ne pas faire grief, telle est la question. Brèves observations à propos de quelques
arrêts récents du Conseil d’État », JCP A, n° 36, 8 septembre 2014, p. 13-16.
922 CE, avis, 16 décembre 2013, Bekhouche, req. n° 366791. P. Cassia, « L’avis contentieux sur les avis administratifs : opposabilité d’un acte
réglementaire exigeant un avis conforme et contestabilité d’un avis conforme négatif », JCP A, n° 14, 7 avril 2014, 2108.
923 CE, 19 février 2014, Ministre de la Culture et de la Communication c. Commune de Linas, req. n° 361769, mentionné aux tables du recueil
Lebon p. 752.
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532. Alors que le défaut ou l’irrégularité de consultation obligatoire ou facultative donnant lieu
à l’émission d’un avis simple est sanctionnée d’un vice de forme, le défaut d’avis conforme est
constitutif d’un vice d’incompétence924 qui est un moyen d’ordre public. Cette différence est due à
la reconnaissance par le juge d’un partage de compétence entre l’autorité normatrice et l’organe
émetteur de l’avis conforme. Le commissaire du gouvernement Mosset estimait déjà en 1955, dans
ses conclusions sur l’arrêt Ged, que « l’organisme consultatif n’est pas pour autant investi d’un
pouvoir de décision puisque, seul, il ne peut qu’émettre un avis sans force exécutoire. Dans ce
cas, il apparaît que, en réalité, la décision est prise conjointement par l’autorité administrative et
l’organisme consultatif925 ».
533. Le terme « avis conforme » est donc impropre à refléter sa véritable nature, car il ne constitue pas
réellement un avis, mais plutôt une procédure de codécision. Outre l’avis conforme, l’avis contentieux
est une procédure, utilisée en matière juridictionnelle, dont l’assimilation à la consultation doit être
analysée.

B. L’impossible assimilation de l’avis contentieux à l’avis consultatif
534. Le polymorphisme du terme « avis » conduit à s’interroger sur certaines procédures qui,
malgré leur dénomination, laissent apparaître des divergences avec la définition qui en a été donnée.
Le professeur Hélène Hoepffner a ainsi, très justement, expliqué que « le terme d’avis est « un
pavillon de complaisance » qui peut recouvrir aussi bien des actes impératifs que des actes purement
consultatifs926 ». L’avis contentieux rendu par le Conseil d’État est de ces notions ambiguës dont
les caractéristiques, mais aussi la pratique, doivent être analysées afin d’en déterminer la véritable
nature. Revêtant l’apparence d’un avis (1), l’avis contentieux est en réalité un mécanisme hybride
empruntant les caractères de plusieurs catégories d’actes juridiques (2).

1. L’apparence d’un avis
535. Introduite dans le contentieux administratif par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1987927,
puis codifiée à l’article L. 113-1 du code de justice administrative, cette procédure dispose qu’« avant
de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse
et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut,
par une décision qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de l’affaire au Conseil
d’État, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée ». Cette disposition, insérée
dans un chapitre à part du code de justice administrative, ne semble pas octroyer au Conseil d’État
une nouvelle attribution contentieuse, ni réellement relever de ses fonctions consultatives. Le choix
de la terminologie de cette nouveauté a, d’ailleurs, suscité de nombreux débats et désaccords lors
924 Le défaut d’avis conforme peut même très exceptionnellement constituer une voie de fait. Voir CE, 18 novembre 1955, Petalas, req.
n° 36608, Lebon p. 548.
925 CE, 7 janvier 1955, Ged,, req. n° 11023, Lebon p. 11.
926 H. Hoepffner, « Les avis du Conseil d’État. Essai de synthèse », op. cit., p. 895.
927 Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif.
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de l’élaboration de la loi. Le Gouvernement, auteur du projet de loi, ainsi que l’Assemblée nationale
avaient prévu que la Haute juridiction rendrait une décision sur un point de droit qui s’imposerait
à la juridiction du fond qui avait effectué la saisine. Malgré le désaccord du Sénat qui préférait
l’émission d’un simple avis plutôt que d’une décision, l’Assemblée nationale persista en revenant au
premier texte voté, au motif qu’un avis ne pouvait être rendu par les formations contentieuses. Ce
fut à la commission mixte paritaire de trancher ce désaccord sémantique, lourd de conséquences, et
le terme « avis » fut finalement préféré à celui de « décision ».
536. La procédure prévue par l’article L. 113-1 du code de justice administrative amène donc le
Conseil d’État à émettre un acte d’une nature différente des jugements qu’il rend au contentieux.
Auteur d’avis depuis sa création sur les actes relevant de la compétence de l’exécutif – et à présent du
législatif pour ce qui est des propositions de loi – le Conseil d’État a acquis une nouvelle compétence,
lui permettant de se prononcer dans le cadre d’un contentieux dont il n’est pas saisi directement,
sans pour autant avoir à en trancher l’issue. Des conditions, en apparence strictes, ont été posées
par le législateur, conçues comme des garde-fous mais aussi pour répondre aux objectifs de cette
technique. La question doit en effet être nouvelle, présenter une difficulté sérieuse et s’appliquer à
de nombreux litiges. Pour autant, ce cadrage législatif peut tout autant se révéler redoutable pour
la pérennité du mécanisme, que s’avérer tout à fait théorique selon la position adoptée par le juge.
De son interprétation des conditions posées allait dépendre en grande partie le succès de l’avis
contentieux, tel qu’il a été surnommé par l’ensemble de la doctrine. Face à cette nouvelle compétence,
le Conseil d’État a choisi une posture libérale, n’hésitant pas, par exemple, à accueillir des demandes
d’avis lorsque les questions n’étaient pas nouvelles928. Il se distingue, en cela de la Cour de cassation,
devant laquelle une procédure analogue a été introduite quelques années plus tard929, et qui a opté
pour une interprétation beaucoup plus stricte des critères de recevabilité qui lui ont été imposés.
537. L’objectif premier de l’avis contentieux posé au Conseil d’État est d’éclairer une juridiction du
fond930 sur le litige qu’elle a à trancher. Cependant, afin que le juge suprême se cantonne à son rôle
de conseiller, sans s’octroyer le rôle de juge, et afin que son avis puisse s’appliquer à de nombreux
litiges – condition posée par le législateur – les questions qu’il est amené à traiter doivent être posées
en termes suffisamment généraux et abstraits. Le Conseil d’État n’hésitera ainsi pas à reformuler la
question, lorsqu’elle lui semblera trop précise, ou même à répondre à des questions qui ne lui sont
pas directement posées. C’est un « mode d’emploi931 » qu’il propose aux juridictions du fond, faisant
pour cela œuvre de pédagogie, en détaillant et motivant ses réponses, bien plus qu’il ne le ferait dans
le cadre d’un arrêt. Refusant de trancher la question au fond, le juge ne s’autorise pas moins à opérer
une véritable création jurisprudentielle permettant in fine au juge du fond de résoudre le litige. L’avis
928 Le texte peut être ancien mais n’avoir jamais fait l’objet d’un arrêt. L’évolution du contexte juridique peut également permettre à la
question de remplir la condition de nouveauté de la question.
929 Loi n° 91-491 du 15 mai 1991 modifiant le code de l’organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de cassation.
930 Il s’agit en premier lieu des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel mais L’article L. 351-7 du code de l’action sociale
et des familles dispose la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale
peuvent saisir le Conseil d’État en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative. L’article L. 733-3 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile permet également à la Cour nationale du droit d’asile de saisir le Conseil d’État pour avis.
931 M. Guyomar, P. Collin, « Chronique de jurisprudence », AJDA 2000, p. 985-992, spéc. p. 987.
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Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom est emblématique de cette attitude, en
ce qu’il montre comment le juge, refusant d’accueillir la question comme elle lui était posée, accepte
tout de même de répondre en posant les critères permettant d’identifier une association cultuelle932.
538. Considéré dans son aspect le plus théorique, l’avis contentieux semble bien un véritable avis.
Le professeur Hélène Hoepffner, entreprenant de distinguer les « vrais » et les « faux » avis du
Conseil d’État l’a ainsi expliqué. Selon elle, « l’avis contentieux appartient bien à la catégorie des
avis et non des décisions juridictionnelles : il ne tranche pas un litige, il répond à une question de pur
droit, détachée du litige dont elle procède933 ». Les éléments relevés par l’auteur vont en effet dans ce
sens. Dans sa présentation, l’avis diffère du jugement. Il n’est pas rendu au nom du peuple français
et répond à des codes rédactionnels différents – les considérants étant absents – le juge s’efforçant
de faire œuvre de pédagogie. En outre, la liberté que prend le juge de s’exprimer ultra petita, est
également montrée comme un signe de l’exercice d’un rôle différent. L’absence d’autorité de la
chose jugée, autant que l’absence de recours pour excès de pouvoir, sont des éléments permettant de
qualifier cette procédure d’« avis ».
539. Par ailleurs, l’avis sur une question de droit peut également être considéré comme un véritable
avis, en ce qu’il prépare la décision juridictionnelle. Il est donc une étape d’un processus et est tourné
« vers la prise de décision, non d’un acte administratif mais bien d’une décision de justice, que l’on
peut cependant aisément considérer comme une norme juridique (revêtue de l’autorité de la chose
jugée, et donc obligatoire pour ses destinataires directs, les parties à l’instance, et de manière plus
générale, les justiciables, même si c’est là que les avis divergent934 ». Définir l’avis contentieux du
point de vue de son utilité, c’est analyser sa position au sein du processus d’édiction d’une norme.
540. Peut-on pour autant s’en tenir à ces constatations accommodantes, sans prendre en compte
les éléments permettant de prouver, qu’au contraire, l’avis contentieux n’a de réellement consultatif
que le nom ? Tant dans sa raison d’être que dans sa pratique, l’avis contentieux constitue une
véritable décision.

2. L’inadéquation de la terminologie retenue
541. Certains éléments conduisent à penser que l’avis sur une question de droit n’est pas un acte
clôturant un processus consultatif, mais la matérialisation d’une véritable œuvre jurisprudentielle et
impérative de la part du juge. Bien que les avis du Conseil d’État ne soient pas revêtus de l’autorité
absolue de chose jugée, et que leur contenu ne s’impose pas à la juridiction auteur de la saisine, il est,
en pratique, très rare qu’ils ne constituent pas un véritable fondement au jugement rendu au fond. Il
est, en effet, très peu fréquent qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel s’écarte
de l’avis émis par le Conseil d’État et lorsque ce fut le cas, les jugements rendus furent censurés par

932
933
934

CE, Ass., avis, 24 octobre 1997, Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Riom, req. n° 187122, Lebon, p. 372.
H. Hoepffner, « Les avis du Conseil d’État. Essai de synthèse », op. cit., p. 904.
B. Lavergne, Recherche sur la soft law en droit public français, Paris, LGDJ, 2013, p. 225.
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le juge suprême ayant eu à connaître de l’affaire au contentieux935. Cette assertion se vérifie lorsque
la juridiction sollicite, elle-même, un avis de la Haute juridiction mais également, lorsqu’elle est
confrontée à un litige auquel un avis rendu antérieurement est susceptible de s’appliquer. Certains
auteurs se sont d’ailleurs inquiétés d’un éventuel tarissement de l’œuvre créatrice des juridictions du
fond, à la suite de l’adoption de ce mécanisme936. Cette interrogation est légitime, puisque le Conseil
d’État bénéficie d’une position hiérarchique supérieure, et d’une autorité morale indéniable vis-àvis des juridictions du fond. Il exerce ainsi, par le biais des avis contentieux, une véritable mission
régulatrice. L’examen de vingt-huit années de pratique a, toutefois, montré que le nombre très relatif
d’avis contentieux, ainsi que la faculté de saisine laissée à la discrétion des juridictions du fond, ont
permis de ne pas brider la créativité jurisprudentielle de ces juridictions.
542. Au-delà de la pression psychologique que l’avis exerce sur les juridictions du fond, de nombreux
autres éléments prouvent que l’avis est, en réalité, davantage proche de la décision juridictionnelle
qu’il ne relève de la procédure consultative. Certes, la décision juridictionnelle a vocation à trancher
un litige et a un caractère individuel, ce qui n’est pas le cas des avis contentieux du Conseil d’État,
qui ont une portée générale. Toutefois, l’organisation de la procédure est, elle-même, tout à fait
juridictionnelle. La mise en œuvre en est réservée aux juridictions, à l’exclusion des parties937. Un
jugement de renvoi est rendu après que le juge a entendu les observations orales des parties et
les conclusions du rapporteur public938, jugement qui n’est susceptible d’aucun recours. Le dossier
est confié à une sous-section du Conseil d’État pour instruction dans le respect du principe du
contradictoire939. Malgré une forme rédactionnelle différente, la publication fréquente des avis au
Journal officiel ainsi qu’au Recueil Lebon pour les plus importants d’entre eux prouve qu’ils sont
considérés comme une source de droit à part entière. Certains observateurs n’ont pas manqué de
remarquer que le législateur avait parfois adopté des lois de manière à « contrer » des avis rendus
par le juge suprême940, ce qui témoigne de l’importance qu’ils revêtent.
543. Le décret du 28 juillet 2005941 est venu, ouvertement, consacrer l’intérêt des avis du Conseil
d’État. Il permet, en effet, au président de la section du contentieux et aux présidents de soussection942 ainsi qu’aux présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, au
vice-président du tribunal administratif de Paris et aux présidents de formation de jugement des
935 La Cour administrative d’appel de Lyon contredit un avis du Conseil d’État (CE, avis 4 novembre 1992, SA Lorenzy-Palanca, n° 138380,
Lebon p. 390) qu’elle avait elle-même sollicité (CAA Lyon plén. 5 avril 1993, SA Lorenzy-Palanca, req. n° 90LY00810). Quant au Tribunal
administratif de Versailles (TA Versailles 21 juin 1996, Bouabaïa) il s’écarta de l’avis du Conseil d’État rendu par le Conseil d’État à l’initiative
d’un autre tribunal administratif. (CE, avis 26 mai 1995, Mme Yilmaz, n° 164880, Lebon p. 216). L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon
fut censuré en cassation par le Conseil d’État (CE, 6 mai 1996, Ministre chargé du Budget c. Mme Guerhia, req. n° 148503, mentionné aux tables
du recueil Lebon p. 837).
936 H. Belrhali-Bernard, « Les avis contentieux du Conseil d’État : remarques sur vingt années de pratique », AJDA 2010, p. 364-371, spéc.,
p. 367.
937 CE, 21 février 1992, Orsane, req. n° 120876, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 1235.
938 Article R. 711-2 du code de justice administrative.
939 L’article R. 113-2 du code de justice administrative permet aux parties et au ministre compétent de produire des observations devant le
Conseil d’État.
940 Voir D. Maillard Desgrées du Loû, « Conseil d’État. – Avis sur une question de droit », JurisClasseur Justice administrative, fasc. n° 11,
20 novembre 2009. L’auteur cite en exemple la loi n° 95-125 du 8 février 1995, relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile,
Journal Officiel 9 Février 1995 adoptée en réaction à l’avis du Conseil d’État, 29 novembre 1991, Landrée, n° 127948, Lebon p. 413.
941 Décret n° 2005-911 du 28 juillet 2005 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative.
942 Article R. 122-12 du code de justice administrative.
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tribunaux et des cours943 de prendre des ordonnances permettant de régler les « séries » de litiges944.
Ce décret constitue un indice intéressant de l’impact des avis du Conseil d’État, car parmi les requêtes
pouvant faire l’objet d’une ordonnance, figurent celles qui, « sans appeler de nouvelle appréciation
ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées
ensemble par une même décision du Conseil d’État statuant au contentieux ou examinées ensemble
par un même avis rendu par le Conseil d’État en application de l’article L. 113-1 ». Les avis du Conseil
d’État sont, ainsi, placés au même niveau que ses arrêts, ils sont susceptibles de créer des principes
applicables devant toutes les juridictions de l’ordre administratif.
544. De nombreuses affaires pendantes devant les juridictions peuvent donc être tranchées grâce à
l’émission d’un avis, soit par l’alignement des juges du fond sur la solution proposée par le Conseil
d’État, soit par le biais des articles R. 122-12 et R. 222-1 du code de justice administrative. Le conseiller
d’État Daniel Labetoulle a ainsi noté que, grâce à l’avis Bertoni945 rendu en matière fiscale, ce sont
6 000 affaires qui ont ainsi pu trouver une issue claire946.
545. D’autres éléments sont souvent relevés comme preuve de l’importance des avis sur une
question de droit, qu’il s’agisse de la création d’une nouvelle voie de recours947, ou encore l’article
L. 190 du Livre des procédures fiscales qui indique que « sont considérés comme des décisions
juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux les décisions du Conseil d’État ainsi que les avis
rendus en application de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative, les arrêts de la Cour
de cassation ainsi que les avis rendus en application de l’article L. 441-1 du Code de l’organisation
judiciaire […] ».
546. La terminologie officielle n’est pas conforme à la réalité. Mais si les « avis sur une question de
droit » ne sont pas réellement des avis, que sont-ils ? Plusieurs options se présentent comme autant
de preuves attestant du caractère hybride de l’avis contentieux.
547. Il est clairement admis que cette disposition visait en grande partie à unifier la jurisprudence
sans attendre que les litiges parviennent en cassation. En effet, « en rompant avec l’imperatoria brevitas
des arrêts, le Haut Conseil améliore la lisibilité du droit et crée les conditions de son application
uniforme sur l’ensemble du territoire948 ». Outre, cet objectif d’unification, le législateur a agi dans

943 Article R. 222-1 du code de justice administrative.
944 Selon les indications fournies par l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ces séries sont « les requêtes […] qui, sans appeler
de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle
a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du
Conseil d’État ».
945 CE avis, 20 octobre 2000, Mlle Bertoni, n° 222675, Lebon p. 448.
946 D. Labetoulle, « Dix ans de croissance du contentieux : quelles réalités ? Quelles réponses ? » Allocution d’ouverture. Colloque organisé
le 24 novembre 2010, à l’occasion de son dixième anniversaire, par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise en association avec l’Université
de Cergy-Pontoise, RFDA 2011, p. 459-463, spéc. p. 460.
947 Il s’agit de la présentation au juge administratif d’une demande d’homologation des transactions en dehors de tout litige pendant devant
lui, proposée par le Conseil d’État dans un avis CE, Ass., avis, 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du
second degré de l’Haÿ-les-Roses, n° 261847, Lebon p. 433.
948 F. Brenet et A. Claeys, « La procédure de saisine pour avis du Conseil d’État : pratique contentieuse et influence en droit positif », op.
cit., p. 537.
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un objectif de prévention du contentieux949 et de l’encombrement du prétoire du juge mais également
dans un souci de réduction des délais de jugement950.
548. Les objectifs de l’adoption d’un mécanisme d’« avis » sont très semblables à ceux qui justifient
l’existence d’une autre procédure, utilisée dans le cadre de l’application du droit de l’Union européenne.
Il s’agit de la question préjudicielle, qui permet à une juridiction nationale, de poser une question
de droit à la Cour de justice de l’Union européenne, soit sur l’interprétation des traités, soit sur la
validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union951.
Les ressemblances sont, en effet, nombreuses. Le renvoi préjudiciel « a pour objet de fournir aux
juridictions des États membres le moyen d’assurer une interprétation et une application uniformes de
ce droit au sein de l’Union952 », comme c’est le cas dans le cadre de l’article L. 113-1 du code de justice
administrative. La saisine est également facultative sauf « lorsqu’une telle question est soulevée dans
une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un
recours juridictionnel de droit interne953 ». La procédure suivie devant la CJUE est proche de celle
de l’avis sur une question de droit, tant au niveau de l’initiative que du déroulement de l’instruction.
Cependant, une grande différence – au moins théorique – existe entre question préjudicielle et avis
contentieux. L’arrêt rendu est contraignant à l’égard de toutes les formations juridictionnelles ayant
à connaître du fond de l’affaire. Les autres juridictions peuvent choisir de se conformer à l’arrêt
rendu ou préférer s’en remettre à la CJUE. Si cette différence peut paraître théorique, au regard
des développements précédents, elle n’en est pas moins formellement importante. L’avis sur une
question de droit, tant qu’il ne liera pas expressément la juridiction auteur de la saisine, ne pourra
être superposé au mécanisme de la question préjudicielle tel qu’on le connaît classiquement, d’autant
que la question préjudicielle repose sur l’incompétence du juge pour trancher une question, ce qui
n’est pas le cas de l’avis contentieux.
549. D’autres procédures, parfois anciennes ont été rapprochées de l’avis contentieux. C’est le
cas notamment du rescrit. Défini de manière générique comme « un avis émané d’une autorité
consultée par une personne privée ou un organisme public sur l’interprétation ou l’application d’une
norme954 », il existe formellement en matière fiscale et boursière. L’on connaît également le rescrit
impérial, déjà connu sous l’Empire romain, qui consistait en une « réponse donnée par écrit, par
l’empereur ou le conseil impérial, à un particulier ou un magistrat qui avait demandé à l’empereur
une consultation sur un point de droit955 ». Dans le cadre des travaux préparatoires à la loi du
949 F. Malhière explique que ce rôle de prévention permet d’expliquer l’effort de pédagogie du Conseil d’État dans la rédaction de ses arrêts,
au contraire de la Cour de cassation, beaucoup plus succincte, qui ne perçoit pas ce rôle de la même manière. Voir F. Malhière, La brièveté des
décisions de justice. Contribution à l’étude des représentations de la justice, coll. Nouvelle bibliothèque de thèses, Paris, Dalloz, 2013, p. 286-288.
950 Voir Y. Gaudemet, « La prohibition de l’arrêt de règlement s’adresse-t-elle au juge administratif ? Les leçons de l’histoire », RDP, 1er
novembre 2010 n° 6, p. 1617-1634, spéc. p. 1629.
951 C’est l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ex-article 234 du traité de la Communauté européenne qui
prévoit cette procédure.
952 Recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielle, 2012/C 338/01.
953 Article 267 du TFUE, préc. Il existe cependant des exceptions permettant d’éviter une saisine de la CJUE.
954 B. Oppetit, « La résurgence du rescrit », D., 1991, p. 105-110, spéc. p. 105. L’auteur rappelle que « De manière informelle, sans que
l’appellation apparaisse, l’idée de rescrit, au sens générique du terme, s’exprime à l’heure présente sous le voile de nombreuses procédures
visant toutes à l’obtention de la part d’une autorité, de quelque nature qu’elle soit, d’un avis sur la régularité d’une opération ou le sens d’une
disposition légale ou réglementaire ».
955 Ibidem.
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31 décembre 1987, certains n’ont pas hésité à qualifier l’avis contentieux de rescrit en ce qu’il est
« une interprétation officielle et publique de la loi apparue comme obscure au cours d’un procès956 ».
Le rattachement hâtif de l’avis contentieux au rescrit est lié à un aveu d’impuissance devant la
difficulté d’homogénéisation d’une catégorie très disparate. L’avis ne peut être un rescrit au sens
formel du terme car celui-ci, lorsqu’il est émis par l’administration fiscale notamment, lie l’autorité
qui est l’émettrice, ce qui n’est absolument pas le cas de l’avis émis par le Conseil d’État. Quant au
rescrit impérial, il liait, non seulement le juge qui avait saisi la chancellerie de l’Empereur, mais était
également impératif dans les litiges similaires.
550. Dans sa définition la plus stricte, l’avis sur une question de droit n’est pas un rescrit, sauf à
donner à ce dernier une définition trop extensive permettant de qualifier l’avis contentieux de rescrit
informel957, ou même de le rapprocher de l’arrêt de règlement958.
551. Le constat posé par le professeur Yves Gaudemet s’impose. Ainsi, si « l’esprit de la procédure de
l’avis juridictionnel se comprend bien, comme se comprend encore son apparition au moment même
où les procédures contentieuses s’alourdissent et s’allongent, on cherche en vain une catégorie ou un
modèle théorique auxquels la rattacher. Il n’en résulte pas qu’il soit un «monstre»959 ». Inconciliable
avec l’avis, par son caractère trop contraignant, il l’est aussi avec la question préjudicielle, le rescrit
ou l’arrêt de règlement, justement parce qu’il n’impose pas formellement de contrainte, ni pour le
demandeur, ni pour l’émetteur de l’avis. Bien que ne constituant pas formellement un avis, il ne peut
finalement guère être qualifié autrement, cette terminologie ayant, au moins, le mérite de souligner
son absence de caractère contraignant.
552. Le fait que l’avis contentieux soit trop impérieux pour être un véritable avis, montre l’importance
du critère de l’absence de contrainte pour l’autorité de saisine. Ce critère ne saurait, toutefois être
suffisant, sous peine de conduire à la constitution d’une classification imprécise

II. L’insuffisance du critère de l’absence d’obligatoriété
553. Si l’avis peut être envisagé sous différents aspects, ce n’est pas seulement en raison de son
imprécision sémantique. Il appartient, certes, à ces notions dont l’utilisation courante permet de
désigner de nombreux actes. Il est commode d’utiliser ce terme afin d’y ranger tous les actes se
caractérisant par leur absence de contrainte pour l’autorité normatrice. L’avis présente, toutefois, des
caractéristiques propres malgré une utilisation extensive. Tandis que certains actes sont dénommés
avis alors qu’ils n’en sont pas réellement, d’autres notions y sont assimilées sans pour autant être
956 Expression employée par J. Foyer, JO Débat Assemblée nationale, 6 octobre 1987, p. 3960.
957 Voir en ce sens B. Oppetit, « La résurgence du rescrit », op . cit. p. 105.
958 L’arrêt de règlement est interdit en droit français par le code civil mais aussi par plusieurs principes constitutionnels. Selon la
« représentation actuelle », l’arrêt de règlement est une « décision du juge rendue sur requête particulière et dont celui-ci entreprend d’élargir
la solution pour fixer, de façon générale, le droit applicable à une situation donnée ». Si l’abstraction des questions traitées par le Conseil d’État
et la publicité de ses avis permettent de noter une certaine ressemblance avec les arrêts de règlement « ils n’en sont point puisque, en droit du
moins, dépourvus de toute autorité, ni chose jugée, ni chose réglementée ». Là encore, c’est l’absence de caractère formellement contraignant
de ce mécanisme pour la juridiction auteur de la saisine qui exclut toute assimilation avec des notions existantes. Voir Y. Gaudemet, « La
prohibition de l’arrêt de règlement s’adresse-t-elle au juge administratif ? Les leçons de l’histoire », op. cit., p. 1617-1634, spéc. p. 1631.
959 Idem p. 1631.
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qualifiées ainsi. Plusieurs facteurs permettent d’expliquer cette confusion. D’une part, parce que c’est
la définition la plus courante de l’avis qui fait office de liant entre plusieurs types d’actes, à savoir
l’absence de contrainte qui le caractérise. C’est ainsi que l’avis est, parfois, intégré dans la catégorie
du « droit mou »960 et comparé, voire assimilé avec d’autres notions telles les recommandations, les
propositions ou encore les directives (A).
554. Présenté ainsi, l’avis ne constituerait qu’une catégorie fourre-tout et générique. Cette approche
englobante est renforcée par la proximité des régimes juridiques des différents actes qu’on tend à
inclure dans cette catégorie (B). Pourtant, malgré ces similarités, l’avis doit être singularisé, en tant
qu’il est l’aboutissement de la consultation.

A. Une tentative de distinction au moyen des critères de la consultation
555. L’avis est un acte qui n’imprime pas de contrainte sur l’autorité habilitée à prendre la décision.
Cette caractéristique est certainement la plus évidente, bien que la nature de l’avis conforme alimente,
depuis longtemps déjà, les débats au sein de la doctrine publiciste. Bien que prépondérant, ce critère
n’en est pas moins insuffisant. Il existe, en effet, dans le droit public français une multitude d’actes
dont le principal trait est de n’être pas contraignant, de ne poser aucune norme. La nature particulière
de l’avis doit, pourtant, être soulignée (1).
556. Il existe un autre moyen de différencier l’avis d’un autre type d’acte qui lui est fréquemment
assimilé : la proposition. Or, le processus consultatif se caractérise par une initiative publique.
L’application du critère de l’initiative permettra également de singulariser l’avis vis-à-vis notamment
de la proposition (2).

1. L’insuffisance du caractère non contraignant de l’avis
557. L’avis est un acte qui, formellement, ne doit imposer aucune contrainte sur celui qui décide
ou qui doit recourir à la consultation. Toutefois, de nombreux actes constituent aujourd’hui une
mosaïque de droit non contraignant destiné à conseiller, à recommander, à proposer aux autorités
titulaires d’un pouvoir normateur (a).
558. Leur caractère contraignant excepté, ces actes ne constituent pas des avis, car ils ne sont pas
de même nature (b).

a. La multitude d’actes non contraignants pour les autorités normatrices
559. Le développement des actes non normatifs est exponentiel. C’est prioritairement en droit
international que cette tendance s’est affirmée, prenant le nom de soft law. Benjamin Lavergne la
définit, prima facie, comme « une «boîte» bien pratique pour y ranger toutes les manifestations diverses
960 Voir, par exemple, F. Osman, « Avis, directives, codes de bonne conduite, recommandations, déontologie, éthique, etc. : réflexion sur la
dégradation des sources privées du droit », RTD civ., 1995, p. 509.
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et variées qui s’éloignent d’un droit obligatoire, sanctionné, d’un ensemble de normes intégrées dans
un ensemble hiérarchisé (des impuretés donc)961 ». Dès lors, la doctrine y a placé tout ce que le droit
contient d’instruments non contraignants962. La définition combinée des professeurs Thibierge et
Deumier est une expression claire de ce phénomène. Selon le professeur Pascale Deumier, le droit
souple contient à la fois les « déclarations, recommandations, «qu’elles émanent d’une organisation
internationale, d’un organe communautaire, ou d’une autorité administrative indépendante963»,
directives, avis, chartes, codes de conduite, avis de la Cour de cassation, préambule d’une loi, directives
administratives, Principes Unidroit, code de conduite d’entreprise, communications, communiqués,
circulaires, engagements d’honneur, lettres d’intention, déclarations internationales, résolutions, lois
d’orientation, de programmation964 ». Ce droit est parfois qualifié de soft law, de droit souple, voire
de droit mou dans son acception péjorative, malgré le fait qu’en doctrine, des dissensions existent
au sujet d’une éventuelle différence de définition entre les expressions. Non contraignant certes, le
droit souple n’en a pas moins pour vocation à imprégner le droit dur et à produire des effets de droit
bien que ceux-ci ne s’imposent pas. Le droit souple constitue parfois une source d’inspiration pour
les autorités normatrices, que celle-ci soit explicite965 ou non.
560. L’importance prise par le droit souple peut, également, être démontrée par le choix du Conseil
d’État de lui consacrer son étude publique annuelle en 2013966. Consécration explicite de l’existence
du phénomène en droit public, ce rapport tente d’esquisser une définition du droit souple axée sur
l’absence d’effet de droit mais aussi sur la présence d’un instrumentum967. La définition des instruments
de droit souple est, selon le Conseil d’État basée sur trois éléments : « ils ont pour objet de modifier
ou d’orienter les comportements de leurs destinataires en suscitant, dans la mesure du possible, leur
adhésion ; ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires ; ils
présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation et de structuration
qui les apparente aux règles de droit968 ».
561. Lorsque l’avis est intégré dans la catégorie du droit souple, il est très souvent rapproché
des recommandations. C’est le cas dans le droit de l’Union européenne qui emploie, bien souvent
indifféremment avis et recommandations, mais aussi lignes directrices ou communications969. Le droit
interne tend, dans un double mouvement, à assimiler et à distinguer les deux notions. Les autorités
administratives indépendantes sont, par exemple, dotées d’attributions leur permettant d’émettre des
avis et des recommandations. Ces attributions sont, d’ailleurs, parfois confondues. L’article L. 462-4 du
code de commerce est révélateur du paradoxe résultant, à la fois, d’une confusion et d’une distinction
entretenues par le législateur quant au sens des notions. Il dispose que « l’autorité de la concurrence
961 B. Lavergne, Recherche sur la soft law en droit public français, op. cit., p. 26.
962 Voir supra, n° 117 et suiv.
963 C. Thibierge, « Le droit souple. Réflexion sur les textures du droit », RTD civ. 2003, p. 601.
964 P. Deumier, « La réception du droit souple par l’ordre juridique », in Le droit souple, op. cit., p. 113-139, spéc. p. 113.
965 Idem, p. 121. On peut citer l’exemple des communiqués qui accompagnent parfois les arrêts de la Cour de cassation.
966 Conseil d’État, Étude annuelle 2013. Le droit souple, op. cit.
967 Cet élément de définition est contesté en doctrine. Voir E. Nicolas et M. Robineau, « Prendre le droit souple au sérieux ? – À propos de
l’étude annuelle du Conseil d’État pour 2013 », JCP A n° 43, 21 Octobre 2013, doctr. 1116.
968 Conseil d’État, Étude annuelle 2013. Le droit souple, op. cit., p. 9.
969 Idem, p. 81.
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peut prendre l’initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence » (il s’agirait
donc ici d’un avis « spontané ») et « recommander au ministre chargé de l’économie ou au ministre
chargé du secteur concerné de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’amélioration du fonctionnement
concurrentiel des marchés ». Le Conseil d’État, à l’occasion d’un recours dirigé contre l’un de ces avis,
a considéré « qu’il est loisible à l’Autorité de la concurrence, lorsqu’elle exerce la faculté d’émettre un
avis970 que lui reconnaît l’article L. 462-4 du Code de commerce, de faire toute préconisation relative à
la question de concurrence qui est l’objet de son analyse, qu’elle s’adresse au législateur, aux ministres
intéressés ou aux opérateurs économiques ; que les prises de position et recommandations qu’elle formule
à cette occasion ne constituent pas des décisions faisant grief ; qu’il en irait toutefois différemment si
elles revêtaient le caractère de dispositions générales et impératives ou de prescriptions individuelles
dont l’Autorité pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance971 ». La Haute juridiction assimile,
ainsi, avis et recommandation, le premier constituant l’instrumentum et la seconde le contenu, alors
que le législateur avait semblé davantage distinguer les deux notions.
562. L’avis serait donc intégré au vaste ensemble du droit souple. Et pourtant, au sein de cette
catégorie, il n’a pas d’équivalent, de nombreux éléments prouvent une irréductibilité de l’avis d’avec
les autres instruments de soft law.

b. La singularité manifeste de l’avis
563. L’avis ressemble, par son absence de caractère contraignant, à d’autres instruments tels que la
recommandation, la proposition, le code de bonne conduite, etc. Il est le résultat d’une consultation,
autrement, dit d’un processus s’inscrivant lui-même dans celui, plus vaste, de construction de la
norme. Il s’insère donc dans le processus décisionnel, dont il constitue l’une des étapes. Le Conseil
d’État rappelle d’ailleurs, dans son rapport, que « le premier critère du droit souple tient à son objet,
qui est de modifier ou d’orienter les comportements972 ». La Haute juridiction s’appuie alors sur
ce critère pour « écarter les actes préparatoires intervenant dans le processus d’élaboration de la
norme, tels que les livres blancs ou les livres verts : leur objet est en effet de préparer la norme finale
et non d’influencer par eux-mêmes les comportements ». Bien qu’il ne s’agisse pas ici de classer
dans la même catégorie les avis et les livres blancs et verts, communs au sein de l’Union européenne,
le raisonnement appliqué par le Conseil d’État à ces instruments européens est transposable à l’avis.
Il n’a, en effet, pas pour but en soi, de modifier des comportements d’une manière plus douce que ne
le fait la norme. Il peut, bien sûr, être amené à le faire de manière incidente. Toutefois, il constitue,
970 Nous soulignons.
971 CE, 11 octobre 2012, Société Casino Guichard-Perrachon, req. n° 357193, Lebon p. 361, Cons. 2. Toutefois, dans un arrêt récent, le Conseil
d’État a estimé que « les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les autorités de régulation dans l’exercice des
missions dont elles sont investies, peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils revêtent le caractère de dispositions générales
et impératives ou lorsqu’ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance ;
que ces actes peuvent également faire l’objet d’un tel recours, introduit par un requérant justifiant d’un intérêt direct et certain à leur annulation,
lorsqu’ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer de manière significative
sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent ; que, dans ce dernier cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens,
d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du
pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité de régulation ; qu’il lui appartient également, si des conclusions lui sont présentées à cette
fin, de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient du titre Ier du livre IX du code de justice administrative ». Voir CE, Ass., 21 mars 2016,
Société Fairvesta International GmbH et autres, req. n° 368082, 368083, 368084.
972 Conseil d’État, Étude annuelle 2013. Le droit souple, op. cit., p. 63.
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avant tout, une mesure préparatoire et donc un élément procédural conditionnant la régularité de
la norme. La mesure préparatoire « se présente comme un «point de départ», une décision princeps,
qui oriente effectivement l’action administrative, mais en lançant une procédure qui comporte un
nombre important d’actes successifs, tous tendus vers une décision finale973 ».
564. Le but du « droit proposé974 », tel que l’on qualifie parfois de manière plus flatteuse le droit
mou, est tout autre. Ce dernier « peut fournir non une source d’inspiration d’une autre norme mais
le modèle de comportement à l’aune duquel la solution sera directement recherchée975 ». Le droit
souple s’appuie sur le droit positif et ne prétend pas préparer une norme, ni encourager son édiction.
Il est donc autonome de tout processus décisionnel. Benjamin Lavergne a noté la spécificité de la soft
law. Elle est un acte « autonome puisque malgré son caractère non obligatoire, elle se suffit à ellemême, et ce caractère lui assure une spécificité qui la sépare des «propositions». Spontanée, puisque
contrairement aux «avis», elle peut ne pas être prise sur demande d’une autorité et être le fruit de
l’initiative d’une autorité administrative indépendante qui s’est autosaisie d’une question relative à
son domaine de compétence976 ».
565. Certains « avis » semblent pourtant, à l’image de l’exemple précité de l’article L. 462-4 du code
de commerce, porteurs de recommandations et constituer ainsi des actes de droit souple. Est-il alors
possible de considérer que l’avis peut être détaché de tout processus décisionnel, remettant en cause
le critère d’identification de la consultation, ou bien faut-il en déduire une qualification erronée pour
désigner ce type d’acte ? En effet, certains actes dénommés « avis » ne correspondent pas au schéma
consultatif, notamment ceux qui sont qui se superposent entièrement à la notion de recommandation
– rapprochement le plus fréquent – et qui parfois ne sont pas suscités par une autorité normatrice
mais émis spontanément. Il ne peut alors s’agir d’avis car il n’existe pas, dans ce cas, de processus
normatif. Ces « avis » ne s’inscrivent pas dans un processus et peuvent, tout à fait, rester lettre morte
sans qu’aucune norme soit édictée par la suite. A contrario, ils « s’imposent », psychologiquement
du moins, aux individus concernés par les normes existantes et c’est en cela qu’ils influent sur les
comportements977. La logique de ces actes est différente, dans la mesure où l’avis doit être sollicité,
soit parce qu’il est prévu par un texte, soit par la volonté de l’autorité consultante, cette sollicitation
constituant l’acte de naissance du processus consultatif.
566. Si le critère de l’absence de contrainte est insuffisant, à lui seul, pour caractériser l’avis, du
fait du développement des actes non contraignants en droit, celui de l’initiative peut permettre de le
singulariser au regard d’un autre type d’acte qui lui est fréquemment associé : la proposition.
973 D. Piveteau, « Décision de principe, décision préparatoire, décision faisant grief au regard de la concertation en matière d’urbanisme ».
Conclusions sur Conseil d’État, Section, 6 mai 1996, Association « Aquitaine-Alternatives », RFDA 1997, p. 711-724, spéc. p. 715.
974 A.-S. Barthez, « Les avis et recommandations des autorités administratives indépendantes », in Le droit souple, op. cit., p. 59-73.
975 P. Deumier, « La réception du droit souple par l’ordre juridique », in Le droit souple, op. cit., p. 121.
976 B. Lavergne, Recherche sur la soft law en droit public français, op. cit., p. 219-220.
977 En doctrine, certains auteurs ont tenté de qualifier ces actes. L’on trouve ainsi l’avis-régulation, souvent émis par une autorité administrative
indépendante, dont le rôle premier est d’assurer ce type de mission. L’avis rendu par l’Autorité de la concurrence est à ce titre « un outil qui
lui permet de fournir un guide de raisonnement et de relayer la jurisprudence concurrentielle en direction des acteurs économiques. Dans sa
mission d’advocacy, l’Autorité peut ainsi expliciter et synthétiser les grilles d’analyse concurrentielle qui ont vocation à s’appliquer en matière
contentieuse ». Voir P. Spilliaert, « Quelques considérations sur l’activité consultative de l’Autorité de la concurrence », in L’actualité 2010 du
droit de la concurrence, colloque organisé par l’AFEC le 3 mars 2011, Contrats Concurrence Consommation, n° 6, juin 2011, dossier 6.
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2. La différenciation entre avis et proposition par le critère de l’initiative
567. L’un des critères essentiels de la consultation est celui de l’initiative. L’autorité habilitée à
prendre la décision maîtrise complètement le processus, en ce sens qu’elle l’initie et le conclut, par
l’édiction d’une norme. Ce critère permettrait alors de distinguer l’avis de la proposition, notions parfois
rapprochées, mais pourtant distinctes. Dans son acception la plus simple, la proposition peut être
définie comme la « décision par laquelle un organe indique ou suggère à un autre organe d’édicter un
certain acte978 ». Cette définition paraît, non seulement imprécise, mais également ambiguë. L’emploi
du terme « décision » peut, ainsi, être vecteur de confusion, dans la mesure où la proposition vise à
préparer la norme. L’imprécision de la définition tient au fait qu’elle n’englobe pas toutes les fonctions
de la proposition. Elle constitue, en effet, un aiguillage pour l’autorité normatrice, puisqu’elle lui
propose le sens d’une décision. Mais, ce faisant, elle est, bien souvent, en grande partie l’auteur de
l’acte, car l’autorité reprendra le contenu de la proposition. La définition donnée par le professeur
Franck Moderne, selon lequel « l’acte par lequel un organe suggère, prépare ou oriente une décision
qui doit normalement être prise par un autre organe979 » paraît plus pertinente car plus précise.
568. La proposition est, régulièrement, assimilée à l’avis en ce qu’elle est une mesure préparatoire
à l’édiction d’une norme et de ce fait, son régime juridique est similaire. Bien que constituant une
étape du processus décisionnel, elle n’occupe pas, chronologiquement, la même place que l’avis. Ce
dernier, en effet, est situé près de la décision, au moment où le texte normatif a déjà pris corps. En
revanche, la proposition est souvent située plus en amont et constitue souvent le déclenchement du
processus980. La proposition peut prendre plusieurs formes et n’est pas enfermée dans un instrumentum
particulier. Il est, par exemple, possible de considérer qu’une délibération d’un conseil municipal
constitue une proposition dans la mesure où cette délibération est une manifestation de volonté dont
l’aboutissement normatif est subordonné à l’édiction d’un acte pris par un autre organe981.
569. La proposition peut, ainsi que le montre la définition sus-énoncée, désigner à la fois le
déclenchement d’un processus décisionnel, précédant l’élaboration d’un acte, et le contenu d’un
acte destiné à influencer une potentielle norme, adoptée ultérieurement. Ce critère de l’initiative
permet, de manière pertinente, de distinguer la proposition de la consultation, car « en déclenchant
la procédure d’édiction d’un acte la proposition précède logiquement la préparation d’un projet de
texte par l’autorité administrative982 ».

978 M. Sayaguès Laso, Traité de droit administratif, 1964, n° 261, p. 423.
979 F. Moderne, « Proposition et décision », in Le juge et le droit public. Mélanges offerts à M. Waline, op. cit., p. 597.
980 Selon le professeur René Hostiou, « chaque fois qu’un organe collabore à la genèse d’un acte normateur en disposant du droit de mettre
en œuvre le processus de création de celui-ci, on peut dire que cet organe est investi d’un pouvoir de proposition ». Voir R. Hostiou, Procédure
et formes de l’acte administratif unilatéral en droit français, op. cit., p. 33.
981 Voir par exemple CE, 30 octobre 1987, Bureau d’aide sociale de la ville de Paris, req. n° 59268. Il était ici question de la création d’un service
dont le principe avait été arrêté par le conseil municipal, la compétence revenant ensuite au préfet, libre de procéder ou non à cette création :
« Considérant que la délibération du conseil d’administration du bureau d’aide sociale […] n’a pu avoir pour objet que de demander au préfet
de décider que, dans deux établissements d’hébergement pour personnes âgées, gérés par le bureau d’aide sociale pouvaient être ouvertes
des sections de cure médicale comportant l’une 14 lits et l’autre 21 lits ; qu’ainsi cette délibération ne constituait qu’un acte préparatoire à la
décision que devait prendre ultérieurement le préfet en application de l’article 2 du décret du 22 novembre 1977, et qu’ainsi c’est seulement à
l’appui d’un recours contre la décision préfectorale que la légalité de cette délibération était susceptible d’être discutée ».
982 A. de Laubadère, J.-C. Venezia, Y. Gaudemet, Droit administratif, Paris, LGDJ, 1994, Tome 1, n° 79.
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570. À partir de cette dualité, une classification peut être tentée. La proposition peut désigner un
mécanisme sans constituer un contenu. Dans ce cas, l’autorité normatrice ne dispose pas du tout de
l’initiative, elle ne peut agir que sur signal de l’organe détenteur du pouvoir de proposition. C’est
le cas, par exemple, de l’article 11 de la Constitution qui prévoit la possibilité pour le « Président de
la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition
conjointe des deux Assemblées » de mettre en œuvre un référendum législatif. Le même mécanisme
est établi par l’article 89 de la Constitution qui confère au Président de la République l’initiative de
la révision constitutionnelle sur proposition du Premier ministre983. Il n’est pas, dans ce cas, question
pour les autorités mentionnées d’élaborer un quelconque projet, mais d’agir en tant qu’autorités
de déclenchement. Cette proposition constitue un préalable nécessaire mais son résultat n’est pas
contraignant pour l’autorité normatrice, c’est-à-dire que celle-ci pourra ne prendre aucune décision
à la suite de cette proposition. D’autres propositions peuvent être rangées dans cette catégorie des
propositions-déclenchement, mais elles sont encore moins contraignantes pour l’autorité apte à
édicter une norme. Il s’agit des vœux qui peuvent, également, constituer le prélude d’un processus
décisionnel. Ces vœux sont, parfois, nommés proposition et permettent à un organe compétent dans
un domaine particulier, d’attirer l’attention du pouvoir normateur sur l’opportunité de l’édiction de
nouvelles normes. Pourtant, ils doivent être distingués de la proposition, dans la mesure où celle-ci
suppose une habilitation. Si elle déclenche le processus décisionnel, elle est prévue, préalablement,
par un texte, sans quoi elle prendra le nom de recommandation, ou de vœux, qui supposent une
certaine spontanéité984. Ces vœux octroient la plus grande liberté à l’autorité qui en est le destinataire,
car elle demeure totalement libre d’agir ou non et, dans le premier cas, elle peut tout à fait s’écarter
partiellement ou complètement des propositions qui lui ont été faites.
571. La proposition peut, également, désigner un contenu, cette hypothèse signifiant alors une
élaboration du texte par l’organe investi de cette mission. Dans ce cadre, l’autorité normatrice se
contentera, bien souvent, de reprendre le sens de la proposition aux fins d’édicter une norme. Là
encore, la distinction est nécessaire entre les propositions dont le contenu est facultatif et celles
qui lient l’autorité habilitée à édicter une norme. Lorsque le sens de la proposition ne lie pas
l’autorité, celle-ci conserve toute sa liberté décisionnelle. En revanche, dans le cas où l’autorité
normatrice ne peut s’émanciper du sens de la proposition, alors la marge de manœuvre qui lui
échoit est nettement plus restreinte. Elle n’a pour choix que l’absence d’action ou l’action dans le
sens souhaité par l’organe émetteur de la proposition. Dans ce cas précis, la proposition impérative
– souvent qualifiée ainsi en doctrine – se rapproche de l’avis conforme qui produit les mêmes
effets. Une assimilation totale des deux notions est toutefois impossible dans la mesure où elles
ne présentent pas les mêmes caractéristiques, en termes de positionnement dans le processus
décisionnel – l’avis conforme ne déclenche pas le processus, contrairement à la proposition qui est
obligatoire – mais aussi parce que la tâche rédactionnelle n’échoit pas à l’émetteur d’un avis conforme.
983 Cette initiative appartient conjointement au président de la République et aux membres du Parlement.
984 En vertu de l’article 3 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social,
modifié par la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010, le « Conseil économique, social et environnemental peut, de sa propre initiative, [d’]
appeler l’attention du Gouvernement et du Parlement sur les réformes qui lui paraissent nécessaires ».
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Le professeur Michel Stassinopoulos, lorsqu’il tenta de montrer l’identité des deux notions, se heurta
justement à des différences indéniables. Selon lui, « ce que l’on appelle une proposition n’est qu’un
avis conforme avec cette différence que l’avis est provoqué par l’auteur de l’acte exécutoire tandis
que la proposition est faite par l’organe compétent agissant d’office985 ». Force est, alors, de constater
que l’avis conforme est la proposition sont inassimilables. Tout au plus, présentent-ils des points
communs quant à la contrainte qu’ils impriment sur l’autorité normatrice.
572. Devant la diversité des situations mettant en œuvre la notion de proposition, certains auteurs
n’ont pas manqué d’établir des classifications. La plus classique d’entre elles, tend à distinguer les
propositions dites « consultatives » des propositions dites « impératives », chaque catégorie comportant
elle-même des subdivisions tenant au caractère contraignant ou non de l’initiative986. Certains auteurs
ont opté pour une typologie plus originale. Le professeur Franck Moderne a choisi de différencier
les propositions-informations – lesquelles ne constituent que de simples vœux –, les propositionsrecommandations – qui s’assimileraient aux avis obligatoires – et les propositions-orientations qui
recoupent en grande partie la catégorie des avis conformes987. Cette typologie établit une échelle selon
le degré de contrainte que la proposition impose à la norme, en témoigne l’utilisation des qualificatifs.
Bien que cette classification soit séduisante, elle est imparfaite parce qu’elle propose une assimilation
de la proposition à l’avis obligatoire et à l’avis conforme. Or, malgré des régimes juridiques proches, la
consultation ne peut intégrer la proposition. Mohamed Zaghloul définit d’abord la proposition par ses
fonctions, constatant qu’« elle déclenche l’action administrative, détermine l’objet d’un acte juridique,
mais en même temps, elle fixe le contenu d’une décision988 ». Couplée à la consultation dans un même
processus, elle conduit cette dernière à ne constituer qu’une « simple formalité procédurale », car elle
ne sera « plus déterminante dans l’élaboration du contenu de l’acte ».
573. Si le critère de l’initiative s’avère déterminant pour distinguer consultation et proposition, il
est possible de s’interroger sur la nature juridique des propositions. Il arrive en effet qu’une autorité
demande à un organisme compétent de formuler des propositions dans un domaine donné, afin
d’évaluer l’opportunité d’édicter une norme. La différence de nature avec la consultation se vérifie
d’ailleurs par la coexistence fréquente entre la procédure de proposition et un processus consultatif,
qui se déroulera plus tardivement dans le processus décisionnel. Cette différence de positionnement
chronologique témoigne de la différence de nature entre la proposition et l’avis.
574. Si l’avis est rapproché d’autres actes non contraignants, c’est aussi parce que leurs régimes
juridiques sont semblables.

985
986
987
988

M. Stassinopoulos, Traité des actes administratifs, op. cit., p. 131.
Voir par exemple R. Hostiou, Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en droit français, op. cit., p. 33-43.
F. Moderne, « Proposition et décision », in Le juge et le droit public. Mélanges offerts à M. Waline, op. cit., spéc. p. 600-620.
M. Zaghloul, La participation des administrés à l’acte administratif unilatéral, op. cit., p. 101-102.
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B. Une proximité certaine des régimes juridiques
575. L’avis ressemble à d’autres actes non contraignants, d’autant que la jurisprudence a construit
des régimes juridiques similaires. Ces actes ont pour point commun principal de constituer des actes
non décisoires. C’est ainsi que l’on a souvent eu pour coutume de rapprocher les avis des propositions,
des vœux, des recommandations. Ces actes, par le fait qu’ils ne modifient pas l’ordre juridique, sont
considérés comme ne faisant pas grief. L’avis et la proposition sont des actes préparatoires qui sont
insusceptibles, en tant que tels, de faire l’objet d’un recours juridictionnel. Par leur insertion dans un
processus décisionnel, ils n’offrent pas de prise au contentieux. Si seule la norme édictée à l’issue de
ce processus pourra être attaquée. La problématique est un peu différente concernant d’autres actes
comme les vœux. En effet, ces derniers sont considérés comme purement déclaratoires et n’ont pas de
force juridique suffisante pour prêter le flanc à l’exercice d’un recours contentieux même en l’absence
de lien avec un quelconque processus décisionnel. Benjamin Lavergne justifie cette non justiciabilité
par leur champ d’application. En effet, « propres et internes aux administrations (comme la plupart
des mesures d’ordre intérieur), ces instruments ne sont pas opposables directement aux administrés,
et leur intervention n’est alors qu’une simple interprétation de la réglementation des supérieurs
hiérarchiques adressés aux subordonnés (c’est l’hypothèse des circulaires et des directives)989 ».
576. L’amalgame de tous les actes non décisoires et ne faisant pas grief conduit à les classer dans la
même catégorie, en dépit de différences indéniables. Les avis et les propositions bénéficient, comme
cela a déjà été évoqué, d’un régime particulier en ce qu’ils ont le caractère de mesures préparatoires.
De ce fait, le prétoire du juge ne leur est pas totalement fermé et la norme édictée à la fin du processus
décisionnel leur donnera la force juridique qui leur manquait pour faire l’objet d’un recours. Cela
signifie, a contrario, qu’un processus décisionnel inachevé laissera l’avis ou la proposition dénué
de toute force juridique. Les actes déclaratoires ou interprétatifs ne font pas grief parce qu’ils ne
modifient en rien l’état du droit. Ils se contentent parfois de reformuler ou d’éclaircir une règle de
droit jugée trop abstraite sans rien y ajouter.
577. Les recommandations sont des actes réputés pour ne pas faire grief en raison de leur caractère
non contraignant990. La situation doit, cependant, être nuancée, en fonction de leur contenu. C’est le
cas, notamment, lorsque le fait pour un opérateur de ne pas suivre une recommandation, l’amène à
s’exposer à des sanctions. Certes, on pourrait considérer que « ce n’est pas la recommandation ellemême qui [soit] assortie de sanction mais l’absence de suite donnée, par les sociétés concernées, à la
mise en demeure susceptible de suivre cette recommandation si celle-ci reste sans effet991 ». Toutefois,
le pouvoir de recommandation, assorti d’un pouvoir de sanction est de nature à constituer « un maillage
suffisamment serré pour pouvoir dire que le fait, pour une société de l’audiovisuel public, de ne pas se
conformer à une recommandation émise en application de l’article 1er n’aurait pas des conséquences
989 B. Lavergne, Recherche sur la soft law en droit public français, op. cit., p. 202.
990 CE, 16 décembre 2006, Fédération du Crédit mutuel du Centre Est Europe, req. n° 274721 et 274722, mentionné aux tables du recueil Lebon
p. 995.
991 F. Julien-Laferrière, « Pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel pour faire respecter le pluralisme », AJDA 2003, p. 745-748, spéc.
p. 746.
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purement platoniques et pourrait exposer cette société à des sanctions992 ». La recommandation en
cause ferait donc grief. Partant, le refus de prendre une telle recommandation, opposé à la demande de
l’association Promouvoir, faisait lui-même grief ». On peut alors analyser la recommandation comme
une mesure préparatoire, au même titre que l’avis ou la proposition alors même que celle-ci peut
être perçue comme contraignante par ses destinataires993, ou bien comme un acte exécutoire, surtout
lorsque le juge constitutionnel a reconnu une telle caractéristique aux recommandations994.
578. Le principe étant, toutefois, l’absence de grief de ces actes, le juge s’avérera vigilant et
considérera au cas par cas les actes concernés afin de savoir si ceux-ci peuvent faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir995.
579. Comme pour les circulaires, c’est le critère de l’impérativité qui fonde la justiciabilité des
recommandations. L’arrêt du 26 septembre 2005 relatif aux recommandations de bonnes pratiques
médicales donne un exemple explicite du raisonnement du juge. Ces « recommandations de bonnes
pratiques ainsi définies, qui visent normalement à donner aux professionnels et établissements de
santé des indications et orientations pour l’application des dispositions législatives et réglementaires
relatives à l’accès des patients aux informations médicales, n’ont pas en principe, même après leur
homologation par le ministre chargé de la santé, le caractère de décision faisant grief, elles doivent
toutefois être regardées comme ayant un tel caractère, tout comme le refus de les retirer, lorsqu’elles
sont rédigées de façon impérative996 », ce qui était le cas en l’espèce par le caractère prescriptif d’une
partie de la recommandation attaquée.
580. Le juge est parfois plus catégorique à l’égard de certaines recommandations. C’est le cas
des recommandations élaborées par la Haute Autorité de santé, basées sur les articles L. 161-37 et
R. 161-72 du code de la sécurité sociale, qui « ont pour objet de guider les professionnels de santé
dans la définition et la mise en œuvre des stratégies de soins à visée préventive, diagnostique ou
thérapeutique les plus appropriées, sur la base des connaissances médicales avérées à la date de
leur édiction ; qu’eu égard à l’obligation déontologique, incombant aux professionnels de santé en
992 T. Olson, Conclusion sur CE, 18 décembre 2002, Association Promouvoir, req. n° 232273. Cité par F. Julien-Laferrière, « Pouvoirs du
Conseil supérieur de l’audiovisuel pour faire respecter le pluralisme », op. cit.,, p. 746.
993 Voir par exemple l’avis 10-A-26 pt. 236, de l’Autorité de la concurrence qui énonce que « La mise en œuvre de ces recommandations est
dans les mains des opérateurs économiques concernés, notamment des groupes de distribution, qui ont le pouvoir de modifier leurs contrats
dans le sens préconisé par le présent avis, sur l’application duquel l’Autorité de la concurrence exercera sa vigilance. À défaut, une intervention
du législateur serait sans aucun doute nécessaire pour supprimer ces freins à la concurrence ».
994 CC, 18 septembre 1986, n° 86-217 DC, Loi relative à la liberté de communication. Aux termes du Considérant 14, « l’article 13 de la loi
dispose, dans son premier alinéa, que «La Commission nationale de la communication et des libertés veille par ses recommandations au respect
de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des sociétés nationales de programme et notamment pour
les émissions d’information politique» ; que ces dispositions impliquent que la commission est tenue d’exercer la mission qui lui est confiée
par la loi et que les recommandations qu’elle prend à cet effet revêtent un caractère obligatoire et peuvent, tout comme d’ailleurs le refus par
la commission de faire usage des pouvoirs qu’elle tient de la loi, être contestées devant le juge de l’excès de pouvoir ».
995 Plusieurs techniques d’appréciation sont mises en œuvre par le juge, au nombre desquelles on trouve un rapprochement certain avec
la jurisprudence applicable aux circulaires. L’arrêt Madame Duvignères (CE, Sect., 18 déc. 2002, Mme Duvignères, req. n° 233618, Lebon p. 463),
renversant la jurisprudence traditionnelle distinguant circulaires interprétatives et circulaires réglementaires (CE Ass., 29 janvier 1954,
Institution Notre-Dame du Kreisker, req. n° 7134, Lebon p. 64) tend également à s’appliquer aux recommandations. Rappelons qu’aux termes de
cette jurisprudence, pour que la circulaire examinée soit susceptible de faire l’objet d’un recours, il faut qu’elle présente un caractère impératif.
Le cas échéant, le juge distinguera les circulaires qui se bornent à interpréter le droit existant et celles qui édictent des normes nouvelles, dans
le cadre d’une analyse minutieuse car certaines circulaires peuvent, sous des apparences interprétatives, ajouter des règles au droit existant.
996 CE, 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, req. n° 270234. Voir L. de Fontenelle, « La notion d’« influence » dans
le recours pour excès de pouvoir », RFDA, 2018, p. 312.
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vertu des dispositions du code de la santé publique qui leur sont applicables, d’assurer au patient
des soins fondés sur les données acquises de la science, telles qu’elles ressortent notamment de ces
recommandations de bonnes pratiques, ces dernières doivent être regardées comme des décisions
faisant grief susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir997 ». Le rapporteur
public a, clairement exprimé dans cette affaire, la différence très nette de ces recommandations avec
celles de l’arrêt Conseil national de l’ordre des médecins évoqué précédemment, car en l’espèce, il
ne s’agissait aucunement d’interpréter une règle de droit existante998. Le Conseil d’État reconnaît,
dans cet arrêt, la possibilité pour les recommandations de bonne pratique, de faire grief et donc de
permettre l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir dirigés contre elles. La même jurisprudence
s’applique aux délibérations et communiqués de presse du Conseil supérieur de l’audiovisuel « qui
ont eu pour objet d’influer de manière significative sur le comportement des services de télévision,
en les invitant à éviter de procéder à l’avenir à de nouvelles diffusions du message litigieux ou à la
diffusion de messages analogues dans le cadre de séquences publicitaires999 ».
581. Certains actes sont susceptibles d’être déférés devant le juge, lorsque leurs effets sont
suffisamment importants pour considérer qu’ils font grief1000. Ce fut, notamment, le cas d’une
délibération de la commission de régulation de l’énergie1001 – qui est une autorité administrative
indépendante — mais également d’un avis du ministre de l’agriculture1002. Ces décisions révèlent,
une fois de plus, le caractère indifférent de l’instrumentum des recommandations, la difficile mission
d’identification de l’acte revenant au juge, à l’occasion d’un litige.
582. Les recommandations bénéficient d’un régime les rapprochant davantage d’autres actes non
décisoires, telles les circulaires, que des avis, qui tendent à être assimilés aux propositions pour ce
qui est de leur régime juridique.
583. Les propositions sont en effet réputées insusceptibles de recours en ce qu’elles ne font pas
grief1003. La proposition est, comme l’avis, considérée comme une mesure préparatoire, « définie
comme un acte destiné à produire des effets juridiques à l’égard d’une décision ultérieure1004 », et
qui « se présente comme une notion ambiguë dans la relation de dépendance réciproque qu’elle tisse
entre deux actes administratifs successifs1005 ». La proposition est une notion très proche de l’avis en
ce qu’elle est « un conseil qui mérite d’être suivi dans l’intérêt de celui qui le reçoit. Elle peut être
rapprochée de la suggestion qui est un conseil plus limité et détaché : l’émetteur d’une suggestion
ne s’engage pas autant que s’il proposait au récepteur de suivre son idée1006 ». Le professeur Hélène
Hoepffner, qui relève des différences entre les deux notions, note également, le rapprochement entre
997 CE, 27 avril 2011, Formindep, req. n° 334396, Lebon p. 168.
998 C. Landais, conclusions sur CE, 27 avril 2011, Formindep, préc., AJDA 2011, p. 1326-1330, spéc. p. 1327.
999 CE, 10 novembre 2016, Mme E. et autres, n° 384691.
1000 P. Idoux, « L’absence de justiciabilité des avis et recommandations de l’Autorité de la concurrence », RJEP n° 708, mai 2013, comm. 19.
1001 CE, 3 mai 2011, SA Voltalis, req. n° 331858, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 948.
1002 Bien que dénommé ainsi, il ne s’agissait pas ici d’un véritable avis, celui-ci étant déconnecté de tout processus décisionnel. Voir CE, 26
mai 2010, Société Syngenta Agro SA, req. n° 314744, 314775, 314807, 314808.
1003 CE, 27 mai 1987, Société Laboratoires Goupil, req . n° 83292. Voir également CE, 9 juillet 1958, Dhamelincourt, req. n° 37302, Lebon p. 424.
1004 L. Desfonds, « La notion de mesure préparatoire en droit administratif français », AJDA 2003, p. 12-20, spéc. p. 13.
1005 Ibidem.
1006 H. Hoepffner, « Les avis du Conseil d’État. Essai de synthèse », op. cit., p. 897.
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proposition et recommandation « qui permet à son émetteur de signaler quelque chose à l’attention
du récepteur, de manifester son conseil avec une certaine insistance1007 ».
584. Dans certains cas, une proposition1008, ou un refus de proposition qui est requise par un texte
peut être considéré comme susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir1009. C’est
le cas de l’avis également, le refus de l’organisme compétent d’émettre cet acte acquiert un caractère
décisoire, et peut faire l’objet d’un recours contentieux1010.
585. Plusieurs exemples montrent que le prétoire du juge est ouvert aux administrés ayant intérêt
pour agir, contestant des propositions. C’est l’incidence de l’acte sur la situation juridique des
personnes concernées qui guidera le juge, bien plus que la forme qu’il revêt. Ainsi, si cet acte influe,
de manière définitive, sur la situation de la personne visée, il sera susceptible de faire l’objet d’un
recours contentieux1011.
586. La proposition est donc davantage qu’un simple avis spontané ou sollicité1012, par son régime
juridique particulier découlant notamment de la liberté d’action variable qu’elle octroie à l’autorité
normatrice. Il se peut, en effet, que cette autorité ait le choix entre plusieurs propositions qui lui
sont faites, voire même s’en détache complètement, pour adopter une autre solution. En matière
disciplinaire, l’autorité peut avoir le choix d’adopter une sanction moins lourde que celle qui lui avait
été proposée1013. Quant aux propositions qui ne laissent d’autre choix à l’autorité que l’approbation
de leur contenu ou l’abstention, elles sont d’une nature qui a, fréquemment, conduit à les assimiler à
des avis conformes. Le professeur Franck Moderne soulignait que « ces deux types d’actes juridiques
se situent aux confins de l’acte préparatoire et de la décision proprement dite1014 » et font l’objet d’un
contrôle juridictionnel étroit. La « proposition conforme », comme l’avis conforme, peut parfois faire
grief et permettre l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir. De la même manière, la sanction en
la matière sera non pas le vice de forme mais le vice d’incompétence.
587. Ces deux notions ne sauraient, cependant, être confondues. Malgré des régimes juridiques
extrêmement proches et une influence forte sur la norme subséquente, la proposition et l’avis diffèrent
par le critère de l’initiative, mais aussi par l’empreinte plus puissante encore qu’exerce la proposition
conforme sur la norme. Au même titre que la proposition « simple » qui influe sur la décision par

1007 Ibidem.
1008 Voir, par exemple, CE, 13 juin 2008, SARL Pixplanète, req. n° 316091. Le Conseil d’État opère une distinction entre deux types de
propositions : « s’il résulte de ces dispositions que le refus de proposition d’inscription opposé par la CPPAP constitue une décision susceptible
de recours, il n’en est pas de même de la proposition de la commission tendant à la radiation d’une agence inscrite, dès lors que seul l’arrêté
procédant à cette radiation a le caractère d’une décision faisant grief ».
1009 CE, 22 juillet 1977, Institut des hautes études de droit rural et d’économie agricole (IHEDREA), req. n° 04996, Lebon p. 919. Le Conseil d’État
avait d’abord considéré que le refus d’engager une procédure administrative donnant lieu à une décision était susceptible de faire l’objet d’un
recours. Voir CE Ass., 29 janvier 1954, Boivin-Champeaux, Lebon p. 66.
1010 CE 10 juillet 1987, Derez, req. n° 66311, Lebon p. 254 ; CE, avis, 16 décembre 2013, Bekhouche, req. n° 366791.
1011 À titre d’exemple, le Conseil d’État a considéré que la proposition d’intégration fixant définitivement le grade d’un agent constituait une
réelle décision faisant grief. Voir CE, 10 juillet 1972, Frayssinet, req. n° 81258, Lebon p. 538.
1012 Contrairement à l’opinion de certains auteurs comme E. Laferrière qui estimait que « les avis prennent le nom de propositions quand ils
supposent une certaine initiative spontanée ou provoquée des autorités dont ils émanent », Voir Traité de la juridiction administrative et des
recours contentieux, op. cit., p. 529.
1013 CE, 20 octobre 1965, Ville de Toulouse, req. n° 67500, Lebon p. 533.
1014 F. Moderne, « Proposition et décision », in Le juge et le droit public. Mélanges offerts à M. Waline, op. cit., p. 617.
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la capacité d’en fixer le contenu, la « proposition conforme » restreint considérablement le pouvoir
décisionnel de l’autorité compétente. Lorsque l’avis conforme détermine le sens d’une décision, la
« proposition conforme » en impose le contenu.
588. La nature comme le régime juridique de l’avis permettent de le distinguer des actes juridiques
non décisoires qui partagent avec lui certaines de ses caractéristiques sans s’identifier totalement à
lui. Ces éléments permettent de resserrer encore davantage la notion de consultation dont l’emploi
terminologique est bien souvent inadapté.

Conclusion du chapitre

589. Le professeur Jean-Pierre Gaudin a écrit au sujet de la consultation, de la concertation de
la participation qu’il s’agit de « mots qui, à présent, semblent presque équivalents et qui sont
d’ailleurs très souvent employés l’un pour l’autre dans le vocabulaire des hommes politiques ou des
journalistes1015 ». La méconnaissance des mécanismes, ainsi qu’un emploi inapproprié des termes
ont conduit à la dilution de la notion consultation dans un ensemble plus vaste.
590. L’analogie entre les notions n’est, évidemment, pas fortuite et plusieurs raisons permettent
d’expliquer ces confusions, au premier titre desquelles se trouve le caractère non contraignant du
résultat de ces processus. Toutefois, le recours à un organisme consultatif préalablement à l’édiction
d’un acte réglementaire ne peut être confondu avec la possibilité pour un administré de s’exprimer dans
un registre déposé en mairie dans le cadre d’une concertation. Entre ces deux processus, s’expriment
des différences, non seulement de nature, mais aussi de régime. Le positionnement chronologique
dans le processus décisionnel, l’objectif poursuivi, l’initiative et le traitement contentieux de ces
notions sont autant d’indices qui permettent d’exclure du champ de la consultation des processus
qui méritent une qualification distincte.
591. La confusion sémantique ne s’applique pas uniquement au terme « consultation ». En effet,
l’avis, qui conclut le processus consultatif, est couramment utilisé pour désigner d’autres mécanismes
que celui de la consultation. Parfois déconnecté de tout processus normatif, il est assimilé à d’autres
types d’actes non décisoires, soit parce qu’il en présente certaines caractéristiques, soit parce que
son régime contentieux s’en approche. Souvent assimilé au droit souple, l’avis procède pourtant
d’une logique différente et n’est pas un acte autonome.

1015 J.-P. Gaudin, La démocratie participative, op. cit., p. 31.
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592. La consultation tend à devenir, par un effet d’englobement préjudiciable, une notion fourretout. Progressivement, et parce qu’on les a mal définies, la participation, la concertation et d’autres
formes d’intervention dans le processus décisionnel lui ont été associées, au point qu’elle a repris sa
définition issue du langage courant et qui se caractérise par son imprécision.
593. La construction d’une définition juridique de la consultation nécessite de s’écarter de la
démarche empirique qui ne suffit pas à révéler l’unicité de la notion. Conceptuellement, la consultation
vise à l’édiction d’une norme, elle doit donc nécessairement se placer après la confection de la norme,
mais avant qu’elle acquière valeur juridique. Elle impliquera un rapport bilatéral avec une autorité
normatrice, qui ne traduira aucun lien de subordination hiérarchique, entre celle-ci et l’organisme
consulté. En outre, seul un tiers à la norme pourra être consulté. Dès lors qu’il en est le destinataire,
l’individu ou l’organisme participe à une autre forme d’intervention dans le processus décisionnel.
594. L’analyse de la consultation ne peut être dissociée de celle de l’avis, qui en est l’aboutissement
logique. Cette notion est, toutefois, également malaisée à définir et constitue, elle-même, une catégorie
englobante. La singularisation de l’avis est, pourtant, nécessaire à l’identification du processus
consultatif. Elle permettra, corrélativement, d’exclure des actes qui lui sont connexes.
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595. À partir du constat du désordre initial, trois hypothèses peuvent être explorées. D’abord,
considérer que la consultation n’est qu’une notion générique, tout comme l’avis, et qu’elle ne doit
s’entendre que dans son sens courant. Ensuite, déduire de l’assimilation de nouveaux modes d’action
publique à la consultation, que la notion s’est transformée, que ces différents mécanismes ne sont
que des formes modernes de la consultation. Celle-ci, après avoir revêtu une certaine forme pendant
plus d’un siècle, s’adapterait désormais aux préoccupations citoyennes. Enfin, troisième hypothèse,
considérer que cette assimilation découle de l’absence de définition originelle de la consultation. De
là, l’identité des procédures fut admise, alors qu’elles présentent, en réalité, des traits différents.
596. La consultation constitue bien un phénomène juridique, d’une part, par son lien indéniable
avec la norme qu’elle précède, et d’autre part, par l’influence qu’elle est susceptible d’exercer sur ses
destinataires. Les nouvelles conceptions de la norme facilitent aujourd’hui cette inclusion dans le
champ normatif, au même titre que d’autres instruments d’orientation des conduites.
597. La définition proposée se voulant opératoire, elle permet de mieux cerner le déploiement du
phénomène au sein du droit positif.
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598. L’unicité de la notion de consultation laisse apparaître l’étendue de ses fonctions. Entendue
comme un processus préalable à l’édiction d’une norme et, dans le même temps, comme un résultat
– l’émission d’un avis – elle est instituée pour remplir un rôle particulier. Si elle s’est répandue de
façon progressive en droit public, c’est parce qu’elle présente des bénéfices pour l’autorité consultante.
C’est, en effet, un phénomène volontaire, qui suppose une action délibérée de la part d’une autorité
normatrice. Soit le recours à la consultation, obligatoire ou facultatif, résulte d’un texte, soit il traduit
un besoin ponctuel d’une autorité. Dans tous les cas, il n’est pas anodin et traduit la nécessité
d’apporter une valeur ajoutée au processus décisionnel.
599. L’ère de la consultation doit être appréhendée sous un angle fonctionnel et organique. L’étude de
ses fonctions éclaire sur les raisons de son développement croissant en droit public. Dans le même
temps, l’étude de ses organes laisse transparaître, en creux, les risques qu’elle comporte (Titre I).
600. Plébiscitée pour ses vertus, la consultation n’en est pas moins décriée, dépeinte comme un
phénomène proliférant, foisonnant, excessif. Les qualifications péjoratives ne manquent pas, en
doctrine comme dans le discours politique pour évoquer le nombre d’organisme consultatifs qui
gravitent autour des autorités normatrices. Si l’inertie fut de mise pendant de nombreuses années,
le mouvement de simplification du droit et de réduction des dépenses publiques a eu un impact
significatif sur le phénomène consultatif. Sa régulation apparut alors comme nécessaire, tant pour
en réduire l’inflation que pour clarifier le rôle des autorités normatrices (Titre II).
Titre I : Le recours à la consultation
Titre II : La régulation du phénomène consultatif
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601. La consultation n’est pas un processus autarcique. Elle doit donc être replacée au sein du
processus d’élaboration de la norme, dont elle constitue l’un des éléments. Si elle prend place dans
le processus décisionnel, elle a vocation à produire certains effets, qui seront perceptibles par une
analyse fonctionnelle. Cette analyse est intéressante car elle témoigne, de ce point de vue, d’un
certain renouvellement de la consultation, par son aptitude à répondre aux besoins de l’action
publique. Parfaitement inscrite dans le cadre du discours sur la qualité de la norme, elle remplit
aussi des fonctions vis-à-vis de ses destinataires. S’appuyant sur les travaux de Lucien Nizard1016, le
professeur Jacques Chevallier rappelle qu’en matière administrative « les procédures consultatives
remplissent une «fonction de simulation» puisqu’elles représentent par anticipation la société
réelle que l’administration va affronter et elles sont utilisées comme un révélateur des contraintes
politiques susceptibles d’influencer les choix1017 ». L’analyse des fonctions de la consultation permet
d’en constater l’utilité et d’en expliquer la persistance (Chapitre I).
602. Si les fonctions de la consultation tendent à se renouveler, c’est aussi parce que, sur un plan
organique, elle a, également, évolué. Traditionnellement, sous sa forme la plus fréquente, elle avait
vocation à faire intervenir des fonctionnaires, puis des individus présents pour leur expertise, celleci étant entendue comme « l’expression d’une connaissance destinée à être intégrée à un processus
décisionnel, qui est produite par un expert, acteur disposant de compétences reconnues dans un
domaine1018 ». À l’inverse de cet « instrument de gouvernance neutre au service de l’intérêt général1019 »,
les nouveaux acteurs qui ont, progressivement, investi les organismes consultatifs y siègent pour de
tout autres raisons. Quelles sont les conséquences de cette ouverture ? Si la consultation présente
des avantages indéniables pour l’autorité normatrice, elle n’est pas sans comporter de risques à
l’égard de la norme (Chapitre II).
Chapitre I : Les fonctions de la consultation
Chapitre II : Les risques de la consultation

1016 L. Nizard, « De la planification française ; production de normes et concertation », RFSP, 1972, p. 1125.
1017 J. Chevallier, « La participation dans l’administration française. Discours et pratique », Bulletin de l’institut international d’administration
publique, op.cit., p. 104.
1018 Kh. Maleki, Méthodes quantitatives de consultation d’experts, Editions Publibook, 2009, p. 11-16, spéc. p. 12.
1019 Ibidem.
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603. L’instauration d’une procédure de consultation n’est jamais un acte anodin. Elle procède d’une
conviction que sa mise en place trouve une utilité au sein du processus décisionnel. Mal utilisée, la
consultation peut entraîner un résultat négatif, qui va à l’encontre de son objectif premier1020. Si
les motifs du recours à la consultation se sont diversifiés, ils présentent toujours, aujourd’hui, une
cohérence. L’intérêt de la consultation ne se limite pas au processus décisionnel, il est, également,
perceptible pour l’application de la norme à l’édiction de laquelle elle concourt.
604. La consultation a des conséquences sur la norme, car elle est, souvent, destinée à en améliorer le
contenu (Section I). Ce perfectionnement de la norme est rendu nécessaire en raison d’une complexité
croissante des matières soumises à réglementation. Outre le contenu, elle permet, également, d’en
améliorer les qualités formelles, c’est-à-dire la clarté et la lisibilité. La consultation s’adresse au
décideur public mais elle constitue, de manière incidente, une garantie pour le destinataire de la
norme. Parfois gage de neutralité de la norme, elle peut être, au contraire, l’occasion de l’expression
de la diversité des opinions, aux fins de faire naître un consensus.
605. L’amélioration de la norme, sur le plan formel comme sur le plan matériel, permet à la consultation
de remplir, corrélativement, une autre fonction : la légitimation de la norme. Lieu d’expression des
différents points de vue, ou bien de l’expertise technique, elle facilite l’acception de la norme pour
ses destinataires. En cela, la consultation constitue un instrument d’amélioration de l’efficacité de la
norme (Section II).
606. La consultation est instituée pour permettre la prise d’une décision éclairée. Mieux réfléchie, la
norme édictée à la suite d’une consultation est de meilleure qualité. Ce souci de bien légiférer, ou
de bien réglementer, anime depuis longtemps les autorités publiques. Cependant, l’apparition de
nouvelles exigences de qualité, de clarté et d’intelligibilité a fait de la consultation une étape de plus
en plus incontournable du processus décisionnel.

1020 Voir infra, n° 723 et suiv.
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Section I
L’amélioration du contenu de la norme
607. Présente sous tous les types de régime, la consultation doit permettre au décideur de prendre une
décision éclairée. Cette fonction de conseil fut perceptible, également, sous la Troisième République,
lorsque la consultation connut un fort développement. La multiplication des domaines d’intervention
de l’État a conduit une administration tentaculaire à recourir au savoir des experts, qui possèdent
une connaissance moins étendue, mais beaucoup plus pointue sur un sujet donné. Les matières
réglementées se complexifiant, avec l’apparition notamment des nouvelles technologies, c’est le droit
lui-même qui tend à devenir plus complexe. Les autorités normatrices tinrent alors pour nécessaire
de recourir à des experts, mieux qualifiés dans des domaines techniques (I).
608. Cette mission assignée aux sachants, doit garantir l’exercice éclairé d’un pouvoir normateur et
joue, également, un rôle sur la perception qu’auront de la norme ses destinataires. La consultation
deviendra une garantie permettant d’exprimer soit la neutralité de la norme, soit l’apparition du
consensus par la délibération (II). Cette fonction s’exprimera différemment selon que la consultation
vise l’impartialité de l’organisme consultatif ou la confrontation de points de vue, divers ou
antagonistes.

I. Une réponse à la complexification du droit
609. Processus incontournable de l’action publique, la consultation s’insère dans une problématique
de complexité croissante du droit. C’est, en fait, un double mouvement qui s’opère autour de ce
thème et qui confère toute son utilité à la consultation. D’une part, le droit tend, depuis plusieurs
décennies à se complexifier. Il n’est, finalement, que le reflet d’une société de plus en plus soumise
aux progrès de la science et aux nouvelles technologies. Devant la nécessité de réglementer ces
matières, le législateur, comme le pouvoir réglementaire, ont trouvé dans ces domaines la limite de
leurs connaissances sans, pour autant, pouvoir renoncer à exercer la plénitude de leurs compétences.
Des solutions se sont imposées de manière à remédier à ces lacunes techniques. La consultation se
révèle, dans ce cadre, d’une particulière nécessité. L’intrusion des savoirs experts dans l’univers
normatif se réalise, aisément, par le truchement d’une technique qui permet d’écouter sans déléguer
son pouvoir. Le recours à la consultation peut donc s’expliquer par la nécessité de remédier, pour les
pouvoirs normatifs, à la complexité du droit (A).
D’autre part, la consultation peut revêtir une utilité, cette fois, non pas seulement vis-à-vis du
rédacteur de la norme. Elle influe sur la norme elle-même, pour en améliorer la qualité (B).
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A. Un remède à une complexité croissante du droit
610. En 2006, le Conseil d’État, conscient de la prégnance du phénomène, publia son rapport
public sur la question de la complexité du droit. Ayant pour intitulé Sécurité juridique et complexité
du droit1021, ce rapport faisait écho à celui publié en 1991, qui était également axé sur la sécurité
juridique. La Haute juridiction constate que « la complexité croissante de notre droit constitue une
préoccupation constante des citoyens, des élus locaux, des entreprises, notamment des petites et
moyennes entreprises, et des juristes1022 ». Cette complexité est due à de nombreux facteurs qui
rendent le droit peu accessible, d’une part pour le décideur public lui-même, et d’autre part pour le
destinataire de la norme.
611. Depuis l’apparition d’un système d’administration bureaucratique1023, les sphères décisionnelles
ont été confrontées à la nécessité de réglementer de nombreuses matières, amenant les autorités
normatrices à recourir à des interventions extérieures. Les professeurs Jacques Chevallier et Danièle
Loschak expliquent ainsi que « le développement des interventions administratives entraîne par
ailleurs un changement profond dans le mode de relation avec l’environnement social : compte tenu
de l’étendue de ses tâches, l’administration ne peut agir efficacement que si elle est irriguée par un
flux continu d’information ; elle est de ce fait amenée à multiplier les circuits de communication
avec l’extérieur1024 ».
612. Les progrès accomplis, dans le domaine des sciences et de la technologie notamment, ont
cependant, quelque peu bouleversé l’ordre établi, en ce qu’ils ont contraint les autorités normatrices
à recourir encore davantage à des sachants. Le droit s’est, en effet, considérablement complexifié, à
l’image de la société qu’il régit1025. Les autorités publiques, par un mouvement d’interventionnisme
étatique constant, se trouvent confrontées à un savoir qu’elles ne maîtrisent, bien souvent pas,
notamment parce qu’il concerne des domaines très techniques ou parce qu’il met en œuvre des
principes relevant de l’éthique. L’exécutif dispose « par définition de multiples sources d’expertise au
travers des administrations ministérielles et du Conseil d’État1026 ». Ce recours à des experts extérieurs
est utile car il « ne peut qu’améliorer l’éclairage des contraintes, des besoins, des aspirations (etc.)
des auteurs de la vie sociale, a fortiori dans les domaines scientifiques ou techniques1027 ».
613. Le droit fiscal constitue, avec le droit du travail, l’une des matières les plus communément
réputées pour sa complexité. Selon Daniel Gouadain, la fiscalité, « véhicule privilégié de
l’interventionnisme », est « mise simultanément au service d’une multitude d’objectifs économiques
1021 CE, Rapport public 2006. La sécurité juridique et la complexité du droit, Études et documents n° 57, Paris, La Documentation française, 2006.
1022 Idem. p. 229.
1023 Le terme « bureaucratie » apparaîtra dans la 6e édition du Dictionnaire de l’Académie française, en 1835 et signifie « Autorité, pouvoir des
bureaux ». Voir G. Bigot, « Bureaucratie (1789-1870) », in Études offertes au professeur René Hostiou, op. cit., p. 11-23, spéc. p. 12.
1024 J. Chevallier et D. Loschak, La science administrative, Que sais-je ?, Paris, PUF, 1980, p. 97.
1025 Le Gouvernement notait déjà en 2003 que « la complexité croissante de notre droit est devenue une source majeure de fragilité pour
notre société et notre économie. [...]Elle peut détruire la lisibilité des décisions prises par le Gouvernement et le Parlement et ainsi conduire les
Français à douter de l’efficacité de la décision politique ». Voir le Rapport du Gouvernement sur les mesures de simplification de l’année 2003,
établi en application de l’article 37 de la loi du 2 juillet 2003.
1026 J. de Clausade, J.-J. Urvoas, J.-L. Warsmann, «La qualité de la loi en débat », Constitutions, 2010, p. 195.
1027 Ibidem.
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et sociaux1028 ». Cette kyrielle de fonctions a notamment conduit le législateur, « d’une part, à aménager
continuellement l’existant, d’autre part, à multiplier ses prévisions pour ne pas laisser subsister des
zones d’ombre propices aux échappatoires1029 ». Mêlant la réglementation générale à celle d’une
multitude de situations dérogatoires, la matière a mené les pouvoirs législatifs et réglementaires à se
trouver eux-mêmes parfois désorientés face à cet empilement normatif. La consultation, en tant que
remède à la complexification du droit, paraît un mécanisme tout à fait approprié à la matière fiscale.
Pourtant, cette dernière s’avère particulièrement rétive à l’organisation de consultations officielles,
dépassant le cadre des fonctionnaires qualifiés du ministère de l’Économie et des finances. L’examen
des conditions d’élaboration de la norme fiscale montre en effet que le recours à des personnes
qualifiées n’est pas systématique. Le rapport remis en 2002 au Président de la République évoquait
« la consultation des entreprises, à travers leurs organisations professionnelles », « fréquente pour la
préparation des textes sectoriels et pour l’élaboration des instructions administratives d’application
de la loi, mais elle n’est ni formalisée ni systématique1030 ». Un autre rapport, destiné à améliorer
la sécurité juridique en matière fiscale, remis à la ministre de l’Économie par un groupe de travail,
notait que « trop souvent, la loi est rédigée et adoptée dans l’urgence, sans avoir donné lieu ni à
des consultations préalables approfondies au stade de sa préparation par le Gouvernement, ni à
des débats éclairants au Parlement1031 ». Le droit fiscal semble se prêter davantage à l’élaboration
technicienne de fonctionnaires formés à cet effet, plutôt qu’aux consultations externes. Les rapports
précités insistent d’ailleurs sur la nécessité d’associer les personnes physiques et morales concernées
par la future norme, plutôt que sur le recours à la consultation d’experts. La consultation semble donc
délaissée en cette matière, au profit d’autres formes d’intervention dans le processus décisionnel.
614. Le domaine de la comptabilité semble davantage se prêter à la consultation. Celle-ci se fait
même de manière institutionnalisée puisque, dès 1947, un Conseil national de la comptabilité a été
créé en vue de donner un avis préalable sur des projets de normes, mais également de proposer
des mesures dans un nombre limitatif de domaines1032. Bien qu’il ait été remplacé par l’Autorité
des normes comptables1033, son rôle n’a pas véritablement varié sur ce point, puisque l’institution
possède la même compétence consultative que son prédécesseur.
615. La complexité croissante du droit de l’environnement conduit, de manière beaucoup plus
prégnante qu’en matière fiscale, à recourir à la consultation. Les droits international1034 et interne se
sont trouvés face à la nécessité de réglementer l’impact de l’activité humaine sur l’environnement.
Il en résulte l’édiction de normes destinées à réguler cette activité, notamment en matière de pêche

1028 D. Gouadain, « La complexité fiscale, un mal nécessaire ? », Annales des Mines, septembre 2000, p. 4-14, spéc. p. 6.
1029 Ibidem.
1030 Conseil des Impôts, Les relations entre les contribuables et l’administration fiscale. Résumé du XXe rapport au président de la République,
novembre 2002, p. 12.
1031 Instructions fiscales. Propositions pour améliorer la sécurité juridique en matière fiscale, rapport remis à Madame le ministre de l’Économie,
de l’Industrie et de l’Emploi, avril 2010, p. 7.
1032 Créé par le décret n° 57-129 du 7 février 1957 modifié par les décrets n° 64-266 du 20 mars 1964 et n° 93-167 du 1er février 1993.
1033 Créée par l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009.
1034 En sus des instruments de droit international originaire que sont les conventions, le droit de l’Union européenne tend à influer sur le
droit de l’environnement au moyen de mécanismes de droit dérivé. Dans son rapport public 2006 (op. cit.), le Conseil d’État notait sur les cinq
années précédentes, 36 directives avaient pour champ d’application le droit de l’environnement.
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ou encore d’émission de gaz à effet de serre. La matière est d’autant plus complexe qu’elle est
conditionnée par les avancées mais également les controverses scientifiques1035 ». Dans ce domaine,
c’est l’expertise scientifique qui est recherchée, présentée comme une « garantie d’efficacité et
de fiabilité1036 ». Selon le professeur Éric Naim-Gesbert, « l’expertise scientifique acquiert ainsi la
propriété de devenir, par son insertion dans le processus décisionnel environnemental (dans le cadre
de structures organisationnelles), un moment de prématuration du droit de l’environnement1037 ».
D’autres auteurs se sont interrogés sur le rôle des experts dans la création du droit, de par leur
maîtrise de connaissances scientifiques spécifiques. Pierre Lascoumes a, par exemple, noté l’émergence
d’un éco-pouvoir, permettant aux scientifiques et aux experts d’influencer et de définir le droit
de l’environnement1038. Dans ce type de matière, extrêmement complexe, les pouvoirs publics sont
parfois contraints à remettre une partie de leur pouvoir décisionnel aux experts dans la mesure où
ces derniers paraissent les seuls à posséder les connaissances nécessaires à la prise de décision. La
législation française sur le droit de l’environnement porte la trace de ce phénomène, puisqu’elle
prévoit plusieurs instances consultatives chargées d’assister l’État ou les collectivités dans leur
mission normative. C’est le cas notamment de l’Agence française pour la biodiversité, prévue par
la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. L’article 131-8 du code
de l’environnement1039 a créé cet établissement public de l’État à caractère administratif, chargé
notamment d’apporter « appui technique et expertise aux services de l’État, aux collectivités et aux
établissements publics chargés de la gestion de l’eau, de la biodiversité et des espaces naturels dans
la mise en œuvre des politiques publiques ». D’autres instances à vocation consultative ont été mises
en place afin d’éclairer les pouvoirs publics dans le cadre de l’édiction des normes, comme le Conseil
scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité1040 qui, aux termes de son arrêté de création,
« émet des avis scientifiques destinés à éclairer les choix politiques, à la demande du ministre chargé
de l’environnement ». Au sein des collectivités territoriales, sont également prévus des conseils
scientifiques régionaux du patrimoine naturel, chargés, eux aussi, d’assister la mission normative
des autorités décisionnelles. L’article L. 371-3 du code de l’environnement fournit, à cet égard, une
preuve de cette implication de ces conseils dans le processus normatif. Cet article prévoit les modalités
de rédaction du schéma régional de cohérence écologique, lequel fait intervenir pour sa rédaction
le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel compétent. La disposition précise ensuite
que « les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’aménagement de
l’espace ou d’urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors
de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme

1035 Il en résulte un empilement de normes « qui perd en outre encore de la force par manque de concordance entre les différents niveaux
du pouvoir réglementaire, par des réglementations qui sont rapidement dépassées, par des normes offrant des échappatoires, etc. ». Voir
S. Gutwitrh, « Trente ans de théorie du droit de l’environnement : concepts et opinions », Environnement et Société, n° 26, 2001, p. 5-17, spéc.
p. 5.
1036 E. Naim-Gesbert, « Expertise scientifique et droit de l’environnement », in F. Ost et S. Gutwirth (dir.), Quel avenir pour le droit de
l’environnement ?, actes du colloque organisé par le CEDRE et le CIRT, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1996, p. 48.
1037 Idem, p. 55.
1038 P. Lascoumes, L’éco-pouvoir, Paris, La Découverte, 1994, 318 p.
1039 Voir le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, transmis par
M. le Premier ministre à M. le président du Sénat.
1040 Créé par l’arrêté du 26 mars 2004 portant création du conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité.
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dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme ». La loi pour la reconquête
de la biodiversité1041 a prévu, outre l’Agence française pour la biodiversité, deux autres organismes
consultatifs. Il s’agit du Conseil national de la biodiversité1042 et le Conseil national de protection de
la nature1043.
616. Le domaine de la bioéthique a pour particularité de se situer aux confins de la science, de la
morale et de l’éthique. Lors des débats parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 6 août
2004, le ministre de la santé, Jean-François Mattéi expliquait justement devant l’Assemblée nationale
que « la bioéthique ne peut être du ressort exclusif des praticiens, parce que l’éthique n’est pas
un prolongement naturel de la science. Sont en cause, en effet, des pratiques qui mettent jeu les
représentations mêmes de la société et qui dépassent largement l’exercice de la médecine. […] Les
questions qu’elle pose relèvent a priori du politique, puisque c’est moins la recherche en tant que telle
qui est visée que ses applications et ses conséquences sur l’individu et le groupe. À ces questions,
les scientifiques ne sont pas plus aptes à répondre que les autres citoyens1044 ». La bioéthique est une
matière éminemment complexe impliquant la détermination de choix sociétaux. Elle n’en reste pas
moins liée aux avancées de la science qui permettent d’envisager des progrès prometteurs en matière
de recherche mais aussi de faire craindre les pires dérives. Cela induit une course du législateur
contre le temps, qui se termine toujours par un retard du droit sur la science1045.
617. Malgré le caractère politique des décisions prises en la matière, le recours aux experts est
nécessaire pour éclairer les autorités normatrices, au point que « l’expertise, l’avis, au-delà même de
l’avis conforme, s’incorporent à la décision dont ils constituent une étape constitutive incontournable
si ce n’est la substance même1046 ». Le Comité consultatif national d’éthique est l’instance de référence
en la matière. Il émet des avis, principalement à la demande du Président de la République, du président
de l’Assemblée nationale, du président du Sénat ou d’un membre de gouvernement1047. Mais il ne
s’agit pas de la seule instance consultée par les pouvoirs publics. La révision des lois bioéthiques de
1994 a donné lieu à l’audition de nombreux experts. La Mission parlementaire d’information sur la
révision des lois de bioéthique, chargée d’émettre des propositions, aurait ainsi consulté une centaine
d’experts1048. La nature particulière du domaine de la bioéthique a, toutefois, conduit à ce que la
1041 Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
1042 Prévu à l’article L. 134-1 du code de l’environnement.
1043 Article L. 134-2 du code de l’environnement.
1044 Voir le compte rendu intégral de la deuxième séance du mardi 9 décembre 2003 des travaux préparatoires à la loi n° 2004-800 du 6 août
2004 relative à la bioéthique. Disponible sur le site de l’Assemblée nationale.
1045 Les propos du député Jean Claude Guibal sont éloquents sur ce fait. Il estime en effet que « le droit a toujours été en retard sur la
technoscience. Il a toujours été mis par elle devant le fait accompli. Il est temps qu’il anticipe et qu’il encadre certaines formes de recherches
afin de ne plus être confronté à leurs résultats avant même qu’un cadre éthique et législatif ait pu être défini ». Voir le compte rendu intégral de
la deuxième séance du mardi 9 décembre 2003 des travaux préparatoires à la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique. Disponible
sur le site de l’Assemblée nationale.
1046 E. Martinez, « Chapitre 3. Les enjeux de la « recomposition » du droit de la bioéthique », Journal International de Bioéthique, 2004/2, vol.
15, p. 51-63, spéc. p. 56.
1047 Article R. 1412-4 du code de la santé publique. Cette disposition ajoute que le Comité consultatif national d’éthique peut également être
saisi « par un établissement d’enseignement supérieur, un établissement public ou une fondation, reconnue d’utilité publique. Ces établissements
ou fondations doivent avoir pour activité principale la recherche, le développement technologique ou la promotion et la protection de la santé.
Il peut également se saisir de questions posées par des personnes autres que celles qui sont mentionnées à l’alinéa ci-dessus ou par un ou
plusieurs de ses membres ».
1048 D. Borillo, « La République des experts dans la construction des lois : le cas de la bioéthique », Histoire@Politique 2011/2 (n° 14), p. 5583,
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consultation soit, non pas remise en cause, mais concurrencée par d’autres mécanismes, relevant de
la démocratie participative. Le législateur a, en effet, prévu que désormais, « tout projet de réforme
sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance
dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d’un débat public
sous forme d’états généraux. Ceux-ci sont organisés à l’initiative du Comité consultatif national
d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé1049 ». Là encore, toutefois, les experts demeurent
indispensables, puisqu’il est précisé que les citoyens choisis pour participer à ces états généraux
doivent être préalablement formés par des experts, lesquels participent ensuite au débat1050.
618. La complexité croissante du droit justifie, de manière plus ou moins importante et visible, le
recours à des organismes ou des individus disposant de connaissances particulières, afin d’éclairer
les autorités normatrices. Cette intervention permettra l’adoption d’une norme de meilleure qualité.

B. Le recours à la consultation destiné à améliorer la qualité de la norme
619. Selon le professeur Philippe Malaurie, « tout est lié : la complexité du droit, sa fragmentation,
sa technicité, son ignorance du réel, des situations vécues, l’inflation des lois, leur surabondance, la
crise du droit – et sa difficile intelligibilité1051 ». Ainsi, qu’il s’agisse de l’inflation normative, de la
complexification du droit, de l’inintelligibilité des textes normatifs, de leur manque d’accessibilité,
des conflits de compétences entre la loi et le règlement, du recours souvent jugé trop fréquent aux
ordonnances, etc., nombreuses sont les causes du déclin du droit1052. La consultation peut-elle être utile
pour lutter contre ce phénomène de déclin du droit ? La question peut paraître surprenante, dans la
mesure où elle est, souvent, dépeinte comme favorisant l’alourdissement des procédures. Les causes
du déclin du droit semblent, prima facie, pouvoir être, en partie, imputées à la consultation. En effet,
la complexité des procédures, la mauvaise articulation entre les normes et l’inflation normative1053
sont, régulièrement, dénoncées. La procédure législative est, bien souvent, jugée longue et complexe
et parfois peu intelligible pour le citoyen. Certaines techniques, comme celle de la législation par

1049 Article L. 1412-1-1 du code de la santé publique.
1050 Article L. 1412-3-1 du code de la santé publique.
1051 Ph. Malaurie, « L’intelligibilité des lois », Pouvoirs 2005/3 (n° 114), p. 131-137, spéc. p. 134. Idem, p. 133.
1052 Ph. Malaurie évoque à cet égard « le mythe d’un âge d’or, celui du droit simple et clair, un mythe intemporel, ramenant à un passé lointain,
légendaire et obscur, et envoyant à un avenir lumineux hypothétique, inexistant et toujours fugitif. Voir Ph. Malaurie, « L’intelligibilité des
lois », op. cit., p. 133.
1053 Le nombre de lois, d’ordonnances et de décrets est régulièrement cité pour preuve de cet empilement normatif. Le stock est évalué
par le rapport de la mission de lutte contre l’inflation normative à 400 000 normes, « constitué au fil du temps par addition, sédimentation,
superposition, comme les couches d’une géologie juridique ». A. Lambert et J.-C. Boulard, Rapport de la mission de lutte contre l’inflation
normative, 26 mars 2013, p. 10. Disponible sur le site de La Documentation française. Selon une évaluation plus précise, on dénombrerait « 11 000
lois et plus de 120 000 décrets (estimation du Conseil d’État), 7400 traités ou accords internationaux et enfin, 17 000 textes communautaires en
vigueur ». Voir L. Thomassin, Réformer l’État ! La France à l’heure du choix, Paris, Editions Autres temps, 2013, p. 57. Ce phénomène est dû à
l’édiction croissante de normes sans abrogation satisfaisante des normes obsolètes ou devenues sans objet mais aussi à la multiplication des
organismes amenés à émettre des actes normatifs. Un autre facteur est régulièrement mis en avant, celui de la demande toujours croissante des
citoyens qui voient dans la norme et particulièrement dans la loi la réponse à nombre de leurs maux. Selon J. de Clausade, conseiller d’État,
« les Français attachent une valeur symbolique très forte à la loi. Pour eux, et cela résulte de notre histoire, la loi est censée résoudre tous les
problèmes. On lui prête toutes sortes de fonctions, de vertus, ce qui soumet gouvernements, ministres et parlementaires à une pression et à
une incitation à la fois quotidiennes et fortes ». Voir M.-C. de Montecler, « Il revient à l’autorité politique de prendre en main la lutte contre
l’inflation normative », Questions à Josseline de Clausade, AJDA, 2006, p. 572-573, spéc. p. 572.
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ordonnance, censée soulager le travail parlementaire sont également devenues trop souvent la norme,
traduisant une « désinvestiture1054 » du législateur, déjà fort sollicité.
620. La consultation participe, de ce point de vue, au déclin du droit, en ce qu’elle complexifie
les procédures, voire les alourdit, en ralentissant le processus décisionnel. Elle n’est pas citée au
nombre des moyens mis en œuvre pour corriger ce déclin, parmi lesquels les études d’impact1055 et
les divers lois1056 et règlements1057 édictés spécifiquement pour simplifier le droit. La consultation
permettra d’améliorer, à travers l’avis émis, la qualité de la norme. La qualité peut s’apprécier de
deux manières. D’une part, par un éclairage matériel lors de la confection de la norme, lorsqu’il
s’agit de réglementer une matière technique1058. On retrouve, ici, le cas, cité précédemment, de la
consultation destinée à apporter un éclairage à une autorité normatrice. D’autre part, les organismes
consultatifs sont, parfois, amenés à aider le décideur public, d’un point de vue rédactionnel. C’est
le car lorsque l’organisme aura la capacité d’agir directement sur le texte qui lui est présenté, en le
modifiant si la nécessité s’en fait sentir, dans le but d’améliorer sa qualité. Les diverses tentatives de
simplification du droit et d’amélioration de la qualité de la norme ont mis en exergue ces dernières
années, la nécessité de respecter des exigences légistiques permettant une bonne compréhension
de la norme1059. Ces considérations rédactionnelles doivent gouverner chaque ministère lorsqu’il
rédige un texte normatif. Le Secrétariat général du Gouvernement, lorsqu’il est amené à connaître
1054 Y. Gaudemet, « La loi administrative », RDP, 1er janvier 2006, n° 1, p. 65-84, spéc. p. 66.
1055 Elles sont apparues, en matière environnementale, dans la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et n’ont
visé d’une manière générale les projets de loi et de décrets qu’à partir de l’émission de deux circulaires du Premier ministre en date du 26
juillet 1995 relative à la préparation et à la mise en œuvre de la réforme de l’État et des services publics et du 26 janvier 1998 relative à l’étude
d’impact des projets de loi et de décret en Conseil d’État. Devant le peu d’effectivité de l’étude d’impact, dû d’abord à une qualité inégale, mais
également parce qu’elle « était rédigée après l’élaboration du texte et conçue comme une justification sommaire des arbitrages rendus et non comme
une analyse objective des impacts d’un projet » (Rapport du groupe de travail présidé par M. Bruno Lasserre, Pour une meilleure qualité de la
réglementation, mars 2004, p. 7), la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution,
rendue nécessaire par la modification de l’article 39 de la Constitution, généralisa et encadra sa mise en œuvre. Il est désormais prévu que « les
projets de loi font l’objet d’une étude d’impact. Les documents rendant compte de cette étude d’impact sont joints aux projets de loi dès leur
transmission au Conseil d’État. Ils sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils
se rapportent ». Cette technique est vouée à améliorer le travail législatif. D’abord, elle intervient précocement dans le processus décisionnel.
Le Sénat s’était montré encore plus précis, puisqu’il avait introduit l’exigence de la réalisation d’une étude d’impact, « dès le début » de
l’élaboration des projets de loi. Cette modification fut adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, mais le Conseil constitutionnel
la censura dans sa décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 (cons. 13) aux motifs, d’une part que l’article 39 de la Constitution n’habilitait le
législateur organique à intervenir que sur la présentation des projets de loi par le Gouvernement, et d’autre part que le législateur ne pouvait
contraindre le gouvernement à « justifier de la réalisation de cette étude dès le début de l’élaboration des projets de loi ». Ensuite, l’étude est,
désormais, bien définie dans son contenu. Elle doit en effet mentionner « l’articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en
cours d’élaboration, et son impact sur l’ordre juridique interne », « l’état d’application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines
visés par le projet de loi », « les modalités d’application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaire à
abroger et les mesures transitoires proposées », « l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi
que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes
physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue », ou encore « les consultations qui ont été menées avant la
saisine du Conseil d’État ». La pratique des études d’impact laisse toutefois apparaître de nombreuses lacunes, relevées par le Conseil d’État à
l’occasion de la publication de son rapport public annuel.
1056 Voir, par exemple, la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Voir également la loi n° 2015177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires
intérieures.
1057 Voir, par exemple, le décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 modifiant le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition
et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, précité.
1058 Voir infra, n° 822 et suiv.
1059 Le Conseil constitutionnel a consacré un principe de clarté puis d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi en 1999 (CC, 16 décembre 1999,
n° 99-421 DC, préc.), fondé sur les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789. Il avait auparavant affirmé l’existence de l’exigence de clarté
rattachée à l’article 34 de la Constitution et censurait des dispositions inintelligibles pour incompétence négative. C’était, par exemple, le cas
lorsqu’une disposition législative était susceptible de recevoir plusieurs interprétations sans qu’il soit possible de trancher à l’aide des travaux
préparatoires (CC, 10 juillet 1985, n° 85-191 DC, Loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier). Ce sont l’équivocité et l’excès
de complexité qui sont censurés par le Conseil constitutionnel, celui-ci rappelant qu’« il incombe au législateur […] d’adopter des dispositions
suffisamment précises et des formules non équivoques ». Voir CC, 29 décembre 2009, n° 2009-599 DC, Loi de finances pour 2010, cons. 56.
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de ces textes avant la présentation des projets de textes réglementaires à la signature du Premier
ministre ou du Président de la République, s’attache non seulement à examiner la légalité du texte
mais prend « également en compte les questions de qualité de la norme, à tout le moins la qualité
rédactionnelle du texte1060 ». La vigilance des experts, placés dans les arcanes gouvernementaux, ne
suffit pas toujours. Les organismes consultatifs s’avèrent alors fort utiles à cette étape du processus
décisionnel.
621. Au titre de ses missions consultatives, le Conseil d’État s’attache, lors de l’examen des projets
de lois, soumis avant dépôt devant les assemblées parlementaires, à relever les erreurs ou les
incohérences rédactionnelles. Renaud Denoix de Saint-Marc, Vice-président du Conseil d’État, a eu
l’occasion d’exposer la manière dont sont conçus les avis de la Haute juridiction administrative. Selon
les modalités en vigueur, « les avis du Conseil d’État ne se présentent pas sous la forme «littéraire»
d’une note formulant des appréciations, mais sous la forme d’un «contre-projet» rédigé en articles,
exactement comme une loi ou un décret. Quelquefois très proche du projet initial. Quelquefois
assez éloigné1061 ». Parfois, « il accompagne son «contre-projet» d’une note «littéraire», notamment
lorsque les commissaires du Gouvernement ne se sont pas ralliés au «projet» adopté. Cette note
complémentaire a pour objet d’expliquer au Gouvernement pourquoi le Conseil d’État a rejeté ou
complété telle disposition du projet Gouvernemental initial, ou pourquoi il a choisi telle ou telle
formulation plutôt que telle autre1062 ». La technique utilisée découle des compétences qui furent
octroyées au Conseil d’État par la Constitution de l’an VIII, lorsqu’il était chargé de rédiger les lois.
Il résulte de cette manière de présenter ses avis, que le Conseil d’État a pris coutume de reformuler,
voire de réécrire certaines dispositions qui lui sont soumises, lorsqu’il en considère la rédaction
initiale perfectible. Il se peut qu’il modifie une formulation, parce qu’il considère qu’elle est illisible,
comme ce fut le cas pour le 5° de l’article L. 211-3 devenu illisible à la suite de sa modification par la
loi du 12 juillet 20101063. Il procède également à la réécriture d’une disposition, lorsque sa rédaction
risque de faire naître une incompatibilité avec un principe issu du droit de l’Union européenne1064.
622. La nouvelle compétence qui lui a été octroyée par la révision constitutionnelle du 23 juillet
2008, a été l’occasion de s’interroger sur la forme prise par les avis concernant les propositions de
loi. Il n’y a eu « aucune différence, sur le fond, quant à la nature et à l’intensité de l’examen opéré
par le Conseil d’État entre les propositions de loi et les projets de loi qui lui sont soumises1065 ».
Il s’en tient, en effet, à sa « grille d’examen classique1066 » à trois niveaux, le premier consistant
en la recherche de la sécurité juridique, le deuxième portant sur « l’opportunité » législative ou
1060 J. Maïa, « La légistique au Secrétariat général du Gouvernement », Le Courrier Juridique des Finances et de l’Industrie – spécial légistique
– juin 2008, p. 20-24, spéc. p. 22.
1061 R. Denoix de Saint-Marc, « Le Conseil d’État, acteur déterminant de l’élaboration des lois et règlements op. cit., p. 481.
1062 Ibidem.
1063 Conseil d’État, Rapport public 2013. Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives, n° 64, Paris, La Documentation
française, p. 207.
1064 Ce fut le cas de l’article L. 752-6-1 du code de commerce, semblait incompatible avec le principe de liberté d’établissement tel qu’interprété
par la Cour de justice. Voir Conseil d’État, Rapport public 2013, préc.
1065 Conseil d’État, Rapport public 2010. Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives, n° 61, Paris, La Documentation
française, p. 107.
1066 R. Bouchez, « Le Conseil d’État, conseil du Parlement – Premières consultations du Conseil d’État sur des propositions de loi », JCP A,
n° 17, 26 Avril 2011, étude 2161, p. 13-17, spéc. p. 15.
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administrative et enfin le troisième s’attachant à vérifier la bonne légistique, « c’est-à-dire la recherche
d’une présentation et d’une écriture du projet aussi simples et claires que possible et conformes aux
conventions appliquées en la matière ». Cependant, la forme de ses avis diffère. La jeune pratique
de cette consultation a conduit le Conseil d’État à formuler des observations juridiques, parfois
couplées à des suggestions rédactionnelles. La Haute juridiction dispose dans le cadre de l’examen
des propositions de loi d’une liberté moindre, dans la mesure où, le dépôt du texte ayant déjà eu lieu,
celui-ci est comme « cristallisé » par l’usage du droit d’initiative du parlementaire1067.
623. Le Conseil d’État agit, par son expertise juridique, sur la qualité de la norme. Il opère un contrôle
complet, vérifiant que les conventions de légistique sont respectées et, par là même, l’objectif
d’intelligibilité et d’accessibilité reconnu par le Conseil constitutionnel.
624. D’autres organismes ont, spécifiquement, pour mission d’améliorer la qualité rédactionnelle
de la norme. La Commission consultative d’évaluation des normes, créée en 20071068 et remplacée en
2013 par le Conseil national d’évaluation des normes1069, a pour rôle principal d’émettre des avis, sur
saisine du Gouvernement « sur l’impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et
leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes
qui leur sont applicables », mais également sur les « projets de loi créant ou modifiant des normes
applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics1070 ». La création de cet
organisme consultatif s’inscrit dans la volonté, d’une part, de lutter contre l’inflation normative,
et d’autre part, de simplifier le droit. Selon le député Paul Molac, le Conseil national d’évaluation
des normes « permettra […] de résoudre un vrai problème, celui de l’inflation, la multiplication,
l’enchevêtrement des normes et des règlements, qui suscitent chez nos élus locaux une certaine
exaspération, parfois feinte, mais souvent très réelle1071 ».
625. « Remède destiné à juguler la maladie de l’inflation des normes1072 », le Conseil national
d’évaluation des normes doit émettre un avis favorable ou défavorable – avec, dans chaque cas,
la possibilité d’assortir son avis de recommandations ou de réserves — sur les dispositions qui lui
sont soumises. L’examen de l’activité de la Commission consultative d’évaluation des normes révèle
qu’elle n’a rendu, entre son installation et 2012, qu’un très faible taux d’avis négatifs1073. Ceci est dû à
sa préférence pour la technique des recommandations, qui lui permettent de formuler régulièrement
« des demandes de modifications rédactionnelles destinées à préciser certaines dispositions et éviter
des interprétations qui seraient coûteuses aux collectivités territoriales1074 ». Ainsi, par la mission
1067 Conseil d’État, Rapport public 2010. Activité juridictionnelle et consultative des juridictions administratives, préc., p. 108.
1068 Article 97 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, codifié aux articles L. 1211-4-2 et R. 1213-1 et
suivants du code général des collectivités territoriales.
1069 Loi n° 2013-921 du 17 octobre 2013 portant création d’un Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales
et à leurs établissements publics.
1070 Article L. 1212-2 du code général des collectivités territoriales.
1071 Voir le compte rendu intégral de la première séance du jeudi 19 septembre 2013. Disponible sur le site de l’Assemblée nationale.
1072 Propos du député Pierre Morel-A-L’Huissier tenus lors de la première séance du 19 septembre 2013. Compte rendu intégral disponible
sur le site de l’Assemblée nationale.
1073 Elle n’a rendu que 19 avis défavorables sur un total de 930 avis émis. Voir le rapport du Sénat Projet de loi de finances pour 2013 : Relations
avec les collectivités territoriales, disponible sur le site du Sénat.
1074 Ibidem.
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qui lui est confiée, cette institution chargée de conseiller le Gouvernement permet de réduire le
coût financier de l’édiction de normes inutiles mais également d’améliorer la qualité légistique de la
norme en la rendant plus lisible et partant, plus efficace.
626. Lorsqu’elle a vocation à améliorer le contenu ou la qualité rédactionnelle de la norme, la
consultation contribue à remédier au phénomène du déclin du droit, dès lors que les conditions de
son organisation, n’alourdissent pas inutilement le processus décisionnel. L’amélioration du contenu
de la norme permettra, pour son destinataire, de considérer la consultation comme une garantie.

II. Une garantie pour le destinataire de la norme.
627. Le destinataire de la norme n’est qu’indirectement concerné par la consultation. En effet, celleci ne s’adresse pas directement à lui mais vise, plutôt, à « servir » l’autorité normatrice qui la
déclenche. Elle est, en effet, toujours instaurée à dessein par les autorités qui ne s’entourent pas
fortuitement d’aides à la décision sans en retirer un bénéfice certain.
628. Bien qu’elle ne concerne pas directement le citoyen, la consultation, par l’impact qu’elle a
sur la norme subséquente, emporte des conséquences. Cet impact est, comme il a été démontré
précédemment, souvent positif, lorsqu’il vise à en améliorer le contenu ou la forme. La consultationexpertise, qui vise à éclairer l’autorité normatrice, peut être soit technique – elle fait alors appel à des
experts dans un domaine déterminé – soit juridique, les deux n’étant pas inconciliables. Elle épouse
alors les nouvelles contraintes de l’action publique et s’attache à améliorer la norme sur laquelle elle
porte.
629. Le destinataire de la norme se voit appliquer, grâce à la consultation, des normes de meilleure
qualité. Cette qualité s’apprécie notamment au regard de l’exigence de neutralité. Cette garantie est
cependant modulable en fonction des objectifs recherchés. Lorsqu’il s’agira d’un savoir technique
ou d’une norme individuelle, alors cette neutralité sera activement recherchée (A). En revanche,
lorsqu’il s’agira d’assurer la pluralité des points de vue, l’accent sera mis sur l’assurance d’une
représentation diversifiée au sein de l’instance consultative (B).

A. La garantie d’impartialité pour le destinataire de la norme
630. Ce sont principalement, dans ce cadre, des domaines sensibles qui sont concernés, ou l’édiction
d’actes individuels. Cette garantie se traduit par une exigence d’impartialité (1).
631. Dans ce cadre, la composition de l’organisme consultatif doit permettre de réunir des individus
dont le rôle n’est pas de défendre un quelconque intérêt particulier (2).
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1. Une garantie parfois recherchée
632. C’est le contenu de l’acte qui déterminera la nécessité d’instaurer ou de recourir à une
consultation, celle-ci étant susceptible de s’appliquer à la majeure partie des actes juridiques, dès
lors qu’ils sont prescriptifs.
633. La technicité de la matière concernée est le premier motif du recours à la consultation. Une
autre raison conduit souvent les autorités publiques à demander des avis à divers organismes. Il
s’agit de l’exigence d’impartialité. Dans ce cas, l’avis n’est pas nécessaire, parce que le décideur
ne peut se passer d’un avis extérieur. Il est rendu indispensable pour conférer à la norme une
apparence de neutralité. L’autorité qui édicte la norme possède toute compétence pour imposer sa
volonté. Mais la perception du destinataire de la norme n’est pas négligeable. Dans le cas d’un acte
individuel – lequel singularise et identifie son destinataire – le sentiment de l’individu concerné
importe, d’autant plus, qu’il peut se voir infliger une décision qui lui est défavorable. Rappelons
qu’en matière de décisions individuelles, l’autorité administrative a pour obligation d’examiner les
circonstances de l’affaire et ne peut, uniquement, se fonder sur des considérations trop générales
ou des principes1075. Il se peut alors que la décision prise à l’encontre d’un individu soit considérée
comme partiale. L’organisme consultatif exercera, dans ce cadre, une influence indéniable sur la
perception du destinataire d’un acte individuel, car son intervention garantira une impartialité qui
se répercutera sur la norme. La norme pourra-t-elle être considérée comme neutre ? Il convient de
distinguer les notions d’impartialité et de neutralité. L’impartialité désigne la « qualité, [le] caractère
de quelqu’un qui n’a aucun parti pris ou de ce qui est juste, équitable1076 » quand la neutralité évoque
« l’état de quelqu’un, d’un groupe qui ne se prononce pour aucun parti1077 ». L’impartialité est une
notion plus large que celle de neutralité, dans la mesure où elle peut, positivement, désigner le
fait de s’abstenir de toute subjectivité et, négativement, une abstention1078. Les notions se trouvent
cependant fort peu différenciables car utilisées, couramment, comme des synonymes. L’utilisation
du terme « impartial », semble pourtant plus appropriée, la neutralité étant, dans la jurisprudence,
généralement utilisée pour désigner une « abstention politique et religieuse1079 » permettant « de
censurer les décisions partiales mais seulement celles qui heurtent le principe constitutionnel de
laïcité » dans le service public de l’enseignement.
634. Les textes normatifs, mais surtout la jurisprudence, ont imposé à l’administration cette exigence
d’impartialité. L’intervention d’un organisme consultatif influera dans le processus décisionnel,
davantage au niveau de la perception du destinataire, que d’un point de vue strictement juridique.
La consultation ne représente pas en effet, en soi, une garantie d’impartialité de la norme dans la
mesure où l’avis ne lie pas l’autorité compétente. Elle peut également, au contentieux, présenter

1075
1076
1077
1078
1079

Voir par exemple TA Cergy-Pontoise, 21 décembre 2006, Mme Oudanne, req. n° 036695.
Définition issue du dictionnaire Larousse, disponible sur www.Larousse.fr.
Idem.
Voir E. Mitard, « L’impartialité administrative », AJDA 1999, p. 478-495, spéc. p. 478.
M. Degoffe, « L’impartialité de la décision administrative », RFDA 1998, p. 711-731.
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un risque, car la multiplication des acteurs de la consultation introduit autant de possibilités de
manquement à l’obligation d’impartialité.
635. L’introduction de la consultation s’avère particulièrement utile dans le cadre des procédures
d’édiction d’actes administratifs individuels. Tous les actes ne sont pas visés, seules certaines matières
rendent la consultation avantageuse pour ce motif. C’est le cas, notamment, du droit des étrangers,
intéressant car il permet de constater que la composition d’une instance consultative peut influer
sur la perception de la norme par son destinataire. Une commission du titre de séjour a été créée afin
d’émettre un avis, sur saisine du préfet (ou du préfet de police à Paris), lorsque celui-ci « envisage
de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à
l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11
et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-31080 ». Cette commission fut conçue pour
présenter une « garantie d’ordre pré-juridictionnel1081 » par la loi du 2 août 19891082. Sa compétence et
sa composition laissaient, en effet, penser qu’elle devait remplir ce rôle. Y siégeaient le président du
tribunal de grande instance du chef-lieu du département, un magistrat désigné par l’assemblée générale
du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et un conseiller de tribunal administratif.
En outre, lorsque la commission émettait un avis favorable à l’octroi ou au renouvellement du titre
de séjour, celui-ci devait obligatoirement être délivré. Cette commission fut, au fur et à mesure
des lois relatives à l’immigration, transformée, son champ de compétence ayant d’abord été réduit,
avant que la loi du 2 avril 19971083 ne la fasse disparaître. Rétablie par la loi du 11 mai 19981084,
elle affiche, désormais, une composition bien différente et ses avis ne sont plus que consultatifs.
Siègent à la commission du titre de séjour, un maire ou son suppléant désignés par le président de
l’association des maires du département et deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou,
à Paris, par le préfet de police1085. La teinte juridictionnelle, auparavant conférée à cette commission
a, à présent, disparu1086 pour des raisons de conflit potentiel entre les attributions consultatives des
magistrats amenés à siéger dans cette commission et contentieuses dans le cadre d’un éventuel
examen d’un recours ultérieurement1087. Ce sont, désormais, des « personnalités qualifiées » qui
siègent en majorité dans cette commission, leur nomination relevant de la compétence du préfet. La
« déjuridictionnalisation » de la commission n’enlève cependant rien à l’exigence d’impartialité qui
s’applique à ses membres, exigence propre à constituer une garantie pour le destinataire de la décision
de l’autorité administrative. À cet égard, la décision du législateur d’y faire siéger des « personnalités
qualifiées » peut jeter le trouble dans l’esprit de l’individu destinataire de la norme – davantage que

1080 Article L. 312-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
1081 Commentaire de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile 2016, 6e édition, Paris, Dalloz, 2015, p. 196-197.
1082 Loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France.
1083 Loi n° 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l’immigration. Loi dite loi Debré.
1084 Loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d’asile.
1085 Article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20
novembre 2007.
1086 Notons que certaines des règles applicables aux juridictions ont été transposées à la commission du titre de séjour. Voir au sujet de l’aide
juridictionnelle CAA Bordeaux, 29 octobre 2013, Préfet de la Haute-Garonne c/ M. Saizonou, req. n° 13BX01168.
1087 Ainsi que le révèlent les travaux préparatoires de la loi n° 2007-1631, précitée. Voir le compte rendu intégral de la séance du jeudi 4
octobre 2007. Disponible sur le site du Sénat.
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lorsqu’il s’agissait de magistrats – et amène le juge administratif à contrôler étroitement le respect
de l’exigence d’impartialité dans le cadre des nominations1088.
636. La Commission du titre de séjour, par ses attributions et sa nouvelle composition constitue un
bon exemple d’instance consultative destinée à conférer à la norme un caractère d’impartialité plus
fort que dans le cas où le préfet serait amené à prendre une décision sans recourir à la consultation.
La consultation constitue, ici, une garantie en ce qu’elle limite les risques d’arbitraire mais elle
présente également l’avantage d’agir de manière positive sur la perception qu’aura de la norme son
destinataire.
637. L’urbanisme fournit également, à cet égard, un exemple intéressant. Des consultations sont
prévues dans le cadre de l’édiction de certains actes administratifs individuels, comme les autorisations
d’urbanismes. Au titre des instances qui sont amenées à émettre un avis lors du déroulement du
processus décisionnel, on peut citer des autorités publiques, tels le préfet du département ou le préfet
de région, des collectivités publiques ou encore des institutions comme l’Architecte des bâtiments de
France ou la commission régionale du patrimoine et des sites. L’Architecte des bâtiments de France
est, notamment, consulté lorsqu’une demande de permis de construire est établie sur un site inscrit1089.
D’autres instances émettent des avis dans le cadre d’une demande de permis de construire, lorsqu’il
s’agit de cas particuliers. La chambre d’agriculture et la commission départementale d’orientation
agricole s’expriment dans le cadre d’une zone agricole protégée créée en application L. 112-2 du
code rural et située sur un terrain non couvert par un document d’urbanisme1090. Autre exemple, la
commission régionale du patrimoine et des sites, chargée notamment de donner un avis « sur les
demandes de classement ou d’inscription d’immeubles au titre des monuments historiques ainsi que
sur les propositions de classement ou d’inscription dont le préfet de région prend l’initiative1091 ».
638. La composition de ces instances n’est pas anodine, celles-ci étant soumises au principe
d’impartialité. En outre, certaines des consultations prévues en droit de l’urbanisme ne donnent pas
réellement naissance à des avis mais à de véritables « avis conformes ». L’avis est en effet un accord
et n’a pas une simple portée consultative1092. Il est cependant surmontable à certaines conditions,
preuve de sa nature particulière1093.

1088 Voir par exemple CAA Nancy, 7 juin 2012, Préfet du Bas-Rhin, req. no 11NC01768. Le Conseil d’État a été amené, au moyen d’un avis
contentieux, à préciser les exigences d’impartialité s’appliquant aux membres de la commission du titre de séjour. Il a estimé qu’« aucune
disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour, au titre des personnalités
qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur ou du préfet ou
relèveraient d’un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre. Peuvent ainsi notamment siéger, au sein de cette commission
consultative, des fonctionnaires de la police aux frontières ou de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Voir CE, avis, 8 avril
2013, M. B., req. n° 364558.
1089 Article R. 425-30 du code de l’urbanisme.
1090 Article R. 423-64 et Article R. 425-20 du code de l’urbanisme.
1091 Article R. 612-1 du code du patrimoine.
1092 Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit. Voir CE, 25 avril 1984, Ministre de l’Urbanisme et du
logement c. M. Durand, req. n° 36055. Il en va de même dans un secteur sauvegardé dont le périmètre est délimité, aux termes de l’article R. 42354 du code de l’urbanisme.
1093 L’article L. 621-32 du code du patrimoine dispose qu’« en cas de désaccord soit du maire ou de l’autorité administrative compétente
pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou le permis de démolir ou pour ne pas s’opposer à la déclaration préalable, soit
du pétitionnaire avec l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans la région émet, après consultation de
la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France ».
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2. Une garantie par la composition
639. L’exigence d’impartialité et la perception du destinataire de la norme sur l’organisme
consultatif sont d’autant plus importantes lorsque cet organisme est unipersonnel, comme c’est le
cas de l’Architecte des bâtiments de France. Le sentiment de partialité peut, parfois, être important,
d’autant plus que cet organisme possède tantôt des attributions purement consultatives, tantôt des
compétences quasi-décisionnelles. L’institution a d’ailleurs fait l’objet de vives critiques, notamment
de la part des autorités décentralisées, car perçue comme un « élément de l’étatisme persistant1094 »,
ce qui a conduit plusieurs sénateurs à déposer une proposition de loi visant à restreindre les cas
pour lesquels l’accord de l’Architecte des bâtiments de France est nécessaire, transformant celui-ci
en simple avis1095. Une autre critique est fondée sur la possibilité pour les Architectes des bâtiments
de France d’exercer à titre complémentaire des activités privées1096.
640. L’exemple de l’Architecte des bâtiments de France est révélateur de la difficile conciliation
entre plusieurs objectifs lors de l’instauration d’une consultation. Il s’agit d’un côté de permettre un
contrôle de l’État et dans le même temps de garantir au destinataire de la norme l’impartialité de
l’organisme consultatif et, par ricochet, celle de la norme.
641. C’est certainement en matière disciplinaire dans la fonction publique que l’instauration d’une
consultation garantit le mieux l’impartialité de l’organisme consultatif aux yeux du destinataire
de la norme. Il est, en effet, prévu que pour un certain nombre de sanctions, l’autorité compétente
doive consulter la commission consultative paritaire constituée en comité de discipline. La volonté
du législateur, lorsqu’il a prévu cette disposition en 19831097, était de faire bénéficier le fonctionnaire
poursuivi « d’une garantie supplémentaire et a instauré la consultation préalable d’une instance
paritaire lui permettant ainsi d’être entendu par des personnes extérieures à son dossier1098 ». La
consultation est obligatoire, sous peine d’annulation de la sanction prise par l’autorité compétente1099.
En revanche, rien ne contraint cette autorité à suivre l’avis émis, ni même à motiver la raison qui l’a
poussée à s’écarter des préconisations de l’organisme consultatif1100. Le déroulement de la procédure
de consultation du conseil de discipline, au sein du processus décisionnel, montre que son objectif

1094 M.-C. Mehl-Schouder et P. Ibanez, « Autorisations et déclarations d’urbanisme (consultations extérieures) », Répertoire de droit
immobilier, Septembre 2009, p. 54.
1095 Voir la proposition de loi visant à modifier la portée des avis des Architectes des bâtiments de France pour certains travaux, enregistrée
à la Présidence du Sénat le 7 avril 2015.
1096 Décret n° 81-420 du 27 avril 1981 relatif au cumul de missions de conception et de maîtrise d’œuvre par certaines catégories d’architectes
fonctionnaires ou salariés de l’État ou des collectivités publiques. Voir également la réponse ministérielle à la question écrite n° 15584 (M. Besse),
JO Sénat Q du 4 juillet 1996, p. 1661.
1097 Article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
1098 C. Wilson, « L’action disciplinaire », Chapitre 7 (folio n° 10372), Encyclopédie des collectivités locales, septembre 2010 (MAJ décembre
2013), p. 42, §138.
1099 Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser que cette consultation devait avoir lieu avant le prononcé de la sanction et non après. Voir
CE 23 juillet 1976, Commune de Saint-Paul de La Réunion, req. no 95502.
1100 La Cour administrative d’appel de Lyon a ainsi considéré que « la circonstance que l’autorité territoriale ne suive pas l’avis du conseil de
discipline est sans incidence sur la portée de l’obligation de motiver une sanction ; que le législateur a seulement entendu imposer à l’autorité
qui prononce une sanction disciplinaire l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la
personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui
la frappe ». Voir CAA Lyon 20 mars 2012, Département de l’Ain, req. n° 11LY02275.
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principal est de garantir l’impartialité de la décision pour le fonctionnaire concerné1101. Il en va de même
en ce qui concerne la composition du conseil de discipline qui est une formation de la commission
administrative paritaire. Il doit comprendre un nombre égal de représentants du personnel et de
représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Les représentants du
personnel doivent appartenir au même groupe hiérarchique que l’intéressé et au groupe hiérarchique
supérieur1102. L’avis rendu par le conseil de discipline doit être motivé et transmis au fonctionnaire
concerné, ainsi qu’à l’autorité compétente pour édicter la sanction.
642. Ces différents exemples témoignent de l’importance que peut revêtir la consultation pour le
destinataire de la norme dans certains domaines. Bien que l’impartialité constitue, dans tous les cas,
une obligation pour les membres d’une instance consultative, elle est, parfois, le motif présidant à
l’instauration d’une consultation. C’est l’hypothèse de domaines sensibles, comme celui des sanctions
disciplinaires ou du droit des étrangers, où la décision entraînera, potentiellement, des conséquences
graves. Plusieurs raisons légitiment parfois l’instauration d’une consultation, comme en droit de
l’urbanisme, lorsque l’édiction d’une autorisation d’urbanisme implique l’intervention d’organismes
unipersonnels ou collégiaux par la voie consultative, avec des implications sur la perception qu’aura
le destinataire de la norme sur l’impartialité de celle-ci.
643. L’impartialité est donc une qualité importante de la procédure consultative. Elle est, généralement,
visible au travers de l’objet du recours à la consultation mais s’affirme, également, dans la composition
de l’organisme consulté, notamment lorsque ses membres sont des experts ou des magistrats.
644. L’analyse de la composition d’une instance consultative permet d’observer un autre phénomène
bénéfique au destinataire de la norme. C’est l’hypothèse des organismes constitués de manière à
permettre l’obtention d’un consensus par l’expression de la pluralité des points de vue.

B. Une garantie apportée par l’expression de la pluralité des points de vue
645. La consultation technique influe sur le contenu de la norme, en ce qu’elle en améliore le fond,
comme la forme mais ne permet pas la représentation du destinataire de la norme. Cela s’explique
par la diversité des objets des consultations. Parfois, le décideur estimera que seule la recherche d’un
savoir « objectif » lui sera nécessaire. D’autres fois, en revanche, il ne jugera pas utile de s’entourer
de connaissances scientifiques ou techniques et privilégiera, au contraire, l’expression de personnes
intéressées.
646. Ainsi, s’il est possible de déterminer des points communs dans la composition des différentes
instances consultatives, une grande diversité d’opinions s’y exprime (1). De cette pluralité, un réel
bénéfice naîtra pour le destinataire de la norme, d’une part parce qu’il sera représenté au sein de
1101 La saisine du conseil de discipline se fait par la remise d’un rapport détaillé lui permettant de se prononcer. Le fonctionnaire est ensuite
convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai entre la remise de la convocation et le jour du conseil de discipline doit
être au minimum de 15 jours. Le fonctionnaire a la possibilité de formuler des observations écrites et orales.
1102 Ces dispositions sont issues de l’article 1 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux
fonctionnaires territoriaux.
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ces instances, d’autre part, parce que de cette confrontation des opinions résultera une norme plus
efficace (2).

1. La diversité croissante de la composition des instances consultatives
647. Plusieurs moyens permettent d’assurer la diversité au sein des organismes consultatifs. Elle
peut être le fait d’une composition hétérogène au sein d’une même instance. C’est le cas notamment
de la commission régionale du patrimoine et des sites ou encore du Comité consultatif national
d’éthique. L’hétérogénéité peut être atteinte de manière fragmentée, en accumulant les procédures
consultatives. Cela signifie que pour une même décision, de nombreux avis, émanant d’instances
différentes, seront collectés. Le droit de l’urbanisme est particulièrement sujet à cette technique.
648. D’une manière générale, rares sont les instances consultatives dotées d’une composition
homogène. Si, à l’origine, les fonctionnaires constituaient l’immense majorité de leurs membres, ces
instances se sont progressivement ouvertes. Elles ont notamment fait entrer des experts extérieurs,
mais aussi des « personnalités qualifiées », chargées de pondérer les discours des précédents
et présentant toutes les garanties morales liées à la sagesse1103. Ces deux catégories sont parfois
indistinctes, si l’on considère que l’expert est choisi en vertu d’« un niveau élevé de connaissances
et de savoir technique qui lui donne une autorité légitime et hiérarchisée par rapport aux publics
concernés en arguant de l’intérêt général1104 ». Tout dépend, en réalité, de l’autorité de nomination et
de la latitude d’action qui lui sera laissée concernant la désignation de ces personnalités. Les textes
sont, en effet, parfois très précis et posent des exigences claires, qui ne laissent qu’un choix restreint
à l’autorité de nomination, alors que dans d’autres cas, ils permettent à cette dernière de disposer
librement de ce pouvoir.
649. Les experts, internes ou externes à l’autorité consultante, ne sont pas les seuls à avoir fait leur
entrée dans les instances consultatives. Les élus sont, également, entrés dans ces divers organismes
consultatifs, à tous les échelons du pouvoir politique. Il n’est pas rare que des parlementaires soient
comptés au nombre de ces organismes, ainsi que des préfets ou encore des maires. Les magistrats sont
présents dans ces instances, souvent des juges de tribunaux administratifs ou de cours administratives
d’appel, ou encore des membres du Conseil d’État. Enfin, une dernière catégorie a fait irruption
dans ce temps du processus décisionnel. Il s’agit de l’individu, considéré sous divers aspects. Parfois
habitant, parfois citoyen, parfois consommateur, parfois usager, il est désormais membre à part
entière de nombre de ces instances, consulté de deux manières qui répondent à deux justifications
distinctes. D’une part, l’individu peut être interrogé en tant que « public indifférencié ». Il est alors
amené à s’exprimer, à différents stades du processus décisionnel, soit de manière provoquée, soit de
manière spontanée. Cette technique, répondant à l’appellation de démocratie participative montre,
à l’heure actuelle, ses limites dans la mesure où il n’en résulte qu’une prise en compte mineure et

1103 M. Chauvière, M. Jaeger, « Démocratie consultative ou administration consultative ? Les enjeux des conseils », op. cit., p. 100.
1104 Kh. Maleki, Méthodes quantitatives de consultation d’experts, op. cit., p. 13.
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mitigée par l’autorité investie du pouvoir décisionnel1105. D’autre part, l’individu peut être incorporé
au processus décisionnel, dans le temps consultatif. Il siégera alors dans les différents conseils,
commissions ou comités chargés d’éclairer le décideur public. Cette intégration du citoyen résulte de
deux considérations. D’une part, l’individu devient un expert d’usage, d’autant qu’il est généralement
présent dans les organismes consultatifs, en tant que représentant de sa catégorie. Il est ainsi chargé
d’exprimer une expertise par l’usage, que l’on qualifie souvent d’« expertise citoyenne », y compris
dans le cadre de la démocratie participative. D’autre part, – cette considération rejoint la première
– il est une personne intéressée en tant que premier destinataire de la norme qui lui sera appliquée.
Ainsi, les individus seront choisis « tantôt en leur qualité de techniciens, tantôt comme représentants
de certains groupements économiques et sociaux (entreprises privées, syndicats de salariés, activités
sociales, culturelles…)1106 ».
650. L’une des différences existant entre l’expression citoyenne dans le cadre de la démocratie
participative et la consultation de l’individu au sein des commissions tient à l’objectif poursuivi.
Il n’est pas, dans la deuxième hypothèse, réellement question de donner un moyen déterminant
d’expression mais plutôt d’enrichir la délibération au sein de l’instance consultative, en même temps
que l’on donne le sentiment au consulté de sa prise en considération. L’individu se trouvera souvent
incorporé dans des organismes consultatifs qui ont « moins pour objet de coordonner l’activité
administrative que de fournir à l’administration des éléments de renseignements qui lui permettent
de résoudre au mieux certains problèmes qui se posent à elle1107 ».
651. Les organes consultatifs ont, aujourd’hui, vocation à répondre au mieux aux objectifs poursuivis
par les autorités qui les créent. La composition de ces instances n’est pas anodine et révélera, bien
souvent, la mission qu’elles doivent remplir. La présence d’individus représentant diverses catégories
permettra d’assurer une certaine représentation des destinataires de la norme en préparation, alors
que la présence d’experts devra garantir une certaine objectivité et une qualification scientifique
indéniable.
652. Si elle constitue incontestablement un bienfait pour le décideur public qui en est l’instigateur,
elle est tout aussi bénéfique pour le destinataire de la norme. Une telle hétérogénéité peut faire
naître l’antagonisme en même temps qu’elle permet indubitablement l’expression d’une pluralité
d’opinions.

2. Une expression de la diversité des opinions bénéfique pour le destinataire
de la norme
653. La représentation diversifiée d’une instance consultative permet, bien sûr, d’assurer une
représentation des divers intérêts, ainsi que l’expression de points de vue différents. Elle peut,
également, favoriser l’antagonisme et conduire à un rapprochement entre consultation et négociation.
1105 Voir supra, n° 158 et suiv.
1106 Ch. Heller, La fonction consultative dans le droit administratif français, op. cit., p. 184.
1107 Idem, p. 27.
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La définition de la consultation proposée par Laurence de Carlo tend à confirmer ce postulat. Selon
elle, « en première approximation, on peut définir une consultation comme un ou un ensemble (d’)
événement(s) lors du/desquel(s) les personnes et organisations intéressées ont l’opportunité d’exprimer
leurs points de vue sur un projet ou une politique et de l’enrichir par leurs interventions1108 ». La
consultation s’avère, alors, un cadre propice à la négociation – au même titre que la concertation –
dans la mesure où elle permet la « confrontation de points de vue différents, voire divergents1109 ».
Plusieurs auteurs tendent à faire de la consultation une étape de la négociation1110. La consultation
constituerait la phase de la négociation lors de laquelle les antagonismes ne trouvent pas encore à
s’exprimer. Elle serait liée aux notions de « questionnement », d’« échange productif ». Fondée sur
les intentions pacifiques des participants, elle exigerait « le retrait de toute intention de démentir,
contester, adhérer, renforcer, etc.1111 ». La consultation cesserait dès lors que des antagonismes se
révéleraient, pour devenir une vraie négociation.
654. Cette vision n’est pas satisfaisante dans la mesure où il s’agit, en réalité, de deux notions bien
différentes. La consultation constitue un processus en soi, indépendamment de l’existence d’une
négociation. La survenance d’un antagonisme ne peut transformer la consultation en négociation.
Tout au plus pourrait-on évoquer la phase négociatrice de la consultation, dans la mesure où des
tensions – ou, du moins, des points de vue divergents – pourraient naître des discussions. La
négociation suppose l’existence préalable d’une opposition, ce qui n’est pas le cas de la consultation.
Les membres d’un organisme consultatif ne sont pas choisis pour mener des discussions conflictuelles
mais pour faire émerger un avis, une vision commune, de leurs délibérations. D’ailleurs, les catégories
classiques que l’on trouve au sein des instances consultatives, n’ont pas vocation à s’opposer. D’une
part, l’on trouve les personnalités neutres, ou du moins censées l’être. Il s’agit des experts, surtout
lorsqu’ils sont désignés pour leurs connaissances scientifiques ou techniques, mais aussi en général,
des « personnalités qualifiées », selon le fléchage qui est imposé par l’autorité compétente pour
fixer la liste des membres d’une instance consultative. Les magistrats peuvent également être placés
dans cette catégorie. Élus et citoyens peuvent être choisis pour leur connaissance du terrain ou en
tant que représentants, d’une collectivité ou de l’État pour les premiers, d’une catégorie spécifique
d’individus pour les seconds. Dans ce cadre, diversité ne signifie pas conflit mais plutôt richesse de
la délibération. L’avis aura, d’ailleurs, d’autant plus vocation à « s’imposer psychologiquement »
à l’autorité normatrice, qu’il aura fait l’objet du consensus le plus large possible. L’exemple des
commissions administratives paritaires est, à cet égard, particulièrement révélateur. Leur composition
– représentants du personnel et représentants de l’administration concernée – pourrait laisser craindre
la survenance de conflits lors des délibérations. Serge Salon explique pourtant que « l’expérience de
plus d’un demi-siècle montre que, contrairement à ce que certains redoutaient à l’origine, rarement
les représentants du personnel et ceux de l’administration en viennent à s’opposer. Dans la grande

1108
1109
1110
1111

L. de Carlo, « Les différentes phases du vocabulaire de la négociation », Négociations, 2007/1, n° 7, p. 89-98, spéc. p. 92.
Ibidem.
Voir par exemple L. Bellanger, La négociation, coll. Que sais-je ?, Paris, PUF, 2011, p. 80-105.
Idem, p. 83.
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majorité des cas, le dialogue conduit à un sentiment majoritaire sur la décision appropriée. L’avis
donné est généralement suivi par l’autorité ayant pouvoir de décision1112 ».
655. La consultation ne prête pas à l’antagonisme dans la mesure où elle n’a pour résultat que l’avis
et non un acte décisionnel. Les relations entre les membres tendent à se dépassionner car il ne s’agit
pas de prendre une décision mais seulement d’émettre un acte préparatoire. Le décideur public
gardant, dans le cadre de la consultation, la maîtrise du processus décisionnel, les membres d’un
organisme consultatif n’ont pas d’intérêt à tenter d’imposer leur opinion.
656. La composition, souvent multipartite, d’une instance consultative, loin de présumer la survenance
de conflits, permet l’expression d’une pluralité d’opinions. Par l’obtention de points de vue différents,
l’autorité normatrice — si elle suit l’avis de l’organisme consultatif – pourra édicter une norme,
d’une part de meilleure qualité, et d’autre part plus légitime. Le destinataire de la norme doit donc
percevoir la présence d’individus issus de différentes catégories, comme une garantie permettant
d’enrichir la délibération. Il sera, de plus en plus souvent, représenté par un ou plusieurs individus et
la présence d’experts et/ou de personnalités identifiées comme impartiales renforcera l’adéquation
de la norme aux objectifs poursuivis.
657. L’amélioration du contenu de la norme est bénéfique, tant pour le décideur public que pour le
destinataire de la norme. La consultation présente aussi des avantages en termes d’efficacité. Une
norme bien conçue, avec l’assistance d’une pluralité d’acteurs sera une norme plus légitime et,
partant, plus efficace et mieux appliquée.

Section II
L’amélioration de la réception de la norme
658. La consultation permet d’améliorer le contenu de la norme par l’aide qu’elle apporte au décideur
public. Cet apport s’apprécie aussi au regard de la réception de la norme par ses destinataires.
Pendant longtemps, cette question n’a pas suscité de réflexion particulière. La validité de la norme
n’était conditionnée qu’au respect de sa procédure d’édiction et par sa place dans la hiérarchie des
normes. Le système représentatif conférait aux élus une légitimité non contestée. La crise du système
représentatif, couplée à la modification des rapports entre l’administration et les administrés, a
conduit à repenser l’édiction de la norme. Celle-ci ne doit pas seulement être appliquée par crainte
de sanctions, elle doit être appliquée parce que ses destinataires ont le sentiment qu’elle doit l’être.
659. Le droit doit être effectif. Cette question de l’effectivité est devenue une composante essentielle
de la prise en compte de l’impact des normes dans un ordre juridique donné. Il en va de même de
l’efficacité, dans une perspective de renouvellement des politiques publiques où le droit se révèle
un instrument de régulation sociale. La consultation participe de ces notions, en ce qu’elle joue

1112 S. Salon, « La consultation dans la décision administrative. Le rôle de la consultation dans la décision », Cahiers de la fonction publique
et de l’Administration, Mars 2012, n° 320, p. 5-8, spéc. p. 6.
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un rôle préventif de l’ineffectivité et de l’effectivité qui menacent les normes dans le cadre de leur
application (I).
660. Parce qu’elle contribue à l’effectivité et à l’efficacité – voire à l’efficience – de la norme, la
consultation permet logiquement d’en améliorer la perception par ses destinataires. Elle exerce un
rôle important de légitimation de la norme (II) par l’obtention du consentement populaire ainsi que
par la transparence qu’elle prétend donner au processus décisionnel.

I. Le rôle préventif de la consultation
661. La consultation joue un rôle préventif dans le cadre de la modification des rapports entre les
dirigeants et les dirigés. Si le droit est toujours imposé, il doit désormais se justifier. L’édiction de normes
ne résulte plus de décisions prises unilatéralement au sein d’une administration bureaucratique. Et
si la décision est toujours unilatérale, elle n’est pas le fait d’un seul individu et doit inclure, autant
que possible, l’opinion citoyenne. Cela explique l’ouverture récente et progressive des processus
délibératifs aux citoyens, lorsque les autorités normatrices estiment justifié le recours à l’expression
citoyenne ou lorsque des revendications les ont conduites à le concéder. Parce que la norme doit
désormais être légitime, il est apparu nécessaire de solliciter – sans pour autant se départir de son
autorité – une opinion de la part des destinataires de la norme.
662. La consultation participe initialement d’une logique différente de la démocratie participative.
Elle est plus ancienne et son positionnement chronologique vis-à-vis de la norme est différent de
ces procédés d’expression citoyenne1113. Pourtant, d’un point de vue fonctionnel, elle et proche de
ces nouveaux mécanismes, d’abord parce qu’elle a ouvert ses arcanes à de nouvelles catégories
d’individus, ensuite parce qu’elle est l’un des moyens d’amélioration de la perception de la norme par
ses destinataires. Cette amélioration se situe, d’abord, sur le plan de l’effectivité (A). La consultation
pourra permettre, au stade de l’élaboration de la norme, soit de faciliter une meilleure effectivité de
la norme, soit d’en prévenir l’ineffectivité.
663. L’impact de la consultation est également mesurable en termes d’efficacité (B). Elle joue alors
un rôle de prévention qui permettra au décideur public d’atteindre les résultats escomptés en évitant
d’éventuels effets non voulus.

A. L’apport de la consultation à l’effectivité du droit
664. La mesure de l’effectivité du droit se fait à l’aune d’une combinaison de critères. Dans ce
« système qui repose sur les effets des règles et non plus sur les sources des règles1114 », l’étude
des effets de la consultation entre en résonance avec celle de l’effectivité. Par son insertion dans le
processus décisionnel, la consultation agit sur la norme, comme sur sa réception par ses destinataires.

1113 Voir supra, n° 476 et suiv.
1114 W. Baranes et M.-A. Frison-Roche, « Le souci de l’effectivité du droit », D., 35e cahier, 1996, p. 301-303, spéc. p. 302.
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En agissant sur tous ces éléments, la consultation permet d’influer sur l’effectivité de la norme.
Cet impact est indéniable, sans pour autant qu’il aille nécessairement toujours dans le sens d’une
meilleure effectivité de la norme. Il se peut que l’intervention d’un processus consultatif produise
des effets non prévus et non voulus. La consultation sera, dans ce cadre, un facteur d’ineffectivité de
la norme.
665. Si le terme « effectivité » est mal défini en droit, c’est parce que son sens, dans la langue française,
hormis dans quelques domaines bien précis, se construit difficilement. La définition proposée par le
dictionnaire Larousse1115 n’est pas satisfaisante en droit, car elle ne permet de cerner ni la nature ni
l’étendue de l’effectivité. Il en va ainsi de la définition utilisée en droit international1116, qui n’apprécie
pas l’effectivité de la norme mais l’influence d’une « situation effective » sur le droit1117. Les juristes
semblent n’avoir considéré que tardivement que l’étude de l’effectivité du droit trouvait un intérêt car elle
tend à déborder le cadre strictement théorique de l’édiction des normes. Selon Hans Kelsen, une norme
est effective, « soit lorsqu’elle est appliquée dans les cas concrets par les organes de l’ordre juridique,
par les tribunaux, c’est-à-dire lorsque la sanction est ordonnée et exécutée quand la norme le prévoit,
soit également lorsqu’elle est suivie par les sujets, c’est-à-dire lorsqu’ils manifestent la conduite qui
évite la sanction1118 ». Ce n’est qu’irriguée d’apports pluridisciplinaires – issus notamment de la science
administrative et de la sociologie du droit – que la définition de l’effectivité prendra réellement forme.
Le professeur Jacques Commaille illustre bien cette perspective, lorsqu’il écrit que : « Rien n’est plus au
cœur des relations entre droit et société que la question de l’effectivité […]. Le souci d’effectivité du droit
marque une rupture avec les conceptions dogmatiques suivant lesquelles la validité du droit réside plus
en lui-même, dans la logique de sa propre construction, qu’elle ne résulte de sa réalisation sociale1119 ».
666. L’effectivité d’une norme est difficilement prévisible. La norme repose en effet souvent sur des
considérations politiques qui visent à permettre de répondre à une situation donnée. Or, la réception
d’une règle par ses destinataires, au même titre que son évolution dans le temps, est difficilement
prévisible. La mesure de l’effectivité est évolutive, au même titre que l’application d’une norme
dans le temps. L’appréciation de l’effectivité peut se faire de façon prévisionnelle, bien qu’elle ne
constitue pas une certitude absolue pour les autorités publiques désireuses d’édicter une norme1120.
Par l’influence qu’elle exerce sur le contenu de la norme mais également sur sa perception par ses
destinataires, la consultation permet, comme c’est le cas pour l’étude d’impact, de tenter d’anticiper
son effectivité mais également d’améliorer sa réception par l’effectivité du processus consultatif.

1115 Une chose effective est une chose « dont la réalité est incontestable, qui produit un effet réel, tangible ». Définition issue du dictionnaire
« Larousse », disponible sur www.larousse.fr.
1116 Le droit international use de ce terme pour désigner « la reconnaissance ou l’opposabilité d’une situation ou d’un fait réellement établis ».
Voir S. Guinchard (dir.), Lexique des termes juridiques 2016-2017, op. cit., p. 437.
1117 Y. Leroy, « La notion d’effectivité du droit », Droit et société 2011/3 (n° 79), p. 715-732, spéc. p. 716.
1118 H. Kelsen, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962, p. 15.
1119 J. Commaille, « Effectivité », in D. Alland et S. Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2010, p. 583.
1120 C’est dans cet état d’esprit qu’ont été rendues obligatoires les études d’impact. Celles-ci permettent en effet de mesurer l’utilité du
recours à une loi par l’évaluation de la situation actuelle et la réalisation d’un bilan coût-avantages résultant de l’adoption de la norme. La lutte
contre l’inflation normative induit notamment l’édiction de lois plus effectives. L’expérimentation est également l’un des moyens d’anticiper
l’effectivité d’une norme. Par l’application à une petite portion du territoire d’une nouvelle règle, et pendant un temps déterminé, le législateur
mesure l’opportunité d’étendre celle-ci de manière pérenne.
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667. La consultation agit de deux manières sur l’effectivité d’une norme, l’une indirecte, l’autre
plus directe. Elle agit de manière indirecte, parce qu’elle intervient dans le cadre de l’élaboration de
la norme. Elle intervient matériellement sur la norme puisqu’elle influe sur son contenu. Elle permet
d’aiguiller le décideur public par le recours aux experts et elle améliore la qualité du droit lorsqu’est
requise ou sollicitée l’intervention d’un organisme reconnu pour son expertise juridique, comme
c’est le cas du Conseil d’État1121.
668. D’une manière plus directe, la consultation agit sur la réception de la norme par ses destinataires.
Les définitions les plus classiques se proposent de mesurer l’effectivité d’une norme à l’aune de
deux critères. Il s’agit d’une part de l’observance de la règle de droit et de l’existence de sanctions.
Le comportement du destinataire permet donc de constater l’effectivité ou l’ineffectivité d’une
norme selon qu’il applique ou non celle-ci. Il est vrai que l’application de la norme lui confère une
légitimité. Mais certaines normes sont plus ou moins appliquées sans pour autant que cela permette
de présumer de leur effectivité1122. L’existence de sanctions ne peut non plus conditionner l’effectivité
d’une norme1123. L’effectivité sera plus généralement définie par ses effets. Toutefois, ainsi que le
rappelle Yann Leroy, tous les effets ne peuvent être pris en compte pour définir l’effectivité de la
norme. Rappelant qu’effectivité et efficacité sont des notions bien souvent citées comme synonymes
– bien qu’elles doivent être en réalité distinguées – l’auteur estime que l’effectivité ne peut prendre
en compte les effets qui ne sont pas en adéquation avec l’objet de la norme. Cela ne signifie pas
que seuls les effets désirés participent de l’effectivité d’une norme, mais que « parmi ces effets non
désirés, voire non prévus, seuls ceux qui correspondent aux finalités de la norme juridique ou, plus
précisément encore, ceux qui ne sont pas en opposition avec les valeurs que la règle véhicule nous
semblent participer de la notion d’effectivité1124 ». Les « effets symboliques1125 » (tant juridiques que
non juridiques) qui sont les effets non visibles d’une norme, tels que décrits par le professeur François
Rangeon dans le cadre de l’étude de l’effectivité, ne seront pris en compte que dans la mesure où ils
ne constituent pas des effets pervers.
669. Lors de la consultation, l’effectivité sera assurée par le fait que, ayant connaissance de la mise en place
d’une consultation dans le cadre de l’élaboration de la norme, ils seront davantage enclins à respecter
cette norme. Plusieurs conditions sont cependant nécessaires au succès de la consultation envisagée
comme technique d’amélioration de l’effectivité de la norme. Il est préférable que la consultation soit
1121 Voir supra, n° 73.
1122 C’est le cas lorsque les normes ne s’adressent qu’à une certaine catégorie de citoyens. C’est également le cas lorsque la règle n’est pas
impérative mais supplétive. Le destinataire de la norme pourra être incité à appliquer une norme, mais il conservera le choix de la délaisser.
L’application est cependant un critère a contrario, c’est-à-dire qu’une norme qui n’est jamais appliquée et par aucun de ses destinataires sera
une norme ineffective. C’est l’insuffisance du critère posé comme tel qui doit être relevée. L’application doit non seulement être quantifiée, mais
les raisons doivent en être analysées. Cela implique de connaître les motivations des destinataires de la norme, les statistiques pris isolément
se révélant incapables de fournir de telles informations, requérant le concours d’autres sciences humaines.
1123 Il faut d’ailleurs distinguer l’existence de sanctions prévues par un texte et l’application réelle de ces sanctions. De nombreuses normes
ne nécessitent pas de sanctions, du fait de leur absence de caractère impératif. En outre, l’absence d’application de sanctions destinées à garantir
le respect d’une norme ne permet pas d’affirmer une ineffectivité. Il convient d’examiner le comportement de l’autorité titulaire du pouvoir de
sanction (application stricte de la sanction, tolérance, etc.) mais également celui des destinataires de la norme. Il se peut, en effet, que peu de
sanctions soient appliquées, justement parce que la norme est efficace. Elle sera alors effective, sans le recours à la sanction. Voir F. Rangeon,
« Réflexions sur l’effectivité du droit », in Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie, Les usages sociaux du
droit, Paris, PUF, 1989, p. 126-149, spéc. p. 141.
1124 Y. Leroy, « La notion d’effectivité du droit », op. cit., p. 730.
1125 F. Rangeon, « Réflexions sur l’effectivité du droit », op. cit., p. 139.
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rendue publique et qu’elle inclue un nombre non négligeable d’acteurs. Le choix de ces acteurs est, lui
aussi, important car il doit provoquer, dans l’esprit du destinataire de la norme, une réception positive
de celle-ci. La norme doit apparaître utile et adaptée à la situation qu’il s’agit de régir. Dans ce cadre, la
consultation répond à une logique similaire des procédés de démocratie participative, souvent employés
pour permettre une meilleure effectivité de la norme, garantie par une meilleure perception. L’individu
aura le sentiment d’avoir pu s’exprimer, bien que ce ne soit pas réellement lui qui a été entendu. Cela
suppose une représentativité suffisante des membres de l’organisme consultatif.
670. Pour que l’effectivité d’une norme soit améliorée par le recours à la consultation, il est nécessaire
que celle-ci soit également effective. De l’effectivité de la consultation dépendra, en partie, celle de la
norme. En effet, le choix de l’organisme auquel on recourt (permanent ou ad hoc), sa composition1126
(organisme unipersonnel ou collectif, experts ou représentants d’intérêts particuliers), le déroulement
du processus consultatif sont autant d’éléments qui permettront d’influer sur l’effectivité de la norme.
Si la consultation est « mal prévue » par le texte qui l’organise, elle n’aura pas les répercussions
positives escomptées. Pis encore, elle pourra devenir un facteur d’ineffectivité parce qu’elle conduira
au délaissement de la norme. Les destinataires auront, potentiellement, le sentiment d’une norme
mal construite et d’un processus consultatif factice. Il en va de même lorsque la consultation est
mal organisée. Cela se produira lorsque le processus n’aura pas été conduit dans les règles prévues
ou aura donné lieu à des tensions. Une situation de blocage qui empêche l’émission d’un avis par
exemple, pourra influer négativement sur la perception de la norme par ses destinataires.
671. L’attitude des autorités publiques face au résultat de la consultation sera également importante. La
consultation peut également constituer un facteur d’ineffectivité, dans le cas où l’autorité normatrice
irait à l’encontre de l’avis émis par l’organisme consultatif. Cette situation ne se produit pas toujours
et ne correspond qu’à quelques cas. Dans ces hypothèses, en effet, la consultation – surtout lorsqu’elle
est facultative et/ou spontanée – perdrait de beaucoup son intérêt. Dans de nombreux cas, l’autorité
publique peut s’écarter de l’avis rendu, sans que cela n’induise de conséquences notables.
672. L’influence de la consultation sur ses destinataires n’est pas toujours mesurable. C’est le cas
lorsqu’elle n’est pas rendue publique ou lorsqu’elle se rapporte à un sujet très technique. C’est
également le cas lorsqu’elle concerne l’édiction d’un acte individuel ou qu’elle ne concerne qu’un petit
nombre d’individus. Les sujets de société les plus sensibles au niveau local ou national conféreront
à la consultation un retentissement plus important, ce qui lui permettra d’avoir une influence plus
importante sur l’effectivité de la norme.
673. La consultation exerce une influence sur l’effectivité de la norme en tant qu’élément du processus
décisionnel. L’effectivité n’est pas la seule notion sur laquelle la consultation agit puisqu’une influence
sur l’effectivité induit nécessairement une influence sur l’efficacité.
1126 Guy Rocher, s’intéressant à la négociation dans le cadre de l’élaboration d’une loi au Québec, explique que parfois « le gouvernement
s’arrange pour choisir ses interlocuteurs selon des critères qui ne sont pas toujours ceux de l’intérêt public, mais qui répondent à ce que l’on
peut appeler “a raison d’État” ». Voir G. Vallée et A. Giraud-Héraud, « La “fabrique” de la loi à l’épreuve de la démocratie. Décréter, consulter,
négocier... », Négociations 2004/1 (n° 1), p. 93-109, spéc. p .106.
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B. L’apport de la consultation à l’efficacité du droit
674. La norme doit être efficace. Cette affirmation découle d’une tendance déjà ancienne des autorités
publiques, à se préoccuper de l’exécution des décisions qu’elles prennent. La notion d’efficacité,
comme celle d’effectivité, est difficile à définir pour plusieurs raisons (1). D’abord parce qu’elle tend
à se confondre avec les termes d’effectivité et d’efficience qui se superposent en partie avec elle, sans
pour autant s’y dissoudre. Ensuite parce que la mesure de l’efficacité, bien que peut-être plus simple
à établir que celle de l’effectivité, n’est pas aisée. De nombreux paramètres jouent sur cette mesure.
675. La consultation fait partie de ces paramètres qui peuvent constituer un facteur de l’efficacité
de la norme (2). Elle peut en effet influer, de manière positive, comme de manière négative, sur
l’efficacité de la norme qui constitue sa finalité.

1. La notion d’efficacité appliquée à une norme
676. La notion d’efficacité est difficile à appréhender. Ainsi que l’écrit le professeur Jacques Caillosse,
« les fausses certitudes de l’efficacité tiennent encore à ce qu’on peut appeler sa double nature. Voilà
une qualité ou propriété qui se manifeste dans le monde des choses concrètes, tout en appartenant à
l’univers mythique. Entendons-nous bien : l’efficacité ne relève pas de l’un ou de l’autre, mais des deux
en même temps. Elle est tout à la fois de l’ordre de l’évidence matérielle et mesurable et du domaine
imaginaire du mythe1127 ». Exaltée depuis plusieurs décennies comme la finalité de chaque nouvelle
norme édictée, elle constitue un concept fourre-tout destiné à démontrer soit la nécessité du recours
à la norme, soit le succès de la mise en place d’une politique particulière. Dans le vocabulaire courant,
l’on considère comme efficace une chose qui produit l’effet attendu, qui atteint son but, qui aboutit à
des résultats utiles1128. Appliquée au droit, l’efficacité désigne « la capacité d’une mesure d’atteindre
les objectifs visés par la loi ou la politique publique. Elle se mesure par rapport aux résultats, c’est-àdire à l’ensemble des effets qui sont causalement imputables à une politique publique déterminée1129 ».
Elle se rapproche donc de l’effectivité, au point que certains auteurs tendent à considérer ces notions
comme identiques. C’est ce qu’affirme le professeur Jacques Caillosse, estimant que « la seule efficacité
que connaît la décision, c’est de rendre effective la règle de droit : la décision est l’application de la
règle de droit. Ainsi, la notion d’efficacité est intégrée dans la notion d’effectivité, laquelle est en
outre virtuellement acquise par le seul fait que la règle a été posée1130 ».
677. En réalité, les deux concepts, bien que très proches, doivent être distingués. Si une norme
efficace est nécessairement effective, une norme peut être effective sans pour autant être efficace. La
notion d’effectivité est, en effet, plus large que celle d’efficacité. Une norme peut produire des effets,
sans que ceux-ci soient ceux qui étaient escomptés par ses auteurs. L’efficacité ne se mesure qu’à
l’aune des résultats voulus mais ne se soucie pas des moyens mis en œuvre. Elle se distingue en cela
1127 J. Caillosse, « Le juge administratif et la question de l’efficacité », RDP, 1er janvier 2013, n° 1, p. 27.
1128 Définition issue du dictionnaire Larousse, disponible sur www.Larousse.fr.
1129 A. Flükiger, « L’évaluation législative ou comment mesurer l’efficacité des lois », Revue européenne des sciences sociales, Tome XLV, 2007,
n° 138, p. 83-101, spéc. p. 85.
1130 J. Caillosse, « Le juge administratif et la question de l’efficacité », op. cit.
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de l’efficience, laquelle tient compte du coût investi pour parvenir au résultat. Pour être efficiente,
une norme doit avoir occasionné le coût le moins important. Elle procède à une analyse des moyens
financiers mis en œuvre mais examine également la possibilité de recourir à des mesures moins
onéreuses. Une norme peut ainsi être efficace sans pour autant être efficiente, parce qu’elle se sera
avérée coûteuse en termes de moyens financiers, matériels ou humains. En revanche, une norme
efficiente sera toujours efficace, parce qu’elle aura atteint son but. Le lien entre l’efficacité et la validité
peut également être démontré, dans la mesure où il existe entre l’effectivité et la validité. Une norme
efficace est nécessairement effective et l’effectivité est l’une des conditions de la validité des normes
juridiques, dans la mesure où elle doit être considérée comme valable par ses destinataires.
678. Une fois posée la définition de l’efficacité, il s’agit de savoir comment elle peut se mesurer.
En effet, l’efficacité est un concept mouvant. Il peut sembler simple de mesurer la différence entre
l’objectif souhaité et le résultat obtenu. Pourtant, il est parfois délicat d’apprécier les effets escomptés
par l’auteur d’une norme. Il arrive en effet que l’objectif d’une norme soit « imprécis, mouvant, fuyant,
à la limite de l’insaisissable1131 ». Il devient alors tentant de « reconstruire a posteriori une lecture
orientée des buts à la suite des effets réellement obtenus et observés, afin d’aboutir au degré d’(in)
efficacité que l’on souhaite démontrer1132 ». La difficulté d’identifier les effets souhaités dépend des
normes examinées. En effet, la loi se prête plus facilement à l’examen des objectifs poursuivis dans la
mesure où l’analyste dispose de nombreuses données, tels les travaux préparatoires ou les déclarations
des membres du législatif et de l’exécutif. En revanche, certaines normes inférieures se prêteront
moins facilement à une analyse poussée, du fait de l’absence de documents annexes à l’énoncé de la
norme et parce qu’elles sont moins médiatisées que les lois ou les normes constitutionnelles.
679. La mesure de l’efficacité est également soumise à un autre problème qui découle de sa variabilité
dans le temps et l’espace. Une norme considérée comme efficace à un moment donné pourra ne plus
l’être quelques années après, parce qu’elle ne sera plus apte à remplir son rôle ou parce qu’elle aura
perdu son utilité. Les critères objectifs de l’efficacité ne sont ainsi applicables que sur un temps
donné. Ils « ne permettent aucune généralisation ; ils varient avec les contextes et les époques1133 ».
680. Ces précautions terminologiques posées, l’efficacité est, tout de même, un concept intéressant à
plusieurs titres. D’une part, il s’avère politiquement et juridiquement utile lorsqu’il permet d’apprécier
l’opportunité d’une norme a priori comme a posteriori, à travers l’évaluation. D’autre part, il permet
de comprendre, selon le résultat, pourquoi la norme a été perçue, soit positivement, soit négativement
par son destinataire. Cette analyse peut s’effectuer à l’aide du processus décisionnel, lequel exerce
un impact sur l’efficacité ou l’inefficacité d’une norme.
681. La consultation joue, ici, un rôle important par son intégration au sein du processus décisionnel.
Elle possède ainsi une influence sur la norme et intervient dans la mesure de son efficacité.

1131 A. Flükiger, « L’évaluation législative ou comment mesurer l’efficacité des lois », op. cit., p. 94.
1132 Ibidem.
1133 J. Caillosse, « Le juge administratif et la question de l’efficacité », op. cit..
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2. L’impact de la consultation sur l’efficacité de la norme
682. L’influence de la consultation sur la norme est souvent perceptible. À ce titre, elle joue un rôle
dans l’efficacité ou l’inefficacité de cette norme. Les autorités publiques ont, depuis longtemps, compris
la nécessité d’user de la consultation comme d’un instrument permettant d’améliorer l’efficacité de
la norme. Elle peut agir de plusieurs manières. D’une part, la consultation peut rendre la norme
plus efficace parce qu’elle en améliore la qualité. Cette qualité s’apprécie tant au regard de la forme,
que du fond de la norme. Certaines consultations remplissent même la double fonction d’agir sur la
légistique formelle et sur la légistique matérielle. C’est la mission consultative qu’exerce le Conseil
d’État, au point que l’omission de son avis constitue, au contentieux, un vice d’incompétence.
683. D’autre part, la consultation peut revêtir une utilité certaine en agissant sur la perception
de la norme. Si la norme est mieux acceptée, elle sera certainement plus efficace. L’efficacité se
mesurant par la faculté de la norme à remplir les objectifs qui lui sont assignés, il est utile pour les
autorités publiques d’intégrer au processus décisionnel tous les outils permettant la réalisation de
ces objectifs. La mise en place d’une consultation obligatoire ou facultative, ou la décision de recourir
à une consultation ad hoc témoigne souvent d’une volonté de favoriser l’acceptation de la norme
ou de questionner l’opinion publique. La consultation remplit ici l’un des rôles souvent dévolus à la
démocratie participative. Dans le cadre de la consultation, il s’agit d’une « révolution douce », il n’y
a pas de transformation de la philosophie de l’action administrative, seulement une incorporation de
membres de la société civile au sein des instances consultatives. L’intérêt ici est double. D’une part,
l’administration sort de son « isolement magnifique1134 » et recueille des informations et les opinions
de ses interlocuteurs, d’autre part, elle favorise une acceptation de ses décisions en suscitant de la part
des destinataires de la norme un sentiment d’inclusion dans le processus décisionnel. L’acceptation
des décisions est devenue nécessaire, dans la mesure où « dans un système libéral, l’État ne dispose
pas d’une réelle maîtrise sur l’environnement et les détenteurs du pouvoir économique possèdent
une large faculté de libre détermination. Puisque l’ordre est inefficace, impraticable ou désuet, il faut
bien recourir à la discussion1135 ». Michel Amiot estime que « l’association des groupes d’intérêt
à l’élaboration des décisions leur donne un sentiment de proximité et de capacité d’influence qui
favorise leur acceptation de la stratégie administrative. Mieux comprises, les décisions administratives
seront mieux acceptées et donc mieux exécutées1136 ».
684. L’influence de la consultation sur l’efficacité de la norme, du point de vue de sa réception
par ses destinataires sera plus importante si elle est publique. En outre, l’avis émis à l’issue de la
procédure consultative, doit approuver le projet de norme. Dans le cas contraire, la consultation
pourra s’avérer contre-productive pour son instigateur. Si l’autorité publique instaure une procédure
consultative pour les motifs sus-évoquées pour ensuite s’écarter de l’avis émis, elle risque de faire de
cette consultation un facteur d’inefficacité de la norme. Celle-ci pourra être perçue comme adoptée
1134 A. Heilbronner et R. Drago, « L’administration consultative en France », op. cit., p. 59.
1135 J. Chevallier, « La participation dans l’administration française. Discours et pratique », Bulletin de l’institut international d’administration
publique, op.cit., p. 104-105.
1136 M. Amiot, « Le phénomène consultatif », in G. Langrod (dir.), La consultation dans l’administration contemporaine, op. cit., p. 44.
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de manière autoritaire par une autorité normatrice qui n’aura pas su écouter les représentants
des individus concernés par la norme. Si son rôle est de « tester sur les relais représentatifs les
projets qui ont la caution de la classe dominante, de mesurer l’importance des résistances qu’ils
suscitent et d’apprécier s’ils sont politiquement supportables1137 », elle peut devenir le stigmate
d’une administration qui agit sans se préoccuper des opinions de destinataires de la norme. Ce
phénomène semble encore amplifié lorsque la composition des instances consultatives concernées
unit contre un projet de norme, tant des représentants d’individus que des experts reconnus pour
leurs compétences scientifiques. Le cas du projet de retenue d’eau situé à Sivens, sur le cours du
Tescou, un affluent du Tarn fut particulièrement caractéristique d’une consultation défavorable à
la personne publique. Entre 2010 et 2013, plusieurs organismes, consultés à différents moments de
l’exécution du projet ont émis des avis négatifs, considérant le projet comme incompatible avec
les objectifs de protection de la nature qui leur sont assignés1138. Ces différents avis ne firent que
renforcer une forte opposition au projet de la part de militants écologistes. Dans ce cadre, l’avis
défavorable d’une instance consultative, fût-il motivé par des considérations scientifiques et/ou par
le reflet d’aspirations citoyennes, desservira la norme et tendra à nuire à son efficacité. Mal perçue, la
norme sera mal appliquée, ignorée, ou suscitera des conflits comme ce fut le cas dans l’exemple cité.
685. Dans certains cas, la consultation se révélera incapable de remplir son rôle de prévention
des conflits sociaux, quel que soit son résultat. L’exemple du projet controversé d’aéroport à NotreDame des Landes montre que certaines tensions sociales ne peuvent être apaisées du seul fait d’une
consultation se voulant vectrice de légitimité. Dans le cas cité, plusieurs organismes consultatifs
ont été amenés à s’exprimer sur l’opportunité du projet, ainsi que sur son impact environnemental.
Malgré l’émission d’un avis favorable de la Commission de dialogue1139 et la remise d’un rapport plus
mitigé d’un collège d’experts scientifiques relatif à l’évaluation de la méthode de compensation des
incidences sur les zones humides1140, l’opposition est toujours aussi vive, plus de deux ans après.
686. La consultation constitue un facteur d’efficacité ou d’inefficacité de la norme, bien que celui-ci
ne soit pas absolu. Il se peut que la consultation n’ait pas d’impact sur le destinataire de la norme,
lorsque celui-ci n’en a pas connaissance, ou encore lorsqu’il ne reconnaît pas la légitimité de l’instance
consultative1141. Cette absence de légitimité de l’instance consultative peut agir négativement sur la
norme.
687. Pourtant, l’un des rôles de la consultation, à travers la recherche d’effectivité, d’efficacité et
d’efficience de la norme, consiste bien en une recherche de légitimation de la norme. L’onction
populaire par l’élection n’est plus un vecteur absolu de légitimité et celle-ci ne peut plus s’acquérir
1137 J. Chevallier, « Bilan de recherche sur la participation dans l’administration française », in J Chevallier et alii., La participation dans
l’administration française, Paris, PUF 1975, p. 5-57, spéc. p. 47.
1138 Voir par exemple les avis défavorables de la délégation interrégionale de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques, rendus le
30 avril 2010 et le 9 novembre 2010. Voir également l’avis défavorable du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel du 7 décembre
2013, l’avis défavorable du Conseil national de la protection de la nature d’avril 2013, celui-ci ayant rendu un deuxième avis défavorable le 16
septembre 2013.
1139 Rapport rendu en avril 2013.
1140 Rapport rendu en avril 2013.
1141 Ce fut le cas de la Commission de dialogue dans le cadre du projet d’aéroport de Notre-Dame des Landes, considérée par certains
opposants comme un « faire-valoir politique » du gouvernement Ayrault, chargé de légitimer le projet. Voir par exemple https://breizhjournal.
wordpress.com/2013/04/09/nddl-les-experts-scientifiques-mettent-un-coup-darret-au-projet-daeroport/ .
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désormais que par le consentement populaire. Par son déroulement, la consultation peut imprimer
une influence sur la légitimation de la norme.

II. La fonction de légitimation de la consultation
688. Les questions de l’effectivité et de l’efficacité de la norme amènent à traiter celle de sa légitimité.
En effet, la norme, pour être efficace, doit être considérée comme légitime par ses destinataires, ce
qui en fait l’un des éléments de sa validité. La question de la légitimité de la norme est ancienne,
cependant, elle s’éclaire d’un jour nouveau avec la remise en cause croissante de la légitimité du
pouvoir politique.
689. La réalité d’une crise de la représentation a, parfois, été contestée en doctrine. Selon le
professeur Jean-Marie Denquin, cette crise « suppose un avant, où les concepts étaient connus et
compris, et un après marqué par une perte des repères et une confusion intellectuelle croissante1142 ».
Si le postulat d’un système représentatif en crise tient en partie du mythe du « bon vieux temps1143 »,
le développement, parcimonieux mais réel, des procédures de démocratie participative, témoigne de
la nécessité d’inclure l’individu dans le processus d’élaboration de la norme. La même fonction est,
fréquemment, assignée à la consultation, bien, qu’acquise progressivement (A). Par son déroulement
et ses modalités d’organisation, elle est susceptible de remédier à la crise de légitimité de la norme
(B).

A. Une fonction acquise progressivement
690. Le modèle d’une légitimité rationnelle, prôné par Max Weber, ne suffit plus à assurer la
légitimité des normes. Selon Max Weber, il y a, à côté de la légitimité charismatique et de la légitimité
traditionnelle, la légitimité légale-rationnelle. Ce n’est, ici, pas la personne du souverain qui est
légitimée mais l’exercice du pouvoir selon les lois. La légalité devient alors l’une des composantes
de la légitimité. Lorsque le souverain cesse de se conformer à ces règles, il perd sa légitimité. Ce
lien qui paraît intangible entre légalité et légitimité s’applique à l’État de droit tel qu’il est conçu
aujourd’hui1144.
1142 J.-M. Denquin, « Pour en finir avec la crise de la représentation », Jus politicum, 2010, vol. 4.
1143 Idem.
1144 Ce raisonnement suscite, toutefois, quelques interrogations. Partant du postulat qu’un ordre légitime est un ordre légal, cela signifie que
toutes les normes prescrites doivent être considérées comme légitimes. Or, l’histoire a prouvé qu’un gouvernement peut être légal sans pour
autant être légitime. Plus précisément, un gouvernement peut être légal sans être juste. Partant, un gouvernement qui n’est pas juste pourra-t-il
toujours être considéré comme légitime ? Là où le positivisme juridique postule une identité des concepts, le droit naturel appelle à considérer
autrement la notion de légitimité. Le professeur Max Rheinstein explique ainsi que « le droit naturel est la seule forme de légitimité qui nous
reste, dès que la révélation religieuse et l’autorité sacrée de la tradition ont perdu leur force ». Voir M. Rheinstein, Max Weber on Law in
Economy and Society, Cambridge Mass., 1954, p. 288. Cité par A. Passerin d’Entrèves, « Légalité et légitimité », in P. Bastid et alii, L’idée de
légitimité, op. cit, p. 29-41, spéc. p. 38. Le professeur Alexandre Passerin d’Entrèves proposa une voie alternative à la dissociation des concepts.
Selon lui, la légalité peut être redéfinie, de manière à ce qu’elle « n’exige plus seulement que les règles et les décisions qui composent le système
soient formellement correctes ». Voir A. Passerin d’Entrèves, « Légalité et légitimité », op. cit., p. 39. Ce principe exige d’elles « qu’elles soient
conformes aussi à certaines valeurs, à des valeurs que l’on décrit comme nécessaires à “l’existence d’une société libre” ». Voir N. S. Marsh,
« The Rule of Law as a Supra-National Concept », in A. G. Guest, Oxford Essays in Jurisprudence, Oxford University, 1961, p. 20-452. La légalité
n’est alors plus un simple agrégat de normes qui, parce qu’elles existent et sont prescrites selon les règles supérieures qui les précèdent, sont
légitimes. Elles doivent également être justes, c’est-à-dire s’imposer à leurs destinataires avec la force de l’évidence. Cette idée de justice semble
absolument nécessaire à la notion de légitimité en ce qu’elle constitue le liant avec la légalité. C’est par la justice que les règles s’imposeront au
destinataire, doublement soumis à la légitimité et à la légalité. En effet, « la légitimité est le fondement de son devoir d’obéissance, la légalité
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691. Le système fondé sur l’élection de représentants couplé avec l’interdiction du mandat
impératif et la faible utilisation des mécanismes de démocratie semi-directe pourtant proposés par
la Constitution et la loi semble responsable de cette incapacité à assurer l’effectivité de la norme. Les
citoyens évoquent souvent le manque de représentativité de dirigeants – même élus – qui seraient
déconnectés de la réalité et ne répondraient pas à leurs aspirations. Que dire alors de l’administration,
souvent conçue comme un appareil bureaucratique dépourvu de la légitimité que confère l’élection ?
692. Face à cette méfiance croissante, d’autres modèles ont été proposés, notamment celui de Jürgen
Habermas. Celui-ci expose une théorie de la légitimité fondée sur la discussion et l’inclusion dans le
processus d’élaboration de la norme de ceux qui y seront, par la suite, soumis. Selon lui, « le droit ne
prend pas tout son sens normatif en vertu de sa seule forme, pas plus qu’en vertu d’un contenu moral
donné a priori, mais à travers une procédure d’édiction du droit qui engendre la légitimité […]. Or,
au niveau post-traditionnel de justification, n’est considéré comme légitime que le droit susceptible
d’être rationnellement accepté par tous les sociétaires juridiques qui ont formé leur opinion et leur
volonté par le moyen de la discussion1145 ». L’auteur ne fonde pas son analyse sur la transcendance de
la légitimité, mais sur un rapport horizontal entre dirigeants et dirigés permettant de faire émerger
des décisions légitimes à travers un processus discursif et délibératif. Cette légitimité démocratique
serait ainsi à même de remédier au déficit de légitimité attribué au régime représentatif.
693. Utilisant avec parcimonie la théorie habermassienne, les autorités publiques ont progressivement
organisé l’inclusion des citoyens dans le processus décisionnel1146. Toutefois, ces petites touches
participatives, ayant vocation à corriger les défauts du régime représentatif, semblent agir bien
faiblement sur la perception qu’ont les individus des normes qui leur sont imposées. Elles s’avèrent
même parfois contre-productives dans la mesure où le destinataire de la norme se sent dupé par un
processus qui n’a souvent d’inclusif que le nom. Acquiesçant au principe de la légitimité démocratique
prôné par Jürgen Habermas, les autorités normatrices n’en souhaitent pas moins conserver la
légitimité traditionnelle conférée par l’élection et qui leur donne pouvoir de prendre des décisions
unilatérales. Selon la théorie participationniste, en effet, la norme reçoit une double légitimation,
puisque l’onction de l’élection doit être confirmée par un second consentement, cette fois dans le
processus. La légitimité semble ainsi s’être déplacée de la norme vers son processus d’élaboration.
C’est le processus qui légitimera la norme en fonction de ses participants. Plus le processus comptera
d’intervenants et plus la décision sera considérée comme légitime et démocratique. Ce phénomène
s’exprime par la défense des intérêts particuliers. Si un panel large d’individus, considérés comme
représentatifs, participent, alors les destinataires de la norme pourront considérer qu’ils ont participé
indirectement.
694. La réticence manifeste des autorités publiques envers les procédures de démocratie participatives
a favorisé l’utilisation d’un autre instrument, depuis longtemps à leur disposition et surtout, bien
est la garantie principale de son droit de ne pas être opprimé ». Voir N. Bobbio, « Sur le principe de légitimité », in P. Bastid et alii, L’idée de
légitimité, Paris, PUF, 1967, p. 47-60, spéc. p. 49.
1145 J. Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, Paris, Gallimard, NRF Essais, 1997, p. 153.
1146 Voir supra, n° 158 et suiv.
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maîtrisé. La consultation, conçue initialement comme une aide à la prise de décision et non comme
un mécanisme de légitimation a connu une démultiplication de ses fonctions. Ainsi que le souligne
très justement le professeur Thierry Revet, « le besoin de consultation ne signifie-t-il pas en effet,
que les voies traditionnelles d’accès à la légitimité ne fonctionnent plus aussi bien que jadis ? Sans
doute la légitimité est-elle des plus en plus technique, ce qui ouvre, par principe aux experts de
toute nature. Mais de nombreux problèmes non techniques donnent néanmoins lieu à consultation,
comme s’ils pouvaient être mieux résolus par cette voie que selon les modalités classiques1147 ». Il
semble ainsi que plusieurs types de légitimité émergent de l’utilisation de la consultation.
695. Pour qu’une norme soit légitime, elle doit faire l’objet d’une reconnaissance qui « ne
sera possible que si les organes de gouvernement font eux-mêmes l’objet d’une reconnaissance
substantielle, s’ils sont eux-mêmes reconnus comme ayant un titre légitime à gouverner1148 ». La
reconnaissance de la légitimité du souverain induira chez le destinataire d’une norme, une volonté
d’obéissance et un consentement à la norme, pour autant que celle-ci lui semble juste. L’exemple du
souverain déchu, utilisé par le professeur Carlos-Miguel Pimentel, est particulièrement révélateur.
Ce souverain, lorsqu’il cesse d’être reconnu, ne prononcera plus que des suites de mots sur un ton de
commandement, sans que ceux-ci possèdent une quelconque valeur juridique. À l’inverse, le retour
de Napoléon qui ouvrit la période des Cent Jours fut possible grâce à une reconnaissance qui lui
conféra la légitimité, alors que des titulaires légaux se trouvaient au pouvoir1149.
696. La norme sera acceptée parce que reconnue comme légitime. L’édifice est, cependant, fragile du
fait du lien entre légitimité de l’autorité et légitimité de la règle de droit. L’affaiblissement de l’une
des deux légitimités ne peut qu’entraîner une reconnaissance plus difficile de l’autre. Autrement dit,
un pouvoir considéré comme moins légitime aura des difficultés à imposer des normes sans risque
de susciter la contestation.
697. La consultation peut permettre d’octroyer à la norme la légitimité que l’autorité ne parvient
plus à lui conférer. Par son déroulement, elle répond parfaitement au déplacement de la légitimité
de la norme vers son processus d’élaboration1150. Moins contraignante pour le titulaire du pouvoir
normateur, elle peut répondre aux revendications des individus qui, même s’ils ne peuvent participer
eux-mêmes, ont le sentiment d’avoir été inclus dans le processus normatif. Pourtant, elle recèle
elle aussi ses imperfections dans la mesure où cette participation ne se fait que par le biais de la
représentation. Là encore, c’est un système représentatif qui s’impose. Pour l’autorité normatrice, elle
permet, tout autant que les mécanismes de démocratie participative, de recueillir des informations
1147 Th. Revet, « Rapport introductif », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 1-9, spéc. p. 6.
1148 C.-M. Pimentel, « De l’obéissance à la reconnaissance : l’empreinte de la légitimité dans le droit », in L. Fontaine (dir.), Droit et légitimité,
Bruxelles, Bruylant, 2011, p. 3-13, spéc. p. 7.
1149 C.-M. Pimentel, « De l’obéissance à la reconnaissance : l’empreinte de la légitimité dans le droit », op. cit., p. 8.
1150 Le lien entre la légitimité du pouvoir et celle de la règle est très étroit. En effet, c’est le fait, pout le pouvoir, de respecter les normes
préétablies qui le légitime. Le pouvoir est ainsi légitimé par la norme. De l’autre côté, la norme valide et légitime sera celle qui aura été prescrite
par une autorité elle-même légitime. C’est alors l’autorité légitime qui confère cette qualité à la norme. La norme édictée par une autorité
légitime bénéficiera d’une légitimité et d’une présomption de justice. Cette présomption pourra ponctuellement s’effacer, lorsque le destinataire
s’y opposera, non qu’il conteste la légitimité de l’autorité normatrice, mais parce qu’il estimera que la norme n’est pas juste et qu’elle ne doit
pas s’appliquer. C’est l’hypothèse des mouvements sociaux, dans laquelle le lien entre légitimité de l’autorité et légitimité de la norme se
distend provisoirement.
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et d’anticiper d’éventuels antagonismes. Par la correction qui peut encore lui être apportée à l’issue
du processus consultatif et avant la clôture du processus décisionnel, la norme gagne en efficacité.
La consultation constitue un mécanisme préventif qui favorise l’acceptation de la norme et garantit
sa qualité.
698. Instrument de légitimation utile, la consultation n’est cependant pas en soi un remède aux
travers du régime représentatif dans la mesure où elle s’y inscrit parfaitement. C’est d’ailleurs tant
sous les régimes autoritaires que dans le cadre des régimes d’assemblées qu’elle a le plus prospéré,
signe de sa malléabilité dans les mains du pouvoir politique et administratif. Elle est d’ailleurs parfois
stigmatisée par les tenants d’une démocratie participative plus étendue comme substituant l’avis de
quelques privilégiés à l’opinion citoyenne, considérée comme plus démocratique.
699. Elle agit cependant, tant par le truchement de la présence d’individus que par l’intervention de
personnalités qualifiées sur la perception de la norme, à condition qu’elle soit effectuée selon certaines
modalités. Selon le déroulement de la consultation et la nature des intervenants, la consultation
pourra acquérir cette fonction de légitimation ou demeurer cantonnée à son rôle d’aide à la décision.

B. Des modalités d’organisation révélatrices d’une fonction de légitimation
700. La fonction de légitimation de la consultation est apparue plus tardivement que la fonction
de conseil, qu’elle exerçait originellement. L’exercice de cette fonction ne résulte pas toujours d’une
démarche volontaire. Dans le déroulement du processus décisionnel, en effet, certains éléments de
formalisme ont fait leur apparition, qui, tout en remplissant une autre fonction, ont une incidence sur
la légitimation de la norme (1). Parfois, en revanche, l’autorité compétente choisira, volontairement,
de conférer cette fonction à la consultation. La composition de la consultation constitue, alors, un
bon levier de légitimation de la norme (2).

1. Une fonction de légitimation par le déroulement du processus décisionnel
701. La fonction de légitimation de la norme n’est pas la fonction première de la consultation.
Initialement, elle n’était destinée qu’à assister le titulaire du pouvoir normateur car celui-ci, par
sa propre légitimité, était en mesure d’édicter des normes qui acquéraient également la légitimité
nécessaire à leur effectivité. L’évolution de la perception du pouvoir a amené à considérer que la
consultation pouvait recevoir une fonction différente. Apparaissent alors les questionnements relatifs
à la naissance d’une autre fonction de la consultation.
702. La fonction de légitimation de la norme que remplit la consultation est observable dans le
processus décisionnel. La publicité du processus contribuera, en assurant la visibilité de la consultation,
à assurer cette fonction. Ce n’est, nécessairement, pas le cas des consultations opérées en interne,
au sein des ministères notamment. Plus la publicité sera grande, plus l’objectif de légitimation
aura de chances d’être rempli. Cette publicité se fera souvent par une médiatisation dans la presse
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écrite, télévisée ou radiophonique. Cette hypothèse ne concerne surtout, évidemment, les sujets dits
« sensibles » et médiatiques au niveau national mais c’est la même logique qui préside à la prise de
décision à l’échelon local.
703. La fonction de légitimation pourra notamment être observée dans le cadre d’une consultation
ad hoc. Cette forme de consultation concerne, là encore, souvent des sujets sociétaux qui traduisent
des divergences d’opinions. Ces sujets mêlent parfois étroitement à des considérations politiques
et sociologiques des matières techniques ou scientifiques. Lorsque les autorités publiques décident
d’intervenir dans de tels sujets, comme l’euthanasie par exemple, il est fréquent qu’elles requièrent
l’avis d’un organisme collégial, parfois au travers d’un rapport chargé d’exposer les éléments du
problème et d’apporter des réponses fondées avant tout sur la science. Ce discours scientifique
permettra d’appuyer l’initiative politique, notamment lorsqu’il approuve la décision politique.
704. L’annonce politique de la mise en place d’une consultation obligatoire pour l’avenir dans le
cadre de l’édiction d’une norme dans un domaine donné peut également permettre de légitimer
cette norme par anticipation, ou à tout le moins de donner à cette future consultation une amorce
de publicité.
705. Les processus décisionnels qui comportent un grand nombre de consultations auront plus de
difficulté à légitimer la norme. En effet, un nombre trop élevé d’avis favorisera la dilution de chacun
d’entre eux dans l’ensemble du processus et pourra faire naître un sentiment négatif dans l’esprit du
destinataire qui trouvera la procédure trop complexe. Cette affirmation n’est, cependant, pas absolue
car elle dépend de la publicité accordée à chaque avis. En effet, si seul l’un des avis bénéficie d’une
médiatisation, il pourra remplir à lui seul le rôle de légitimation qui lui est dévolu.
706. Cette sensation d’exclusion du destinataire en raison de la complexité du processus décisionnel
peut également résulter d’un manque de transparence dans le déroulement du processus consultatif.
Le destinataire de la norme doit pouvoir, à défaut de suivre toutes les étapes du processus consultatif,
en connaître l’issue et s’assurer de l’impartialité des auteurs de l’avis. Cela signifie que l’avis, – ou
du moins son sens et ses motivations – doit être rendu public et que ses rédacteurs – tout au moins
les principaux – soient clairement identifiés par leur nom ou par leurs fonctions. Si le destinataire
de la norme a le sentiment que le processus n’a pas été transparent, il tendra à considérer que celuici n’a été conduit que dans le but de légitimer la norme. Or bien qu’il s’agisse de l’objectif de la
consultation, cet objectif n’est, d’une part, pas affiché, et d’autre part, il n’implique pas l’opacité du
processus consultatif. Le but poursuivi est bien la légitimation de la norme, mais ce but doit être
atteint de manière naturelle dans l’esprit du destinataire de la norme qui ne doit pas imaginer que
son jugement est contraint.
707. Enfin, l’avis doit être conforme à la volonté de la personne publique qui l’a sollicité. Dans
le cas contraire, l’autorité normatrice aura d’autant plus de mal à faire accepter une décision alors
qu’elle aura involontairement démontré qu’une alternative est possible. Cette affirmation se vérifie
surtout dans les domaines purement scientifiques ou techniques où la parole des experts tend à
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s’imposer comme la seule valable. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’ils sont sollicités puisqu’a
contrario, ils exercent un rôle très efficace dans l’acceptation d’une décision dont le sens apparaît
comme inévitable. Cette affirmation se vérifie tant lorsque le décideur public souhaite justifier son
action que lorsqu’il tente de légitimer un refus d’action dans un domaine donné.
708. L’examen du processus consultatif se révèle donc riche d’enseignements sur la fonction de
légitimation de la consultation. Mais plus encore que le processus, c’est certainement l’examen de la
qualité des intervenants dans le processus décisionnel qui permettra de la révéler.

2. Une fonction de légitimation révélée par la qualité des intervenants
dans le processus consultatif
709. La composition des organismes consultatifs destinés à intervenir dans le processus consultatif
constitue un levier efficace de légitimation de la norme en préparation. Le destinataire de la norme
ne concentrera, en effet, pas son attention uniquement sur le déroulement du processus, ni sur le
sens de l’avis mais observera également la qualité de son ou de ses auteurs. Le décideur public devra
donc être vigilant dans le choix des organismes qu’il consulte, lorsque ceux-ci sont déjà constitués
et que cette consultation est facultative, et dans la composition de ces organismes, lorsqu’il crée une
instance ad hoc. Il existe donc deux manières d’envisager la légitimation par la consultation. D’une
part, la légitimation peut être démocratique ; dans ce cas l’autorité publique s’adressera directement
à la population, par le biais de représentants. Il pourra s’agir de représentants des administrés,
de représentants syndicaux, de membres de groupes d’intérêts, etc. Constituant un dérivatif de la
démocratie participative, cette consultation de représentants s’avère utile à bien des égards. D’autre
part, la légitimation peut être technique ; ici, le décideur public recherche l’avis d’experts, de
scientifiques, autant dans le but de récolter des informations nécessaires à sa propre compréhension,
que dans celui prouver qu’un avis indiscutable homologue la seule décision acceptable.
710. Dans certains cas, l’organisme consultatif sera uniquement composé de représentants des
destinataires de la norme et de membres de l’administration. Dans l’autre sens, il n’appellera
parfois que la présence de personnalités qualifiées et d’experts, reconnus pour leurs connaissances
scientifiques ou techniques dans un domaine donné. De plus en plus cependant, la composition de
ces organismes est mixte, de manière, d’une part, à assurer à la fois une légitimation démocratique
et technique, et d’autre part à faire émerger un consensus, facteur d’apaisement social, de qualité et
d’efficacité de la décision.
711. Au même titre que la lisibilité du processus consultatif, celle de la composition de l’organisme
consulté est importante. Les membres doivent en être clairement identifiés, si ce n’est par leur nom,
au moins par leurs fonctions. D’une manière générale, la plupart des textes normatifs qui prévoient
la composition des organismes consultatifs mentionnent les membres selon leur fonction, un autre
acte intervenant, ensuite, pour procéder à la nomination. Lorsque le projet de norme fait l’objet d’une
médiatisation, le décideur public octroiera souvent la présidence de l’organisme à une personnalité
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médiatisée, connue du grand public, afin de conférer une certaine solennité à l’avis. L’on se situe ici
dans une logique similaire à celle qui préside à l’intervention d’un amicus curiae devant les juridictions.
712. De nombreuses catégories d’individus peuvent être appelées à siéger au sein d’un organisme
consultatif. Lorsqu’il s’agit de légitimer une norme en préparation, l’autorité normatrice se tournera
surtout vers des représentants des destinataires de la norme ou des personnes reconnues pour leurs
connaissances scientifiques ou techniques.
713. Le décideur public qui choisit de faire appel à des représentants des destinataires de la norme
doit être vigilant quant à la réelle représentativité de ceux-ci. Cela induit un système de désignation
rigoureux qui ne suscite pas de rejet ou de défiance. Il peut alors opter pour des membres désignés
par l’élection ou bien de représentants d’associations. L’inclusion dans le processus consultatif de
destinataires de la norme n’est pas un phénomène nouveau et il est présent dans de nombreux
domaines de la vie publique, comme l’éducation ou encore la santé publique. Lorsque c’est le cas,
leur nombre doit être suffisant pour donner le sentiment que leur présence n’est pas uniquement
symbolique et qu’ils peuvent peser sur le sens de l’avis.
714. Concernant les personnalités qualifiées et les experts, la question de la représentativité se
pose, bien qu’en des termes légèrement différents. L’autorité qui décide de consulter un individu
doit d’abord s’interroger sur la nature de l’expertise requise. Tous les domaines ne se prêtent pas à
la même méthode. À titre d’exemple, Jacques Sauret expliqua fort justement, au sujet de l’expertise
dans le monde des technologies de l’information et de la communication qu’elle « n’est pas une
expertise de nature scientifique où l’expert doit apprécier l’incertitude d’un risque (vache folle,
OGM, sang contaminé). Il s’agit plutôt d’une expertise technicienne visant à indiquer la faisabilité
d’automatisation d’une tâche ou d’un traitement au moyen d’outils informatiques1151 ».
715. Le choix du ou des experts à consulter implique de répondre à un certain nombre de questions :
« quelles investigations sont attendues, jusqu’à quel degré d’approfondissement doivent-elles aller ?
Quels résultats sont attendus de cette intervention : un état des lieux, une évaluation de la situation
et un inventaire des scénarii possibles, des recommandations, un pré-choix ?1152 ». Si le décideur
public se trompe dans la désignation des membres du comité d’experts destiné à l’éclairer, il prend
le risque de s’exposer aux critiques publiques d’autres personnalités averties et de neutraliser ainsi
les bénéfices résultant de l’avis1153.
716. Les experts doivent être indépendants, ou du moins, laisser penser qu’ils le sont, en vertu de
« l’équation étrange qui veut que l’indépendance de l’expert fonde sa crédibilité1154 ». Les personnalités
choisies pour leurs connaissances dans un certain domaine et les représentants des personnes
1151 J. Sauret, « Le cas des technologies de l’information et de la communication (TIC) », RFAP, 2002/3 (n° 103), p. 445-449, spéc. p. 446.
1152 P. Lascoumes, « L’expertise, de la recherche d’une action rationnelle à la démocratisation des connaissances et des choix », RFAP, 2002/3
(n° 103), p. 369-377, spéc. p. 371.
1153 Voir en ce sens la cacophonie ayant résulté, lors de l’épisode d’encéphalopathie spongiforme bovine, de la discorde entre plusieurs
groupes d’experts au Royaume-Uni. Voir en ce sens P. Lascoumes, « L’expertise, de la recherche d’une action rationnelle à la démocratisation
des connaissances et des choix », op. cit., p. 375.
1154 J. Lochard, « Expertise et gestion des risques en matière nucléaire », RFAP, 2002/3 (n° 103), p. 471-481, spéc. p. 480.
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concernées par la décision ne sont donc pas soumis aux mêmes impératifs. Lorsque l’on requiert
des représentants des destinataires de la norme qu’ils défendent leurs intérêts et fassent preuve
d’une expertise d’usage, l’on impose la plus stricte apparence d’indépendance aux experts. Toute la
difficulté réside dans la conciliation entre cette exigence d’indépendance et la pression que fait peser
sur eux l’autorité qui souhaite légitimer sa décision. Dominique Wolton a bien montré ce paradoxe
auxquels sont confrontés les experts, en écrivant qu’ils ont « à maintenir une autonomie de leur
logique de la connaissance par rapport, d’une part, à une autonomie de la logique de l’information,
celle des journalistes et des médias et, d’autre part, par rapport à une autonomie de la logique de
l’action qui est celle des acteurs politiques ou administratifs1155 ».
717. La caution politique apportée par les membres d’un organisme consultatif, lorsqu’ils émettent
un avis peut s’avérer précieuse, surtout dans le cadre de sujets médiatisés. Elle n’est cependant pas
acquise car la moindre faiblesse du processus consultatif peut mettre à mal cet objectif. Elle peut
également être incapable d’apaiser des tensions dans des domaines qui ne concernent pas que des
matières scientifiques ou techniques ou qui ne permettent pas une réelle représentativité.
718. Bien que parfois aléatoire, la consultation comme moyen de légitimation de la norme est toujours
employée, malgré le développement de la démocratie participative et l’avènement des consultations
dites « ouvertes », permettant une intervention – timide — du citoyen dans le processus décisionnel,
venant au renfort de cette nécessité de légitimation de la norme.

Conclusion du chapitre

719. Les fonctions de la consultation, d’abord réduites au simple conseil, ont été, progressivement,
renouvelées. Initialement conçue pour venir en aide aux autorités publiques, elle s’est progressivement
– et corrélativement – affirmée comme une garantie au profit du destinataire de la norme, initialement
très peu concerné par cette technique. Parce que la norme aura fait l’objet d’une consultation, elle
sera de meilleure qualité. Cette amélioration de la norme est, certes, avantageuse pour l’autorité
normatrice, en ce qu’elle en favorise une bonne application et évite la censure juridictionnelle, mais
s’avère également bénéfique pour le destinataire de la norme, car une norme de meilleure qualité est
une norme mieux comprise.
720. Ainsi, lorsque la consultation aura pour objectif d’assurer l’impartialité de la norme, elle sera
organisée de manière à privilégier l’indépendance de ses acteurs. À l’inverse, lorsqu’elle aura pour but

1155 D. Wolton, « Conclusions », RFAP, 2002/3 (n° 103), p. 483-490, spéc. p. 485.
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l’obtention d’un consensus, elle tendra à inclure des intervenants divers, représentants des intérêts
particuliers.
721. La malléabilité de la consultation a certainement permis le renouvellement de ses fonctions
traditionnelles. Devant l’affaiblissement de la légitimité conférée par l’élection, le lien entre les
représentants et les représentés se distend. Les procédés de démocratie participative n’étant pas
encore totalement ancrés dans le paysage juridique français, la consultation peut remplir ce rôle de
légitimation. Elle possède « l’immense avantage de faire pénétrer à l’intérieur des bureaux les souffles
du dehors1156 » et permet aux autorités publiques de s’appuyer sur des individus et des organismes
compétents et scientifiquement reconnus.
722. La consultation n’est cependant pas sans risques, parce qu’elle tend à alourdir le processus
décisionnel, mais aussi parce que la multiplication d’acteurs extérieurs peut influer sur la norme
subséquente.

1156 M. Lachaze, « Le règne des conseils ou la polysynodie dans l’administration française », op. cit., p. 492.
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Chapitre II
Les risques de la consultation

723. Les objectifs de la consultation se sont diversifiés depuis le début de la Troisième République,
qui constitua le point de départ du foisonnement des organismes consultatifs. Cette diversification
a provoqué l’ouverture de ces organismes à de nouvelles catégories de membres, car « la décision,
éclairée par l’avis d’experts, de groupements d’intérêts ainsi que des points de vue des citoyens, est
nécessairement meilleure que celle prise en autarcie : l’ouverture est plus fructueuse et efficace que
l’isolement1157 ». Cette multiplication a fait naître de nouveaux concepts, connexes à la consultation,
destinés à faire intervenir directement l’individu concerné dans le processus décisionnel.
724. La consultation, bien que désormais concurrencée par de nouveaux modes d’aide à la décision
n’a pourtant, pour le décideur public, rien perdu de son attractivité. Elle continue à irriguer les
processus décisionnels en participant à la légitimation des décisions publiques. Présentant bien des
avantages pour celui qui la met en place, elle ne comporte pas moins un certain nombre de risques,
tant pour son instigateur que pour son destinataire.
725. La norme constitue le terme d’un certain nombre d’opérations, qui se distinguent parfois
par leur longueur et leur complexité, et dont les rouages échappent souvent à ses destinataires. Or,
lorsqu’il instaure une procédure consultative, le décideur superpose parfois un processus à un autre,
ajoutant des opérations et des actes préparatoires à un premier processus parfois déjà complexe. Les
procédures deviennent extrêmement sophistiquées et parfois sibyllines pour le destinataire de la
norme (Section I). Une procédure trop complexe pourra, alors, créer un sentiment d’éloignement du
destinataire de la norme vis-à-vis d’un droit qu’il ne maîtrise pas.
726. En outre, l’intervention croissante de nombreux acteurs, agissant à titre individuel ou au sein
d’organismes consultatifs a pour effet de brouiller la lisibilité de la décision. Un acte normatif est,
rarement, le fait d’un seul individu. Dans le cadre de la consultation, d’autres individus interviennent
de manière officielle ou officieuse et peuvent avoir un impact sur l’acte final. Là encore, cette
intercession n’est pas sans risque pour l’instigateur de la consultation comme pour le destinataire
de la norme. Elle entraîne, pour le premier, un risque de dessaisissement de ses compétences et, pour
le second, la difficulté d’identifier l’auteur de la norme (Section II).

1157 J.-M. Sauvé, « Séance d’ouverture », in Consulter autrement, Participer effectivement, colloque organisé par le Conseil d’État le 20 janvier
2012 à l’École nationale d’administration, op. cit., p. 11-24, spéc. p. 14.
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Section I
La complexification des procédures
727. S’insérant au sein du processus décisionnel, la consultation a pour effet de rajouter une
procédure à la procédure déjà existante. Elle ajoute donc un délai supplémentaire de décision, délai
qui n’est plus toujours adapté aux nécessités d’obtention d’une décision rapide. Elle induit également
une complexité plus grande, tant pour l’autorité normatrice que pour le destinataire de la norme,
dans la mesure où le premier doit maîtriser les obligations consultatives qui s’imposent à lui, quand
le second peine à comprendre le cheminement procédural menant à la norme.
728. L’administration française est particulièrement encline à mettre en place des consultations
formelles qui peuvent s’avérer contre-productives, particulièrement dans le cadre de l’intégration
de normes issues d’ordres juridiques supranationaux. Le député Jean-Luc Warsmann a mesuré les
conséquences de ce phénomène. Selon lui, en matière de « consultations menées par les autorités
administratives avant leur prise de décision, la France faisait pâle figure dans ce domaine : les règles
françaises de consultation passaient pour dépassées aux yeux des instances européennes1158 ». Il
ajoute que « plusieurs retards de transposition de directives pouvaient d’ailleurs être imputés à
des consultations formelles trop longues, et de surcroît inutiles puisque certaines dispositions des
directives en cause étaient inconditionnelles1159 ». Cet exemple reflète une situation plus globale,
qui participe du mouvement de complexification du droit, quand l’objectif initial de la consultation
est bien souvent inverse. La complexité, la longueur et l’opacité des procédures portent atteinte
aux principes de la procédure administrative non contentieuse et nuisent à la lisibilité du processus
décisionnel (I).
729. En outre, la multiplication des procédures consultatives et la diversification de ses fonctions
ont ouvert les organismes consultatifs à de nouveaux membres. Jadis, l’administration agissant
seule était maîtresse de la définition de l’intérêt général. L’introduction d’intervenants internes ou
extérieurs dans le processus décisionnel amène ces derniers à participer à cette définition, dans la
mesure où la consultation exerce une influence sur la norme (II).

I. Une lisibilité altérée du processus décisionnel
730. L’usage de procédures consultatives entraîne plusieurs difficultés. D’une part, il ajoute
au processus décisionnel, lui-même souvent très complexe, des obligations procédurales pour
l’autorité qui en est à l’origine. En effet, l’insertion des actes préparatoires au sein de la procédure
administrative non contentieuse induit certaines contraintes, renforcées par un formalisme aigu,
témoignant de la rigidité du processus. Il en résulte des procédures extrêmement sophistiquées,
alors qu’au départ, les autorités normatrices bénéficiaient d’une liberté quasi-totale dans la mise en

1158 J.-L. Warsmann, « Séance d’ouverture », in Consulter autrement, Participer effectivement, colloque organisé par le Conseil d’État le 20
janvier 2012 à l’École nationale d’administration, op. cit., p. 25-31, spéc. p. 28.
1159 Ibidem.
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œuvre des consultations1160, avant que l’intervention du juge administratif ne vienne les encadrer
par des principes applicables à la majeure partie des procédures.
731. Petit à petit, les procédures consultatives ont fait l’objet de normes leur imposant un formalisme
qui, s’il a pu constituer une garantie, est devenu excessif (A).
732. Outre une sophistication excessive, le processus consultatif peut être critiqué, également,
pour son opacité (B). Le foisonnement d’instances consultatives, la méconnaissance globale de leur
fonctionnement ainsi qu’un suivi confidentiel, sinon inexistant, des suites données aux avis rendus
par ces différents organismes vont à l’encontre des exigences de transparence qui s’imposent pourtant
de manière croissante dans le cadre de la procédure administrative non contentieuse.

A. L’alourdissement des procédures consultatives
733. Pour connaître les règles de forme qui entourent les procédures consultatives, il convient de
se reporter soit aux textes généraux que constituent les divers règlements édictés depuis 2006 pour
ce qui est des procédures consultatives administratives, soit à un texte particulier lorsque ces textes
ne s’appliquent pas, ou aux principes dégagés par le juge administratif au fil de sa jurisprudence.
Outre la diversité textuelle, la complexité des procédures consultatives provient de leurs modalités
d’organisation (1).
734. La complexité est susceptible d’entraîner l’opacité, parce que les procédures sont difficilement
compréhensibles pour les destinataires de la norme et souffrent généralement d’un manque de
traçabilité (2).

1. Des procédures complexes
735. D’une manière générale, la procédure consultative, quelle que soit sa complexité intrinsèque,
complique toujours le processus décisionnel. Ainsi que l’affirme le professeur Jacques Chevallier,
« la décision se présente comme un processus complexe, dans lequel interviennent de multiples
acteurs, et qui, s’étalant dans le temps, s’inscrit dans un certain rapport de forces1161 ». Les autorités
normatrices doivent se conformer à des obligations procédurales supplémentaires, dont le nonrespect serait susceptible d’entraîner l’annulation de la décision finale. Cela n’a pas toujours été le
cas. En effet, « le Droit Administratif connut à ses origines une longue période de discrétionnarité
procédurale ; ainsi s’explique la prétention toujours vivace à laisser la procédure à la discrétion des
administrateurs, à leur ordonnancement interne, sinon à leurs choix subjectifs, qui s’oppose à toute
pénétration du Droit dans le domaine de la Procédure Administrative Non Contentieuse, comme

1160 Guy Isaac énonce ainsi cette liberté : « Aussi longtemps que l’on confond l’intérêt public avec celui de l’Administration, on peut admettre
que le meilleur moyen de le garantir consiste à laisser à l’administration la liberté procédurale la plus complète ». Voir G. Isaac, La procédure
administrative non contentieuse, op. cit., p. 175.
1161 J. Chevallier, Science administrative, op. cit., p. 484.
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susceptible d’empêcher l’Administration de remplir efficacement sa mission1162 ». L’établissement de
règles de forme, s’il présente des avantages, complexifie toujours le processus.
736. La complexification du processus décisionnel peut résulter des modalités d’organisation
des consultations ou de l’intervention de multiples organismes. C’est le cas lorsque plusieurs
consultations se succèdent, ce qui se produit régulièrement dans des domaines techniques ou dans
le cadre d’opérations administratives complexes. Plus généralement, tout processus, dès lors qu’il est
encadré par des règles procédurales, complexifie celui dans lequel il s’intègre. Ce reproche, adressé
à la consultation, l’est aussi à la concertation de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, décrite
comme « une « mine de contentieux1163 », ce qui est l’aboutissement logique d’une complication de la
procédure décisionnelle que beaucoup estiment inutile1164 ».
737. L’une des vocations de la consultation est pourtant de remédier à la complexification des
matières auxquelles sont confrontées les autorités publiques mais aussi à celle des normes ellesmêmes. Comment la consultation peut-elle à la fois simplifier et complexifier ? En réalité, il ne faut
pas confondre la fonction et l’effet de la consultation. Elle a bien pour fonction de simplifier un droit
éminemment complexe1165, de remédier à la carence de connaissances inévitable, dans laquelle sont
placées des autorités normatrices qui doivent réglementer les domaines les plus divers et les plus
techniques, alors qu’un formalisme excessif complexifie les processus.
738. Toutefois, le risque de complexification engendré par la consultation n’est pas toujours le
même selon les hypothèses. Parfois, les contraintes sont beaucoup moins prégnantes pour le décideur.
Lorsque la consultation n’est prévue par aucun texte et qu’elle s’adresse à un organisme ad hoc ou
permanent ou, plus encore, lorsqu’elle n’est pas officielle, le formalisme auquel sont astreints les
autres types de consultation ne s’applique pas de la même manière. La complexité des procédures
s’avère parfois nécessaire, dans les limites qu’il appartient aux pouvoirs législatif et réglementaire,
ainsi qu’au juge, de déterminer.
739. La complexité devient excessive lorsqu’elle entrave la lisibilité du processus ou lorsqu’elle
entraîne des incohérences qui nuisent au bon déroulement du processus ou favorisent le risque de
contentieux. Le texte créant une instance consultative peut se montrer assez flou quant aux sujets sur
lesquels celle-ci doit être consultée. L’impact de cette imprécision sera, bien entendu, plus important
dans le cadre d’une consultation obligatoire que dans celui d’une consultation facultative. Même
dans ce dernier cas, cependant, l’absence de consultation peut s’avérer préjudiciable dans la mesure
où l’autorité qui interprète mal une disposition peut se priver d’un avis potentiellement profitable
à la norme. La définition imprécise du champ d’application d’une consultation est un phénomène
fréquent, notamment en raison de la volonté de laisser une marge d’appréciation à l’autorité qui la
déclenchera.
1162
1163
1164
1165

G. Isaac, La procédure administrative non contentieuse, op. cit., p. 175.
D. Piveteau, Conclusions sur CE, Sect., 6 mai 1996, Association « Aquitaine Alternatives », req. n° 121915.
G. Dumont, La citoyenneté administrative, op. cit., p. 329.
Voir supra, n° 608 et suiv.
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740. L’exemple du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières permet
d’illustrer l’imprécision du champ de compétence de cet organe. Il est, en effet, « saisi pour avis par
le ministre chargé de l’économie de tout projet de loi ou d’ordonnance et de toute proposition de
règlement ou de directive communautaires avant son examen par le Conseil de l’Union européenne,
traitant de questions relatives au secteur de l’assurance, au secteur bancaire, aux émetteurs de
monnaie électronique, aux prestataires de services de paiement et aux entreprises d’investissement,
à l’exception des textes portant sur l’Autorité des marchés financiers ou entrant dans les compétences
de celle-ci1166 ». Il en va de même pour les « projets de décret ou d’arrêté, autres que les mesures
individuelles, intervenant dans les mêmes domaines1167 ». Afin d’éviter toute irrégularité de la norme,
l’autorité concernée devra être attentive et se référer au type de norme – projet de loi, d’ordonnance,
de décret, etc. – concerné avant de considérer s’il s’agit de « questions relatives aux » domaines
évoqués.
741. L’absence de précision sur certains éléments de la procédure consultative constitue, également,
une source potentielle de complexité. Les textes organisant une consultation se révèlent parfois,
imprécis, en témoigne l’article L. 2312-4 du code de la défense nationale, selon lequel « une juridiction
française dans le cadre d’une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et
la communication d’informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l’autorité
administrative en charge de la classification. L’autorité administrative saisit sans délai la Commission
consultative du secret de la défense nationale ». Ces dispositions ont amené la Commission à se
questionner sur la nature de l’autorité administrative habilitée à effecteur la saisine1168 ou encore
la qualification de « juridiction française1169 », ou la notion d’« engagements internationaux1170 »
que les avis de la commission doivent respecter. La résolution de ces questions est laissée à la libre
appréciation de l’instance consultative, qui, au fur et à mesure de la pratique, donnera leur véritable
sens à ces dispositions.
742. Quant à la composition de l’organisme consultatif, elle peut se révéler extrêmement complexe,
comme c’est le cas de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, composée
de membres répartis en quatre collèges1171, et qui « se réunit en six formations spécialisées, présidées
par le préfet ou son représentant et composées à parts égales de membres de chacun des quatre
collèges1172 ». Le code de l’environnement précise ensuite, qu’à chaque formation revient l’exercice
1166 Article L. 614-2 du code monétaire et financier.
1167 Idem.
1168 La Commission s’est interrogée sur « la question de la possibilité pour un préfet, représentant du gouvernement et de chacun des ministres
dans une zone de défense, une région administrative ou un département, de saisir la Commission en vertu de ses compétences déconcentrées.
Cette question n’a pas reçu de réponse certaine et elle est pour l’instant demeurée théorique. Elle bute sur celle du lien nécessaire entre la
capacité de saisir et le pouvoir consécutif de déclassifier ». Voir Commission consultative du secret de la défense nationale, Cinquième rapport
de la Commission consultative du secret de la défense nationale, Paris, La Documentation française, novembre 2010, p. 33. Disponible sur le site
www.ladocumentationfrancaise.fr.
1169 La Commission s’est demandée si définition légale de « juridiction française » incluait ou non le ministère public, inclinant finalement
en ce sens. Idem, p. 39.
1170 Cette obligation « peut tendre aussi bien vers le respect des engagements souscrits en matière de procédures juridictionnelles
internationales, que vers celui des engagements, explicites ou non, en matière de secret partagé avec d’autres États ou autorités étrangères, ce
qui est en particulier le cas des contrats d’armement à l’exportation ». Idem, p. 53.
1171 Article R. 341-17 du code de l’environnement.
1172 Article R. 341-18 du code de l’environnement.

298

La consultation en droit public interne

de l’une des compétences dévolues à la commission. En outre, la composition des membres des
collèges varie selon les formations spécialisées compétentes1173. L’objectif de diminution du nombre
d’organismes consultatifs a entraîné la fusion de certains d’entre eux et, corrélativement, la
diversification de leurs missions.
743. Dans certains cas, la complexité résulte d’une incohérence textuelle. L’article L. 1416-1 du code
de la santé est révélateur à cet égard. Il dispose que « la commission départementale compétente en
matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques donne l’avis prévu par les articles
L. 133123, L. 133124, L. 133125, L. 133126, L. 133127, L. 133128 et L. 13364. Elle siège alors dans une
formation comprenant des représentants de l’État, de l’agence régionale de santé, des collectivités
territoriales, des usagers et des personnalités compétentes ». Or, les dispositions de l’article L. 133123 ne mentionnent aucune consultation.
744. La complexité des procédures entraîne donc des incertitudes pour les autorités normatrices
qui ne savent pas toujours si elles doivent, ou non, recourir à la consultation, le cas échéant, quel(s)
organisme(s) elles doivent consulter et à quel moment du processus décisionnel. De cette complexité
résulte un véritable dédale consultatif, susceptible de générer un contentieux important.
745. Malgré des efforts effectués en ce sens, sous l’impulsion de dispositions textuelles ou du juge,
le processus décisionnel, alourdi par l’adjonction d’un processus consultatif, demeure souvent long,
au regard de l’objectif poursuivi.

2. Des procédures excessivement longues
746. La mise en œuvre de processus consultatifs a pour conséquence nécessaire d’allonger le délai
entre l’initiative et la norme. La longueur des délais d’édiction des normes est souvent reprochée
aux autorités normatrices. Ce délai est déterminé par la succession d’actes de différentes natures ou
l’intervention de différentes autorités, d’autant qu’à chaque étape du processus correspondent des
règles spécifiques.
747. Le processus consultatif répond également à une réglementation déterminée, d’autant que
l’édiction d’une décision nécessite parfois l’émission de plusieurs avis, rendus par des organismes
consultatifs distincts. Les étapes qui jalonnent le processus consultatif, de l’initiative par l’autorité
publique jusqu’à l’émission de l’avis requièrent un délai nécessaire, qui doit être laissé à l’organisme
consultatif afin de lui laisser le temps indispensable à sa réunion, à sa délibération et l’émission de
l’avis.

1173 Voir par exemple l’article R. 341-20 du code de l’environnement qui dispose que « la formation spécialisée dite “des sites et paysages” exerce
les compétences dévolues à la commission au titre des 1°, 2° et 3° du II de l’article R. 34116. Les membres du deuxième collège comprennent
au moins un représentant d’établissement public de coopération intercommunale intervenant en matière d’urbanisme et d’aménagement du
territoire. Les membres du quatrième collège sont des personnes ayant compétence en matière d’aménagement et d’urbanisme, de paysage,
d’architecture et d’environnement ».
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748. Aucun principe de la procédure administrative non contentieuse ne tranche la question de
la durée du processus décisionnel. Pourtant, dès le stade de la convocation, et lorsque les textes
manquent de précision, la question du délai accordé à l’organisme consultatif peut se poser. Par
exemple, la loi impose que l’autorité administrative saisisse la Commission nationale du secret de la
défense nationale « sans délai »1174. Malgré cette exigence de diligence, des délais excessifs de saisine
ont été constatés, retardant d’autant l’aboutissement du processus décisionnel. La commission
déplorait, en 2007, l’écoulement d’un délai de plusieurs semaines entre la demande initiale devant
la juridiction et la saisine de la Commission1175. Les raisons de ce type de retard sont multiples, des
difficultés logistiques à la « mauvaise foi du service concerné1176 ».
749. Ce sont les textes, particuliers ou plus généraux, qui ont établi les règles afférentes aux délais
de remise d’un avis. Celles-ci insistent, toutefois, davantage sur le délai maximum qui est laissé
à l’organisme pour émettre son avis1177, l’objectif étant de ne pas entraver l’action administrative
en cas d’abstention de sa part, volontaire ou involontaire1178. En l’absence de texte, c’est le juge
administratif qui a prévu la possibilité pour l’autorité administrative de prendre une décision même
dans le cas d’une procédure de consultation obligatoire, en cas d’inertie de l’organisme chargé de
remettre un avis1179. Dans certains cas, néanmoins, le processus peut même être bloqué, ce qui peut
faire obstacle à la prise de décision1180.
750. L’indépendance et l’impartialité de l’organisme consultatif doivent, toutefois, être garanties.
Cette protection est assurée, notamment, par des règles qui contraignent au respect de délais minimum
entre la convocation et la réunion des membres d’un organisme consultatif collégial.
751. Le décret du 8 juin 2006, dont le code des relations entre le public et l’administration a repris
les dispositions, dispose que « les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant
la date de la réunion, une convocation comportant l’ordre du jour et, le cas échéant, les documents
nécessaires à l’examen des affaires qui y sont inscrites1181 ». Concernant les délais relatifs à l’émission
de l’avis, le décret se distingue par sa volonté de réduire la durée du processus décisionnel. En effet,
alors que de nombreux textes prévoient que l’avis est réputé rendu lorsqu’il n’est pas rendu dans un

1174 Article L2312-4 du code de la défense.
1175 Voir Commission consultative du secret de la défense nationale, Cinquième rapport de la Commission consultative du secret de la défense
nationale, op. cit., p. 118.
1176 Idem p. 36.
1177 Les textes s’appliquant aux diverses procédures administratives imposent des délais relatifs à la remise d’un avis par un organisme
consultatif. Ces délais sont rarement supérieurs à deux mois. Pour exemple, l’article R. 123-16 du code de l’urbanisme prévoit la consultation
« des présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics des organismes associés et des associations
agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 123-8, ou leurs représentants » dans le cadre de la révision du
plan local d’urbanisme, l’avis devant être rendu dans un délai de deux mois, à l’issue duquel il sera réputé favorable. L’article R. 123-20 du code
de l’urbanisme prévoit un délai de trois mois, tout comme l’article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime.
1178 Cela pouvait être le cas lorsque les membres n’avaient pas réussi à trancher dans un sens déterminé. Voir CE, 16 janvier 1914, Grazac,
précité.
1179 CE, 6 février 1960, Fédération nationale des producteurs de lait, Lebon p. 151.
1180 Le Conseil d’État a, en effet, jugé que lorsqu’un avis conforme était requis, l’autorité administrative ne pouvait passer outre cette
consultation obligatoire, même dans le cas d’une impossibilité matérielle. Voir CE, 15 février 1957, Dhamelincourt, req. n° 24943, Lebon p. 107.
Le juge s’avère toutefois assez strict dans l’appréciation de l’impossibilité de procéder à la consultation, afin d’éviter toute tentative d’évitement
d’une procédure consultative par l’administration. Voir CE, 14 décembre 1951, Manicacci et Pelisson, req. n° 98247, 98474, Lebon p. 595.
1181 Article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité. Les dispositions citées ne s’appliquent pas en cas d’urgence. Voir, par exemple, CE,
14 juin 2017, ASPAS, req. n° 393045.
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délai qui est souvent de deux mois ou plus, le décret dispose que l’avis « est réputé rendu en l’absence
d’avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine1182 ». De surcroît,
ces délais peuvent, en cas d’urgence, voire d’« extrême urgence dûment motivée1183 » être fixés à
quinze jours ou même à une durée inférieure. Une dérogation est également prévue dans le sens
contraire, afin qu’un délai, ne pouvant excéder dix semaines, soit octroyé à l’organisme consultatif,
par décret en Conseil d’État et conseil des ministres. Ces dispositions témoignent de la volonté des
autorités normatrices de réduire la longueur, parfois excessive, du processus décisionnel, du fait de
la mise en œuvre d’une consultation.
752. Souvent source d’alourdissement du processus décisionnel, la consultation peut, également,
opacifier le processus décisionnel.

B. L’opacité des procédures consultatives
753. Parmi les règles de la procédure administrative non contentieuse auxquelles la consultation est
soumise, figure le principe de transparence. Malheureusement, les procédures consultatives souffrent
encore d’un manque d’intelligibilité, du fait de leur fonctionnement mais aussi en termes de publicité
des avis. Le destinataire de la norme n’a, en effet, pas toujours connaissance de l’existence de ces avis
(1).
754. Cette opacité ne s’apprécie pas seulement vis-à-vis du destinataire de la norme. Elle résulte,
d’une manière plus générale, d’une absence de transparence du paysage consultatif (2).

1. Une visibilité insuffisante de la consultation pour le destinataire
de la norme
755. Le destinataire de la norme n’est qu’un acteur très indirect de la consultation, d’autant qu’elle
s’avère souvent, de son point de vue, extrêmement obscure. La transparence s’affiche pourtant comme
un objectif incontournable depuis plusieurs décennies par l’administration, et elle est d’ailleurs parfois
présentée comme prémices du principe de participation1184. Vis-à-vis du public, la transparence prend
souvent la forme d’un droit à l’information. Cela s’est traduit par l’édiction de plusieurs lois, à la fin
des années 19701185. La loi du 12 avril 20001186 vint établir le concept de « démocratie administrative ».

1182 Article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité. Cette disposition a été codifiée à l’article R. 133-8 du code des relations entre le
public et l’administration.
1183 Idem. Cette disposition a été codifiée à l’article R. 133-14 du code des relations entre le public et l’administration.
1184 Conseil d’État, Rapport public 2011. Consulter autrement, participer effectivement, op. cit., p. 15-16.
1185 Ce fut le cas de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
concernant l’accès du public aux documents administratifs, ou encore de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes
administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public. Dans son rapport public 201, le Conseil d’État cite d’autres
textes : la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; la loi n° 80-2 du 4 janvier 1980 relative à l’automatisation du casier judiciaire ; la loi
n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière.
1186 Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration.
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756. Selon la Cour de Justice de l’Union européenne, le principe de transparence permet de « garantir
une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l’administration à l’égard des citoyens1187 ».
Longtemps lié au droit d’information et au droit d’accès aux documents administratifs, ce principe
est aujourd’hui également associé à la consultation et à la participation1188. Le juge administratif a
eu l’occasion d’imposer la transparence à travers la publicité des étapes qui jalonnent le processus
décisionnel, parmi lesquelles le processus consultatif. L’acte de création d’un organisme consultatif
doit être publié1189, de même que celui qui en fixe les modalités de fonctionnement et la composition1190,
cette publicité constituant, selon le professeur Auby, une garantie de procédure1191.
757. L’exigence n’est pas la même en matière d’actes individuels, d’autant que la loi du 17 juillet
1978 prévoyait la non-communicabilité des documents préparatoires à une décision administrative
en cours d’instruction. Le destinataire de la décision n’avait alors pas accès aux avis relatifs à sa
situation, en contrariété avec la volonté croissante de reconnaissance d’un principe de transparence.
Là encore, les exigences de l’Union européenne imposent une plus grande ouverture et la Cour
de justice de l’Union européenne pose le principe de la communicabilité des avis juridiques qui
bénéficiaient, auparavant, d’une présomption de confidentialité à ces documents1192. Elle a ainsi eu
l’occasion d’affirmer que « c’est plutôt l’absence d’information et de débat qui est susceptible de
faire naître des doutes dans l’esprit des citoyens, non seulement quant à la légalité d’un acte isolé,
mais aussi quant à la légitimité du processus décisionnel dans son entièreté1193 ».
758. Face à l’opacité qui entourait les procédures administratives individuelles en France, il a semblé
opportun au Gouvernement ainsi qu’aux parlementaires de « prendre les dispositions législatives
pour prévoir qu’en principe sont communicables au demandeur les avis rendus sur sa demande
avant que la décision ne soit prise1194 ». La loi du 12 novembre 2013 a habilité le Gouvernement en ce
sens et l’ordonnance du 6 novembre 2014 a modifié l’article 2 alinéa 2 de la loi du 17 juillet 19781195,
disposant désormais que « le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à
une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. Cependant, les avis, prévus par
les textes législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande
1187 CJUE, 9 novembre 2010, Volker und Markus Scheke GdR (C-92/09). Le droit de l’Union européenne a imposé le principe de transparence
dans les relations administratives aux articles 1er et 10 du Traité de l’Union européenne et à l’article 15 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne. Il postule « une exigence de clarté et de lisibilité des normes ainsi que d’accessibilité aisée aux règles et aux documents
communautaires ». Voir Conseil d’État, Rapport public 2011. Consulter autrement, participer effectivement, op. cit., p. 46.
1188 Voir notamment J.-M. Sauvé, « Consulter autrement, participer effectivement », Colloque du Conseil d’État sur le rapport public 2011,
op.cit., p. 3.
1189 CE, 10 février 1950, Philippeau, req. n° 81754, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 762. Le Conseil d’État retenait auparavant une
solution inverse. Voir en ce sens CE, 15 février 1929, Veyretout.
1190 CE, 26 octobre 1956, Pubreuil, req. n° 2120, 2207, Lebon p. 389.
1191 Le professeur René Hostiou, contredisant cette théorie, considéra que « ce n’est donc pas en raison d’une garantie propre attachée à la
procédure consultative que la publicité de l’acte d’institution de l’organe consultatif est exigée, mais de façon plus générale en fonction des
règles relatives à l’entrée en vigueur des actes administratifs unilatéraux ». R. Hostiou, Procédure et formes de l’acte administratif unilatéral en
droit français, op. cit., p. 48.
1192 CJCE, 1er juill. 2008, Suède et Turco c. Conseil, C-39/05 et C-52/05, Rec. I-04723.
1193 Direction générale des politiques internes du Parlement européen, Département thématique C : droit des citoyens et affaires
constitutionnelles, « Ouverture, transparence et accès aux documents et à l’information dans l’UE », 2013, p. 24. Disponible sur le site http://
www.europarl.europa.eu/committees/fr/studies.html.
1194 Voir le compte rendu intégral de la Séance du mardi 16 juillet 2013 des travaux préparatoires à la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013
habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, p. 7283. Disponible sur le site du Sénat.
1195 Ordonnance n° 2014-1328 du 6 novembre 2014 relative à la communication des avis préalables, modifiant la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978, précitée.
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tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l’auteur de
cette demande dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs
de l’avis n’y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d’avis
défavorable ». L’opacité en matière de décision individuelle paraît s’atténuer mais de nombreuses
exceptions subsistent1196, ce qui limite considérablement le champ d’application de ces dispositions.
Certains avis demeurent donc non communicables, faisant perdurer l’opacité autour de certains
processus consultatifs, ce qui est d’autant plus préjudiciable lorsque la décision est individuelle.
L’objectif assumé de cette nouvelle disposition est « d’assurer une plus grande transparence au
processus de décision administrative sans troubler l’instruction des demandes par les services1197 ».
759. L’ouverture relative des autorités publiques au demandeur dans le cadre de l’édiction d’un acte
individuel, ainsi que l’obligation de publication qui s’impose en matière de création de procédures
consultatives à caractère réglementaire, doit être tempérée. Cette réserve se justifie tant par l’absence
d’application générale concernant la communicabilité des avis préalables avant l’édiction d’une
décision individuelle que par l’absence de communicabilité automatique dans le cadre prévu par le
code des relations entre le public et l’administration, celui-ci disposant seulement que « l’avis rendu
est transmis à l’autorité compétente pour prendre la décision1198 ».
760. D’une manière générale, les procédures consultatives souffrent toujours d’une certaine opacité,
résultant de leur complexité, du manque de publicité qui les entoure et de la faible connaissance
des instances amenées à intervenir. L’absence d’un recensement clair de l’activité des organismes
consultatifs est également un facteur de méconnaissance des formalités consultatives.

2. Le manque de transparence du paysage consultatif
761. Durant longtemps, il a été impossible de dresser un tableau représentatif de la consultation en
France. Il n’existait, en effet, pas de recensement du nombre d’instances consultatives, tant au niveau
central que déconcentré ou décentralisé, ni des différentes modalités procédurales, susceptibles de
varier selon qu’elles soient ou non prévues par un texte. Le foisonnement d’organismes consultatifs
est tel qu’il a toujours été malaisé d’en déterminer le nombre. Les chiffres avancés par Bernard
Chenot dans les années 1960 sont régulièrement cités1199. Par la suite, des efforts furent déployés

1196 Selon les termes du Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2014-1328 du 6 novembre 2014 relative à la
communication des avis préalables, les limites à la communicabilité des avis préalables sont les suivantes : « En premier lieu, sont seuls concernés
les avis, obligatoires ou facultatifs, prévus par les textes législatifs et réglementaires ; sont donc exclus du droit à communication anticipée les
autres pièces recueillies lors de l’instruction d’une demande qui pourraient s’apparenter à des avis ; En deuxième lieu, sont seuls concernés
les avis rendus sur des demandes d’un usager tendant à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droit ; sont donc exclus du droit à
communication les avis recueillis dans des procédures où l’initiative appartient à l’administration (mesures de police, sanctions, édiction d’une
réglementation…). L’avis n’est communicable de façon anticipée qu’au demandeur ; En troisième lieu, sont exclus du droit à communication les
avis qui se prononcent sur les mérites comparés de plusieurs demandes, afin de ne pas fausser le jeu de la sélection, notamment en matière de
ressources humaines ou de commande publiques ».
1197 Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2014-1328 du 6 novembre 2014 relative à la communication des avis
préalables, précité.
1198 Article 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives
à caractère consultatif, précité.
1199 B. Chenot, Les institutions administratives, Tome II, p. 125. De nombreux auteurs se réfèrent encore à ces chiffres. Voir par exemple
M. Chauvière, M. Jaeger, « Démocratie consultative ou administration consultative ? Les enjeux des conseils », op.cit., p. 102.
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de manière à permettre l’établissement d’une liste claire des instances consultatives. À l’échelon
national, cela se traduisit par l’édiction de l’article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346
du 30 décembre 1995) qui a contraint le Gouvernement à présenter chaque année au Parlement,
en annexe du projet de loi de finances, une liste des commissions et instances consultatives ou
délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres ou de la Banque de
France et prévues par les textes législatifs et réglementaires. La mise à jour des lacunes importantes
que ce document comportait1200 a permis d’en améliorer le contenu, de manière à ce qu’il brosse
un portrait plus représentatif de ces organismes. Toutefois, aucun travail de recensement global,
incluant les échelons nationaux et locaux n’a été mené, malgré l’intervention récente de dispositions
réglementaires destinées à restreindre le nombre de ces instances1201.
762. Le nombre exact d’organismes consultatifs n’étant pas certain, l’étendue de leurs attributions
respectives est également une donnée souvent méconnue, ce qui engendre un chevauchement de
compétences préjudiciable à une bonne lisibilité du droit.
763. Plus encore, l’absence de suivi de l’activité consultative de ces organismes, constitue le plus
grand facteur d’incertitude entourant les procédures consultatives. À cet égard, un double mouvement
de clarification paraît nécessaire. D’une part, l’établissement de statistiques relatives au nombre
d’avis rendus permettrait de constater l’effectivité de chaque organisme consultatif. Ces statistiques
pourraient également mentionner le sens des décisions prises à la suite de ces consultations,
permettant de savoir dans quelle mesure les avis rendus sont suivis par l’autorité habilitée à édicter
la norme. Malgré une fiabilité toute relative, ces chiffres permettraient de mesurer l’influence des
avis sur une décision et intéresser ainsi tant les praticiens du droit que les destinataires de la norme.
Plusieurs organismes consultatifs – souvent ceux qui ont l’activité consultative la plus importante –
procèdent à ces recensements mais ceux-ci sont encore trop sporadiques. D’autre part, les organismes
consultatifs devraient toujours pouvoir prendre connaissance des suites qui sont données à leur avis,
de manière à ce qu’un certain dialogue puisse s’établir entre l’autorité normatrice et l’organisme
qu’elle consulte.
764. Ces différents éléments tendent, avec la complexité intrinsèque des procédures consultatives,
à entraîner une perception négative de la consultation, qui devient alors un facteur d’illisibilité
du droit. D’autant que ce mécanisme, en s’agrégeant au processus décisionnel, conduit à allonger,
parfois considérablement, les délais d’édiction d’une norme.

II. L’influence des acteurs du processus décisionnel
765. La consultation influe de nombreuses manières sur la norme. D’une part, le mode d’élaboration
des décisions publiques tend à se modifier. Vouées à être prises au sein d’administrations confinées, par
des fonctionnaires spécialisés, dans le cadre d’une bureaucratie centralisée, ces décisions s’efforcent
1200 Voir Conseil d’État, Rapport public 2011. Consulter autrement, participer effectivement, op. cit., p. 36.
1201 Voir infra, n° 864 et suiv.
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aujourd’hui d’afficher leur façonnement démocratique. Les acteurs du processus décisionnel n’ont
cessé de croître, depuis le timide recours à la consultation de services internes à l’administration,
jusqu’à l’octroi aux citoyens concernés du pouvoir décisionnaire par le biais du référendum. D’autre
part, la consultation influe sur la norme entendue au sens matériel. L’inclusion dans le processus
décisionnel de nouveaux acteurs, en faisant « pénétrer à l’intérieur des bureaux les souffles du
dehors1202 », affecte nécessairement le contenu de la décision qui conclut le processus.
766. Emettre un jugement sur la conséquence de la multiplication des acteurs du processus impose,
au préalable, d’identifier la qualité du contenu d’une norme prise unilatéralement par l’autorité
compétente. Pour apprécier cette qualité, il est nécessaire de prendre en considération ce qui anime
le décideur dans le cadre de l’action publique
767. L’incidence nécessaire de la consultation sur l’élaboration de la norme conduit à s’interroger,
également, sur son étendue. Cette incidence, si elle est difficilement quantifiable, n’en est pas moins
réelle et contribue à redéfinir « l’intérêt général […] regardé à bon droit comme la pierre angulaire de
l’action publique, dont il détermine la finalité et fonde la légitimité1203 » (A). Or, les nouveaux acteurs
défendent parfois des intérêts, qu’ils soient individuels ou collectifs, épars ou institutionnalisés, ce
qui peut présenter certains risques, dans le cadre de l’édiction de la norme (B).

A. Une incidence sur la définition de l’intérêt général
768. La crise de la représentation a conduit à remettre en cause l’idéologie de l’intérêt général
comme fondement de l’action publique1204. L’État, pour légitimer son action, a dû rechercher une
idéologie de relais, permettant de justifier le monopole de la contrainte légitime et la soumission des
gouvernés. Déjà en 1978, le professeur Jacques Chevallier évoquait la crise de l’idéologie de l’intérêt
général due au recul des croyances, et la potentielle remise en cause de la stabilité des pouvoirs
institués. C’est alors qu’apparaît l’idéologie de la participation comme substitut à l’intérêt général.
Selon l’auteur, « la promotion de l’idéologie de la participation a pour but de remédier à la perte de
légitimité qui résulte de la crise de la représentation1205 ». Cette évolution n’est guère étonnante, dans
la mesure où elle vise à répondre au déficit de légitimité qui affecte les représentants des citoyens.
En permettant à ces derniers d’agir directement sur la définition de l’intérêt général, le problème
du fossé résultant de l’insuffisance de l’élection est partiellement résolu. Par la possibilité, réelle
1202 M. Lachaze, « Le règne des conseils ou la polysynodie dans l’administration française », op. cit., p. 492.
1203 CE, Rapport public 1999, Réflexions sur l’intérêt général, n° 50, Paris, La documentation française, 1999.
1204 Alain Cotta écrivit que « de toutes les notions nécessaires à l’action politique, celle de l’Intérêt général est la plus vague. Et nul secours n’est
jamais venu de l’effort théorique au point que certains économistes ou politologues doutent qu’elle ait un sens, sinon une utilité, notamment dans
l’art de l’incantation ». Ces quelques lignes résument bien la difficulté d’appréhension d’une telle notion. Utilisée en substitution de la notion
unificatrice de « bien commun », théorisée depuis Aristote et reprise par les Romains, puis au Moyen-Age. Voir A. Cotta, Le corporatisme, Que
sais-je ?, Paris, PUF, 1984, p. 11. Ces quelques lignes résument bien la difficulté d’appréhension d’une telle notion. Utilisée en substitution de
la notion unificatrice de « bien commun », théorisée depuis Aristote et reprise par les Romains, puis au Moyen-Age par la pensée chrétienne
comme « le point de convergence de tous les biens particuliers », l’intérêt général pris son essor en parallèle de l’avènement de la volonté
générale sous la Révolution française. Il fallut pour cela, accepter le passage de l’intérêt individuel à l’intérêt général. Voir M.-P. Deswarte,
« Intérêt général, bien commun », RDP, 1998, n° 5, p. 1290-1313, spéc. p. 1293-1294. Le bien commun y est défini comme le « bien de la société
des individus pris en groupe » ; Conseil d’État, Rapport public 1999, p. 250.
1205 J. Chevallier, « Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général », in Centre universitaire de recherches administratives et politiques de
Picardie, Variations autour de l’idéologie de l’intérêt général, Volume 1, Paris, PUF, 1978, p. 11-45, spéc. p. 44.
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ou fictive, d’agir sur l’élaboration des normes, les citoyens continuent d’accepter le monopole de
la contrainte légitime par l’État. La notion d’intérêt général, dans cette configuration, ne disparaît
pas, pour autant, puisqu’il s’agit simplement de pallier son affaiblissement. La vision de l’intérêt
général confié à un pouvoir étatique légitime par nature, s’est, en effet, nettement érodée alors que,
depuis longtemps, certaines critiques ont pointé l’instrumentalisation de l’idéologie au profit d’une
minorité catégorielle. C’est le cas notamment de Marx qui réfute l’idée d’un intérêt « général » dans
le cadre d’une société de classes car uniquement défini en fonction des intérêts économiques de la
bourgeoise1206.
769. La construction du mythe de l’intérêt général postule l’existence d’un principe de nature
transcendantale, dépassant les intérêts particuliers mais dans ce schéma, la représentation est
indispensable car elle permet la réalisation de ce principe. Le professeur Jacques Chevallier explique
très justement que « c’est dans l’enceinte parlementaire que les choix collectifs sont mis en débat
et les compromis négociés ; l’intérêt général fait l’objet d’une construction progressive, au fil des
processus délibératifs1207 ». Toutefois, la définition de l’intérêt général est susceptible de variation,
le Conseil d’État l’ayant rappelé en 1999 dans son rapport public. Il souligne, en effet, qu’« il existe
deux conceptions divergentes de l’intérêt général. L’une, utilitariste, ne voit dans l’intérêt commun
que la somme des intérêts particuliers. L’autre, volontariste, estime que l’intérêt général exige le
dépassement des intérêts particuliers. Il est dans cette perspective l’expression de la volonté générale.
Ce clivage sépare deux visions de la démocratie : d’un côté une démocratie de l’individu, qui tend à
réduire l’espace public à l’organisation de la coexistence entre les intérêts particuliers, l’autre, plus
proche de la tradition républicaine française, qui fait appel à la capacité des individus à dépasser
leurs propres intérêts, pour former ensemble une société politique1208 ».
770. Le relais apporté par la participation permet d’établir un lien plus direct entre citoyens
et définition de l’intérêt général, parce que le truchement des représentants – qui demeure le
soubassement nécessaire de la démocratie – ne suffit plus à légitimer l’action étatique. Durant
de nombreuses décennies, la notion d’intérêt général a assuré une légitimation efficace à l’action
publique. Ses liens indissociables avec la souveraineté étatique et la représentation ont cependant
affecté sa force persuasive, à mesure que celle de ces notions pâlissait. La perte de légitimité de
l’État et la crise de la représentation qui induisent un sentiment de rupture des représentés vis-àvis de leurs dirigeants, ne permettent plus à l’intérêt général de se suffire à lui-même et de justifier
une action publique repliée sur elle-même, où un petit nombre d’individus seraient mieux à même
d’édicter les « meilleures décisions ». Le professeur Jacques Chevallier souligne ainsi qu’« on ne
se satisfait plus de l’affirmation de la conjonction inévitable entre l’intérêt général et l’action des
dirigeants ; encore faut-il la représenter, par une mise en scène, et obtenir l’adhésion de membres
en leur donnant un rôle actif dans l’élaboration des décisions1209 ». Il ajoute que « la légitimité ne
1206 Voir l’analyse de F. Rangeon, L’idéologie de l’intérêt général, Paris, Economica, 1986, p. 188-189.
1207 J. Chevallier, « Déclin ou permanence du mythe de l’intérêt général ?», in L’intérêt général, Mélanges en l’honneur de Didier Truchet,
Paris, Dalloz, 2015, p. 83-93, spéc. p. 85.
1208 Conseil d’État, Rapport public 1999, p. 353.
1209 Ibidem.
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vient plus du sommet de l’institution mais de la base, des membres1210 ». Ces propos, rédigés en 1978,
concluent sur le succès très mitigé de cette nouvelle idéologie. Les quarante années qui suivirent
marquèrent une tentative de développement ambiguë et paradoxale de cette nouvelle idéologie.
D’une part, les autorités publiques n’ont eu de cesse d’accroître les domaines d’intervention de la
participation et de multiplier les formes procédurales de ce principe mais, d’autre part, une retenue
perpétuelle les a conduites à n’octroyer qu’un rôle très modeste à l’individu dans l’élaboration des
normes le concernant. Ce double mouvement permet de renouveler les doutes émis par le professeur
Jacques Chevallier il y a quatre décennies.
771. La participation est un principe qui vise explicitement à légitimer l’action publique. Bien que
différente de la consultation1211, elle conduit au même résultat, à savoir que la décision n’est plus prise
matériellement par une autorité totalement libre et réputée « neutre » mais par une multitude, qu’il
s’agisse de l’individu en tant que destinataire d’une norme, en tant que titulaire d’une compétence
particulière, ou d’un organisme collégial. L’intervention de ces entités n’est pas sans incidence sur
la norme qui sera édictée, sans pour autant que celle-ci soit explicite. Elle démontre « l’abandon de
la conception d’une administration coupée de la société et tirant argument de cette coupure pour
imposer ses orientations1212 ».
772. L’insertion de la consultation dans cette problématique de renouvellement de l’intérêt général
suscite, toutefois, des interrogations. En effet, si la participation peut être conçue comme une
idéologie venant au soutien d’un intérêt général, désormais incapable d’assurer seul la légitimité de
l’action publique, la consultation ne semble pas relever de cette logique. Elle fait bien apparaître une
intervention extérieure au titulaire de la compétence normative, soit interne (lorsqu’elle se déroule
au sein de l’administration), soit externe, mais elle n’a pas toujours vocation à légitimer l’action
des gouvernants vis-à-vis des destinataires de la norme et elle préexiste largement à l’apparition
des procédés de participation. C’est le moment d’intervention de la consultation dans le processus
décisionnel et la composition de l’organisme consultatif1213 qui permettront de déceler l’intention de
son instigateur.
773. Bien que d’une nature différente de la participation, la consultation influe également sur la
détermination de l’intérêt général dans le cadre de la conception normative. C’est la mesure de
l’influence qui permettra de faire apparaître les différences entre les deux notions. L’influence du
public concerné dans le cadre de la participation tendra à être moindre pour deux raisons. D’une part,
du fait de l’objectif poursuivi par l’autorité qui l’instaure, d’autre part du fait de son placement dans
le processus décisionnel. La participation a pour but la légitimation, avec pour contrepartie négative,
une volonté parfois réticente de laisser le public influer réellement sur le sens de la décision. En
outre, la participation a vocation à se situer très en amont du processus décisionnel, lorsque tous les
choix sont encore possibles.
1210
1211
1212
1213

Ibidem.
Voir supra, n° 456 et suiv.
J. Chevallier, « Intérêt général », op. cit.
Voir supra, n° 644 et suiv.
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774. Par son positionnement dans le processus décisionnel, par la grande liberté souvent octroyée
au décideur par sa facilité de mise en place, mais aussi par la diversité des individus et organismes
consultés, la consultation pourra exercer une réelle influence sur le sens de sa décision. C’est là que
se trouve le point de convergence entre consultation et intérêt général. Plus la consultation sera
décisive dans la détermination du contenu de la norme, plus la définition de l’intérêt général se
trouvera placée entre les mains des individus consultés. Ces développements permettent de constater
que la transformation du mode d’élaboration des normes a entraîné des conséquences sur la notion
d’intérêt général.
775. Certains s’interrogent, toutefois, sur l’existence même de la notion d’intérêt général. Peut-on
en effet postuler la réalité d’un intérêt général transcendant les intérêts particuliers, appartenant à
l’État et dont la matérialisation serait confiée à des représentants « neutres » en tant que reflets de
la volonté générale ? Ainsi, « l’intérêt poursuivi à un moment donné par les dirigeants n’est qu’un
compromis ou un équilibre entre une pluralité d’intérêts, ou la victoire momentanée de l’un de ces
intérêts1214 ». D’autres ont pu insister sur le caractère incertain de l’intérêt général, en estimant qu’il
se résume finalement à la satisfaction des intérêts de la majorité1215. La loi, instrument de sacralisation
de l’intérêt général dans le cadre de l’hégémonie de la théorie de la souveraineté nationale, a perdu
de sa superbe pour n’apparaître que « comme le produit d’un rapport de forces politique et social
contingent1216 ».
776. L’intervention de la consultation dans le processus décisionnel peut conduire à considérer
que l’intérêt général n’est plus transcendant et peut être constitué d’une multitude d’intérêts
particuliers. Comment, en effet, imaginer que tous les intervenants du processus décisionnel soient
neutres et ne défendent aucun intérêt particulier, si tant est que ce raisonnement ait été pertinent
pour les représentants de la nation. Il faudrait alors, pour ces intervenants, effectuer un effort de
manière à dépasser individuellement leurs propres intérêts pour définir l’intérêt général. C’est ce
que le Conseil d’État préconise en 1999, rappelant que « l’expérience quotidienne montre que les
intérêts particuliers sont conflictuels et que l’harmonie préétablie des intérêts relève du vœu pieux.
S’il se limite à la conjugaison des intérêts particuliers, l’intérêt général n’est le plus souvent que
l’expression des intérêts les plus puissants. Sous peine de déboucher sur une impasse, la « démocratie
de l’individu » est donc conduite à redécouvrir la nécessité d’un intérêt général intégrant les intérêts
particuliers1217 ». D’une manière moins optimiste et plus pragmatique, on pourrait considérer que
les intérêts particuliers doivent désormais être pris en compte dans la définition de l’intérêt général,
se rapprochant alors d’une conception anglo-saxonne de la notion, cet intérêt général étant « un
intérêt commun, produit de l’ajustement spontané des intérêts particuliers1218 ».

1214 J.-M. Pontier, « L’intérêt général existe-t-il encore ?», D., 1998, p. 327-333, spéc. p. 328.
1215 M.-P. Deswarte, « Intérêt général, bien commun », op. cit., p. 1305.
1216 J. Chevallier, « Intérêt général », in I. Casillo, R. Barbier, L. Blondiaux, F. Chateauraynaud, J.-M. Fourniaux, R. Lefebvre, C. Neveu,
D. Salles (dir.), Dictionnaire critique et interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013.
1217 Conseil d’État, Rapport public 1999, op. cit.
1218 J. Chevallier, « Intérêt général », op. cit.
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777. Une dernière vision plus extrême encore permettrait de considérer que la notion d’intérêt
général n’existe plus et que la norme ne serait désormais plus le produit que d’intérêts particuliers
plus ou moins convergents, le plus fort triomphant sur les autres. S’affronteraient alors, selon la
procédure concernée, des citoyens, des représentants professionnels ou d’intérêts catégoriels, des
experts, des sages, etc. Cette conception peut, toutefois, être relativisée, dans la mesure où l’autorité
titulaire du pouvoir normateur demeurera la seule à pouvoir finaliser le processus décisionnel et —
hors cas du référendum et de l’avis conforme- à en déterminer le contenu de la norme. Elle restera
la garante de la permanence de l’intérêt général, bien que la diversification de ses missions la mène
parfois à devoir s’en remettre à des individus ou des organismes plus spécialistes.
778. La transformation du processus décisionnel a conduit à la reconnaissance de l’intervention
de nouveaux acteurs. La consultation est l’un de ces nouveaux modes qui permettent l’expression
de différents organismes ou individus, présents à divers titres, et qui sont susceptibles d’influer, à
travers la consultation, sur la norme.

B. La défense des intérêts particuliers
779. De longue date, il a été admis que, pour exercer au mieux son office, l’autorité normatrice
pouvait s’informer et écouter divers points de vue avant de prendre des décisions. Il s’agit là d’un
nouveau mode de définition de l’intérêt général. Déjà en 1968, le professeur Guy Isaac écrivait que
la consultation manifestait la volonté de l’exécutif « de voir collaborer fonctionnaires et particuliers
de manière à ce que se dégage de cette confrontation, par la mise en présence d’expériences et de
points de vue divers, et par un échange d’informations réciproques, la notion d’intérêt général1219 ».
L’intérêt général doit donc être redéfini par la prise en compte des intérêts particuliers dans le cadre
de la consultation, ce qui traduit l’impossible neutralité des acteurs du processus consultatif (1).
780. La prise en compte des intérêts particuliers peut se traduire par la reconnaissance d’un
phénomène assez récent. Il s’agit du lobbying, très développé à l’échelle de l’Union européenne
mais qui a longtemps souffert d’un déficit d’image auprès des pouvoirs normateurs en France, avant
d’être d’y être, parcimonieusement, introduit (2).

1. L’impossible neutralité des acteurs du processus consultatif
781. Les intérêts particuliers tendent à s’immiscer dans la prise de décision publique et donc dans la
définition de l’intérêt général. Plusieurs mécanismes leur permettent d’obtenir une écoute favorable de
la part des décideurs publics. La consultation constitue l’un de ces moyens, depuis longtemps, en vertu
d’une volonté réciproque. En effet, d’une part, elle constitue pour l’autorité normatrice la possibilité
de recueillir des opinions sans qu’aucune contrainte ne s’y attache, et pour ces intérêts, l’opportunité
d’influer sur les normes qui seront adoptées à l’issue d’une procédure consultative. Cette catégorie de
consultation diffère de celles qui ont pour objet le recueil d’informations techniques et la recherche
1219 G. Isaac, La procédure administrative non contentieuse, op. cit., p. 460.
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d’un savoir non possédé par le décideur. Il s’agit en effet ici de regrouper des individus ou organismes
qui peuvent avoir des intérêts divergents et qui disposent d’une « expertise professionnelle », dans la
mesure où ils sont présents dans les instances consultatives, souvent en raison de leur appartenance
professionnelle ou d’une qualité particulière. Cette représentation des intérêts est depuis longtemps
caractérisée au sein de ces organes consultatifs, notamment – au niveau central – au sein de divers conseils
supérieurs. Charles Heller, dans sa tentative de classement des différentes instances consultatives, a
considéré qu’il s’agissait de conseils destinés à assurer la confrontation des opinions, procédant d’une
volonté « de réunir autour d’une même table à la fois des représentants de l’administration et des
représentants de diverses catégories d’intérêts particuliers dans un but d’harmonisation d’opinions
divergentes et de conciliation d’intérêts opposés1220 ». Outre, par exemple, le Conseil supérieur de
l’éducation, qui regroupe « des représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs, des autres
personnels, des parents d’élèves, des étudiants, des élèves des lycées, des collectivités territoriales,
des associations périscolaires et familiales, des grands intérêts éducatifs, économiques, sociaux et
culturels1221 », ou le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État, composé de représentants
des organisations syndicales, le Conseil économique, social et environnemental paraît constituer
l’illustration la plus judicieuse d’instances consultatives destinées à éclairer les autorités normatrices
sur l’opinion des différentes parties concernées, dans l’exercice de leurs missions. Composé de cent
quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, soixante membres au titre de la
cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, trente-trois membres au titre de la protection de
la nature et de l’environnement, il a pour objectif d’assurer, dans le cadre de sa mission consultative, une
représentation plus fidèle de la société mais aussi la pénétration d’intérêts professionnels. Il assure, à ce
titre, une « consultation à la fois technique et d’opinion1222 ». La composition des instances consultatives
permettra d’identifier la présence de représentants d’intérêts particuliers, qu’il s’agisse de défendre
les intérêts d’une profession ou d’une autre catégorie, comme des usagers ou des consommateurs.
La présence, de longue date, de ce type de consultation prouve le renoncement, au moins partiel, des
autorités publiques à une définition unilatérale de l’intérêt général. Ainsi, « les intérêts particuliers ne
sont plus frappés d’illégitimité, puisqu’ils sont appelés à concourir à la formation de l’intérêt général ;
et, à l’inverse, l’intérêt général ne saurait être envisagé sans référence aux intérêts particuliers à partir
desquels il est construit1223 ». Cette porosité s’explique par le désir d’améliorer la qualité des décisions
qui seront prises ainsi que par une garantie – non absolue – d’une meilleure acceptation de celles-ci. Elle
permet également de parer à la sempiternelle critique selon laquelle les décideurs publics édicteraient
des normes sans lien avec une réalité qu’ils ne connaîtraient pas.
782. La définition des contours de l’intérêt général demeure, toutefois, entre les mains des personnes
publiques. D’une part, elles fixent librement le contenu final de la norme édictée. D’autre part,
la composition des instances consultatives assure généralement une représentation plurale, sinon
paritaire, entre les défenseurs d’intérêts particuliers et ceux de l’administration.
1220 Ch. Heller, La fonction consultative dans le droit administratif français, op. cit., p. 33.
1221 Article L. 231-2 du code de l’éducation.
1222 L. Touzeau, « Le Conseil économique, social et environnemental après la loi organique du 28 juin 2010 : une assemblée constitutionnelle
mal identifiée », op. cit., p. 637.
1223 J. Chevallier, « Déclin ou permanence du mythe de l’intérêt général ? », op. cit., p. 92.
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783. La défense d’intérêts particuliers peut également s’exprimer d’une autre manière, moins visible
mais tout aussi réelle. La présence dans les instances consultatives d’experts ou de « personnalités
qualifiées », pose en effet question. Réputés pour leur éclairage technique, et souvent même pour
leur neutralité, les experts n’ont pas pour vocation la défense d’intérêts particuliers. Jacques Lochard
a noté que « pendant très longtemps, l’expertise s’est développée dans l’illusion que sa dimension
scientifique pouvait être séparée de l’ensemble des pondérations, jugements de valeurs, compromis
mais aussi valeurs sociales, morales ou éthiques qui font inéluctablement partie de la construction
d’une décision inscrite dans un contexte d’incertitude et de conflit d’intérêts entre acteurs1224 ».
Il paraît difficile pour l’expert de s’affranchir d’une expérience personnelle ou d’une doctrine
scientifique, sans évoquer le conflit d’intérêts qui peut naître entre la place qu’il occupe dans une
instance et le rôle qu’il a à jouer auprès d’autres institutions ou entreprises dans le cadre de son
activité professionnelle. Toujours selon Jacques Lochard, « s’il veut être entendu, l’expert doit tenir
compte des valeurs sociales qui émergent et des débats qui traversent son champ d’expertise1225 ».
Sans considérer de manière péremptoire que l’expert est toujours vecteur d’intérêts particuliers, sa
présence dans nombre d’instances consultatives constitue une porte d’entrée efficace de défense
d’intérêts particuliers, d’autant qu’il bénéficie d’une écoute particulière de la part du décideur public.
784. L’expert et le représentant d’intérêt particuliers ne sont pas les seuls membres d’organismes
consultatifs susceptibles d’exercer une influence sur les autorités normatrices. Le lobbying s’est
également développé, tant dans les instances européennes que dans les organismes nationaux,
participant, de manière plus institutionnalisée, à la définition de l’intérêt général. Bien qu’elle ne fût
pas aisée, sa reconnaissance « fut facilitée par plusieurs tendances : du côté des sources du droit, une
approche de plus en plus réaliste de leurs mécanismes et une assimilation du droit négocié, qui repose
sur la participation des représentants d’intérêts particuliers ; du côté du lobbying, l’émergence d’un
lobbying bruyant, propre et acceptable1226 ».

2. L’immixtion du lobbying dans la consultation
785. Le lobbying est une forme collective et organisée de défense des intérêts particuliers. Il s’est
considérablement développé à l’échelle de l’Union européenne, dans la mesure où il permet, selon
la Commission européenne, une collaboration de la société civile à l’édiction de normes. Cette
collaboration se traduit par une consultation des groupes d’intérêt de la part de la Commission,
lui permettant de veiller « à ce que ses propositions soient techniquement viables, concrètement
réalisables et fondées sur une approche ascendante. En d’autres termes, toute consultation digne de
ce nom sert un double objectif, en contribuant à une amélioration qualitative des politiques et en
renforçant la participation des parties intéressées et du public en général1227 ». La raison de la présence
1224 J. Lochard, « Expertise et gestion des risques en matière nucléaire », RFAP, 2002/3 (no103), p. 471-481, spéc. p. 473.
1225 Idem, p. 474.
1226 P. Deumier, « Reconnaissance du lobbying en France (art. 26, III-B de l’Instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale, 2 juill.
2009 – chapitre XXII bis de l’Instruction générale du Bureau du Sénat, 7 oct. 2009) », RTD civ., 2010, p. 62-66, spéc. p. 66.
1227 Communication de la Commission, Vers une culture renforcée de consultation et de dialogue – Principes généraux et normes minimales
applicables aux consultations engagées par la Commission avec les parties intéressées, COM(2002) 704 final, 11 décembre 2002, p. 5.
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des lobbies auprès des instances décisionnelles européennes procède donc de la conviction que ceuxci peuvent à la fois œuvrer à la confection de normes de meilleure qualité mais aussi permettre le
développement du processus de participation, prôné depuis longtemps par la Commission.
786. L’ouverture du processus décisionnel aux lobbies ne fut cependant pas, en France, chose aisée.
L’entrée tardive du mot lobbying dans les dictionnaires de référence1228 montre à quel point il eut
des difficultés à s’imposer comme un interlocuteur légitime. Des différences importantes avec les
pays anglo-saxons sont à l’origine de cette réception hésitante, voire hostile. En France, en effet, la
définition de l’intérêt général est, pendant très longtemps, demeurée l’apanage des seules autorités
normatrices, du fait d’une conception de la volonté générale qui ne s’exprimerait que par les
représentants1229. Olivier Le Picard, Jean-Christophe Adler et Nicolas Bouvier ajoutent à ce facteur
une suspicion certaine envers les corps intermédiaires ainsi qu’une culture de contestation plutôt que
de négociation, ou encore le poids de l’administration1230. La remise en cause de ce monopole de la
définition de la notion d’intérêt général a, toutefois, conduit à une meilleure acceptation de ce type de
structures dans le processus décisionnel. Souvent nommés « groupes de pression », ces organisations
ont été définies comme des « groupes de citoyens […] qui décident que leurs intérêts risquent d’être
lésés par les décisions de l’État, d’une commune, d’une entreprise et qui s’organisent pour les faire
modifier, ou pour changer l’environnement législatif ou réglementaire qui leur cause un préjudice, par
une pression exercée avec tous les attributs de véritables stratégies1231 ». L’association française des
conseils en lobbying a défini sa fonction comme consistant à « représenter et défendre les droits ou
intérêts des entreprises, associations ou collectivités, à travers une information rigoureuse, vérifiable
et réciproque, auprès d’organismes privés ou publics susceptibles de prendre des décisions affectant
ces intérêts ou droits1232 ». Dans cette catégorie disparate peuvent être classées les associations de
consommateurs ou d’usagers ou représentant diverses professions1233. Leur présence est désormais
reconnue dans les différents échelons du processus décisionnel et en doctrine, certains auteurs
n’hésitent plus à affirmer que l’intérêt général, défini par l’administration ne peut l’être « qu’à
1228 Selon O. Le Picard, J.-C. Adler et N. Bouvier, le mot « lobby » est entré au Petit Robert en 1967. Voir O. Le Picard, J.-C. Adler,
N. Bouvier, Lobbying. Les règles du jeu, Paris, Editions d’Organisation, 2000, p. 16.
1229 Fabrice Fages et le professeur Frédéric Rouvillois, rappellent que l’acceptation précoce du lobbying aux États-Unis et son rejet en France
s’expliquent par deux conceptions opposées de l’intérêt général. En effet, « d’un côté, outre-Atlantique, ce que l’on qualifie d’intérêt général
n’est que la combinaison d’intérêts particuliers conciliés entre eux ; de l’autre, en revanche, conformément à une tradition remontant à l’époque
révolutionnaire, celui-ci était conçu comme transcendant les intérêts particuliers, de même que la « volonté générale » de Rousseau transcende
les volontés individuelles sans jamais se confondre avec elles ». Voir F. Fages et F. Rouvillois, « Lobbying, la nouvelle donne constitutionnelle »,
D., 2010, p. 277-282, spéc. p. 277.
1230 Voir O. Le Picard, J.-C. Adler, N. Bouvier, Lobbying. Les règles du jeu, op. cit., p. 20.
1231 J.-D. Giuliani, Les Marchands d’influence : les lobbies en France, Paris, Editions du Seuil, 1991.
1232 Ibidem.
1233 On peut citer les différentes associations siégeant à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et
du travail. Le Conseil national de l’habitat, instance consultative placée auprès du Ministère de l’emploi et de la cohésion sociale, dont l’avis
est possible pour toute question relative au logement est notamment composé de personnalités qualifiées, de représentants des organismes
professionnels concernés, de membres représentants des associations d’usagers et de membres d’associations d’insertion et de défense des
personnes en situation d’exclusion par le logement. Certains groupes d’intérêt sont très présents au sein des instances décisionnelles et
consultatives. À titre d’exemple, l’Union nationale de la propriété immobilière est présente dans six instances relatives au logement au niveau
national et dans une quinzaine d’entre elles au niveau départemental ou intercommunal. Le député Christophe Sirugue classe les lobbies en
deux grandes familles : « les sociétés de conseil, qui ont un portefeuille de clients et sont missionnés par ces clients pour défendre une position,
leur faire rencontrer des décideurs publics, leur fournir un mode de communication pour mieux faire aboutir leurs revendications ; les chargés
de relations institutionnelles au sein d’une organisation (entreprise, association, organisation professionnelle) qui défendent la position de cette
organisation et en sont les salariés ». Voir le Rapport présenté par M. Christophe Sirugue, Président de la délégation chargée des représentants
d’intérêts et des groupes d’études Au nom du groupe de travail sur les lobbies à l’Assemblée nationale, Réunion du Bureau de l’Assemblée nationale
du 27 février 2013, p. 6.
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partir des intérêts particuliers1234 ». Même les assemblées parlementaires ont reconnu, en 2009 pour
l’Assemblée nationale1235 et en 2010 pour le Sénat1236, les différents groupes d’intérêts, mettant fin à
« l’hypocrisie institutionnelle1237 », sur le postulat qu’il était impossible de les interdire. La révision
du 23 juillet 2008 ayant eu vocation à revaloriser le Parlement, celui-ci est devenu une cible prisée
de ces groupes de pression, qui mettent en avant leur expertise, en amont de l’élaboration de la loi –
notamment dans le cadre des études d’impact – ou au cours des débats parlementaires. Le lobbying
deviendrait même un gage de technicité et de crédibilité de la loi pour des « parlementaires soucieux
de ne plus se borner à un activisme tribunicien et désireux de faire aboutir leurs propositions1238 ».
787. Les instances consultatives constituent un lieu de choix pour les lobbies qui peuvent y placer
leurs représentants. Cette porosité entre intérêts publics et intérêts privés au sein de tels organismes
témoigne, là encore, de l’importance de leur composition, d’autant que l’immixtion du lobbying dans
le processus décisionnel souffre encore de lacunes en termes de transparence. De la qualité d’expert
à celle de lobbyiste, il n’y aurait donc qu’un pas, celui de la défense d’intérêts pour l’un, et de la
neutralité pour l’autre. Cette frontière, bien que mince, emporte d’innombrables conséquences sur
la définition de l’intérêt général. Il est difficile de s’assurer que seule l’expertise sera valorisée lors
du travail d’élaboration de la norme, et non l’intérêt économique d’un industriel ou d’une entreprise
pharmaceutique, par exemple, dans la mesure où cette expertise est, par nature, orientée1239.
788. En matière consultative, également, ces différents facteurs jouent pourtant un rôle essentiel sur
la norme et sur la finalité d’intérêt général qui doit guider son élaboration. En effet, l’intérêt général
peut être affecté, en l’absence d’un réel contrôle sur la composition des instances consultatives et
les modalités de désignations de ses membres et qu’il n’existe, à l’heure actuelle, aucune garantie
d’accès aux instances consultatives pour les différents groupes de pression. Comment alors s’assurer
que les divers intérêts particuliers – ou au moins les plus représentatifs, la mesure étant difficile à
déterminer – ont été en mesure de s’exprimer dans le cadre du processus normatif, avec les risques
que cela implique en termes d’égalité ? Sans compter également que « le degré d’influence dans ces
instances dépend des personnes qui les représentent1240 ». L’autorité normatrice possède toujours
le dernier mot, puisque la présence des lobbies dans le cadre de la consultation n’exerce qu’une
influence indirecte sur le contenu de la norme, mais celle-ci doit se montrer vigilante quant aux
modalités de la consultation qu’elle définit préalablement, qu’il s’agisse d’une consultation ad hoc ou
de l’institution d’une consultation permanente. Une clarification du droit applicable au lobbying en
1234 G. Dumont, La citoyenneté administrative, op. cit., p. 272.
1235 Article 26, §IIIB de l’Instruction générale du Bureau, dans sa rédaction du 2 juillet 2009 : « Les représentants d’intérêts publics ou privés
figurant sur une liste fixée par le Bureau ou sa délégation compétente, et rendue publique, bénéficient, à leur demande, de badges valables une
journée donnant accès à la grande Rotonde, au salon de la paix et à la salle des Quatre colonnes, sauf pour cette salle les mardis et mercredis,
une heure avant l’ouverture de la séance de l’après-midi et jusqu’à la fin des questions au Gouvernement. Pour pouvoir figurer sur cette liste,
les représentants d’intérêts s’engagent à respecter le code de conduite les concernant adopté par le Bureau. Le Bureau pourra décider, sur
proposition de sa délégation, de retirer de la liste, à titre provisoire ou définitif, le représentant d’intérêts qui n’aura pas respecté ce code ».
1236 Article XXIII bis du Règlement du Sénat et Arrêté de Questure n° 2010-1258 du 1er décembre 2010, définissant les droits d’accès au Palais
du Luxembourg des représentants des groupes d’intérêt.
1237 P. Deumier, « Reconnaissance du lobbying en France », op. cit., p. 62.
1238 F. Fages et F. Rouvillois, « Lobbying, la nouvelle donne constitutionnelle », op. cit., p. 280.
1239 Voir le Rapport présenté par M. Christophe Sirugue, Président de la délégation chargée des représentants d’intérêts et des groupes d’études Au
nom du groupe de travail sur les lobbies à l’Assemblée nationale, op. cit., p. 3.
1240 M.-L. Daridan, A. Luneau, Lobbying, les coulisses de l’influence en démocratie, coll. Village mondial, Montreuil, Pearson, 2012, p. 108.

Les risques de la consultation

313

matière consultative serait profitable en termes de transparence, tant pour les autorités normatrices,
que pour les destinataires de la norme et même pour les lobbyistes eux-mêmes. Une éventuelle
réglementation pourrait s’appuyer sur l’expérience issue de celle qui avait été mise en place devant
les chambres parlementaires. L’Assemblée nationale, après avoir octroyé à ces groupes un droit
d’accès et avoir mis en place l’inscription sur un registre a, finalement, supprimé ce droit en mars
2013 et renforcé les obligations de transparence résultant de cette inscription au registre1241. Les
députés doivent, en outre, désormais présenter en annexe des rapports parlementaires, la liste des
personnes auditionnées, en précisant celles qui sont inscrites au registre1242.
789. L’intervention d’une multitude d’acteurs dans le processus décisionnel entraîne des
conséquences sur tout le processus décisionnel. En influant sur la redéfinition des contours de
l’intérêt général, elle soulève des interrogations relatives à la perception générale de la norme par
ses destinataires.
790. La consultation, notamment par le caractère souvent collégial de son déroulement, est sujette
au phénomène de dilution des responsabilités, déjà observé de longue date par la doctrine.

Section II
La dilution des responsabilités
791. Le professeur Jacques Chevallier a fort justement noté que « dans le schéma décisionnel
classique, la décision est un temps fort qui prend place entre la phase de préparation et celle d’exécution :
c’est le moment privilégié du choix, qui intègre toutes les données préalables, tranche entre les
diverses possibilités, dénoue le nœud des contradictions et fait l’objet d’une traduction juridique
appropriée1243 ». Moment clef du processus décisionnel, la norme constitue souvent, aujourd’hui,
une synthèse des différents points de vue et opinions exprimés par les individus ou organismes,
amenés à s’exprimer sous différentes formes. Bien que toujours pourvue de l’autorité normatrice, la
personne publique se doit aujourd’hui de trancher, certes dans le sens de l’intérêt général, mais en
prenant en compte les divers intérêts en présence. Il se peut, bien entendu, qu’elle statue dans un
sens différent de celui proposé par ses interlocuteurs, mais là n’est pas l’essentiel. Ce qui importe,
pour ceux-ci, ce n’est pas tant de voir leurs opinions prospérer que d’avoir eu le sentiment d’être
entendus. C’est de cette logique que procède l’introduction progressive de procédures participatives.
Ainsi que le souligne Bernard Manin, « la procédure qui a précédé la décision est une condition de
légitimité tout aussi nécessaire que le principe majoritaire ; c’est la conjonction des deux éléments
qui crée la légitimité1244 ».

1241 L’inscription au registre figure désormais à l’article 80-5 du Règlement de l’Assemblée nationale, qui dispose qu’« Il est tenu un registre
public des représentants d’intérêts sous l’autorité du Bureau. Le déontologue est habilité à faire toute remarque sur les informations contenues
dans ce registre ».
1242 Cette obligation figure à l’article 22 de l’Instruction générale du Bureau de l’Assemblée nationale.
1243 J. Chevallier, Science administrative, op. cit., p. 496.
1244 B. Manin, « Volonté générale ou délibération ? », op. cit., p. 90.
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792. La consultation intègre, dans certains de ses aspects, cette dialectique. Fréquemment utilisée,
à divers stades du processus décisionnel, elle multiplie, à chaque utilisation, le nombre d’individus
ou d’organismes amenés à s’exprimer par la voie de l’avis. Non sans incidence sur le sens de la
norme émise à l’issue du processus décisionnel, la consultation emporte aussi des conséquences sur
la détermination de l’auteur de la norme. Bien que celui-ci soit formellement connu comme étant
celui qui a la compétence pour l’édicter, il devient pourtant matériellement et psychologiquement
difficilement identifiable (I).
793. Cet aspect psychologique n’est pas négligeable car il induit une certaine fragmentation du
pouvoir décisionnel (II). Tributaire d’une multitude d’avis et parfois prisonnière d’un savoir qu’elle
ne maîtrise pas, la personne publique tend à fuir ses responsabilités et à confier le pouvoir à d’autres
entités.

I. La prolifération des acteurs de la consultation
794. Progressivement étendue à toutes les sphères du droit public, la consultation constitue
aujourd’hui moyen privilégié d’action publique par les avantages qu’elle procure à l’autorité qui a
le pouvoir ou l’obligation de l’utiliser. Ces différents profits seront visibles à travers l’examen de la
composition des organismes sollicités. Cette composition fournira, en effet, de précieuses indications
sur la méthode choisie par l’autorité créatrice, qu’il s’agisse d’apporter une simple assistance technique
à la personne publique ou que l’on dénote une volonté de confronter diverses opinions ou d’entendre
les représentants d’intérêts particuliers, ces différents objectifs pouvant se cumuler. Il en résulte une
grande diversité dans la composition des instances consultatives. Or si la multiplication des acteurs
du processus décisionnel est bénéfique à certains égards, elle emporte aussi des effets négatifs.
795. La manifestation négative de l’inflation des acteurs du processus décisionnel est accentuée par
un autre phénomène. Du fait des raisons multiples conduisant à sa mise en œuvre, la consultation tend,
de plus en plus fréquemment, à être utilisée à plusieurs reprises au cours du processus décisionnel,
produisant un cumul de consultations. Différentes instances consultatives seront amenées à s’exprimer
pendant ce processus, composée chacune de membres différents. D’autant plus que l’absence d’un
toilettage profond des organismes et des procédures consultatives a conduit à leur enchevêtrement
progressif et à l’empilement des consultations. Outre une complexification préjudiciable du processus
décisionnel, c’est la lisibilité de l’action publique qui est atteinte par le foisonnement consultatif (A).
796. En outre, la multiplication de ces nouveaux intervenants pose le problème de leur désignation.
L’imprécision des textes tient compte de la traditionnelle liberté laissée aux personnes publiques
en la matière. De cette liberté découle la possibilité d’influer très directement sur le résultat de la
consultation et le risque d’entraver une représentation équitable des différents intérêts (B).
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A. Une représentation composite
797. L’examen de la composition des instances consultatives est intéressant à plusieurs titres.
D’une part, il permet de comprendre la volonté de l’autorité créatrice de l’organisme. D’autre part, le
nombre total de membres et la répartition des sièges, en fonction des différentes catégories présentes,
donnent un aperçu pertinent de la représentation souhaitée. La diversification des fonctions de la
consultation a inévitablement conduit à un accroissement de ses acteurs. En effet, si initialement, les
procédures consultatives avaient vocation à s’exercer en interne, des individus ont progressivement
intégré les arcanes des organes consultatifs1245.
798. Les autorités compétentes ont fait entrer une nouvelle catégorie de membres au sein des
organismes consultatifs. Peu à peu, les « personnalités qualifiées » ont investi les instances
consultatives. Or, cette catégorie est composite et ses contours sont sibyllins car ces personnalités
peuvent être assimilées aux experts ou, à l’inverse, constituer une porte d’entrée pour le lobbying au
sein des organismes consultatifs.
799. Les raisons de cette diversification des acteurs sont nombreuses : « la complexité des choix
politiques requiert des compétences techniques : une incidence de plus en plus étendue dans la vie
économique et sociale fait qu’ils touchent à des intérêts nombreux ; l’explosion de l’information
met les choix à portée du public1246 ». La consultation devient un miroir de cette diversification
en permettant l’intégration au processus décisionnel de ces experts, personnalités qualifiées,
individus ou membres de l’administration. La création récente de la Commission de concertation du
commerce est révélatrice de cette diversité, puisqu’y siègent des membres de l’administration, des
élus, des représentants d’entreprises de commerce, des personnalités qualifiées, et des représentants
de salariés1247. La multiplicité des catégories de représentants n’est peut-être pas étrangère à la
dénomination qui lui a été donnée. Qualifiée d’instance de « concertation », cette commission exerce,
pourtant, une fonction consultative1248. Sous cet angle, le choix de la composition d’un organisme est
révélateur des fonctions qui lui sont dévolues et, s’il permet la confrontation d’opinions différentes
ou antagonistes, il peut aussi conférer à l’avis rendu un caractère quelque peu artificiel.
800. Une composition très hétéroclite pourra brouiller la lisibilité de la consultation, dans la mesure
où il deviendra difficile de savoir si l’avis est sollicité pour éclairer l’autorité normatrice sur un sujet
technique, ou bien pour confronter les divers intérêts sur un sujet clivant. La mise en présence de
catégories de membres très diversifiés peut nuire à la compréhensibilité du sens de l’avis. Elle peut
1245 Initialement, les procédures consultatives avaient vocation à s’exercer uniquement au sein même de la personne publique. L’administration
avait recours à la méthode de l’internalisation, qui consistait à créer des instances consultatives composées uniquement de fonctionnaires. Il
s’agissait surtout d’organismes de coordination, destinés à améliorer l’organisation bureaucratique et la communication entre les services.
Progressivement, la consultation a été utilisée à d’autres fins, permettant alors l’entrée des experts et techniciens au sein des organismes
sollicités, permettant ainsi à une administration tentaculaire de s’adapter à la démultiplication de ses domaines d’action et d’acquérir un
savoir indispensable. Les élus ont aussi été amenés à participer à la consultation, tant au niveau national, à travers la présence de députés ou
de sénateurs, qu’au niveau local, où certains membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales siègent au sein d’organismes
consultatifs. Voir supra, n° 648.
1246 J. Chevallier, Science administrative, op. cit., p. 486.
1247 Article 5 du décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à la commission de concertation du commerce.
1248 Les missions de la Commission de concertation du commerce sont définies à l’article 2 du décret n° 2015-1311, précité.
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aussi nuire à la visibilité de l’organisme consultatif, lorsque celui-ci est présenté comme un acteur
important de l’action publique. Le Conseil économique, social et environnemental, par exemple,
présente une composition très hétérogène et comporte un nombre très important de membres.
Or, bien qu’il constitue une assemblée constitutionnelle, il souffre d’un manque de visibilité et ses
missions sont mal connues.
801. Les autorités normatrices ont, sciemment, ouvert les portes des organismes consultatifs,
considérant que la diversité est nécessaire, lorsque plusieurs intérêts sont en jeu, notamment
lorsqu’ils sont antagonistes. C’est, d’ailleurs, par cette diversification que le lobbying a pu faire
son entrée dans les organismes consultatifs. Le professeur Michel Clapié a opposé la présence de
représentants des intérêts économiques et sociaux à la logique sur laquelle « s’est construit l’État
monarchique puis républicain, l’État capétien et l’État jacobin, l’État serviteur autant que garant de
l’intérêt général1249 », n’hésitant pas à qualifier l’immixtion des groupes de pression dans le processus
décisionnel de « logique féodale1250 ».
802. La diversification des catégories de membres des organismes consultatifs n’est pas le seul
élément influant sur le sens et sur la lisibilité de l’avis rendu. Le nombre de membres de chaque
catégorie, ainsi que le mode de représentation choisi constituent des facteurs déterminants.

B. L’influence du mode de désignation
803. La multiplication des acteurs de la consultation a entraîné des conséquences sur le déroulement
du processus consultatif. Puisque l’avis exerce potentiellement une influence sur le sens de la norme
édictée à l’issue du processus décisionnel, la composition des membres des instances consultative est
choisie avec soin par l’autorité compétente.
804. Dans l’acception classique du conseil de coordination interne, c’est-à-dire composé uniquement
de membres internes à l’administration, la question de la désignation ne suscite pas de difficultés
particulières. C’est, en effet, l’autorité créatrice de l’instance consultative qui sera compétente pour
attribuer celle de la désignation. L’existence de ce type d’instance résultant de la volonté de permettre
une meilleure communication et l’harmonisation de l’organisation administrative, la nomination de
ses membres est généralement laissée à la discrétion de l’autorité administrative. Cette liberté est
également visible lorsque la consultation n’a pour but que l’obtention d’un avis technicien, sans
que de quelconques intérêts particuliers entrent en jeu. Cette dernière hypothèse n’est cependant
pas à exclure, dans la mesure où, parfois, ces différents intérêts ne sont pas suffisamment structurés
et organisés pour permettre une désignation représentative de leurs membres. Il reviendra,
dans ce cas, à l’autorité administrative, d’effectuer ce choix. Cette grande liberté peut conduire
l’autorité compétente à désigner des membres en fonction du sens de l’avis qu’elle souhaite obtenir,
lorsqu’aucune contrainte ne lui est imposée.
1249 M. Clapié, « Demandeurs et émetteurs d’avis », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 50.
1250 Ibidem.
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805. Le mode de désignation des membres des instances consultatives aura davantage d’incidence
lorsque des membres extérieurs à l’administration seront amenés à siéger. S’agissant de la désignation
des représentants d’intérêts particuliers, Charles Heller relevait, en 1961, l’incidence du mode de
désignation de cette catégorie spécifique de membres. Il expliquait, en effet, que « selon que les
représentants des intérêts sont élus par l’ensemble des intéressés, selon qu’ils sont désignés par les
groupements ou selon qu’ils sont nommés par le ministre, l’organe consultatif prend une physionomie
politiquement assez diverse, et le caractère de l’organe change1251 ». La méthode la plus ancienne
consistait à laisser le choix de la nomination de ces membres par l’autorité administrative, mais elle a
progressivement laissé place à la désignation par les groupements intéressés eux-mêmes. Aujourd’hui
encore, les deux modes de désignation subsistent. Certaines instances consultatives sont nommées
en leur totalité par le ministre compétent1252, des limitations au pouvoir de nomination pouvant
être prévues. Elles peuvent être faiblement contraignantes, comme c’était le cas pour l’exemple
précité1253. Par exemple, les représentants des enseignants et des autres personnels siégeant au Conseil
supérieur de l’éducation délibérant en matière consultative, sont « désignés par le ministre chargé
de l’éducation, proportionnellement aux résultats des élections professionnelles, sur proposition des
organisations syndicales les plus représentatives du personnel ayant présenté des candidats à ces
élections1254 ». Le choix du ministre est, ici, purement formel.
806. Ces membres peuvent, également, être désignés par un organe collégial, comme c’est le cas des
représentants d’associations locales, membres des commissions consultatives des services publics
locaux, instituées dans les communes de plus de 10 000 habitants, et qui sont nommés par le conseil
municipal1255. Parfois, la nomination se fait par l’autorité administrative compétente « sur proposition »
d’organisations diverses, notamment lorsqu’il s’agit d’une représentation professionnelle. C’est le
cas des commissions professionnelles consultatives, établies auprès du ministre chargé de l’éducation
nationale. Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont respectivement « proposés
par les organisations syndicales les plus représentatives1256 ». Enfin, la nomination peut résulter
de l’élection. Le Conseil supérieur de l’éducation, délibérant en matière consultative, respecte ce
schéma, dans la mesure où le résultat de diverses élections conditionne la faculté de proposition
octroyée, notamment, à des associations d’usagers1257.

1251 Ch. Heller, La fonction consultative dans le droit administratif français, op. cit., p. 186-187.
1252 C’était le cas de la Commission consultative des communications électroniques, abrogée le 1er décembre 2015, dont les 21 membres – parmi
lesquels huit représentants des exploitants de réseaux et des fournisseurs de services de communications électroniques et huit représentants
des utilisateurs de réseaux et des services, professionnels et particuliers – étaient nommés par arrêté du ministre chargé des communications
électroniques. Voir l’article D. 97-1 du code des postes et des communications électroniques. Cette commission a été abrogée par le décret
n° 2015-1566 du 1er décembre 2015 portant suppression de la commission consultative des communications électroniques. Pour un autre
exemple, voir la Commission nationale consultative des gens du voyage, au sein de laquelle siègent « huit représentants des associations des
gens du voyage nommés par le Premier ministre sur proposition des ministres chargés des affaires sociales et du logement ». Voir l’article 2 du
décret n° 2015-563 du 20 mai 2015, précité.
1253 La nomination devait être précédée d’un avis de l’Autorité de régulation des télécommunications, ou au contraire, imposer une obligation.
1254 Article L. 231-1 du code de l’éducation.
1255 Article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
1256 Article 1 de l’arrêté du 20 août 2012 relatif aux commissions professionnelles consultatives instituées auprès du ministre chargé de
l’éducation nationale, modifié par l’arrêté du 9 juillet 2013.
1257 Il s’agit notamment des propositions des associations de parents d’élèves et des associations d’étudiants.
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807. Quant aux personnalités qualifiées, catégorie composite, elles constituent le meilleur levier
d’action de l’autorité créatrice de l’instance consultative. Cette dernière pourra, en premier lieu,
prévoir une nomination par l’autorité compétente, sans même préciser la qualité requise à l’accession
de ce statut1258. La formule, « personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière
de » est, toutefois, la plus utilisée1259. Dans ce cas, l’autorité de nomination dispose d’une marge de
manœuvre lui permettant d’influer considérablement sur la composition de l’organe, bien que les
personnalités qualifiées ne constituent souvent pas la catégorie de membres la plus nombreuse au
sein d’une instance consultative. Le pouvoir de l’autorité de nomination est parfois bridé par une
obligation de proposition émanant d’un individu ou d’un organisme extérieur à l’administration1260.
808. La sélection de personnalités qualifiées peut aussi être effectuée après appel à candidatures1261.
Le mode de nomination des personnalités qualifiées est assez proche de celui des experts1262. Leur
rôle n’est, d’ailleurs, pas si différent, dans la mesure où ce sont souvent leurs compétences dans un
domaine particulier qui légitiment leur présence dans ces instances. Toutefois, en diversifiant ces
catégories proches, la personne publique multiplie les hypothèses de doute sur le choix effectué par
l’autorité de nomination. Ces doutes s’expriment tant en termes de représentativité, qu’en termes
d’égalité d’accès des participants extérieurs aux instances consultatives.
809. Le cas des personnalités qualifiées et celui des représentants d’intérêts doivent être différenciés.
Les premières sont souvent choisies par l’autorité compétente. Les textes qui les créent donnent
souvent des indications plus ou moins précises concernant la qualité de la personne qui doit y
siéger1263. La marge de manœuvre octroyée à l’autorité compétente est donc très importante, bien
que l’avis d’un autre organisme ou autorité soit parfois prévu1264, surtout lorsque ces personnalités
constituent un contingent important du nombre total des membres. La Commission supérieure des
sites, perspectives et paysages, par exemple, comprend seize membres dont huit membres représentant

1258 Voir par exemple la composition du Conseil supérieur des programmes. L’article L. 231-14 du code de l’éducation prévoit notamment la
présence de « dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l’éducation nationale ».
1259 Voir par exemple la composition du Conseil économique, social et environnemental régional, qui prévoit la présence de
« personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable » et de
« personnalités qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement de la région », lesquelles sont nommées par
arrêté du préfet de région. Voir les articles R. 4134-1 et R. 4134-4 du code général des collectivités territoriales.
1260 Voir par exemple la composition du Comité consultatif pour l’enseignement supérieur. Celui-ci comprend des
« personnalités qualifiées ayant une connaissance des enjeux de l’enseignement supérieur et notamment des établissements d’enseignement
supérieur privés », dont trois proposées par des présidents d’associations regroupant des établissements d’enseignement supérieur privés.
Voir l’article D. 732-5 du code de l’éducation.
1261 Voir par exemple les articles D. 251-1-3 et D. 251-1-4 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que le Comité de surveillance
biologique du territoire est composé de personnalités qualifiées choisies « après appel à candidatures, sur proposition d’une commission de
sélection ».
1262 L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de la santé procède ainsi au recrutement d’experts externes siégeant au
sein de ses commissions consultatives, après sélection sur appel à candidatures.
1263 Par exemple, le Conseil national d’orientation des conditions de travail, prévu par l’article L. 4641-1 du code du travail prévoit, parmi
ses formations, des personnalités qualifiées. L’article R. 4641-6 du code du travail dispose qu’y siègent « douze personnalités qualifiées, dont le
président et les vice-présidents de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l’assurance
maladie et neuf personnalités, parmi lesquelles sont désignés les présidents des commissions spécialisées ». D’une manière moins directive,
l’article R. 814-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit que doivent siéger au sein du Conseil national de l’enseignement supérieur et
de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire « dix personnalités qualifiées pour leur compétence dans le domaine économique, dans
le domaine professionnel et dans celui de l’enseignement et de la recherche publics, dont au moins trois appartiennent au Conseil national de
l’enseignement agricole et une au Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche ».
1264 Parfois cette marge de manœuvre est au contraire très restreinte lorsque la nomination d’une personnalité qualifiée doit se faire « sur
proposition de ». Voir par exemple, la composition du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.
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les ministères, huit parlementaires et quatorze personnalités qualifiées, dont un conseiller d’État,
désignées par le ministre chargé des sites1265.
810. Parfois, le nombre de personnalités qualifiées qui peuvent être nommées n’est pas précisé. C’est
le cas notamment de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et
des supports de culture1266 qui comprend « des personnalités qualifiées désignées », sans que l’article
D. 253-55 du code rural et de la pêche maritime en précise l’effectif.
811. Quant à la désignation de représentants de catégories socioprofessionnelles ou d’intérêts
particuliers, elle est également susceptible d’influer sur la nature de l’organe consulté, d’autant
qu’il n’est pas question, comme c’est le cas pour les personnalités qualifiées, d’enrichir cet organe
de compétences « scientifiques » mais d’entendre les représentants d’un secteur donné, soit pour
bénéficier d’une « expertise d’expérience », soit pour sonder la catégorie concernée sur l’acceptabilité
d’un projet normatif. Alors que les personnalités qualifiées ne représentent souvent qu’elles-mêmes,
les représentants d’intérêts particuliers doivent être les porte-parole de leur catégorie. Afin que ses
objectifs soient remplis, l’autorité compétente doit assurer une réelle représentativité à ceux-ci.
812. Parfois, le texte fixant la composition prévoit les organisations ou professions qui siégeront au
sein des instances consultatives. C’était le cas de l’article D. 127-7 du code du tourisme, qui fixait la
liste des membres du Conseil national du tourisme avant qu’il ne soit abrogé par le décret n° 2018785 du 12 septembre 2018. Au titre des membres des organisations représentatives de salariés et
d’employeurs, le texte énonçait une liste de syndicats. Le mode de désignation de leurs représentants
était également prévu puisque dans chacun des cas, il s’agissait du président. Il en allait de même pour
la catégorie des « représentants des professions touristiques et d’organismes qualifiés ». Parfois, les
organisations siégeant au sein des organismes consultatifs sont mentionnées mais le soin du choix
du représentant leur est laissé, ainsi que le mode de désignation1267, les textes employant également
l’expression d’« organisations syndicales représentatives », et tentant de garantir une représentation
proportionnelle entre les sièges1268.
813. Enfin, la nomination de représentants d’intérêts, d’usagers ou de consommateurs peut être laissée
à la discrétion d’une autorité administrative, comme c’est le cas de la commission de l’hébergement
touristique marchand qui comprend deux représentants des associations de consommateurs et un
représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés
par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation1269.
1265 Voir article R. 341-29 du code de l’environnement.
1266 Cette commission, chargée de remettre des avis dans son domaine de compétence, au ministre chargé de l’agriculture et aux ministres
intéressés, est prévue à l’article R. 253-4 du code rural et de la pêche maritime.
1267 La commission de l’hébergement touristique marchand est composée de onze représentants des professionnels de l’hébergement
touristique marchand, qui sont désignés par leurs organisations respectives. Voir l’article D. 141-12 du code du tourisme.
1268 Par exemple, les comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique prévus à l’article L. 4252-3 du code général
des collectivités territoriales sont, pour partie, composés de membres appartenant à des organisations syndicales nationales représentatives
des salariés et des employeurs présents dans la région. Il est précisé que ces représentants sont choisis parmi les « organisations affiliées à une
confédération reconnue représentative au plan national ou à la fédération de l’éducation nationale, dans des proportions tenant compte de la
représentativité de ces organisations au plan régional ». Voir les articles R. 4252-1 et R. 4252-2 du code général des collectivités territoriales.
1269 Article D. 141-12 du code du tourisme, précité.
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814. L’apparition institutionnalisée et progressive de nouvelles catégories d’acteurs du processus
consultatif – notamment les personnalités qualifiées et les représentants d’intérêts particuliers – a pour
seul effet de modifier la nature des organes consultatifs et d’influer sur le sens de la notion d’intérêt
général. Elle conduit, également, à s’interroger sur l’accès qui est consenti à ces membres. Puisque
les autorités normatrices ont accepté que des individus extérieurs s’immiscent dans le processus
décisionnel, par la voie consultative, elles doivent faire des choix qui s’avéreront stratégiques, selon
la nature qu’elles souhaitent conférer à l’organe.
815. Les différences en matière de nominations s’expriment selon le domaine concerné et les
compétences octroyées aux organismes consultatifs. Toutefois, elles peuvent poser des problèmes
en termes de représentativité car il est difficile de s’assurer, par exemple, que la nomination de
représentants d’usagers, lorsqu’elle émane du seul ministre concerné, garantit que ceux-ci sont les
porte-parole de la totalité du public concerné.
816. La problématique relative à la représentativité entraîne celle de l’égalité d’accès des organisations
et associations aux instances consultatives. Lorsqu’une autorité doit désigner le représentant d’une
association qui œuvre dans le domaine concerné par la consultation, ce choix garantit-il l’expression
des opinions diverses ? Dans ce cadre, l’instauration d’une commission destinée à assurer la
confrontation des opinions risque de ne pas atteindre le but que lui a fixé l’autorité qui l’a créée.
817. Ces craintes peuvent être tempérées par la liberté dont doit bénéficier l’autorité compétente,
dans le choix des membres qu’elle souhaite entendre à l’occasion d’une consultation. Toutefois,
lorsque la consultation est obligatoire, elle agit comme un garde-fou et doit pouvoir constituer une
aide précieuse à la décision qui ne doit pas être biaisée, afin de remplir son rôle. La composition
de l’organisme et son mode de désignation agissent, dans ce cadre, comme une garantie, puisqu’ils
entraîneront des répercussions sur l’avis émis. En outre, les incertitudes résultant du mode de
désignation des membres des organismes consultatifs peuvent être atténuées, si l’on considère qu’il
ne s’agit, pour ces derniers, que d’émettre un avis – par nature non contraignant – et non d’édicter
une norme. Toutefois, l’influence potentielle de l’avis sur cette norme est indéniable. La désignation,
par les textes, de catégories génériques, telle que celle des personnalités qualifiées, conférera, à
l’autorité de nomination, une liberté plus grande que lorsque la qualité du membre est précisément
mentionnée.
818. Le renouvellement et la diversification des acteurs de la consultation ont amplifié un phénomène,
déjà dénoncé depuis plusieurs décennies mais qui tend à s’accentuer avec la complexification du droit
et qui met en lumière l’influence considérable que l’avis peut avoir sur la norme. La personne publique,
lorsqu’elle recourt à la consultation – de manière volontaire ou contrainte –, tend à abandonner le
pouvoir de décision aux organismes consultatifs, se reposant, parfois, entièrement sur le sens de
l’avis qui lui est remis.
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II. Le dessaisissement du pouvoir décisionnel au profit
des organismes consultatifs
819. La multiplication des acteurs du processus décisionnel, due notamment à l’inflation consultative,
a pour conséquence, outre la difficulté d’identifier l’auteur de la norme, le dessaisissement du pouvoir
décisionnel au profit des organismes consultés. Ce dessaisissement est souvent dénoncé, sans que
l’on sache réellement s’il relève toujours de la réalité, du phantasme ou du présupposé. Il est, en
effet, difficile d’identifier clairement ce dessaisissement de compétence, dans la mesure où il n’est
pas juridique mais moral ou psychologique. Il est envisageable tant au niveau de la procédure, que
sur un plan matériel, c’est-à-dire en termes de contenu de la consultation.
820. La consultation a parfois pour but l’apport de connaissances particulières sur un sujet technique.
Dans ce cas, la personne publique, confrontée aux limites de sa compétence, n’a d’autre choix que de
s’en remettre à des avis extérieurs, afin d’obtenir les informations nécessaires à la prise de décision.
Ces limites, qui s’imposent lors de la genèse du processus décisionnel, se retrouvent de nouveau
en fin de processus consultatif. L’autorité normatrice, d’abord mise en présence d’une multitude
de choix, sera, une fois éclairée par l’avis d’un organisme consultatif, parfois réduite à accepter la
seule solution qui semblera s’imposer à elle. Or, cela se produit de plus en plus fréquemment, dans la
mesure où les domaines régis par le droit sont toujours plus complexes. La technique prend alors le
pas sur la politique, d’où la tentation – ou l’obligation – pour la personne publique, de suivre l’avis
qui lui est transmis (A).
821. La nécessité de recourir à la consultation ne se manifeste pas qu’en matière technique. Elle se
fait également sentir lorsque des matières particulièrement sensibles requièrent l’avis de « sages »,
dotés d’une autorité morale, ou quand la représentation d’intérêts particuliers permettra d’anticiper la
réception sociale d’une norme en préparation. Toutefois, dès lors que l’initiative est prise de consulter
un certain nombre d’individus ès qualités, elle comporte le risque d’inciter la personne publique à
suivre l’avis émis, pour diverses raisons, se défaussant ainsi de sa responsabilité décisionnelle (B).

A. La contrainte technique
822. La consultation d’experts est apparue très tôt dans l’administration française. Les premiers
ingénieurs des Ponts et chaussées, apparus en 16821270 symbolisent la nécessité de s’entourer de
spécialistes ayant pour but de conseiller les autorités normatrices. La complexification des domaines
régis par l’État a entraîné la multiplication de ces experts, sous les noms les plus divers. Ce foisonnement
a conduit, selon le professeur Rafael Encinas de Munagorri, à fondre dans une catégorie unique les
différents intervenants dans le processus décisionnel, alors que l’expert répond en réalité à deux
définitions distinctes. Le professeur Encinas de Munagorri estime, en effet, qu’« au sens commun,
qui correspond à l’étymologie expertus (éprouvé, qui a fait ses preuves), l’expert est une personne
compétente disposant d’une expérience sur un sujet donné. Au sens juridique, l’expert est la personne
1270 Voir P. Lascoumes, « L’expertise, de la recherche d’une action rationnelle à la démocratisation des connaissances et des choix », op. cit., p. 372.
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désignée dans le cadre d’une expertise, c’est-à-dire d’une procédure destinée à éclairer une autorité
chargée de prendre une décision1271 ». Il admet cependant que « les pratiques de prise de décision
conduisent parfois à obscurcir cette attribution initiale des rôles : soit les conseillers se présentent
comme des «experts» au sens courant du terme, soit les experts délivrent des avis qui semblent
indissociables de la décision administrative1272 ». Il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui, dans
les instances consultatives, les qualifications semblent se joindre pour désigner « une personne
particulièrement qualifiée dans un domaine particulier ».
823. Si, formellement, l’expert constitue une catégorie particulière qui peut souvent être amenée à
intervenir au sein des organismes consultatifs afin de pourvoir à des besoins particuliers, les « personnalités qualifiées », de plus en plus fréquemment amenées à siéger au sein de ces instances voient
leur présence légitimée par leur compétence particulière. En ce sens, la notion d’expertise, appliquée
aux instances consultatives, présente des contours beaucoup plus flous que celle qui existe devant
les juridictions, le statut et les règles de fonctionnement des experts y étant beaucoup mieux définis.
824. La qualification d’expert dépend donc d’un savoir, d’une compétence technique ou scientifique.
Il peut s’agir d’un individu reconnu dans son milieu professionnel comme disposant de connaissances
pointues. Il peut également être désigné comme tel par une personne publique, qui jugera, par le
pouvoir qui est le sien en matière de nomination, que sa présence est nécessaire dans une instance
consultative particulière.
825. Les instances consultatives ont irrigué tous les domaines de l’action publique, bien au-delà
du simple champ purement technique mais c’est dans ce domaine que l’on trouve toujours le plus
de « sachants », qu’ils soient internes à l’administration ou que la personne publique ait recours à
l’externalisation. Au sein des instances consultatives, le pouvoir de ces experts s’est considérablement
renforcé. Confrontées à des domaines techniques, mais aussi à des progrès scientifiques en constante
évolution, les personnes publiques ont développé ce système technocratique, visant à s’appuyer, pour
la définition des choix de politique publique, sur un savoir qu’elles ne possèdent pas. À l’expertise
technique classique, qui requiert classiquement l’apport de connaissances en interne, s’est adjointe
l’expertise scientifique, dans des domaines aussi variés que l’environnement ou le droit de la santé.
826. L’intégration de ces experts, de ces « personnalités qualifiées » au sein des organismes
consultatifs présente ce double avantage, semble-t-il, de permettre à la personne publique d’obtenir
les informations qu’elle ne possède pas, tout en restant maîtresse de la décision finale. Elle ne perd
pas son pouvoir décisionnel et ce qui ressortit du choix politique demeure dans le giron du politique.
Toutefois, la situation ne se présente pas aussi simplement et cette intégration au sein des différentes
instances est loin d’être anodine. Les autorités normatrices ne sont, en réalité, pas aussi libres de leur
choix que si elles n’avaient pas recouru à la consultation. Le simple fait de s’adresser à un individu
ou à un organisme permanent ou ad hoc laisse une trace dans le processus décisionnel qui conduit
souvent à enchaîner la personne publique au sens de l’avis émis.
1271 R. Encinas de Munagorri, « Quel statut pour l’expert ? », RFAP, 2002/3 (n° 103), p. 379-389, spéc. p. 379.
1272 Idem, p. 380.
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827. Ces avis, qu’ils soient facultatifs ou obligatoires, exercent souvent dans les faits, une influence
puissante sur l’autorité destinataire de l’avis. Le domaine concerné fournira, à cet égard, de précieuses
indications sur cette influence. Plus l’expertise technique ou scientifique aura été recherchée, plus la
personne publique se trouvera contrainte dans la mesure où elle ne possède pas certaines connaissances
et où le sens de l’avis ne permettra fréquemment pas d’autres voies possibles. La décision s’imposera
d’elle-même à la personne publique qui n’aura d’autre choix que de s’en remettre à la parole savante.
Le professeur Jacques Ellul écrivait en ce sens que « Lorsque l’expert a bien fait son travail, qu’il a mis
en œuvre les voies et les moyens nécessaires, il ne reste le plus souvent qu’une seule solution logique
et admissible. Le politicien se trouvera, dès lors, obligé de choisir entre la solution du technicien,
seule raisonnable, et d’autres qu’il peut toujours tenter à ses risques et périls, mais qui ne sont pas
raisonnables1273 ». Il est permis, du fait de cette pression qu’exerce l’avis sur la norme, de s’interroger
sur le caractère réellement non contraignant de celui-ci. Si l’autorité n’a d’autres choix que de suivre
cet avis, ce dernier pourait, peut-être, être analysé comme un avis conforme dissimulé. La majorité
de la doctrine refuse, avec raison, de trancher en ce sens1274. Confondre l’influence purement morale
ou psychologique d’un avis avec son influence formelle, qui lie juridiquement l’autorité normatrice
corromprait les contours de la notion d’avis conforme qui repose, justement, sur cette caractéristique.
Dans la mesure où, dans les faits, il est toujours possible de s’écarter de l’avis rendu et où le pouvoir
décisionnel échoit toujours à la personne publique, les avis rendus en matière technique et scientifique
ne peuvent constituer – hormis lorsque c’est juridiquement le cas – des avis conformes.
828. L’abandon du pouvoir politique à un système technocratique fait naître un certain nombre
de questions, notamment en termes de légitimité démocratique. Quelle est la légitimité de ces
intervenants, parfois extérieurs, à influer fortement sur des normes, surtout lorsqu’ils ne sont
qu’indirectement issus de l’autorité de nomination ? C’est le cas notamment des consultations
que mènent les autorités administratives indépendantes, auxquelles le pouvoir exécutif a délégué
certaines compétences normatives. Le cercle de l’expertise tend alors à s’élargir encore. A contrario,
quelle est la légitimité d’un individu, consulté de manière informelle par une autorité normatrice,
lorsqu’aucun contrôle n’est exercé quant à la réelle compétence qu’il détient ? Alors que « l’exécutif
tire du suffrage universel sa légitimité à exercer des compétences régaliennes1275 », « cela peut
conduire à s’interroger sur la légitimité du processus par lequel ces organes s’en remettent à des
personnes extérieures pour fonder scientifiquement leurs décisions1276 ». Là encore, c’est la notion
d’intérêt général qui est en jeu, sa définition risquant d’être confiée en d’autres mains que celles qui
ont reçu, directement ou indirectement, le consentement du peuple.

1273 J. Ellul, La technique ou l’enjeu du siècle, Paris, A. Colin, 1954, p. 236.
1274 Voir par exemple R. Bouvet et M. Le Gueut, « La portée normative des avis d’expert dans l’élaboration de la décision administrative en
matière de sécurité sanitaire », Médecine et droit, 2012, p. 182-187, spéc. p. 185. Voir également M. Clapié, « Demandeurs et émetteurs d’avis »,
op. cit.,
1275 R. Bouvet et M. Le Gueut, « La portée normative des avis d’expert dans l’élaboration de la décision administrative en matière de sécurité
sanitaire », op. cit., p. 184.
1276 Ibidem.
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829. Cette inquiétude est renforcée par la nature même du domaine sur lesquelles elles doivent
fournir des informations à la personne publique. Les questions techniques ou scientifiques peuvent
reposer sur des connaissances scientifiques inabouties ou qui ne font pas l’objet d’un consensus
au sein de la communauté savante. Certains scandales sanitaires ont « révélé les tensions internes
aux milieux scientifiques et techniques. Ils ont montré que la connaissance, aussi rationnelle qu’elle
prétende l’être, ne forme pas un ensemble homogène et bien stabilisé, mais est au contraire traversée
de fortes controverses qui souvent divisent entre eux les spécialistes1277 ». Le choix de la personnalité
à consulter revêtira alors une importance capitale, dans la mesure où il orientera potentiellement
le sens de la norme adoptée par la personne publique. La diversité peut alors être recherchée de
manière à s’assurer qu’aucune opinion scientifique ne soit exclue, lorsque le domaine concerné est
sujet à des controverses.
830. La connaissance scientifique, perçue par les autorités normatrices comme ce qui est établi et
incontestable, peut également susciter d’autres interrogations. Penser de la démarche scientifique
qu’elle ne ferait que décrire le réel, sans aucune considération de valeurs relève de l’idéalisme suranné.
L’expert n’est pas le porteur neutre d’une science absolue imposant de manière péremptoire une
solution à un problème donné, il n’est pas empreint de cette neutralité axiologique de la science
prônée par Max Weber. Claire Sabbagh explique justement que « dans la réalité, les connaissances
sont portées par des chercheurs qui ne sont pas déconnectés des conditions dans lesquelles sont
produites ces connaissances (financement, partenariat, écoles de pensée...) et qui ne forment pas
une communauté homogène spontanée d’intérêts, de cultures, de points de vue sur les questions
posées1278 ». L’expert est toujours influencé par son environnement social et professionnel, entraînant
le risque que, dans certains cas, il se trouve « dans le rôle de «courtier» qui marchande des options
politiques entre les élites politiques et les groupes d’intérêts concernés1279 ».
831. Plus encore, la question de l’étendue de la mission de l’expert se pose, avec le risque que
sont accomplissement ne le conduise à empièter dans le champ du politique. Il faut, alors, trancher
la question de la connaissance que l’organisme consultatif doit apporter au décideur, afin qu’il ne
requière de l’avis que ce qui est nécessaire aux fins de répondre à un problème posé. Dans le cas
contraire, le pouvoir placé entre les mains des organismes consultatifs se trouverait décuplé et
porterait sur un domaine que seule la personne publique doit appréhender. La question posée aux
instances consultatives peut dépasser le cadre purement technique ou scientifique et les amener
ainsi à s’exprimer sur un sujet qui relève davantage du champ politique. Or, la légitimité scientifique
dont peuvent être pourvus les experts ou les personnalités qualifiées qui siègent dans de telles
instances n’est pas de même nature que la légitimité politique et démocratique dont sont revêtues les
personnes publiques habilitées à prendre les décisions. Les textes qui prévoient les compétences des
organismes consultatifs sont, parfois, rédigés de manière suffisamment imprécise pour permettre à la
1277 P. Lascoumes, « L’expertise, de la recherche d’une action rationnelle à la démocratisation des connaissances et des choix », op. cit., p. 369.
1278 C. Sabbagh, « Des expertises scientifiques crédibles en appui à la décision et au débat publics. Retour d’expérience sur les ESco de
l’INRA », Natures Sciences Sociétés, 2014/4 (vol. 22), p. 366-372, spéc. p. 367.
1279 S. Saurruger, « L’expertise un mode de participation des groupes d’intérêt au processus décisionnel communautaire », Revue française
de science politique, 52e année, n° 4, 2002, p. 375-401, spéc. p. 387.
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personne publique de solliciter des avis dans des domaines extrêmement étendus. C’est notamment
le cas lorsqu’ils permettent à une autorité administrative de requérir un avis sur « toute question »
relevant du domaine de compétence de l’organisme auquel elle s’adresse. Il y a donc un risque de
voir l’expert se prononcer sur des sujets qui ne relèvent pas de sa compétence. D’autant que, l’avis
mêlant technique et politique, le départ est difficile à effectuer entre ce qui relève de ce qui doit être
nécessairement pris en considération – l’apport de connaissances scientifiques – et ce qui relève du
choix purement politique. Les organismes consultatifs se trouvent parfois confrontés à des questions
excédant leur champ de compétence, alors que les personnes publiques exercent parfois sur eux une
réelle pression afin d’obtenir des réponses.
832. Ces interrogations sur le pouvoir que science et technique ont acquis sur les autorités normatrices
ne doivent pas, pour autant, conduire à affirmer, de manière péremptoire, que ces dernières sont
toujours victimes d’une manipulation de la part d’organismes consultatifs qui tenteraient de s’arroger
un pouvoir décisionnel qui ne leur est pas attribué formellement. Ce processus consultatif est souvent
incontournable et l’écueil de la substitution de la compétence consultative au pouvoir décisionnel
est connu depuis bien longtemps par les personnes publiques qui disposent de moyens, sinon de
l’enrayer totalement, de le prévenir. La liberté qui leur est conférée concernant la composition des
organismes consultatifs, mais aussi la possibilité d’effectuer des consultations ad hoc ou informelles,
leur permet de solliciter d’autres avis. Ce dessaisissement suscite, d’une manière plus générale, des
questionnements relatifs à l’étendue de la consultation. L’autorité normatrice risque, en se reposant
entièrement sur les organismes consultatifs, de se dessaisir de sa compétence. Elle se rend, dans ce
cas, coupable d’une incompétence négative, définie par Edouard Laferrière comme le « cas où une
autorité, au lieu de franchir les limites de sa compétence, reste en deçà, et refuse de faire un acte
de son ressort en déclarant qu’elle n’a pas la qualité pour l’accomplir1280 ». Le juge administratif
sanctionne, déjà, depuis longtemps, le dessaisissement manifeste par une autorité de sa compétence,
qui se traduit par un sentiment de compétence liée. Cette incompétence se manifeste, généralement,
par le fait qu’une autorité compétente pour prendre une décision, s’est fondée exclusivement sur
l’avis d’un organisme consultatif1281.
833. En outre, la personne publique peut tirer profit de la technique consultative, soit en
instrumentalisant le processus, soit en utilisant l’avis rendu pour fuir ou diluer ses responsabilités.

1280 E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, tome 2, 2e édition, Paris, Berger-Levrault, 1896, p. 519.
1281 Voir, par exemple, CE, 20 juin 2003, Stilinovic, précité ; CE, 21 octobre 2005, Préfet de la Seine-et-Marne, req. n° 274904. Le juge s’avère,
parfois, moins regardant sur les déclarations faites par les autorités normatrices. On peut citer la rédaction, pour le moins maladroite, d’une
lettre du Premier ministre en date du 9 août 2016 indiquant « aussi, le Gouvernement s’en remet à la décision qui en est issue », pour
évoquer une consultation menée par le conseil régional au sujet du choix du nom de la région Occitanie. Voir « Le Conseil d’État précise les
principes et les règles encadrant les consultations du public suivies à titre facultatif », op. cit. Notons que le juge administratif traite, parfois, de
manière différente ce dessaisissement, qui peut constituer une erreur de droit ou un moyen de légalité externe fondé sur l’incompétence et, par
conséquent, d’ordre public. Voir A. Le Pillouer, « L’incompétence négative des autorités administratives : retour sur une notion ambivalente »,
RFDA, 2009, p. 1203-1214.
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B. L’utilisation politique de la consultation
834. Si la consultation demeure l’une des techniques privilégiées d’aide à la décision des personnes
publiques, ce n’est pas seulement en raison de la complexité croissante des domaines régis par le
droit. Elle constitue également une arme efficace dans l’optique de la légitimation de la décision.
Utilisant l’idée répandue et souvent exacte selon laquelle l’expert « façonne l’« entonnoir » du choix
politique1282 », la personne publique peut tenter de forger l’avis dans le sens qui lui convient. Elle
pourra en effet agir de différentes manières pour que le contenu de l’avis émis lui permette, soit de
légitimer sa décision (1), soit de couvrir sa responsabilité (2).

1. La légitimation politique
835. L’utilisation de la consultation aux fins de légitimation n’est ni chose nouvelle, ni chose
condamnable en soi1283. Elle devient davantage contestable lorsque la personne publique a une idée
bien précise de la décision qu’elle souhaite prendre et que l’emploi de la consultation n’a pour but
que de servir à consolider la décision, de manière à la rendre plus acceptable pour le destinataire
de cette décision. Cette hypothèse se rencontre surtout dans le cas de consultations facultatives
car c’est justement parce que la personne publique est totalement libre qu’elle « s’imposera » une
consultation lui permettant de légitimer sa décision. La consultation procède alors d’une démarche
volontaire de sa part. Lorsque l’organe consultatif est permanent, la liberté de la personne publique
– lorsqu’elle est autorité de nomination – pourra s’exprimer à travers sa composition. Souvent
rédigés en des termes très généraux, les textes prévoyant l’organisation de ces organismes laissent
une grande latitude à la personne publique, lui permettant d’y faire siéger des membres dont elle
connaît déjà potentiellement le point de vue sur les sujets qu’elle leur soumettra. Il peut s’agir d’un
scientifique ou d’un technicien dont les travaux sont connus, ou d’un représentant d’intérêts ou
associatif. Cette liberté s’accroît encore lorsque la consultation est ad hoc, car souvent aucune règle
particulière n’encadre le choix de la personne publique. En jouant sur la composition de l’organisme
consulté, l’autorité compétente peut – de manière non absolue mais avec des chances de succès bien
réelles – permettre d’influer sur le sens de l’avis émis.
836. La composition de l’organisme consultatif n’est pas le seul moyen d’agir sur le sens de l’avis
sollicité. La nature de la question posée peut constituer un facteur d’orientation intéressant. Profitant,
là encore, de la largesse qui est généralement accordée par les textes qui régissent l’organisation
des consultations, la personne publique se trouve en mesure d’interroger l’organisme concerné
sur des domaines extrêmement larges. Elle peut requérir un avis en des termes très flous ou très
vagues, ce qui aura pour effet d’octroyer à celui-ci le pouvoir de se prononcer parfois sur le champ
d’application du politique. Bien que dépossédée, dans les faits, de son pouvoir de décision politique,
la personne publique peut se trouver heureuse de se voir fournir une solution « clefs en main » dont

1282 D. Tabuteau, « L’expert et la décision en santé publique », Les Tribunes de la santé, 2010/2 (n° 27), p. 33-48, spéc. p. 35.
1283 Voir supra, n° 688 et suiv.

Les risques de la consultation

327

elle n’aura qu’à assumer la responsabilité formelle, guidée par « le souci politique de justifier des
choix discrétionnaires par des avis à caractère scientifique1284 ».
837. Ce phénomène est particulièrement visible dans certains domaines, comme la santé publique où
le risque peut être important et où la population est en attente de réponses fortes, que les organismes
consultatifs fassent office de « paravent1285 » destinés à désigner les avis émis comme les véritables
normes, alors que leur utilité n’est pas indéniable. Le professeur Didier Tabuteau s’est ainsi demandé
« combien de commissions d’experts ont été mises en place pour des problèmes dont les connaissances
scientifiques étaient établies et les conclusions de multiples expertises connues ?1286 ».
838. Une autre approche peut, toutefois, conduire à une analyse différente. Si, par sa capacité à
agir sur le déroulement du processus consultatif à travers la composition et l’étendue de la mission
confiée à l’organisme consultatif, la personne publique tente d’agir sur le sens de l’avis, alors elle
n’est plus le simple exécutant de la volonté des « sachants » qui y siègent. Ce ne sont plus les
techniciens qui enchaînent la personne publique à leur volonté, c’est elle qui instrumentalise leur
savoir et le dirige dans le sens désiré. C’est une dialectique complexe qui s’engage entre décideur
public et membres des organismes consultatifs. Le rapport de forces ne se déroulera pas toujours à
l’avantage des experts, ni de la personne publique, celle-ci demeurant maître du processus et de la
décision finale, tout en étant limitée dans le champ des connaissances techniques. L’expert pourra,
dans certaines circonstances, notamment celles où le choix politique est le moins prégnant, imposer
ses vues à une personne publique qui s’en remettra à l’avis rendu. Il « étend son influence, s’insinue
dans le processus de décision et en maîtrise parfois les ressorts mais il court, par là même, le risque
d’être instrumentalisé, manipulé ou sacrifié1287 »1288.
839. La nécessité de légitimation politique de la décision à travers la consultation n’intervient
pas que sur un plan technique ou scientifique. Elle se manifeste, également, dans des domaines
où les choix à effectuer sont résolument politiques tout en revêtant une dimension éthique. Les
comités de sages sont, à cet égard, tout désignés pour constituer un alibi moral pour la personne
publique. L’exemple du Comité consultatif national d’éthique est très représentatif du dialogue entre
« éthique » et droit permettant à la personne publique de s’appuyer sur la légitimité dont sont
parés ses avis. Comme, globalement, toutes les instances consultatives chargées de bioéthique, le
CCNE est à « la convergence des questions touchant aux sciences de la vie avec la mission d’aider à
l’accouchement d’une réflexion globale, favoriser le débat et se nourrir de la diversité des opinions
et de la multiplicité des connaissances1289 ». Sa composition, reflet de l’éthique, de la philosophie,

1284 R. Encinas de Munagorri, « quel statut pour l’expert ? », op. cit., p. 380.
1285 Evoquant l’expertise, D. Tabuteau dénonce « le syndrome du paravent ». Voir D. Tabuteau, « L’expert et la décision en santé publique »,
op. cit., p. 43.
1286 Ibidem.
1287 D. Tabuteau, « L’expert et la décision en santé publique », op. cit., p. 38.
1288 Il en retire cependant des « satisfactions narcissiques » et sa présence au sein d’organismes consultatifs peut présenter des avantages
pour la suite de sa carrière. Voir D. Tabuteau, « L’expert et la décision en santé publique », op. cit., p. 41.
1289 C. Byk et G. Mémeteau, Le droit des comités d’éthique, Paris, Eska, 1996, p. 77.
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de la spiritualité et de la recherche1290 résulte de nominations effectuées par les autorités les plus
diverses1291, ce qui semble le préserver de toute tentative d’instrumentalisation. Son influence sur les
décisions dans le domaine de la bioéthique est, cependant, très importante, le professeur Bertrand
Mathieu ayant écrit à son sujet que « son influence réelle sur la formation du droit est inversement
proportionnelle à son rôle formel dans l’élaboration de la règle juridique1292 ». Certains membres de
la doctrine estiment, en outre, que ce type d’instances « auraient pris la relève du législateur dans
la difficile tâche de trouver des réponses à des interrogations impliquant l’Homme et les nouvelles
avancées en matière de biologie, de médecine et de technologie1293 ».
840. Certains sujets mêlent si étroitement science, droit et éthique que le décideur public peine
à trancher entre les différentes options qui s’offrent à lui, notamment parce qu’il fait face à une
opinion publique divisée1294. Un comité d’éthique conduira alors le décideur public à s’appuyer sur
l’avis émis pour légitimer un choix qui, in fine, s’avérera politique. L’éthique et le droit étant séparés,
l’autorité chargée d’élaborer le droit ne peut porter, elle-même, la parole de l’éthique, d’où l’existence
nécessaire de telles institutions. Éric Martinez et le professeur François Vialla rappellent justement
que « s’il ne revient pas au juriste de dire l’éthique, l’importance prise par l’éthique biomédicale
et la bioéthique dans la construction du droit le rende légitime à s’informer de la manière dont se
construit une parole éthique désormais perçue comme l’antichambre de la règle juridique1295 ». La
frontière est mince entre la simple consultation facultative ou obligatoire et la tentation de n’oser
prendre pour décision que ce qui aura été préalablement « validé » ou proposé par une instance
consultative dotée d’une autorité morale1296, mise en exergue car facteur de sa légitimité.
841. Dotée de cette fonction légitimatrice de l’action politique lorsque sont en préparation des
normes mêlant science, technique, éthique au droit, la consultation permet également, sur un plan
symbolique, de se défausser de sa responsabilité, dans la mesure où sa décision se superpose à l’avis
qui lui a été remis.

1290 Le CCNE comprend 39 membres : 5 personnalités désignées par le président de la République appartenant aux « principales familles
philosophiques et spirituelles », 19 personnalités choisies pour « leur compétence et leur intérêt pour les problèmes éthiques », 15 personnalités
appartenant au « secteur de la recherche ».
1291 Au titre des autorités de nomination, on trouve, de manière non exhaustive, des ministres, les présidents de l’Assemblée nationale et du
Sénat, le vice-président du Conseil d’État, le président de l’Académie nationale de médecine ou encore l’administrateur du Collège de France.
1292 B. Mathieu, « Rapport », in N. Lenoir, B. Mathieu, D. Maus, Constitution et éthique biomédicale, coll. Les cahiers constitutionnels de
Paris I, Paris, La documentation française, 1998, p. 37-68, spéc. p. 44.
1293 Voir D. Saiz, « Les comités de bioéthique : des laboratoires de réflexion éthique », « La Bioéthique », Jurisdoctoria, n° 11, 2014, p. 103-118,
spéc. p. 114.
1294 Les questions de l’euthanasie, de la procréation médicale assistée ou encore de la gestation pour autrui constituent des sujets auxquels la
science pure ne peut permettre d’apporter une réponse.
1295 E. Martinez et F. Vialla (dir.), Les grands avis du Comité consultatif national d’éthique, Paris, LGDJ, p. 10.
1296 Rappelons, à ce propos, que le décret n° 83-132 du 23 février 1983 portant création d’un Comité consultatif national d’éthique pour les
sciences de la vie et de la santé confiait pour mission à celui-ci de « donner son avis sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche
dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, que ces problèmes concernent l’homme, des groupes sociaux ou la société
toute entière ». L’article 23 de la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 a modifié la rédaction de cette disposition, remplaçant le terme « moraux »
par le terme « éthiques ». On peut voir ici le signe d’une porosité certaine entre morale et éthique et la nature de l’autorité dont est pourvue
l’institution.
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2. L’utilisation de la consultation comme « paravent »
842. Le fait pour la personne publique d’exciper de l’avis qui lui a été remis par un organisme
consultatif lui permet de ne pas avoir à en assurer la paternité morale. Il s’agit ici d’une défausse
de responsabilité qui permet de laisser à penser au destinataire de la norme que le choix qui a été
fait était le seul possible. Le professeur Michel Clapié a dénoncé cette idée qui « s’insinue même
dans l’esprit public que la sagesse n’aurait son siège que là où réside un savoir ou une expérience
seulement scientifique ou technique1297 ». Il ajoute que « le culte de l’avis demandé au comité d’experts
et de sages et la foi en l’opinion émise par ces experts et ces sages ès qualités contribuent à créer
le mythe d’une sagesse désormais institutionnalisée ». La personne publique peut ainsi se réfugier
derrière l’avis rendu. Cette manière d’agir, qui concerne généralement les domaines mêlant science
et éthique, n’est pas propre à la consultation. Dans d’autres cas, un individu ou un organisme sert de
« paravent » au décideur afin de légitimer son action et de « couvrir » sa responsabilité. Le phénomène
a été observé dans la pratique de l’amicus curiae, sollicité par un juge afin de s’exprimer sur un sujet
extra-juridique. Le prestige dont il est paré permet au juge de s’appuyer sur les informations, souvent
techniques ou scientifiques, données par l’ami. Au-delà de la légitimation de la décision de justice, le
recours à l’amicus curiae a parfois été perçu comme une manière de se défausser de sa responsabilité
pour un juge qui peinerait à assumer sa décision, d’autant que l’étendue de la mission qui est confiée
à l’ami, fait l’objet d’incertitudes. Selon le professeur Denis Mazeaud, « le juge fuirait en fait ses
responsabilités et faillirait à sa mission. Surgit alors, naturellement, le spectre de la délégation de
son pouvoir juridictionnel par le juge à un tiers, qui, tout amical et prestigieux qu’il soit, n’est pas
investi de la mission de juger1298 ». Le juge n’assumerait plus sa fonction et la déléguerait au pouvoir
de la science, posant la question de la limite entre la consultation et un éventuel transfert du pouvoir
décisionnel. Le recours à l’ami de la cour étant facultatif, sa mise en œuvre reflète une volonté
certaine de suivre son opinion, sous peine d’obtenir le résultat inverse de celui qui était escompté.
843. L’expertise judiciaire fait régulièrement l’objet des mêmes critiques. Le juge, en effet, s’il
souhaite s’écarter de l’avis d’un expert doit, « motiver cette décision, sauf à risquer de la voir réformée,
soit de l’avis d’un autre expert, soit d’un motif de suspicion sur la compétence, l’impartialité ou
l’indépendance de l’expert1299 ». Toutefois, l’expertise est distincte de la consultation et constitue
donc un exemple très différent, dans la mesure où l’expert se voit appliquer un statut particulier. Il
peut, en effet, être récusé, condamné à des frais frustratoires ou à des dommages-intérêts dans le cas
où il ne remplirait pas ses obligations procédurales, ce qui lui impose de souscrire une assurance de
responsabilité civile professionnelle. L’expert est donc, contrairement aux membres des organismes
consultatifs, responsable des actes accomplis dans le cadre de sa mission d’expertise.

1297 M. Clapié, « Demandeurs et émetteurs d’avis », op. cit., p. 49.
1298 D. Mazeaud, « L’expertise de droit à travers l’amicus curiae », in M.A. Frison-Roche et D. Mazeaud, L’expertise, op. cit., p. 114.
1299 R. Bouvet et M. Le Gueut, « La portée normative des avis d’expert dans l’élaboration de la décision administrative en matière de sécurité
sanitaire », op. cit., p. 184.
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844. En matière consultative, quel que soit l’individu ou l’organisme qui participe au processus
décisionnel, par le biais de la consultation ou d’un autre moyen, son intervention n’a toujours
qu’une portée symbolique en droit. Le terme « responsabilité » ici ne fait pas appel à son acception
juridique. Rappelons que l’émission d’un avis n’engage pas formellement celui qui l’a sollicité et
que son auteur n’est pas juridiquement responsable. En effet, « si la responsabilité est bien le fait de
«répondre de certains actes», l’émetteur d’avis est purement irresponsable, il n’agit pas, l’avis n’est
pas un authentique acte, c’est-à-dire créateur, fût-ce sous forme de prescription1300 ». La décision
demeure alors parfaitement unilatérale1301 et l’avis n’en est que l’acte préparatoire. La multiplication
des acteurs du processus décisionnel n’a donc aucune incidence en termes de responsabilité. Elle tend
toutefois à la diluer. Le phénomène a été constaté dans le cadre de la participation qui « n’a pas pour
effet de transférer aux administrés le pouvoir de prendre une décision mais efface en quelque sorte
la décision elle-même1302 », ou encore dans celui du débat public lors duquel « personne n’adopte
véritablement la décision, puisqu’elle ne viendra pas prendre acte des débats1303 ». Ce rapprochement
entre ces procédures et la consultation n’a rien d’étonnant dans la mesure où la démarche de la
personne publique est parfois similaire, à savoir fondre sa volonté dans celle du ou des consultés.
Marcel Lachaze, en 1934, dénonçait déjà la tendance des ministres à se réfugier derrière des avis dont
la publication n’était pas assurée, afin de se départir de leurs responsabilités ministérielles.
845. Cependant, cette disparition de la volonté publique ne va pas de pair avec celle de la responsabilité,
qui demeure attachée à l’autorité titulaire du pouvoir formel de décision. Cette vérité juridique ne
correspond pas toujours à la réalité. Le même auteur ajoutait qu’« il ne se peut pas que le ministre,
dont la décision s’appuie sur l’avis d’un conseil, ne se considère pas et ne soit pas considéré comme
couvert en quelque mesure par cet avis. Dès lors, la responsabilité inhérente à l’exercice du pouvoir,
pesant moins lourdement sur le ministre, sans se fixer pour autant sur le conseil, s’atténue, se dilue
jusqu’à n’être plus qu’un mot vide de sens1304 ». La multiplication des consultations peut parfois être
telle qu’il devient difficile d’identifier l’autorité titulaire du pouvoir décisionnel du consulté et la part
prise par chacun dans le processus décisionnel1305. En outre, le transfert de certaines compétences
aux autorités administratives, qui les conduit, elles aussi, à recourir à la consultation pour mener à
bien leurs missions, a considérablement éloigné les émetteurs d’avis des représentants élus.
846. Il résulte de ce dédale consultatif le sentiment d’une instrumentalisation, tantôt involontaire
mais parfois désirée, de la consultation à des fins politiques. Cette dilution des responsabilités en est
souvent la conséquence et, mise en lumière, elle accentue le mouvement de défiance du destinataire
de la norme, contrariant ainsi la fonction de légitimation, parfois recherchée, de la norme par la
consultation.

1300
1301
1302
1303
1304
1305

M. Clapié, « Demandeurs et émetteurs d’avis », op. cit. p. 59.
Voir supra, n° 415 et suiv.
G. Dumont, La citoyenneté administrative, op. cit., p. 278.
Idem, p. 359.
M. Lachaze, « Le règne des conseils ou la polysynodie dans l’administration française », op. cit., p. 492.
R. Encinas de Munagorri, « Quel statut pour l’expert ? », op. cit., p. 389.

Les risques de la consultation

331

Conclusion du chapitre

847. Dans sa fonction de conseil, comme dans sa fonction de légitimation, la consultation présente
une réelle valeur ajoutée pour les autorités normatrices. Sans se départir de leur pouvoir décisionnel,
ces dernières font intervenir des individus ou des organismes, tranchant ensuite dans le sens souhaité,
demeurant libres de suivre, ou non, le sens de l’avis émis. Toutefois, la consultation suscite, depuis de
nombreuses années, des critiques pour les conséquences négatives qu’elle entraîne sur le processus
décisionnel, par un risque d’alourdissement et de complexification. Le processus consultatif, luimême, pâtit parfois d’un manque de transparence, qui en affecte tous les éléments : il devient difficile
de savoir qui l’on doit consulter, à quel moment, comment, etc. Cette opacité devient préjudiciable
tant pour l’autorité normatrice que pour les destinataires de la norme et a pour conséquence le
risque de voir les recours contentieux se multiplier.
848. Décriée pour l’opacité de son déroulement, la consultation fait naître des inquiétudes quant à
l’influence indéniable qu’elle exerce sur la norme, dont elle est l’un des éléments préparatoires. Cette
influence est recherchée, c’est l’une des justifications du recours à la consultation. La qualité et la
neutralité – lorsqu’elle est recherchée – de la consultation dépendront, notamment de la composition
de l’organisme et de la nature de la question posée.
849. Les personnes publiques doivent se livrer à un délicat exercice d’équilibiste. Il s’agit pour
elles de conserver une liberté de décision tout en reconnaissant aux organismes consultatifs la
capacité à intervenir dans le processus décisionnel1306. La nécessité de recourir à des sachants en
matière technique ou scientifique, ainsi que le développement de la fonction de légitimation de la
consultation peuvent mener les autorités normatrices à la tentation d’utiliser la consultation comme
un « paravent », entraînant ainsi, une dangereuse dilution des responsabilités.

1306 Le professeur Bertrand Mathieu a montré la nécessité pour le droit de « s’écarter de deux tentations perverses. La première consisterait
à ignorer les données techniques et sociales engendrées par la science et à maintenir contre vents et marées la pureté de règles inadaptées. La
seconde conduit le légiste à se limiter à un rôle de notaire transcrivant les avancées scientifiques en règles juridiques sans cesse renouvelées et
adaptées ». Voir B. Mathieu, La bioéthique, Paris, Dalloz, 2009, p. 11.
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850. L’ouverture du processus décisionnel à de nouveaux acteurs permet de répondre aux différents
besoins des personnes publiques. La science, la technique, l’éthique sont des domaines qui nécessitent
des connaissances extérieures. L’intégration de tels spécialistes au processus consultatif permet
d’éclairer la personne publique sans, pour autant, qu’elle se départe de son pouvoir décisionnel.
Lorsque l’autorité cherchera à anticiper la réception d’une norme, elle y fera siéger des représentants
des personnes concernées.
851. En termes de responsabilité, la consultation n’a aucune incidence, puisque l’autorité est seule
titulaire du pouvoir décisionnel. Toutefois, dans la mesure où la consultation a vocation à faire
produire des effets de droit, elle est susceptible d’influer sur le contenu de la norme. En ce sens, elle
participe à la définition de l’intérêt général, qui demeure, toutefois, entre les mains de l’autorité
normatrice. La consultation constitue une voie d’accès privilégiée, pour certains milieux intéressés,
au processus décisionnel, d’autant qu’elle est encore peu réglementée et l’émergence de nouvelles
catégories de membres amplifie, d’ailleurs, ce phénomène. Or, s’« il est sage de s’éclairer auprès des
idoines avant de prendre une décision […], encore faut-il que chacun reste à sa place et que celui
qui a pour unique mission de conseiller n’en arrive pas à prendre le pas sur celui à qui incombe le
pouvoir de décision1307 ».
852. La consultation souffre de son succès. L’enchevêtrement des textes, la création désordonnée
d’organismes, la diversité des procédures ont rendu le paysage consultatif illisible, nécessitant
l’adoption de mesures destinées à le réguler.

1307 M. Lachaze, « Le règne des conseils ou la polysynodie dans l’administration française », op. cit., p. 493.
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853. Le phénomène consultatif est en mutation. Encouragées depuis plusieurs années à réduire
le nombre d’organismes consultatifs et, corrélativement le nombre de consultations, les autorités
normatrices ont engagé des efforts en ce sens, en supprimant des organismes, mais également en
canalisant le mouvement de création désordonné qui se produisait à tous les échelons de l’action
publique. En 1934, Marcel Lachaze rappelait qu’« innombrables, les conseils ont tendance à se multiplier
tous les jours. C’est qu’aussi bien, leur création et leur composition ne sont assujetties à aucune règle
rigide1308 ». Quatre-vingt ans plus tard, le même constat s’impose. La décentralisation et le souhait
d’atténuer le caractère bureaucratique de l’administration française n’y ont rien changé, bien au
contraire. L’alourdissement des procédures et leur complexification progressive – qui vont de pair
avec celles du droit – alimentent la méfiance des détracteurs d’une consultation trop fréquente. Une
conjoncture économique difficile a conduit le législateur, comme le pouvoir réglementaire, à prendre
en compte l’impératif de bon usage des deniers publics. Ces nouveaux impératifs peuvent remettre
en cause certains modes d’administration, notamment le recours à la consultation qui requiert un
personnel parfois nombreux.
854. Un mouvement général de réduction des organismes consultatifs a paru nécessaire. Malgré un
souhait déjà ancien de réduire le nombre d’organismes consultatifs1309, c’est au début des années 2000 que
des mesures législatives et réglementaires sont intervenues. Sans se borner aux organismes consultatifs,
elles visaient également à harmoniser des procédures jusqu’alors très disparates (Chapitre I).
855. La redéfinition des contours des procédures consultatives a révélé un nouvel enjeu, celui de
la compétence en matière de consultation. Plusieurs questions se posent ici. D’une part, celle de la
création des organismes consultatifs qui doit, logiquement, répondre à la répartition prévue par
les articles 34 et 37 de la Constitution. D’autre part, celle de la maîtrise du régime juridique. Le
rôle du juge est ici questionné, dans la mesure où, jusqu’à l’intervention volontariste des pouvoirs
publics, il bénéficiait d’un pouvoir important de création des règles applicables à la consultation
et d’interprétation des règles existantes. Désormais cantonné essentiellement à l’application des
nouveaux textes intervenus en la matière, le juge fait toujours preuve d’une jurisprudence innovante.
La concurrence pour la maîtrise du régime juridique de la consultation, née des efforts répétés
de rationalisation du phénomène consultatif, est l’un des nouveaux enjeux de la consultation
contemporaine, (Chapitre II).
Chapitre I : Le ralentissement de l’inflation consultative
Chapitre II : La construction d’un droit de la consultation
1308 M. Lachaze, « Le règne des conseils ou la polysynodie dans l’administration française », op. cit., p. 486.
1309 Voir par exemple, sous la IVe République, le décret n° 53 915 du 26 septembre 1953 visant à supprimer certaines commissions locales. Cité
par J.-M. Auby, « Le régime juridique des avis dans la procédure consultative », op. cit., p. 54.
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Chapitre I
Le ralentissement de l’inflation consultative

856. Parmi les divers outils utilisés par l’administration, la consultation est l’un des plus répandus et
des plus visibles. Bernard Chenot, seul auteur ayant procédé à l’inventaire des organismes consultatifs
au début des années 1960 – il en dénombra 4 700 – a noté en 1961 qu’« il y a depuis un certain nombre
d’années une multiplication des organismes consultatifs, c’est l’un des faits dominants de l’histoire
administrative de nos institutions au xxe siècle1310 ». La prolifération des organismes consultatifs
n’a pas été freinée, malgré des constats renouvelés, jusqu’au début du xxie siècle. Depuis lors, des
mesures ont été prises, notamment pour simplifier le droit. Chaque décret annonçant de nouvelles
mesures de suppression d’organismes consultatifs, au nom de l’efficacité et des économies à réaliser,
est annoncé par le gouvernement et relayé dans les médias1311. La volonté affichée de procéder à la
canalisation et à l’harmonisation devait permettre de réduire drastiquement le nombre d’organismes
existants et de réglementer la création et la durée de vie de nouveaux organismes (Section I).
857. Si le nombre d’organismes était dénoncé, les procédures consultatives étaient décriées pour leurs
disparités et leur lourdeur. La simplification du droit devait donc permettre de fixer ces procédures
afin d’élaborer un « tronc commun » applicable aux consultations (Section II).

Section I
Une prolifération canalisée du stock consultatif
858. Pendant longtemps, le nombre d’instances consultatives est demeuré obscur. D’une part, parce
qu’aucun travail de recensement précis n’avait été effectué, mis à part en doctrine. D’autre part,
parce que ces organismes se trouvent autant auprès des administrations centrales que décentralisées.
Face aux différentes critiques et aux nécessités budgétaires, il parut indispensable de procéder à un
inventaire de ces organismes, du moins au niveau central. L’article 112 de la loi de finances pour
1996, ajouté en première lecture par le Sénat, a contraint le Gouvernement à présenter chaque
année au Parlement, en annexe du projet de loi de finances, une liste des commissions et instances
consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres ou
de la Banque de France et prévues par les textes législatifs et réglementaires. L’amélioration de
1310 B. Chenot, Cours de l’Institut d’Études Politiques de Partis, 1961-1962. Cité par J.-L. Bonnefoy, « Aperçu sur l’administration consultative »,
op. cit., p. 7.
1311 Voir par exemple, « Le gouvernement veut faire le ménage dans les commissions administratives françaises », Le Monde, 7 juin 2006 ; voir
également, « Simplification de l’État : ces commissions « inutiles » qui vont être supprimées », L’Express L’Expansion, 17 juillet 2013.
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la présentation de ce document a permis une meilleure transparence dans le dénombrement des
organismes consultatifs.
859. Toutefois, ce document se borne à procéder à un recensement (seulement auprès des différents
ministères) des organismes consultatifs. S’il exerce une quelconque influence dans la réduction de
leur nombre, ce n’est que parce qu’il permet une meilleure transparence et qu’il peut, éventuellement,
mettre en lumière l’inutilité de certaines instances consultatives. Le contrôle du stock n’a pu se faire
qu’au travers d’un effort de suppression mené par les pouvoir législatif et le réglementaire, assorti
de règles visant à limiter le recours à ces consultations (I).
860. Outre le contrôle du stock, la canalisation du phénomène consultatif s’applique également au
flux, c’est-à-dire qu’elle doit s’attacher à régir les règles de création et d’existence des organismes
consultatifs (II).

I. Le contrôle du stock consultatif
861. Les pouvoirs publics ont, depuis le début des années 2000, enclenché un processus volontariste
de réduction du nombre d’organismes consultatifs, tout en reconnaissant l’utilité de la consultation.
La circulaire du 8 décembre 2008 expose ainsi qu’« associer à l’élaboration d’une réforme les acteurs
économiques et sociaux est à la fois une marque de bonne santé démocratique et un gage d’efficacité
dans la réforme1312 ». Le texte ajoute ensuite que la France « souffre d’une accumulation et d’une
stratification des organismes consultatifs1313 ».
862. Le constat de la lourdeur excessive de l’appareil consultatif s’impose. Nombre d’organismes
ont été créés de façon permanente sans réelle nécessité, pour ensuite être délaissés. Les organismes
consultatifs se sont ainsi multipliés de façon exponentielle, à tel point qu’il parut indispensable d’en
limiter le nombre (A).
863. Outre le mouvement de réduction des organismes consultatifs, les autorités normatrices ont
manifesté la volonté de « neutraliser » le recours à la consultation institutionnelle, en lui substituant
une autre forme d’intervention dans le processus décisionnel. En effet, « les nouvelles pratiques
sociales et les technologies de l’information permettent désormais d’organiser consultations et
concertations sans nécessairement recourir à la création d’instances administratives, conseils ou
commissions1314 ». De nouvelles voies de « consultation » permettent désormais de se passer, sous
certaines conditions, du recueil de l’avis d’organismes institutionnalisés (B).

1312 Circulaire du 8 décembre 2008 relative à la modernisation de la consultation.
1313 Idem.
1314 Idem.
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A. La diminution importante du nombre d’organismes consultatifs
864. Régulièrement annoncé, le mouvement de simplification du droit à travers la réduction du
nombre d’organismes consultatifs, a réellement débuté en 2003, lorsqu’une loi d’habilitation permit
au Gouvernement, pour une durée de douze mois de simplifier la composition et le fonctionnement
des commissions administratives1315. Plusieurs mesures ont ainsi été prises dans le but de réduire le
nombre d’organismes consultatifs, soit parce qu’ils étaient obsolètes, soit parce qu’ils se superposaient.
Cette volonté n’a, par la suite, jamais été démentie (1).
865. Toutefois, malgré une diminution significative du stock consultatif, certains organismes
échappent à une éventuelle suppression, non pas parce qu’ils ont fait la preuve de leur utilité, mais
parce que le champ d’application des dispositions adoptées n’est pas assez étendu (2).

1. La suppression d’organismes consultatifs inutiles
866. La volonté de réduire le nombre d’organismes consultatifs s’est traduite de deux manières
différentes. La première d’entre elles consista à supprimer ceux d’entre eux qui paraissaient inutiles.
Régulièrement, en effet, différents rapports évoquaient le nombre considérable et grandissant des
commissions placées auprès des administrations centrales ou décentralisées1316.
867. Dès 2003, une loi d’habilitation permit au Gouvernement, pendant une durée de douze mois,
de « prendre par ordonnance toutes dispositions modifiant les règles des procédures administratives
non contentieuses1317 », aux fins, selon les termes de son article 2, 3°, de « simplifier la composition
et le fonctionnement des commissions administratives et réduire le nombre de commissions à
caractère consultatif1318 ». L’ordonnance du 1er juillet 20041319 résultant de cette habilitation a
répondu à cet objectif au moyen de quatre techniques : la première consista à supprimer un certain
nombre de commissions jugées inutiles ou obsolètes, au niveau des administrations centrales1320 ou
des administrations déconcentrées1321. La deuxième conduisit à modifier la composition d’instances
consultatives existantes afin d’y ôter la présence de magistrats de l’ordre administratif1322 ou
judiciaire1323. La troisième procéda au déclassement législatif de commissions déconcentrées. Enfin,
1315 Loi n° 2003-591du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.
1316 Voir par exemple le rapport remis au Premier ministre par P.-R. Houssin, La simplification de l’État dans ses relations avec le public et les
collectivités locales, décembre 1997, p. 28. Le nombre de commissions administratives dans chaque département s’élèverait à environ 350. Le
communiqué de presse du Conseil des ministres du 30 juin 2004 relatif à l’ordonnance du 1er juillet 2004 évoque le nombre de 600 commissions
administratives centrales et de plus de 200 commissions placées auprès des autorités déconcentrées.
1317 Loi n° 2003-591du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, précitée.
1318 Idem.
1319 Ordonnance n° 204-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives
et à la réduction de leur nombre.
1320 Ces suppressions se trouvent aux articles 10 à 35 de l’ordonnance précitée. Peuvent être citées, uniquement à titre d’illustration, la
Commission de la sécurité sociale des fonctionnaires, le Conseil national des postes et télécommunications, ou encore le Conseil du crédit et
de l’artisanat.
1321 Furent notamment concernées par ces suppressions la Commission locale de dispense du diplôme de professeur de danse, la Commission
consultée sur la bonne organisation des débarquements et la mise en marché des produits de la pêche maritime, ou encore la Commission
d’organisation de la transfusion sanguine.
1322 Voir par exemple l’article 443 du code des douanes qui prévoyait que la Commission de conciliation et d’expertise douanière comprenait
la présence d’un conseiller de tribunal administratif. L’ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, a supprimé la présence de ce magistrat.
1323 Voir par exemple l’article L. 121-3 du code rural et de la pêche maritime qui prévoyait que la présidence de la commission communale
d’aménagement foncier soit exercée par un magistrat de l’ordre judiciaire. L’ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, a prévu que cette présidence
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la quatrième vise à créer des commissions-pivots permettant l’exercice de compétences initialement
dévolues à des organismes consultatifs épars. Cette technique entraîne la création de commissions
thématiques à l’échelon national correspondant aux différentes politiques publiques, rassemblant
les services, les représentants des organismes publics, des collectivités locales, des entreprises ou
des associations intéressées1324. Plusieurs instances consultatives ont ainsi pu être supprimées en vue
de la création de commissions pourvues d’un champ de compétence plus étendu, le représentant de
l’État ayant, par suite, compétence pour les décliner au niveau des collectivités locales1325.
868. Devant l’étendue de la tâche de simplification confiée au Gouvernement, une nouvelle loi
d’habilitation fut promulguée le 9 décembre 2004, permettant au Gouvernement de prendre par
ordonnance des dispositions « visant à réduire le nombre des organismes collégiaux consultatifs et
observatoires placés auprès des autorités de l’État et à simplifier leur composition1326 ». Plusieurs
mesures ont ainsi été prises par une ordonnance du 30 juin 20051327. Il s’agissait, en réalité,
principalement de supprimer des procédures consultatives, soit du fait de leur obsolescence1328, soit
dans l’optique de la création de commissions-pivots1329.
869. De nouvelles dispositions ont été adoptées en 2006, de manière à accélérer le processus de
rationalisation des organismes et des procédures consultatives. Le décret du 7 juin1330 se concentre
principalement sur les instances consultatives déconcentrées1331, autour de deux axes. Le premier
a vocation à réduire le nombre de commissions consultatives, au moyen des commissions-pivots,
technique déjà esquissée par l’ordonnance du 1er juillet 2004. La composition globale est fixée par
l’article 8 du décret1332, ainsi que les attributions générales de ces commissions. Chaque commission a,
en effet, vocation à connaître, indépendamment des attributions conférées par les lois et règlements,
« à l’initiative du représentant de l’État de l’ensemble des questions se rapportant aux politiques
publiques dans le champ desquelles elle est instituée. Elle peut comporter, le cas échéant, des formations
spécialisées appelées à connaître de questions déterminées lorsque celles-ci impliquent un avis
serait désormais exercée par « un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la
commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
1324 Voir Rapport n° 2468, fait au nom de la commission de lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur
le projet de loi (n° 2465) adopté avec modification en deuxième lecture par le Sénat, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire
à la fonction publique, par M. Pierre Morel-A-l’Huissier, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 juillet 2005.
1325 L’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 précitée, par exemple, a créé l’article L. 322-2-1 du code du travail, prévoyant l’institution de
commissions départementales compétentes en matière d’emploi et d’insertion présidées par un représentant de l’État. Ces commissions avaient
vocation à exercer les compétences consultatives d’anciens comités départementaux.
1326 Article 55 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit.
1327 Ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des commissions administratives.
1328 L’ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 précitée, supprime la consultation obligatoire du conseil départemental de protection de
l’enfance prévue par l’article L. 331-7 du code de l’action sociale et des familles.
1329 L’article 3 de l’ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 précitée, modifie l’article 41 de l’ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 précitée
qui prévoyait l’entrée en vigueur progressive d’un certain nombre de dispositions. Ce délai, qui arrivait à échéance au plus tard le 1er juillet 2005
a été repoussé par l’ordonnance de 2005 au plus tard le 1er juillet 2006, de manière à permettre aux préfets de mettre en place les commissionspivots dont la création avait été prévue.
1330 Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions
administratives.
1331 Seul le chapitre Ier du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 précité, énonce les « dispositions relatives aux commissions placées auprès des
administrations centrales ».
1332 L’article 8 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 précité, dispose que ces commissions « réunissent, sous la présidence du représentant de
l’État, les représentants des services de l’État intéressés ainsi, le cas échéant, que les représentants des autres administrations mentionnées à
l’article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée, les représentants des organismes, établissements, entreprises ou associations intéressées et des
personnalités qualifiées ». Le mode de désignation de ces catégories de membres est précisé par l’article 9 du décret.
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répondant à des conditions particulières ou un avis doté d’une portée particulière ». La commissionpivot procède d’une volonté claire de regroupement des diverses commissions existantes et d’une
meilleure compréhension des processus consultatifs, y compris par les autorités compétentes en
matière de consultation. Les différentes instances consultatives concernées sont ensuite listées par le
décret qui détaille leurs différentes attributions1333. Cette disposition témoigne de la volonté de ne pas
restreindre l’effort de réduction des organismes consultatifs au seul échelon central et de l’étendre
aux administrations déconcentrées. Par ailleurs, ce n’est pas une suppression sèche qui est opérée,
mais une fusion, procédant par regroupement des domaines de compétences. Les consultations ne
disparaissent pas mais elles ont vocation à être exercées par des organismes moins spécialisés. Cet
effort de fusion emporte des conséquences sur la composition des nouvelles commissions ainsi créées.
Pourvus d’un domaine de compétence plus étendu, ces organismes doivent comporter davantage
de membres et surtout, assurer une grande diversité dans leur représentation1334. Des formations
spécialisées peuvent être mises en place en fonction des questions à traiter.
870. Le deuxième axe du décret du 7 juin 2006 vise à modifier la composition de diverses commissions
administratives, notamment pour remplacer la présence de magistrats par celle d’un agent de
l’administration1335 ou, par exemple, d’une personnalité qualifiée désignée par le représentant de
l’État1336. Il favorise également la consultation directe de professionnels concernés ou d’associations
de consommateurs, au détriment de celle, prévue auparavant, d’organismes consultatifs collégiaux
permanents1337. Là encore, cette disposition témoigne d’une volonté d’ouverture du processus
décisionnel à de nouveaux acteurs, au premier rang desquels les destinataires des normes en
préparation. La substitution d’un magistrat par une personnalité qualifiée n’est pas, non plus, anodine.
Si la personnalité qualifiée siège pour son expertise dans un domaine déterminé, l’imprécision du
terme confère une grande liberté à l’autorité de nomination. La présence d’un magistrat, au contraire,
est toujours réputée gage d’expertise et de neutralité.
871. Le lendemain, un autre décret1338 vint compléter les dispositions de celui du 7 juin 2006. Là
encore, l’objectif était de rationaliser et de simplifier organismes et procédures. Concernant les
premiers, le décret du 8 juin 2006 procède à l’encadrement de leur création et de leur durée de
vie1339. En outre, il s’attache à réduire drastiquement et de manière générale le nombre d’instances
1333 Sont concernés, de manière particulière et à titre non exhaustif, les commissions en matière de sécurité, le Conseil départemental pour
les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la nation, les commissions en matière d’agriculture, d’aquaculture, de chasse
et de pêche, de forêt, de nature et d’environnement, les commissions en matière d’emploi, d’insertion et de lutte contre les exclusions, les
commissions concernant la jeunesse, les sports et la vie associative.
1334 Voir par exemple la Commission départementale d’orientation de l’agriculture, prévue à l’article R. 313-1 du code rural et de la pêche
maritime.
1335 L’article 42 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 précité, prévoit que la présence d’un membre du Conseil d’État au sein du comité national
d’agrément soit remplacée par celle du directeur général de la forêt et des affaires rurales.
1336 L’article 48 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 précité, substitue la présence d’une personnalité qualifiée désignée par le préfet de région
à celle d’un conseiller de tribunal administratif et des cours administratives d’appel, au sein de la commission paritaire régionale.
1337 L’article 62 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 précité, prévoit notamment, en son 5°, la consultation d’association de consommateurs du
département agréés, plutôt que celle du collège des consommateurs et des usagers du comité départemental de la consommation. Le 7° du même
article de ce décret a substitué la consultation par le préfet des professionnels concernés et des associations de consommateurs du département
agrées à celle du comité départemental de la consommation.
1338 Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère
consultatif.
1339 Voir infra, n° 910 et suiv.
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consultatives. Il prévoit, en effet, à l’article 17 que « les dispositions réglementaires instituant des
commissions administratives définies à l’article 1er créées avant la date de publication du présent
décret sont abrogées au terme d’un délai de trois ans à compter de cette date ». Disparaîtront ainsi,
à brève échéance – trois ans – tous les organismes consultatifs, considérés comme tels par les
dispositions du décret, qui n’auront pas fait l’objet d’une confirmation expresse de la part des autorités
compétentes. Cette systématisation de l’effort de suppression aurait permis de faire disparaître du
paysage consultatif français plus de 220 commissions1340, à échéance de 2009.
872. Le Premier ministre, par voie de circulaire, le 8 décembre 2008, rappela ces objectifs,
encourageant les ministres du Gouvernement à « organiser consultations et concertations sans
nécessairement recourir à la création d’instances administratives, conseils ou commissions1341 »,
tout en leur enjoignant de dresser la liste des instances dont le maintien paraît indispensable, et leur
domaine de compétence.
873. Tout effort de réduction du nombre d’instances consultatives ne pouvant s’effectuer que sur
la base d’un inventaire assez précis du paysage consultatif, une circulaire du 30 novembre 20121342 a
rappelé la nécessité pour chaque ministère de « disposer d’une « cartographie » faisant apparaître
sa stratégie de consultation, les diverses instances qui y contribuent, leur caractère complémentaire,
la logique de leur coexistence ainsi que les fusions ou regroupements envisageables ». Enfin,
l’intervention du décret du décret du 23 mai 20131343 a permis la suppression de 64 organismes
consultatifs et favorisé des formes de consultation moins formalistes.
874. Loin d’être exhaustive, la liste des principales dispositions visant à réduire le nombre
d’organismes consultatifs permet de constater l’existence, depuis une quinzaine d’années, d’une réelle
volonté politique. Au niveau central, les chiffres le prouvent. Alors que le nombre de commissions
et instances consultatives et délibératives directement placées auprès du Premier ministre ou des
ministres ou de la Banque de France s’élevait encore à 668 en 2012 selon l’annexe au projet de loi de
finances pour 2013, il ne s’établissait plus, au 15 septembre 2015, qu’à 504 et, selon l’annexe au projet
de loi de finances pour 2020, il est aujourd’hui de 394. L’effort de réduction des organismes placés
auprès du seul Premier ministre est encore plus notable. Si, dans les années 1970, on dénombrait plus
de 150 organismes lui étant rattachés1344, il n’y en a plus, en 2016, qu’une trentaine1345.

1340 B. Delaunay, « Les réformes tendant à améliorer les relations des citoyens avec les administrations », AJDA 2011, p. 1180-1204, spéc.
p. 1186.
1341 Circulaire du 8 décembre 2008 relative à la modernisation de la consultation, précitée.
1342 Circulaire du 30 novembre 2012 relative à la réduction du nombre des commissions consultatives.
1343 Décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif et modifiant le décret
n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
précité.
1344 Voir le Rapport d’information fait au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation
sur l’enquête de la Cour des comptes relatives aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier
ministre, par MM. François Marc et Michel Moreigne, sénateurs, n° 244, session ordinaire de 2006-2007, p. 23. Disponible sur le site internet du
Sénat.
1345 Selon la liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres,
annexée au projet de loi de finances pour 2016.
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875. Toutefois, derrière une volonté politique affichée et des chiffres indéniables, se cachent des
lacunes dues au champ d’application mal défini des dispositions textuelles.

2. Une suppression limitée
876. La diminution du nombre d’organismes consultatif est indéniable. Il suffit, pour s’en rendre
compte, de consulter les différents chiffres fréquemment publiés par les différents ministères.
Toutefois, si cette communication se veut transparente à l’échelle nationale, l’évaluation du nombre
d’instances consultatives au niveau déconcentré et décentralisé est moins aisée.
877. Les différents textes intervenus en la matière ont parfois concerné des instances consultatives
expressément désignées. Mais lorsque les pouvoirs législatif ou réglementaire sont intervenus
de manière globale, ils ont eu la charge de désigner les organismes visés. Seulement, l’effort de
rationalisation n’a pas été homogène, d’où un empilement de règles au champ d’application différent
(a). De nombreux organismes sont donc imperméables au processus de rationalisation, et ne feront
l’objet d’une suppression que dans l’hypothèse d’une volonté expresse de l’autorité compétente (b).

a. Un champ d’application incertain
878. Devant l’incertitude quant au nombre d’instances consultatives, la loi de finances pour 1996
a prévu à l’article 112 que « le Gouvernement présente chaque année au Parlement, en annexe du
projet de loi de finances, la liste de toutes les commissions et instances consultatives ou délibératives
placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres prévues par les textes législatifs
et réglementaires1346 ». La volonté d’accroître la visibilité du paysage consultatif était accrue par
l’obligation de préciser les instances créées et supprimées dans l’année. Effort louable, certes, mais
visiblement insuffisant sur de nombreux points. La Cour des comptes, dans un rapport de 2006, a noté
que le recensement était lacunaire, dans la mesure où certaines commissions figurant dans le « jaune »
n’auraient pas dû y être – c’était le cas de la commission d’accès aux documents administratifs, qui
est pourtant une autorité administrative indépendante1347 – alors que d’autres en étaient absentes. Il
est vrai qu’en l’absence de définition claire de « la commission consultative et délibérative », sur un
plan organique ou fonctionnel, le tableau dressé ne pouvait que pâtir de plusieurs incohérences. La
Cour avait également noté les lacunes dans l’actualisation des documents, certaines instances ayant
été transférées à d’autres départements ministériels, d’autres ayant été supprimées1348. La mauvaise
communication des informations entre les différents services altère la lisibilité du paysage consultatif.
1346 Article 112 de la loi de finances pour 1996, n° 95-1346 du 30 décembre 1996, précitée.
1347 La difficile classification des autorités administratives indépendantes a été soulignée dans le Rapport fait au nom de la commission
d’enquête sur le bilan et le contrôle de la création de l’organisation, de l’activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes, par
Mme Marie-Hélène Des Esgaulx et M. Jacques Mézard, sénateurs, n° 126, enregistré à la Présidence du Sénat le 28 octobre 2015, p. 114-115.
Disponible sur le site internet du Sénat. Les auteurs du rapport estiment que la liste des autorités administratives indépendantes établie par
le Conseil d’État, dans son Rapport annuel de 2001 n’est plus à jour et qu’« il y a donc une utilité à ce que le Gouvernement et le Parlement
opèrent une mise à jour de cette liste et renvoient certaines instances collégiales, dotées d’attributions limitées, au champ traditionnel des
commissions consultatives donnant un avis préalable à la décision d’une autorité relevant du Gouvernement ».
1348 Voir le Rapport d’information fait au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation
sur l’enquête de la Cour des comptes relatives aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier
ministre, op. cit., p. 10. Disponible sur le site internet du Sénat.
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Elle peut, également, révéler une certaine légèreté dans le traitement du phénomène consultatif.
Considérée comme sans conséquence, dès lors qu’elle n’est pas obligatoire, la consultation prolifère,
se traduisant par un empilement d’organismes consultatifs, sans traçabilité réelle. Comment les
autorités normatrices peuvent-elles recourir à un organisme existant si une mise à jour régulière
n’est pas effectuée ?
879. Dans le but de satisfaire aux objectifs découlant de l’établissement d’une telle liste, la Cour
des comptes préconisait l’amélioration du contenu des informations, notamment « le nombre de
membres des structures décrites, la fréquence des réunions et les coûts de fonctionnement1349 ».
880. La prise en compte des suggestions de la Cour des comptes n’a pas mis fin à toutes les
incertitudes autour du nombre des instances consultatives. Le « jaune » susmentionné ne concerne
que les instances placées auprès du Gouvernement et nullement les commissions placées auprès des
administrations déconcentrées ou des collectivités territoriales. Leur nombre n’a pas fait l’objet d’un
recensement précis. À la suite de l’échec des décrets volontaristes du 10 mai 1982 visant à supprimer
les commissions administratives exerçant leurs compétences à l’échelon régional et départemental
à l’échéance du 30 juin 1984, hormis « celles qui auraient fait l’objet, avant cette date, d’un décret
prévoyant leur maintien1350 », l’inspection générale de l’administration a dénombré, dans un rapport
sur « les commissions présidées de droit par les préfets », plus de 350 instances différentes1351.
L’incertitude autour du nombre d’organismes consultatifs a eu, néanmoins, pour effet de révéler
la nécessité d’en réduire le nombre. Ceci explique pourquoi les différentes normes adoptées depuis
2004 concernent tant les organismes nationaux que locaux, malgré l’impossibilité de constituer des
catégories uniformes.
881. La mosaïque de textes adoptés lors de ces dernières années n’a pas réellement permis de
contrôler le stock des organismes consultatifs car le périmètre d’application des différentes normes
est mouvant et comporte nombre d’exceptions. De ce fait, aucun texte ne peut réellement aboutir
au résultat escompté sans définition préalable de ce qu’est une commission consultative. C’est
essentiellement une définition organique qui a été posée, c’est-à-dire retenant l’autorité auprès de
laquelle l’instance est placée, ou le caractère non contraignant des actes émis. Certes, la dénomination
d’un organisme ne fournit aucun indice quant à sa nature, ce qu’a d’ailleurs précisé le décret du
8 juin 2006.
882. Les différents textes relatifs à la rationalisation de la consultation n’emploient pas tous les
mêmes termes pour désigner les organes auxquels ils s’appliquent. Le « jaune » budgétaire qui
établit la liste des organismes consultatifs, évoque les « commissions et instances consultatives

1349 Ibidem.
1350 Article 28 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l’action des services et
organismes publics de l’État dans les départements ; article 36 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la
République de région, à l’action des services et organismes publics de l’État dans la région et aux décisions de l’État en matière d’investissement
public.
1351 Rapport d’étape relatif aux commissions présidées de droit par les préfets, présenté par Michel Casteigts, Nathalie Pilhes et Jean-Pierre
Battesti, de janvier 2003 (n° 1943).
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ou délibératives ». L’emploi d’une telle expression peut expliquer, au moins en partie, le caractère
lacunaire de la liste, d’autant qu’aucune définition n’est venue préciser quelles sont les instances
que le législateur a souhaité voir y figurer. Il relève donc de l’appréciation des services du Premier
ministre et de ceux de chaque ministère d’établir la liste de ce qu’ils considèrent comme entrant dans
cette catégorie.
883. Depuis 2006, les textes désignent tantôt les « commissions administratives », comme c’est le cas
du décret du 7 juin 20061352, tantôt les « commissions administratives à caractère consultatif », comme
l’indique le décret du 8 juin 20061353 ou le code des relations entre le public et l’administration1354.
L’expression « commissions consultatives », est parfois employée, notamment par la loi du 17 mai
20111355, ou encore « organismes consultatifs » par la circulaire du 8 décembre 20081356. Malgré ces
similitudes, le champ d’application de chaque texte diffère. Sur ce plan, le décret du 7 juin est particulier
en ce qu’il a deux objets. Le premier consiste à désigner nommément les commissions destinées à
disparaître, ou au contraire, nouvellement créées. Le second est de créer des commissions-pivots,
qui sont définies de manière globale par leur mission consultative en matière de politiques publiques
dans leur domaine de compétence, indépendamment des attributions qui leur sont conférées par les
lois et règlements1357.
884. Le décret du 8 juin 2006, qui a vocation à régir le fonctionnement des « commissions
administratives à caractère consultatif », définit plus clairement son champ d’application. Le pouvoir
réglementaire a choisi de séparer en deux temps la définition des commissions visées. D’une part,
l’article 1 précise que les dispositions adoptées s’appliquent « aux commissions administratives à
caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l’État et
des établissements publics administratifs de l’État1358 ». Les commissions créées dans le cadre de
la décentralisation ne sont donc pas concernées par ce décret1359. Le fait que le décret s’applique à
toutes les commissions indépendamment de leur dénomination montre bien l’absence de clarté en la
matière. Seront ainsi ciblés les organismes, dès lors que leur mission est consultative, peu important
qu’ils aient été dénommés « commission », « conseil », « comité », ou même « observatoire ».
885. La loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit1360 a procédé
différemment. L’article 16 relatif aux « consultations » ouvertes sur internet opte pour une définition
matérielle et procédurale. La consultation traditionnelle qui peut être remplacée est celle d’une
« commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire ». Autrement dit, la
1352 Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, précité. Voir également le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2014 portant diverses mesures
d’organisation et de fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’État et de commissions administratives.
1353 Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
1354 Le code des relations entre le public et l’administration évoque indifféremment les termes de « commission consultative » à l’article
L. 132-1 et de « commissions administratives à caractère consultatif » dans son Chapitre III.
1355 Voir notamment l’article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, précitée.
1356 Circulaire du 8 décembre 2008 relative à la modernisation de la consultation.
1357 Article 8 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, précité.
1358 Article 1er du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
1359 Des dispositions particulières régissent la création de comités consultatifs locaux, et notamment l’article L. 2143-2 du code général des
collectivités territoriales.
1360 Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, précitée.
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loi du 17 mai 2011 vise les procédures dans lesquelles un avis est demandé à un organisme collégial,
seulement avant l’édiction d’un acte réglementaire, et à l’exclusion des mesures nominatives. Le
champ d’application est donc beaucoup plus restreint que celui de la consultation traditionnelle.
886. D’autres textes se montrent encore moins précis quant à leur champ d’application. C’est le cas
notamment de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial1361. Ce texte, auquel l’article R. 133-7 du code des relations
entre le public et l’administration renvoie, a un champ d’application beaucoup plus étendu que les
normes précédentes, spécifiquement relatives aux commissions consultatives. Il s’applique en effet,
sans distinction aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000, à l’exception des
organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements. Il en va ainsi, également,
pour les organismes privés chargés de la gestion d’un service public administratif, sauf dispositions
contraires. Les autorités administratives indépendantes ont le choix, sous conditions, de recourir aux
modalités de délibération prévues par l’ordonnance. Le renvoi du code des relations entre le public
et l’administration à l’ordonnance du 6 novembre 2014, dans le chapitre consacré aux commissions
administratives à caractère consultatif, ne permet plus le doute sur son application aux organismes
consultatifs. Toutefois, le champ d’application établi par l’ordonnance n’était pas des plus évidents.
Les commissions consultatives ne sont, en effet, pas des autorités administratives au sens de la loi du
12 avril 20001362. Dans le texte de l’ordonnance du 6 novembre 2014, seule la définition d’un organe
collégial – tout organe à caractère administratif composé de trois personnes au moins et ayant
vocation à adopter des avis ou des décisions – montre qu’il peut s’agir d’un organisme consultatif.
887. Le décret du 26 décembre 2014, pris en application de l’ordonnance du 6 novembre 20141363,
a nécessairement le même champ d’application. Toutefois, son applicabilité aux commissions
administratives ne fait guère de doute, dans la mesure où il modifie le décret du 8 juin 2006, entièrement
consacré aux organismes consultatifs.
888. Les pouvoirs législatif et réglementaire, dans leur volonté de rationaliser la matière consultative,
ont retenu des champs d’application différents selon les textes adoptés. De nombreuses exceptions
ont ainsi été aménagées, accroissant, d’une certaine manière, le dédale consultatif.

b. Des exclusions explicites
889. Le décret du 8 juin 2006 a précisé les organismes auxquels il ne s’applique pas. N’étaient donc
pas concernées par ses dispositions les autorités administratives indépendantes, les commissions
créées pour l’application de l’ordonnance du 22 décembre 19581364, de l’article 9 de la loi du 13 juillet

1361 Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014.
1362 Selon l’article 1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
« sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les
établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service
public administratif ».
1363 Décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014, précité.
1364 Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
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19831365 et de la loi du 24 mars 20051366. Les commissions exclues du champ d’application du décret
du 8 juin 2006 sont des commissions très spécifiques, ayant trait aux catégories professionnelles
particulières que sont les magistrats, les fonctionnaires et les militaires. Les exigences qui s’attachent
à ces corps particuliers, notamment en termes de permanence et de garantie pour leurs membres,
justifient ces exclusions. À cet égard, des dispositions législatives particulières régissent les modalités
de composition et de fonctionnement des organismes consultatifs institués. N’étaient également pas
visées « les commissions à caractère consultatif placées auprès d’une autorité de l’État lorsqu’elles
sont composées exclusivement d’agents de l’État, ni aux instances d’étude à caractère temporaire ».
La raison peut être recherchée dans les modalités d’organisation définies par le décret. Les règles de
suppléance mentionnent notamment la qualité de membre d’un service ou d’un organisme, celle d’élu
d’une assemblée délibérante ou encore celle de personnalité qualifiée. En outre, il est nécessaire pour les
commissions internes des administrations de bénéficier d’une certaine souplesse de fonctionnement.
C’était également le cas pour les « instances d’étude à caractère temporaire », bien que le terme se
distingue par son imprécision. Le décret du 4 juin 2009 est intervenu pour ajouter des exceptions à
celles déjà prévues par le décret du 8 juin 2006. En effet, ce sont également, désormais, les instances
d’étude ou d’expertise et les organes créés au sein des établissements publics administratifs de l’État
ou des services à compétence nationale pour assister leurs autorités compétentes dans l’exercice de
leurs missions qui échappent aux règles communes établies1367. Ces différentes exceptions ont été
reprises par l’article R. 133-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Il convient, toutefois, de noter que dans une circulaire du 24 octobre 2017, le Premier ministre a
estimé que « les dispositions réglementaires instituant des commissions exclusivement composées
de fonctionnaires doivent être abrogées à l’exception de celles qui constituent des garanties de
procédures notamment dans le cas de l’instruction de recours administratifs préalables obligatoires.
Dans tous les autres cas les administrations ont toutes facultés pour constituer des groupes de
travail sans dispositions de nature réglementaire1368 ». Ces dispositions semblent étendre le principe
de la suppression de certains organismes consultatifs et privilégier les réunions informelles puisque
le principe de la liberté de consultation est rappelé.
890. Cependant, l’incertitude a pu demeurer, pendant plusieurs années, au sujet de certaines instances. Autour des autorités centrales ou déconcentrées gravitent nombre d’organes aux attributions
diverses. Si la question des autorités administratives indépendantes a rapidement été tranchée du
fait de leur exclusion manifeste du champ d’application du décret du 8 juin 2006, celle des instances
disposant d’attributions consultatives, mais également décisionnelles, est restée plusieurs années

1365 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. L’article 9 concerne la participation à l’organisation et au
fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière, par
l’intermédiaire de délégués siégeant dans des organismes consultatifs.
1366 Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Les dispositions situées à l’article 18 concernant les organismes
consultatifs et de concertation ont, par la suite, été abrogées par l’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire,
modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil. Elles se trouvent désormais à l’article L. 4124-1 et R. 4124-1 à
R. 4124-25 du code de défense.
1367 Article 1 du décret n° 2009-613 du 4 juin 2009, précité.
1368 Ciculaire n° 5975/SG du 24 octobre 2017.
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en suspens. Le décret du 8 juin 2006 ne visait, en effet, que les commissions à caractère consultatif.
Cette exclusion des commissions exerçant des compétences décisionnelles a ajouté une exception à
celles déjà citées. C’est finalement à un morcellement auquel ce décret a mené, et non à l’harmonisation souhaitée. Le décret du 23 mai 2013 a remédié à cette fragmentation en modifiant le décret du
8 juin 20061369. Il a précisé la définition de son article 1er, dans la mesure où « constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent décret toutes les commissions ayant
vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d’autres
attributions »1370. Cette heureuse précision a été reprise à l’article R. 133-1 du code des relations entre
le public et l’administration. La tendance est donc à l’inclusion des commissions consultatives dans
des ensembles plus vastes, de manière à procéder à une réelle harmonisation.
891. Toutefois, d’une manière générale, la séparation entre le domaine de la loi et du règlement
impose, nécessairement, un morcellement entre les différents textes. Le pouvoir réglementaire a
œuvré dans le sens d’une harmonisation mais certaines commissions, créées par la loi, demeurent
imperméables à ce processus. Par exemple, l’article 2 du décret du 8 juin 2006, repris à l’article R.1332 du code des relations entre le public et l’administration disposait que les commissions créées par
voie législative ne sont pas concernées par les règles concernant la durée d’existence des commissions
créées après l’entrée en vigueur du décret. Ces règles ne s’appliquent donc qu’aux commissions
créées par voie décrétale.
892. Le stock consultatif a été progressivement réduit, mais pâtit d’une absence réelle de définition.
La consultation forme un ensemble mouvant, auquel s’appliquent des textes, certes volontaires, mais
trop peu ambitieux. La voie législative aurait, certainement, permis de fixer un « droit commun »
de la consultation et d’endiguer plus uniformément la prolifération des organismes consultatifs.
Pour autant, le Parlement n’est pas resté indifférent à la question consultative. Dans une optique
de simplification du droit, il lui a paru nécessaire de privilégier, parfois même en substitution de la
consultation, d’autres formes non contraignantes d’intervention dans le processus décisionnel.

B. La concurrence de nouvelles voies « consultatives »
893. Selon Jürgen Habermas, les citoyens doivent, en démocratie, pouvoir « se concevoir à tout
moment comme les auteurs du droit auquel ils sont soumis en tant que destinataires1371 ». Cette
considération, qui prône l’ouverture au peuple du processus décisionnel par l’instauration d’un
espace délibératif, semble n’avoir que peu de liens avec la consultation institutionnelle classique en
France. Pourtant, cette idée a progressivement irrigué de nombreux pans de l’action publique, à tel
point que l’on fait régulièrement référence aujourd’hui à la démocratie administrative. Un rapport

1369 Décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif et modifiant le décret
n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
précité.
1370 Article 61 du décret n° 2013-420 du 23 mai 2013, précité.
1371 J. Habermas, Droit et démocratie. Entre faits et normes, Paris, Gallimard, 1997.
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de force semble s’être établi entre intervention citoyenne et consultation traditionnelle, souvent au
profit – en apparence – de la première (1).
894. Parmi les principaux motifs de la désaffection à l’égard de la consultation, sont souvent
invoqués l’alourdissement des procédures et le coût engendré par la réunion plus ou moins
fréquente d’organismes consultatifs. Sans remettre totalement en cause le modèle de l’administration
consultative traditionnelle, le pouvoir réglementaire tend, depuis quelques années, à privilégier
l’usage de procédés moins formalistes (2).

1. La concurrence des « consultations » ouvertes
895. Le professeur Jacques Chevallier affirme que l’innovation que constituent les « consultations »
ouvertes, « entérinée par le législateur et cautionnée par le Conseil d’État, n’a guère suscité de débats.
Tout s’est passé comme si elle était jugée inéluctable et relevant de l’ordre des évidences, sans que l’on
s’interroge réellement sur ses implications et sur ses effets potentiels1372 ». En apparence, la nécessité
d’ouvrir l’administration aux aspirations citoyennes n’occasionne plus de réticences de la part des
pouvoirs normatifs. Toutefois, les modalités de l’intervention citoyenne n’ont pas toujours fait l’objet
d’un consensus, ce qui montre que, malgré une adhésion au principe, l’étendue de cette intervention
n’est pas toujours évidente. La loi du 17 mai 20111373, qui avait notamment pour but d’instaurer des
« consultations » ouvertes, permettant l’expression citoyenne avant l’adoption de la norme, a donné
lieu à d’âpres débats, notamment au Sénat. Lors des deux lectures successives, la Chambre haute a
refusé l’adoption de l’article 8 relatif aux « consultations » ouvertes, la commission des lois estimant
que « le dispositif proposé par l’Assemblée nationale visait à court-circuiter des commissions que le
pouvoir réglementaire n’osait pas supprimer ou réformer et qu’il discréditait celles qui fonctionnent
à la satisfaction générale1374 ». Le dispositif fut finalement accepté par la commission mixte paritaire.
Il prévoit que désormais, « lorsqu’une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation
d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire, à l’exclusion des
mesures nominatives, elle peut décider d’organiser une consultation ouverte permettant de recueillir,
sur un site internet, les observations des personnes concernées »1375. C’est donc une alternative qui est
proposée à la consultation traditionnelle. L’autorité compétente peut opter pour une « consultation »
ouverte sur internet – qui constitue le seul outil possible dans le cadre de cette procédure – lorsque
les textes lui imposent la consultation d’un organisme consultatif. L’avis qui était requis de la part
de cet organisme n’est, toutefois, pas totalement exclu, dans la mesure où la même disposition
législative prévoit que « les commissions consultatives dont l’avis doit être recueilli en application
d’une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre

1372 J. Chevallier, « Consultations ouvertes et participation du public », in L’Association française pour la recherche en droit administratif
(dir.), Les procédures administratives, op. cit., p. 191-203, spéc. p. 191.
1373 Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, précitée.
1374 Propos du député B. Saugey, rapporteur, tenus lors de la séance du 29 mars 2011 au Sénat. Compte rendu intégral disponible sur le site
internet du Sénat.
1375 Article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, précitée.
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de la consultation prévue au présent article1376 ». La « consultation » citoyenne peut donc, désormais,
se substituer à la consultation traditionnelle, ce qui signifie que, au moins ponctuellement, son apport
peut être supérieur, dans le cadre de l’élaboration de la norme.
896. Le rapport entre la consultation traditionnelle et les nouvelles « consultations » ouvertes estil un rapport de concurrence ou de complémentarité ? Une réponse n’est possible qu’après l’analyse
de la nature de ces deux procédés. À première vue, ils portent tous deux le nom de « consultation »
et interviennent lorsque le texte est déjà élaboré. La « consultation » ouverte, à cet égard, s’écarte
d’autres procédés qui relèvent de la même logique, tels le débat public et la concertation, qui ont
vocation à intervenir très en amont du processus décisionnel1377. Ces quelques ressemblances suffisentelles à établir une identité de nature ? La substitution possible d’un procédé par l’autre permet-elle
d’apporter une réponse satisfaisante ? Si les deux techniques sont interchangeables, alors cela peut
signifier qu’elles ne diffèrent que sur un plan organique. D’un autre côté, les exceptions prévues à
cette nouvelle « consultation », ainsi que la possibilité pour les organismes institutionnels de faire
part de leurs observations, témoignent de la volonté de laisser subsister la consultation classique.
897. Par ailleurs, dans le cas des « consultations » ouvertes, ce sont les citoyens – donc les
destinataires de la norme – qui sont amenés à exprimer leur point de vue. Le résultat de cette
« consultation » ne sera pas de même nature. Alors qu’un organisme institutionnel rendra un avis
qui caractérisera une position claire de la majorité du collège, les citoyens sont, eux, amenés à faire
valoir une opinion individuelle. Présentée comme un instrument de démocratie délibérative, elle ne
permet pas l’échange, contrainte imposée par l’usage exclusif d’internet. La loi du 17 mai 2011, ainsi
que le décret du 8 décembre 20111378 confirment ce point, précisant que l’autorité administrative
« établit une synthèse des observations qu’elle a recueillies, éventuellement accompagnée d’éléments
d’information complémentaires1379 ».
898. La différence organique induite par les deux techniques n’est pas anodine. Les « consultations »
ouvertes traduisent la volonté de permettre l’expression des « personnes concernées ». Au-delà
de l’incertitude résultant de la terminologie employée, c’est l’expertise d’usage, autrement appelée
expertise citoyenne qui est mobilisée ici. L’esprit du procédé est donc tout à fait différent de la
consultation classique qui peut permettre cette expression, mais au sein d’un organisme collégial
favorisant la représentativité. Ce nouveau mécanisme témoigne d’une utilisation imprécise de la notion
de consultation, considérée ici dans son acception courante. Substituer la « consultation » ouverte à
la consultation traditionnelle, en usant sciemment de l’homonymie des termes, c’est sous-entendre

1376 Notons qu’il existe des dispositions législatives qui prévoient un dispositif alternatif. C’est le cas de l’article 244 de la loi n° 2010-788 du
12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, qui dispose que « sauf disposition particulière relative à la participation
du public prévue par le présent code ou par la législation qui leur est applicable, les décisions réglementaires de l’État et de ses établissements
publics sont soumises à participation du public lorsqu’elles ont une incidence directe et significative sur l’environnement. Elles font l’objet soit
d’une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations,
selon les modalités fixées par le II, soit d’une publication du projet de décision avant la saisine d’un organisme consultatif comportant des
représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause, selon les modalités fixées par le III ».
1377 Voir supra, n° 476 et suiv.
1378 Article 3 du décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011 relatif aux consultations ouvertes sur l’internet.
1379 Article 16 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, précitée.
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que les procédés sont de même nature ou, à tout le moins, se ressemblent, ou produisent un résultat
équivalent. Il est intéressant, également, d’observer les qualificatifs appliqués à la consultation pour
distinguer les deux techniques. Si la « nouvelle » consultation est qualifiée d’« ouverte », cela signifie,
a contrario, que la consultation traditionnelle doit être considérée comme « fermée », alors même que
l’ouverture de son enceinte à de nouveaux membres est patente, depuis plusieurs années, en témoigne
la présence croissante de personnalités qualifiées1380 ou de représentants des intérêts concernés. En
outre, devant de nombreux organismes, il est possible d’entendre des personnes extérieures, dès lors
que cette audition est de nature à éclairer leur délibération1381. Ces deux mécanismes seraient alors
construits sur une assimilation et sur une opposition.
899. Or, les nouvelles formes d’expression citoyenne – au titre desquelles on peut citer la consultation
ouverte – ont vocation, d’une part à encourager la démocratie participative et, d’autre part, à remédier
au formalisme et à l’alourdissement des procédures, souvent dénoncé dans le cadre de la consultation.
Certes, les deux mécanismes interviennent au même moment du processus décisionnel, puisque l’un
peut se substituer à l’autre, mais leur apport n’est pas équivalent. Une personnalité qualifiée, un
expert ou un magistrat n’auront pas la même perception de la norme en préparation que le citoyen
s’exprimant de manière individuelle. Le destinataire de la norme ne défend pas le même intérêt
qu’un organisme dont la préoccupation sera d’améliorer la légistique matérielle ou formelle de la
norme. D’ailleurs, la fonction de la « consultation » ouverte est plutôt d’anticiper la réception de la
norme, par le recueil de l’assentiment ou de la désapprobation des citoyens.
900. D’ailleurs, cette forme d’intervention montre ses limites. Dès lors qu’elles sont consacrées
par le droit, des « consultations » ouvertes font l’objet de règles qui ne sont, certes pas, celles qui
s’appliquaient aux organismes collégiaux traditionnels, mais qui doivent poser certaines garanties,
tant pour les participants que pour les autorités qui en ont l’initiative. Accorder à une autorité la
possibilité de substituer une « consultation » ouverte à une consultation traditionnelle, sans l’entourer
de garanties procédurales, c’est ouvrir une voie de contournement et permettre une « consultation »
de façade. Les discussions au Parlement ont mis en lumière cet écueil, car « selon les choix opérés,
on peut mener une véritable consultation, dotée d’une importante valeur ajoutée, ou une parodie de
consultation qui prive le dispositif de tout intérêt, quand elle ne le rend pas contre-productif1382 ».
Ces garanties ont été prévues par la loi du 17 mai 20111383. La « consultation » a nécessairement lieu
sur internet1384, doit durer au minimum quinze jours, et doit faire l’objet, à son issue, d’une synthèse,
rendue publique par la personne publique qui en est à l’origine. Ces nouvelles procédures posent
également des questions sur le plan contentieux. Le juge sera nécessairement amené à trancher

1380 Sur la nature incertaine de cette catégorie de membres des organismes consultatifs, voir supra, n° 782 et suiv.
1381 Voir, notamment, l’article R. 133-6 du code des relations entre le public et l’administration. De nombreux textes particuliers prévoient,
en outre, cette possibilité.
1382 Propos tenus par le député Lionel Tardy lors de la deuxième séance du mardi 1er décembre 2009 à l’Assemblée nationale.
1383 Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, précitée.
1384 L’utilisation exclusive d’internet a été présentée comme présentant davantage de garanties de publicité générale que les autres moyens
(réunions publiques, cahiers de suggestion, etc.). Voir le Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République sur la proposition de loi de M. Jean-Luc Warsmann (n° 1890) de simplification et d’amélioration de la
qualité du droit, p. 107-108. Disponible sur le site internet de l’Assemblée nationale.
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des recours relatifs au champ d’application et au déroulement de cette expression citoyenne, du
fait de sa nouveauté et l’imprécision relative des textes. De ce point de vue, les « consultations »
ouvertes pourraient ne pas répondre aux attentes du législateur. Elles ont, toutefois, vocation à
prospérer dans la mesure où elles ne s’appliquent pas seulement dans le champ de compétence des
commissions consultatives traditionnelles. La promotion de la démocratie participative a permis une
certaine généralisation des « consultations » ouvertes en matière environnementale1385, domaine
privilégié de la consultation traditionnelle, et leur champ d’application a été étendu à l’ensemble
des décisions réglementaires des autorités publiques, dont les collectivités territoriales, ainsi qu’aux
décisions individuelles avec des modalités spécifiques, par l’ordonnance du 5 août 20131386. Ces
consultations ont, par ailleurs, été codifiées et figurent dans le code des relations entre le public
et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 20161387 à l’article L. 132-1, ce qui témoigne de la
volonté de pérennisation du mécanisme, inséré dans le même titre que les dispositions applicables
aux commissions administratives à caractère consultatif1388.
L’année 2017 a confirmé l’essor et le succès des consultations ouvertes, ce qui a permis au juge
administratif d’apporter des précisions sur les modalités de leurs mises en œuvre. Si la question de
la substitution de ce nouvel instrument aux consultations institutionnelles se pose légitimement, il
est intéressant de constater que les autorités souhaitent parfois accumuler les procédures, faisant
intervenir tant les individus que les organismes consultatifs compétents. Le Conseil d’État a été saisi
dans le cadre de la dénomination des nouvelles régions, et plus particulièrement de celle regroupant
les anciennes régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. La loi procédant à cette réorganisation
territoriale a prévu que le nom des régions serait déterminé par décret après avis de chaque conseil
régional. Avant de rendre son avis, le conseil régional concerné a voulu recourir à une procédure de
consultation ouverte, permettant aux citoyens de plus de quinze ans de choisir le nom qu’il désirait
voir la région porter parmi cinq propositions. Dans cet arrêt, le Conseil d’État s’est prononcé sur
plusieurs éléments, à commencer par l’autonomie de la procédure désormais prévue à l’article L. 132-1
du code des relations entre le public et l’administration, face au référendum local1389 et à la consultation locale1390, prévus par le code général des collectivités territoriales, conduisant à s’interroger
sur l’oppotunité du maintien de ces deux procédures et leur désuétude possible1391. Le juge dégage
ensuite un « guide d’usage » de cette procédure, mettant en exergue la nécessité d’assurer l’égalité,
l’impartialité et la sincérité de la procédure1392. Enfin, il est intéressant de noter que cette procédure
1385 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, précitée.
1386 Ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte
de l’environnement et modifiant, en son article 1, l’article L. 120-1 du code de l’environnement.
1387 Les dispositions relatives aux « consultations » ouvertes sont situées aux articles L. 132-1 à L. 132-3 et aux articles R. 132-4 à R. 132-7
du code des relations entre le public et l’administration, pour ce qui concerne la « consultation ouverte se substituant à la consultation d’une
commission ».
1388 On peut noter l’existence d’un guide des consultations ouvertes sur internet rédigé par la Formation spécialisée « Données publiques et
participation des citoyens à la vie publique » du Conseil d’orientation de l’édition publique et de l’information administrative (COEPIA), publié
en janvier 2018 à destination notamment des personnes publiques désireuses d’organiser ce type de procédure.
1389 Article LO. 1112-1 du code général des collectivités territoriales.
1390 Article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales.
1391 Voir supra, n° 41.
1392 CE, 19 juillet 2017, Association citoyenne pour Occitanie pays catalan et autres, req. n° 403928, préc. Le Conseil d’État précise, dans son
Considérant 16 qu’ « il incombe en particulier à l’autorité administrative qui organise une consultation dans les cas qui relèvent de l’article
L. 131-1 du Code des relations du public et de l’administration d’en déterminer les règles d’organisation conformément aux dispositions de cet
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est possible concernant « un projet ou un acte », le cas d’espèce nous permettant de constater que
c’est également le cas s’agissant d’un avis. Toutefois, cette affirmation doit être tempérée par le fait
que la consultation doit être « partie intégrante d’un même processus décisionnel1393 » et que l’avis
qu’elle visait à éclairer s’insérait lui-même dans un processus normatif à brève échéance.
901. La consultation traditionnelle n’a pas été totalement effacée par l’essor de procédés de démocratie
participative. Elle est même, parfois, encouragée, sous d’autres formes que celle consistant à recourir,
de manière régulière, à un organisme permanent.

2. L’intervention encouragée des consultations ad hoc
902. L’effort de réduction des organismes consultatifs et la promotion de la participation citoyenne
procèdent tous deux d’un même mouvement : mettre fin à un formalisme excessif et de privilégier
des procédures administratives plus souples. La procédure de « consultation » ouverte prévue en
substitution à une procédure consultative traditionnelle ne concerne que le cas des consultations
obligatoires. En effet, l’article L. 132-1 du code des relations entre le public et l’administration précise
que la « consultation » ouverte est possible « lorsque l’administration est tenue de procéder à la
consultation d’une commission consultative préalablement à l’édiction d’un acte réglementaire ». La
volonté des pouvoirs publics étant le développement de la participation citoyenne, rien n’empêche
une autorité administrative de procéder à une « consultation » ouverte lorsque l’intervention
d’un organisme consultatif n’est que facultative. D’autant que d’autres procédures permettent d’y
recourir1394. Si cette tendance se développait, elle traduirait une volonté, en creux, des autorités
normatrices de remplacer la consultation traditionnelle, plutôt que de faire cohabiter les deux
mécanismes.
903. La volonté de concurrencer la consultation institutionnalisée s’observe, également, d’une
autre manière. Lorsque les autorités normatrices souhaitent créer un organisme permanent, elles
doivent s’assurer qu’aucun organisme existant ne peut fournir la compétence recherchée, au moyen,
si nécessaire, d’un ajustement de ses attributions ou de sa composition. Cette idée s’est traduite,
notamment, par la création de commissions pivots, au champ de compétences élargi. Elles doivent,
également, s’interroger sur la nécessité de créer un organisme permanent. Le guide de légistique,

article et dans le respect des principes d’égalité et d’impartialité, dont il découle que la consultation doit être sincère. L’autorité administrative
doit notamment mettre à disposition des personnes concernées une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation et ses modalités
afin de leur permettre de donner utilement leur opinion, leur laisser un délai raisonnable pour y participer et veiller à ce que les résultats ou les
suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. La régularité de la consultation implique également, d’une part, que la définition
du périmètre du public consulté soit pertinente au regard de son objet, et, d’autre part, qu’afin d’assurer sa sincérité, l’autorité administrative
prenne, en fonction de cet objet et du périmètre du public consulté, toute mesure relative à son organisation de nature à empêcher que son
résultat soit vicié par des avis multiples émanant d’une même personne ou par des avis émis par des personnes extérieures au périmètre
délimité. Il incombe enfin à l’autorité administrative de veiller au bon déroulement de la consultation dans le respect des modalités qu’elle a
elle-même fixées ». Voir, par exemple, C. Testard, « Les premiers pas prometteurs d’un droit commun de l’association du public », JCP G, n°
37, 11 Septembre 2017, 942, p. 1601-1604 ; G. Eveillard, « La procédure de détermination du nom d’une région », Droit Administratif n° 12,
Décembre 2017, comm. 49 ; M. Baubonne, « Les risques de la participation des régions au choix de leur nom », Constitutions, 2017, p. 611.
1393 Considérant 17.
1394 C’est le cas notamment de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, précité. Les ministères mettent également à disposition des
internautes des plateformes en ligne, afin qu’ils puissent formuler des propositions dans le but d’améliorer un projet de loi, avant qu’il ne soit
débattu au Parlement.
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disponible sur le site Légifrance, indique que cette création ne se justifie que « lorsque l’on entend
conférer des effets de droit à sa consultation, c’est-à-dire dans le cas où cette consultation a vocation
à constituer une garantie procédurale dont le respect conditionnera la légalité des décisions qui
en procèdent1395 ». Dans les autres cas, l’autorité compétente doit considérer qu’une consultation
institutionnalisée n’est pas nécessaire. Il est rappelé qu’« il est toujours loisible à un ministre ou
à toute autre autorité administrative centrale ou déconcentrée de prendre l’initiative d’organiser
une ou plusieurs réunions sur un objet déterminé, en invitant à y participer toute personne dont
l’avis peut être utile préalablement à la prise de décision, ou de constituer un groupe de travail avec
les représentants des intérêts en présence, sans qu’un texte ne soit nécessaire à cette fin1396 ». Le
recours à des consultations non formalisées présente plusieurs avantages. Bien que l’autorité doive
se conformer aux principes généraux applicables à la consultation, aucune règle particulière ne vient
alourdir le processus décisionnel. Mais c’est surtout en termes de composition que les bénéfices de
la consultation ad hoc seront les plus visibles. L’autorité est tout à fait libre de faire siéger dans cet
organe – souvent collégial – éphémère, les personnalités dont elle souhaite connaître l’avis. Dans le
cadre des organismes consultatifs permanents, la composition est souvent plus généraliste, surtout
depuis qu’a été déclenché le mouvement de fusion d’organismes existants, au profit d’instances aux
attributions plus étendues. Ces organismes consultatifs visent parfois à assurer une représentation
d’intérêts catégoriels, ou au contraire, à privilégier l’impartialité de leurs membres, en fonction du
domaine concerné. La consultation ad hoc laisse toute liberté en matière de composition, permettant
de constituer le groupe le plus compétent en fonction de la nature de l’avis recherché. Lorsqu’elle
est médiatisée, elle confère une certaine solennité et une force particulière à la décision de l’autorité
compétente. Elle remplit alors parfaitement la fonction légitimatrice qui lui est parfois attribuée.
904. La consultation ad hoc n’est pas une forme innovante mais elle trouve parfaitement sa place
dans la tendance actuelle de rationalisation du mille-feuille consultatif. Elle présente les avantages de
la consultation classique tout en étant préservée des reproches qui lui sont régulièrement adressés.
Elle est, d’ailleurs, désormais citée à côté des « consultations ouvertes » au titre des méthodes de
l’action administrative. Pour exemple, la circulaire du Premier ministre du 30 novembre 20121397
indique que « le souci de consulter ne va pas nécessairement de pair avec l’institution d’un organisme
permanent », pour ensuite préconiser, d’une part, le développement des « consultations ouvertes »,
et d’autre part, les « consultations à caractère informel ou ponctuel (groupes de travail ou conférences
réunies en fonction des besoins) dont l’apport peut être spécialement fructueux ». Ce sont donc toutes
les formes de consultations non permanentes qui sont privilégiées, qu’elles soient ponctuelles mais
« officielles » ou bien totalement informelles. Ce dernier cas constitue l’outil le plus souple à disposition
des autorités administratives, surtout dans le cadre de la consultation individuelle, ou encore lorsque
celle-ci ne réunit qu’un petit nombre de participants, essentiellement issus de l’administration. Bien
qu’encouragée, cette consultation informelle pose un certain nombre de problèmes, à commencer
par l’absence de garanties procédurales et donc de sécurité juridique. Le professeur Jean Sirinelli
1395 « Créer, modifier ou supprimer un organisme à caractère consultatif », op. cit.
1396 « Créer, modifier ou supprimer un organisme à caractère consultatif », op. cit.
1397 Circulaire du 30 novembre 2012 relative à la réduction du nombre des commissions consultatives, précitée.
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rappelle, également, que la liberté dont disposent les administrations et l’absence de cadre juridique
pose « notamment la question des disparités dans le recours à cette consultation et de l’éventuelle
instrumentalisation de la procédure qui peut en découler1398 » ajoutant que « la souplesse du procédé
fait naître le risque du manque d’unité et de cohérence de la consultation1399 ».
905. Aucune technique ne présente tous les avantages de la consultation classique sans ses
inconvénients. C’est donc un éventail de techniques – consultation traditionnelle, consultation ad
hoc ou informelle, expression citoyenne – proposé aux différentes autorités qui permettra de remplir
les objectifs de l’action publique, bien que toutes ne doivent pas être placées sur le même plan.
906. La canalisation du stock va de pair avec un contrôle du flux consultatif. En effet, si l’effort de
suppression s’applique nécessairement aux organismes existants, il serait neutralisé en cas d’absence
de contrôle de la création et de la durée d’existence des nouveaux organismes.

II. Le contrôle du flux consultatif
907. Les décisions prises au cours de la dernière décennie, en vue de remédier à l’inflation
consultative, ont fait l’objet d’un fort retentissement médiatique, notamment parce qu’a été mis
en avant l’objectif de préservation des deniers publics. Ces dernières années, le droit positif et la
doctrine se sont, réciproquement, nourris de réflexions relatives à la manière la plus appropriée
pour les pouvoirs publics de prendre les décisions les plus efficaces et les mieux acceptées par les
citoyens. C’est en ce sens que le vice-président du Conseil d’État, Jean-Marc Sauvé, a rappelé que
« la démocratie administrative postule que la décision, éclairée par l’avis d’experts, de groupements
d’intérêts ainsi que des points de vue des citoyens, est nécessairement meilleure que celle prise en
autarcie : l’ouverture est plus fructueuse et efficace que l’isolement1400 ».
908. La volonté de canaliser l’inflation consultative s’est, certes, traduite par la suppression de
nombreux organismes. Il s’agit là de la partie la plus immédiate et la plus visible du processus engagé
en ce sens. Toutefois, si le stock doit être réduit, le flux doit être contrôlé, afin de ne pas compenser
les suppressions par un nombre croissant de créations de nouveaux organismes. C’est en ce sens
que les pouvoirs normatifs ont prévu des mécanismes gouvernant la création et la durée de vie des
organismes consultatifs (A). Malgré l’effort d’encadrement réalisé, l’absence de règles contraignantes
ne peut que conduire à un succès relatif des dispositions adoptées (B).

A. Une durée de vie encadrée
909. Le toilettage opéré par la loi et le règlement ne se limite pas aux instances consultatives
existantes. Les efforts déployés dans le sens d’une réduction du nombre d’organismes permanents
n’auraient guère d’impact s’ils ne s’accompagnaient pas d’une volonté d’encadrer leur création.
1398 J. Sirinelli, « Les commissions consultatives », op. cit., p. 145.
1399 Ibidem.
1400 Intervention de J.-M. Sauvé au Colloque « Consulter autrement, participer effectivement », op. cit.
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Le décret du 8 juin 2006 y a pourvu en prévoyant la nécessité de réaliser, avant la création d’une
commission, une étude permettant de vérifier que la mission qui lui est impartie répond à une
nécessité et n’est pas susceptible d’être assurée par une commission existante1401. Derrière l’obligation
de réaliser une étude d’impact, se manifeste la volonté d’éviter la création d’instances consultatives
qui encombreraient inutilement le paysage consultatif. Lorsqu’une mission peut être exercée par un
organisme existant, le pragmatisme impose que celui-ci s’en charge, tant en termes de simplification
que d’organisation administrative ou encore d’économie. Les autorités compétentes doivent se
garder de créer des organismes consultatifs sans que la nécessité s’en fasse sentir, soit que la mission
impartie puisse être accomplie par un autre organisme, soit qu’elle ne nécessite pas la création
d’un organisme permanent, soit que cette mission puisse être accomplie par un autre moyen que le
recours à la consultation.
910. La circulaire du 30 novembre 2012 a ajouté une condition plus contraignante encore à la création
d’un organisme consultatif. Après avoir posé la nécessité, pour chaque ministère, de procéder à une
cartographie de sa stratégie de consultation, elle indique que jusqu’à ce que celle-ci soit établie,
« la création d’un organisme nouveau, quelle que soit sa dénomination, ne sera possible que si elle
s’accompagne de la suppression simultanée d’un autre de ces organismes ». Par son aspect rigoriste,
cette nouvelle obligation doit permettre d’éviter que le différentiel entre création et suppression
d’instances consultatives ne soit en défaveur de l’effort de canalisation du stock consultatif. Cette
technique de réduction semble, selon le professeur Jean Sirinelli, pouvoir s’étendre à d’autres pans
de l’action administrative. Prenant pour exemple la circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise
en œuvre un gel de la réglementation1402 qui prévoit une méthode similaire, il suggère l’existence
d’une méthode « selon laquelle toute règle ou institution nouvelle est nécessairement substituable
à une règle ou une institution préexistante1403 ». Les objectifs affichés par la circulaire citée sont
d’ailleurs comparables à ceux poursuivis dans le cadre de celle du 30 novembre 2012. En effet,
ceux-ci « consistent non seulement à endiguer l’inflation normative, mais encore à accélérer les
simplifications. Toute réglementation nouvelle doit désormais contribuer positivement à l’effort de
simplification du droit existant ». Il ne s’agit pas, dans ce cadre, de raisonner à volume constant. En
effet, si la création est subordonnée à la suppression, elle est indépendante du mouvement général
de réduction du nombre d’organismes consultatifs, dont beaucoup ont été supprimés ou fusionnés,
sans qu’en découle, pour autant, la création de nouveaux organismes. C’est en ce sens que l’on peut
estimer que cette mesure accentue la canalisation du phénomène consultatif. Faisant désormais fi de
toute spécificité, le Gouvernement a choisi, par cette disposition, une méthode mécanique et quelque
peu artificielle, bien qu’elle ne s’exprime que par la voie d’une circulaire. En outre, le phénomène
a été récemment accentué puisque, par une circulaire du 12 septembre 20181404, le Premier ministre
1401 Article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité. Cette disposition a été codifiée à l’article R. 133-2 du code des relations entre le
public et l’administration.
1402 La circulaire du 17 juillet 2013 prévoit dans son 1° intitulé « Gel de la réglementation : une norme créée, une norme supprimée ou
allégée », qu’un projet de texte réglementaire nouveau créant des charges pour les collectivités territoriales, les entreprises ou le public ne
pourra être adopté que s’il s’accompagne, à titre de «gage «, d’une simplification équivalente.
1403 J. Sirinelli, « Les commissions consultatives », in L’Association française pour la recherche en droit administratif (dir.), Les procédures
administratives, Paris, Dalloz, 2015, p. 137-157, spéc. p. 147.
1404 Circulaire n° 6038/SG du 12 septembre 2018.
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a posé le principe selon lequel toute création « devra être accompagnée de la suppression de deux
commissions existantes relevant également de ce champ ». Allant plus loin encore, il ajoute que « cette
règle s’appliquera également aux commissions créées par voie législative ». Le pouvoir réglementaire
devra pallier d’éventuelles oublis du législateur puisque « lorsque la loi ne comportera pas elle-même
les suppressions ou regroupements correspondants, il appartiendra au ministère intéressé de proposer
la suppression de deux commissions créées par la voie réglementaire ». Le mouvement entamé par
le précédent gouvernement semble donc s’accélérer, au profit des consultations concurrentes ou
informelles.
911. Outre l’encadrement de la création des organismes consultatifs, l’article R. 133-2 du code des
relations entre le public et l’administration, codifiant les dispositions du décret du 8 juin 2006, en
réglemente l’existence. Il dispose, en effet, que « sauf lorsque son existence est prévue par la loi,
une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans ». Cette disposition
conduit à relativiser la notion d’organisme permanent qui était, jusqu’alors, à distinguer de celle
d’organisme ad hoc, créé pour une mission particulière. Les organismes consultatifs créés par voie
réglementaire, n’ont donc plus vocation à figurer très longtemps dans le paysage consultatif. Pour
éviter toute rigidité excessive dans l’application de ces dispositions, la prorogation d’un organisme
consultatif est possible par l’adoption d’un décret pris selon les mêmes formes avant le terme échu.
Les administrations concernées sont donc conduites, lorsqu’un organisme consultatif est voué à
disparaître du fait de ces dispositions, à réaliser une étude permettant d’apprécier la pertinence de
son maintien. Que l’absence d’un décret de prorogation résulte d’une volonté manifeste ou d’une
négligence de l’autorité compétente, le résultat sera identique. À première vue, cette disposition
introduit un mécanisme de disparition automatique, devant mettre un terme à la permanence, parfois
non justifiée, des organismes consultatifs. En outre, le flux des dispositions réglementaires visant,
depuis une dizaine d’années, à supprimer de manière expresse et nominative un certain nombre
d’organismes consultatifs devrait être amené à se tarir, sauf à concerner des commissions auxquelles
les dispositions du décret du 8 juin 2006 ne sont pas applicables1405.
912. La marge de manœuvre conférée par le décret du 8 juin 2006, c’est-à-dire la prorogation possible
d’une instance consultative jugée toujours nécessaire, permet d’évaluer la nécessité de son maintien.
Cette appréciation découle souvent de l’expérience. La création d’un organisme peut être justifiée sans
que cinq ans plus tard son maintien le soit, pour diverses raisons. En cas de consultation obligatoire,
la suppression de l’organisme peut s’avérer nécessaire parce qu’elle aura eu pour effet d’alourdir
inutilement le processus décisionnel. En cas de consultation facultative, la disparition peut s’expliquer
par la preuve de l’inutilité de l’organisme. Des indices, comme des convocations trop peu fréquentes,
permettront aux administrations compétentes de laisser l’organisme disparaître. Cette technique a
fait preuve de son efficacité puisque plusieurs décrets sont intervenus pour proroger l’existence d’un
certain nombre d’organismes consultatifs, soit parce qu’ils ont été créés postérieurement au décret

1405 Voir infra, n° 890 et suiv.
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du 8 juin 2006 pour une durée de cinq ans1406, soit parce qu’ils lui préexistaient et étaient voués à
disparaître, comme évoqué précédemment, à l’issue d’un délai de trois ans1407. Certains organismes
ont fait l’objet d’une première prorogation mais non d’une deuxième, ce qui signifie qu’un examen
de leur utilité est, effectivement, régulièrement effectué1408. Cet examen minutieux permet d’ailleurs
de moduler la prorogation, qui peut être décidée pour cinq ans mais être beaucoup plus courte, si les
spécificités de l’organisme ou de sa mission le justifient1409.
913. Dans les textes comme dans les chiffres, le succès des dispositions réglementaires encadrant la
création et la durée de vie des organismes consultatifs, paraît incontestable. Il devient, cependant,
plus contrasté, dès lors que les résultats obtenus sont examinés à la lumière des objectifs affichés.

B. Des règles peu contraignantes
914. Les différentes normes adoptées, principalement depuis 2004, visaient à harmoniser les règles
relatives au fonctionnement et à l’organisation des organismes consultatifs, mais également à définir
leurs conditions d’existence.
915. L’article 2 du décret du 8 juin 20061410, codifié à l’article R.133-2 du code des relations entre le
public et l’administration imposait, avant toute création d’une commission, que le caractère nécessaire
en soit examiné, qu’aucune commission existante ne puisse remplir la mission envisagée et que la
création s’effectue par voie décrétale. Cette exigence fut complétée par la circulaire du 30 novembre
2012 qui établissait de manière temporaire la règle de la suppression d’un organisme consultatif pour
chaque création d’un nouvel organisme au sein des différents ministères, sous le contrôle du Secrétaire
général du Gouvernement1411. À moyen terme, ces règles ont pour but de tarir le nombre d’organismes
créés. Elles souffrent, cependant, d’une imprécision préjudiciable. D’une part, elles n’établissent pas
d’obligation véritable. Le pouvoir de création et l’appréciation du caractère nécessaire sont placés
entre les mains de la même autorité. Aucune obligation n’est, par ailleurs, imposée quant à la forme
que doit revêtir cette étude. Enfin, la règle de la suppression d’un organisme pour toute création d’un
autre organisme, pour louable qu’elle soit, semble difficilement applicable. Son champ d’application
temporel n’est pas fixé, dans la mesure où elle s’applique jusqu’à ce que chaque ministère dispose
d’une « cartographie » faisant apparaître sa stratégie de consultation, les diverses instances qui y

1406 Voir par exemple « la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l’animation », créée par le décret n° 2009-660
du 10 juin 2009 et prorogée pour cinq ans par le décret n° 2013-602 du 8 juillet 2013. Cette commission a de nouveau été prorogée pour une
durée d’un an par le décret n° 2018-592 du 9 juillet 2018. Par la suite, le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions
professionnelles consultatives chargées d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité
professionnelle délivrés au nom de l’État a créé la commission professionnelle consultative « Sport et animation ».
1407 Voir par exemple le décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du
ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire. Ce décret a pour objet de proroger plus de
soixante-dix instances consultatives.
1408 Voir, par exemple, la Commission nationale d’expertise de la licence professionnelle qui avait été prorogée pour une durée de cinq ans
par un décret n° 2009-628 du 6 juin 2009 et n’a pas été prorogée au-delà du 6 juin 2014.
1409 Voir par exemple le décret n° 2015-634 du 5 juin 2015 renouvelant certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du
ministère de la ville, de la jeunesse et des sports. L’article 1 de ce décret dispose que certaines commissions sont renouvelées pour une durée de
cinq ans à compter du 8 juin 2015, tandis que l’article 2 précise que d’autres sont renouvelées pour une durée d’un an à compter du 8 juin 2015.
1410 Article 2 du décret n° 2006-672 du décret du 8 juin 2006, précité.
1411 Circulaire du 30 novembre 2012 relative à la réduction du nombre des commissions consultatives, précité.
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contribuent, leur caractère complémentaire, la logique de leur coexistence ainsi que les fusions ou
regroupements envisageables ». En outre, cette règle se distingue par son caractère trop mécanique,
qui s’accorde mal avec la flexibilité originelle de la consultation. La création d’un organisme peut
s’avérer nécessaire, sans pour autant qu’elle doive s’accompagner d’une suppression car les champs
de compétences de ces instances peuvent être totalement différents. Par ailleurs, les organismes
consultatifs ne sont pas équivalents en termes de structures, de fréquences de réunions ou encore de
ressources humaines mobilisées.
916. Les chiffres disponibles concernant le nombre d’organismes consultatifs supprimés laissent
apparaître un bilan flatteur qui est, en réalité, mitigé. En effet, différents textes, le plus souvent
réglementaires, ont été adoptés de manière à supprimer un certain nombre de commissions,
notamment le décret du 7 juin 20061412, celui du 23 mai 20131413, le décret du 17 février 20141414, et enfin
celui du 12 septembre 20181415, surtout au niveau national et parfois à l’échelon local. Les médias ont
largement relayé ces efforts de suppression, mettant en avant le nombre de commissions abrogées,
davantage que celui des commissions subsistantes1416. Toutefois, c’est un état des lieux tronqué qui
est présenté. Certes, de 2009 à 2016, 515 commissions ont été supprimées, mais leur nombre total
n’a diminué que de 295, pour s’établir à 504. Cela signifie que sur le seul plan des instances situées
auprès du Premier ministre ou des ministres, il y a eu 224 créations dans cette période de six ans1417.
La décision de créer une instance consultative peut parfois être perçue comme relevant davantage
du calcul politique que le résultat d’une réflexion sur sa nécessité. Le conseiller d’État Thierry-Xavier
Girardot indique, à cet égard, que « la lutte contre la tentation des administrations ou des ministres
de proposer la création de nouvelles commissions consultatives face à une revendication ou des
interlocuteurs qui le réclament est […] quotidienne1418 ».
917. Outre un rythme de création de nouveaux organismes qui demeure soutenu, le bilan de ces
nouvelles dispositions est nuancé par les nombreuses exceptions posées par les dispositions des
articles R. 133-1 et R. 133-2 du code des relations entre le public et l’administration. Hormis les
organismes cités à l’article R. 133-1, les dispositions relatives à la durée d’existence ne s’appliquent pas
aux commissions créées par la loi. Rien n’empêche donc le législateur ou le Gouvernement – par voie
d’ordonnance – d’établir de nouveaux organismes. Cette exception, due au caractère réglementaire
de la règle, a d’ailleurs conduit à certaines dérives. Thierry-Xavier Girardot remarquait, à cet égard,
en 2012, que « certains effets de contournement sont apparus, comme l’accroissement du nombre de
commissions mentionnées dans la loi1419 ». Selon lui, « des milieux intéressés ou des administrations

1412 Décret n° 200-665 du 7 juin 2006, précité.
1413 Décret n° 2013-420 du 23 mai 2013, précité.
1414 Décret n° 2014-132 du 17 février 2014 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif.
1415 Décret n° 2018-785 du 12 septembre 2018 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif.
1416 Voir par exemple « En un an, le nombre de comités Théodule a diminué », Le Figaro, 22 octobre 2014. Disponible sur le site internet du
Figaro.
1417 Ces chiffres ne tiennent pas compte des fusions entre commissions préexistantes.
1418 Th.-X. Girardot, « 1ère séquence : quel a été le point de départ de la démocratie consultative, quelles ont été les premières améliorations
sensibles suite aux décrets de 2006 et vers quelle voie nous acheminons-nous ? » in Consulter autrement, Participer effectivement, colloque
organisé par le Conseil d’État le 20 janvier 2012 à l’École nationale d’administration, op. cit., p. 39-43, spéc. p. 40.
1419 Ibidem.
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désireuses de préserver certaines commissions consultatives ont trouvé plus commode de les faire
inscrire dans la loi, alors même que le Conseil d’État nous rappelle avec constance, lorsqu’il examine
les projets de loi, que les commissions consultatives n’ont en principe pas à y figurer1420 ».
918. Le décret du 8 juin 2006 avait prévu deux types de règles. La première prévoyait une durée
d’existence de cinq ans pour les commissions créées après l’entrée en vigueur du décret1421, disposition
codifiée à l’article R. 133-2 du code des relations entre le public et l’administration, et la deuxième
disposait que les commissions définies à l’article 1er créées avant l’entrée en vigueur du décret seraient
abrogées au terme d’un délai de trois ans à compter de cette date14221423. L’automaticité constitue,
désormais, le principe, tandis que la souplesse devient l’exception. Les commissions créées avant le
9 juin 2006 devaient donc toutes disparaître à échéance du 9 juin 2009, tandis que les commissions
postérieures seraient abrogées à l’issue d’un délai maximum de cinq ans. Cette disposition devait,
ainsi, permettre d’agir tant sur le stock que sur le flux consultatif, en imposant une échéance à tous
les organismes.
919. Certes, comme il a été vu précédemment, la prorogation peut s’avérer nécessaire, lorsque
l’organisme aura fait la preuve de son utilité. Toutefois, celle-ci ne peut s’obtenir qu’à l’issue d’une
étude approfondie, basée, notamment, sur des statistiques ou encore sur l’avis de l’autorité susceptible,
ou tenue, de recourir à la consultation de l’organisme concerné. Or, la tentation peut être grande de
proroger, à l’approche de l’échéance fixée, un certain nombre d’organismes, sans avoir préalablement
évalué leur utilité, en l’absence de norme contraignante. Les mesures prises par le Gouvernement en
2006 ont pu, justement, sembler excessives lorsque le terme fut échu. C’est pourquoi des dispositions
ont été adoptées pour atténuer l’automaticité de la disparition des commissions créées avant le
9 juin 2006 et entrant dans le champ d’application du décret. Le décret du 4 juin 2009 a prévu une
dérogation aux articles 17 et 18 du décret du 8 juin 2006 prévoyant l’abrogation des dispositions
réglementaires instituant des commissions administratives. Certaines commissions, dont la liste est
fixée par décret, pouvaient être prorogées pour une durée de cinq ans, ainsi que les dispositions
réglementaires prévoyant leur consultation1424.
920. Le 6 juin 2009, plusieurs décrets sont intervenus afin de proroger pour cinq ans un certain
nombre de commissions administratives à caractère consultatif. À titre d’exemple, ce sont plus de
soixante-dix organismes relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable
et de l’aménagement du territoire qui ont été préservés1425, vingt-neuf relevant du ministère de la

1420 Ibidem.
1421 Article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
1422 Article 17 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
1423 Voir supra, n° 871 ; n° 913.
1424 Article 4 du décret n° 2009-613 du 4 juin 2009, précité.
1425 Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’écologie,
de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
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santé et des sports1426, dix-huit relevant du ministère de l’éducation nationale1427 ou encore vingt et
un relevant du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi1428.
921. À l’échéance du terme fixé par les différents décrets de prorogation, de nouveaux textes ont
été édictés par le Gouvernement, afin de proroger, de nouveau, une partie de ces organismes. Le
6 juin 2014, huit commissions à caractère consultatif relevant du ministère de l’intérieur ont été
prorogées1429, cinquante-sept relevant du ministère de l’écologie1430, ou encore seize relevant du
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche1431. Une différence
majeure, toutefois, avec les différents décrets du 6 juin 2009, c’est la prorogation fréquente pour une
année seulement, afin « que la nécessité de ce maintien soit rapidement réexaminée »1432. Le 5 juin 2015,
de nouveaux décrets sont intervenus afin de proroger, de nouveau, certains organismes consultatifs.
Parmi ces décrets, plusieurs prolongent pour cinq ans des commissions administratives1433, tandis
que d’autres distinguent celles des commissions qui sont reconduites pour un an et celles qui le sont
pour cinq ans1434.
922. L’observation des dispositions des décrets de 2009, 2014 et 2015 démontre que ce sont
globalement les mêmes organismes qui sont prorogés au fil des années. Cela signifierait que leur
maintien a été jugé nécessaire à chaque réexamen. Pourtant, l’observation de la liste des commissions
et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des
ministres appelle quelques réserves. Si la mesure de l’utilité d’une commission s’apprécie en termes
de fréquence des réunions, la justification du maintien de certaines d’entre elles peut surprendre. À
titre d’exemple, alors que le Conseil supérieur des sports de montagne s’est réuni onze fois en 20141435,
le Comité technique de l’utilisation des produits pétroliers a été prorogé pour cinq ans1436, alors qu’il
ne s’est réuni qu’une fois par an entre 2012 et 2014. La situation est la même pour la Commission
1426 Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de la santé
et des sports.
1427 Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de
l’éducation nationale.
1428 Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi. Le décret n° 2009-628 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche proroge pour cinq ans vingt commissions consultatives. Le décret n° 2009-634 du
6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère du budget, des comptes publics et de la
fonction publique préserve pour cinq ans l’existence de sept organismes consultatifs.
1429 Décret n° 2014-597 du 6 juin 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’intérieur.
1430 Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie.
1431 Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
1432 Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014, précité. Certaines instances consultatives ont, toutefois, été prorogées pour une durée de cinq ans. Voir
notamment le décret n° 2014-1452 du 4 décembre 2014 portant renouvellement de la commission de reconnaissance des qualifications prévue
à l’article R. 212-84 du code du sport.
1433 Voir, par exemple, le décret n° 2015-630 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du
ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité qui proroge pour cinq ans quatre organismes consultatifs. Voir également le
décret n° 2015-628 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’intérieur.
1434 Voir, par exemple, le décret n° 2015-623 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du
ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche qui proroge pour cinq ans quatorze commissions et pour un
an deux autres organismes consultatifs. Voir également le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à
caractère consultatif relevant du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie qui proroge pour cinq ans quarante-quatre
commissions consultatives et onze autres pour une durée d’un an.
1435 Il a été prorogé pour une durée d’un an par le décret n° 2015-634 du 5 juin 2015 renouvelant certaines commissions administratives à
caractère consultatif relevant du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.
1436 Commission renouvelée pour 5 ans par le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, précité.
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consultative pour la délivrance de l’attestation de capacité professionnelle à l’exercice de la profession
de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure1437, qui s’est réunie une
fois en 2012 et jamais depuis. De nombreux organismes consultatifs sont prorogés sans que cela se
justifie par une activité régulière. La fréquence des réunions n’est, toutefois, pas le seul critère pris en
compte par le pouvoir réglementaire, bien qu’il puisse justifier une préférence pour des organismes
ad hoc. Le coût de fonctionnement est également un facteur non négligeable, dans l’optique d’une
réduction des dépenses publiques. Le Comité technique de l’utilisation des produits pétroliers et la
commission consultative précités n’ont entraîné aucun coût pendant la durée étudiée. Leur maintien,
ne grevant pas les finances publiques, a ainsi pu se justifier, au même titre que celui de nombreux
autres organismes dans la même situation. Toutefois, la reconduction de commissions « endormies »
peut être préjudiciable à d’autres titres, notamment en ce qu’elle participe au problème de plus en plus
prégnant de l’inflation normative et parce qu’elle porte atteinte à la visibilité du paysage consultatif,
ainsi qu’à l’efficacité du droit. Des fusions pourraient être envisagées lorsque certains organismes,
dont la consultation est toujours jugée nécessaire, ne se réunissent que très épisodiquement.
923. L’efficacité relative de la règle de durée limitée des commissions consultatives est encore
atténuée par les dérogations prévues par l’article R. 133-2 du code des relations entre le public
et l’administration. Les commissions créées par la loi ne sont pas concernées et seule une autre
disposition législative peut supprimer l’une d’elles. Le législateur semble pourtant se montrer rétif
à la disparition de certains organismes, alors même que leur utilité peut être remise en question. À
titre d’exemple, la Commission nationale de la coopération décentralisée1438 ne s’est réunie que cinq
fois entre 2012 et 2014, le Comité de convergence des normes comptables publiques et privées s’est
réuni une fois en 2012 et jamais depuis1439, et le Groupe national de suivi des projets d’infrastructures
majeurs et d’évaluation des actions engagées ne s’est jamais réuni depuis sa création1440. L’abrogation
paraissait pourtant, dans certains cas, comme celui de l’instance précitée, totalement justifiée. Celleci devait être mise en place, en vertu de l’article 17 de la loi n° 2000-967, après approbation du schéma
national des infrastructures de transports. Ce schéma national n’ayant pas été élaboré dans les délais
prescrits, le Groupe national de suivi qui y était associé n’a pas été constitué. Certes, aucun coût n’a
été engendré par la création de cette instance qui perdurera, sans existence matérielle, dans l’ordre
juridique tant que le législateur n’aura pas expressément décidé de son abrogation.
924. L’absence de durée limitée, ou du moins d’obligation de réexamen périodique de la nécessité
de conservation des organismes consultatifs d’origine législative est pourtant préjudiciable. Dans
l’objectif de bonne gestion des deniers publics, souvent mis en avant, de telles règles pourraient se
justifier, dans la mesure où certains organismes se réunissent peu au regard du coût important que
leurs réunions engendrent. C’est le cas notamment du Comité national de l’eau1441- composé de 155

1437
1438
1439
1440
1441

Commission renouvelée pour 5 ans par le décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, précité.
Prévue aux articles L. 1115-6 et R. 1115-8 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Créé par la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 (article 136-VII)
Créé par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (article 17).
Prévu aux articles L. 213-1 et D. 213-1 et suivants du code de l’environnement.
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membres – qui s’est réuni quatre fois en 2012, cinq fois en 2013 et quatre fois en 2014 pour un budget
de 60 000 euros sur la période 2012-2013 et du même montant pour la seule année 20141442.
925. Outre les commissions prévues par la loi, la règle de durée limitée ne s’applique par non plus
aux « commissions qui, outre leurs attributions consultatives, sont investies du pouvoir de prendre des
décisions, de donner des avis conformes ou de faire des propositions ayant une portée contraignante
à l’égard de l’autorité compétente »1443. Si cette exception est tout à fait justifiée au regard de l’exigence
de sécurité juridique, elle différencie encore le champ d’application de cette disposition d’autres
normes relatives aux commissions consultatives, comme l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative
aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial1444, ou l’article R. 1331 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration1445. Elle apporte aussi une preuve
de la différence de nature entre la consultation menant à la remise d’un avis et celle qui s’achève sur
la remise d’un avis conforme. Ainsi, l’encadrement de la création et de la durée d’existence ne peut
concerner que la consultation en ce qu’elle constitue un processus non contraignant, la disparition
d’un organisme au terme échu, devant rester insignifiante en termes de conséquences juridiques.
926. Les commissions-pivots mises en place auprès du représentant de l’État dans le département
ou la région par le décret du 7 juin 20061446 ne sont pas non plus concernées par la durée limitée
à cinq ans des organismes consultatifs. Enfin, les organismes consultatifs locaux sont soumis à
des dispositions particulières contenues dans le code général des collectivités territoriales. Dans
les communes, les départements, les régions ou les établissements publics intercommunaux, leur
création peut être imposée1447 ou proposée par l’exécutif et décidée par l’assemblée délibérante1448.
Leur nombre échappe donc à tout contrôle textuel, la limite de durée fixée étant celle du mandat
municipal en cours.
927. Les différentes normes adoptées ont visé à rationaliser le nombre d’organismes consultatifs,
en influant tant sur leur création et leur durée d’existence, que sur leur suppression, lorsqu’ils ne se
justifient plus et alourdissent le processus décisionnel. Toutefois, le bilan est mitigé, dans la mesure
où de trop nombreuses exceptions viennent grever l’effort accompli. Le sénateur Michel Moreigne
a bien résumé la difficulté d’harmonisation d’organismes aussi disparates, s’exprimant ainsi : « en
dernière analyse, quel est le caractère indispensable pour qu’une commission consultative existe et
perdure ? Comme toujours chez nous, la tentation est grande d’établir des règles strictes, assorties
1442 Selon le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, l’augmentation des coûts de fonctionnement en 2014 est due
à la prise en charge de frais liés à l’organisation d’un colloque pour l’anniversaire de la loi sur l’eau et de la réservation d’une salle à l’extérieur
du ministère.
1443 Article R. 133-2 du code des relations entre le public et l’administration, précité.
1444 Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014, précitée.
1445 Dans la définition que l’article R. 133-1 al. 1 donne des commissions consultatives à caractère consultatif.
1446 Ces commissions sont prévues au chapitre II du décret n° 2006-665 du décret du 7 juin 2006, précité.
1447 La commission consultative des services publics locaux, prévue à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est
obligatoire dans les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI de plus de 50 000 habitants, les syndicats
mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, lorsqu’un service public est confié à un tiers par délégation de service
public ou en cas d’exploitation d’u service en régie doté de l’autonomie financière. Elle est, en revanche, facultative pour les EPCI dont la
population est supérieure à 20 000 habitants et supérieure à 50 000 habitants.
1448 L’article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, précité, prévoit la constitution de comités, consultés sur tout problème
d’intérêt communal, librement créés par le conseil municipal qui en fixe la composition, sur proposition du maire.

366

La consultation en droit public interne

de telles dérogations que la règle ne sert plus à rien1449 ». Il appelait de ses vœux l’application d’une
bonne règle à laquelle on ne puisse pas déroger, sauf pour des raisons majeures. Manifestement, ce
souhait exprimé en 2007 est resté lettre morte, tant les organismes consultatifs sont soumis à des
dispositions disparates.
928. La volonté affichée de canaliser les organismes consultatifs devait s’accompagner d’une
harmonisation des procédures, afin de remédier au désordre consultatif et de donner davantage de
lisibilité au processus, tant pour les autorités normatrices que pour les destinataires de la norme
subséquente.

Section II
La rationalisation des procédures consultatives
929. Le mille-feuille consultatif ne résulte pas seulement de l’empilement des organismes consultatifs,
mais aussi d’une multitude de procédures disparates. Le rapport Warsmann, publié en 20091450, a mis
en évidence les faiblesses des procédures consultatives. Parfois trop formalistes, elles sont susceptibles
de ralentir la production normative et de générer un important contentieux.
930. Les modalités régissant les procédures consultatives sont issues de dispositions textuelles
particulières, mais aussi de la jurisprudence du Conseil d’État qui, en l’absence de règles générales, a
dégagé les principes applicables à la consultation. Lorsque les pouvoirs normateurs se sont intéressés
à la rationalisation de la matière consultative, il leur a semblé nécessaire de fixer par écrit les règles
de procédures applicables à de nombreux organismes consultatifs (I).
931. Toutefois, ces règles procédurales souffrent des mêmes lacunes que celles qui régissent les
organismes consultatifs. Les différents décrets adoptés depuis 2006, puis codifiés en 2015, ont un
champ d’application qui, s’il s’applique à de nombreuses procédures, demeure restreint au regard
de la diversité de la consultation en droit public. Par conséquent, le code des relations entre le
public et l’administration ne concerne pas certaines consultations qui demeureront régies par des
règles particulières. Si l’effort de rationalisation est louable, il ne remplit pas tout à fait l’objectif de
simplification du droit affiché (II).

I. Une harmonisation nécessaire
932. Le rapport du sénateur David Assouline sur l’application des lois de la session parlementaire
2012-2013 rappelait que « parmi les impératifs à prendre en compte, il importe de trouver un équilibre
entre la qualité des normes – qui peut plaider pour un allongement du processus normatif – et la
rapidité de leur mise en application, quitte à alléger quelque peu les procédures préalables. Une

1449 Rapport d’information fait au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur l’enquête
de la Cour des comptes relatives aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, op. cit.,
p. 35.
1450 J.-L. Warsmann, Simplifions nos lois pour guérir un mal français. Rapport au Premier ministre, op. cit.
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des voies dans cette direction consiste à rationaliser l’intervention des différentes commissions
administratives susceptibles d’être consultées dans le cadre des procédures d’élaboration des mesures
d’application des lois1451 ».
933. Certes, le mouvement global de suppression d’organismes consultatifs jugés inutiles ou obsolètes
a permis, en lui-même, la simplification des procédures administratives. En effet, la suppression
d’un organisme consultatif vaut nécessairement, lorsqu’il n’est pas remplacé ou fusionné avec une
autre instance, suppression de la procédure consultative associée. Toutefois, le choix ayant été fait
de conserver un certain nombre de ces organismes, la question s’est posée de la rationalisation des
procédures consultatives, dans une optique de clarification et d’harmonisation.
934. C’est ainsi que différentes normes sont intervenues afin de permettre l’application de règles
communes, en prenant en compte les impératifs budgétaires et les progrès technologiques (A).
Cette harmonisation bienvenue a, par la suite, été complétée par l’adoption d’un code des relations
entre le public et l’administration, attendu depuis 1996 et entré en vigueur seulement vingt ans
plus tard (B).

A. Une harmonisation bénéfique
935. Les procédures consultatives ont souvent été considérées comme synonymes d’alourdissement
du processus décisionnel et source de coût excessif pour les finances publiques. Elles demeurent,
toutefois, nécessaires car, d’une part, de nombreux organismes consultatifs n’ont pas été supprimés,
et d’autre part, la technique des « consultations ouvertes » souffre de nombreuses exceptions. C’est
progressivement, à l’image de la réduction du nombre d’organismes consultatifs, que s’est opérée
la rationalisation des procédures (1). Elle eut lieu de manière parcimonieuse avant que le pouvoir
réglementaire ne décide d’opérer plus globalement.
936. En outre, sans se contenter de reprendre les procédures existantes dans certains textes spécifiques,
ou établies par la jurisprudence, les normes adoptées ont privilégié de nouvelles méthodes de
délibération, parfois éloignées de celles qui étaient utilisées jusqu’alors (2).

1. Des procédures consultatives précisées
937. Si les processus de simplification et de clarification des organismes et des procédures ont
débuté, dans leur phase récente, quasi simultanément, certains textes imposaient déjà des règles
communes de procédure dans des domaines définis, comme c’était le cas du décret du 28 novembre
19831452. Ce texte, par les modalités de consultation qu’il prévoit, peut être perçu comme le précurseur
des dispositions réglementaires adoptées par la suite. Il s’en distingue cependant, en ce qu’il n’est
applicable qu’« aux organismes collégiaux dont l’avis est requis préalablement aux décisions
1451 Rapport d’information fait au nom de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois sur l’application des lois – Session
parlementaire 2012-2013, par M. David Assouline, n° 623, p. 82.
1452 Décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers.
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prises, à l’égard des usagers et des tiers, par les autorités administratives de l’État et les organes des
établissements publics administratifs de l’État1453 ».
938. Même dans le cadre de l’effort récent de simplification et d’harmonisation des procédures
consultatives, la systématisation n’a pas été immédiate. Pour preuve, l’ordonnance du 1er juillet
20041454, qui supprime un certain nombre de commissions consultatives, ne s’est pas réellement,
malgré son intitulé – elle était relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des
commissions administratives – intéressée à la rationalisation des procédures. Elle s’est, globalement,
axée sur la modification de la composition de certaines commissions consultatives1455 et en a supprimé
d’autres, jugées inutiles. Le rapport sur le projet de loi portant habilitation du gouvernement à
prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit mentionnait
pourtant la possibilité d’adopter une « charte législative » par ordonnance. Celle-ci « fixerait par
exemple des règles de quorum, poserait le principe selon lequel un maire peut, dans tous les cas,
se faire représenter par un conseiller municipal et encadrerait la détermination de la présidence
des commissions, la forme des avis ou encore la possibilité de substituer des consultations à des
réunions1456 », concernant les commissions consultatives déconcentrées.
939. Ce sont les deux décrets du 7 et du 8 juin 20061457 qui ont réellement tenté de définir le
régime juridique des procédures consultatives, déjà établi, en l’absence de texte spécifique, par la
jurisprudence administrative1458. Tandis que le premier s’attache principalement à la réduction du
nombre et à la composition des différents organismes consultatifs, le décret du 8 juin tend à poser
les jalons d’un régime juridique commun aux « commissions administratives à caractère consultatif,
quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l’État et des établissements publics
administratifs de l’État1459 ». Cette clarification a deux objectifs. D’une part, elle facilite la tâche des
commissions consultatives par l’édiction de règles lisibles pour leurs membres. D’autre part, elle
accroît la compréhensibilité du processus décisionnel par les citoyens. Ces deux aspects ont un
impact sur le plan contentieux, puisque le vice de procédure devrait être moins fréquent, ou du
moins, aisément identifiable. Le décret présente, d’une part, des règles communes, et d’autre part, des
dispositions applicables aux commissions administratives lorsque leur consultation est obligatoire.

1453 Article 10 du décret n° 83-1023 du 28 novembre 1983, précité.
1454 Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions
administratives et à la réduction de leur nombre, précitée.
1455 Les dispositions visaient, principalement, à retirer les magistrats d’un certain nombre d’organismes consultatifs collégiaux.
1456 Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles de la législation et de l’administration générale de la République sur le
projet de loi (n° 170), portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit, par
M. Étienne Blanc, député, n° 752 (1ère partie), enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 26 mars 2003, p. 51.
1457 Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions
administratives, précité ; décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions
administratives à caractère consultatif, précité.
1458 Voir infra, n° 1060 et suiv.
1459 Il ne s’applique pas, toutefois, aux autorités administratives indépendantes et aux commissions créées pour l’application de l’ordonnance
du 22 décembre 1958, de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 24 mars 2005, ni aux commissions consultatives placées auprès
d’une autorité de l’État composées exclusivement d’agents de l’État. Sont également exclues du champ d’application de ce décret les instances
d’études à caractère temporaire. Voir infra, n° 964 et suiv.
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940. Les règles applicables à la suppléance des membres des instances consultatives ne concernent
pas directement le déroulement de la procédure mais ne sont pas sans conséquence puisqu’elles
concernent la question du quorum nécessaire à l’édiction d’un avis. Selon l’article 3 du décret du 8 juin,
une suppléance est possible, tant pour le président et les membres des commissions consultatives, que
pour les élus désignés en raison de leur mandat électif. Les modalités sont relativement souples1460.
Seules les personnalités qualifiées ne peuvent se faire suppléer. Cette différence s’explique aisément
par leur présence intuitu personae, c’est-à-dire que ce n’est pas tant leur fonction que leur qualité
propre qui justifie leur présence au sein d’un organisme, ce qui rend l’application de règles générales
de suppléance impossibles. Les modalités de remplacement d’un membre en cas de décès, démission
ou perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ont été établies selon le même principe
de souplesse, un nouveau membre étant alors désigné pour la durée du mandat restant à courir1461.
La suppléance ou le remplacement rapide d’un membre permet d’éviter le blocage des instances
consultatives, parfois constaté, du fait d’une absence de quorum.
941. Les autres dispositions communes du décret permettent de réduire le formalisme qui s’attache aux
réunions des organismes consultatifs. La convocation et les documents nécessaires à la préparation
de la réunion ou établis à son issue, peuvent être envoyés par tous moyens, notamment par télécopie
ou courrier électronique. Le vocabulaire utilisé est, ainsi, très imprécis et laisse une grande marge
de manœuvre au président de l’instance consultative qui choisit de quelle manière les membres
seront convoqués. Le décret consacre également la possibilité pour des personnes extérieures d’être
entendues par une commission, dès lors qu’elles ne participent pas au vote, ce qui permet d’améliorer
la qualité des travaux consultatifs.
942. Les dispositions qui sont applicables aux commissions administratives lorsque leur consultation
est obligatoire, s’attachent à établir un certain nombre de principes et de garanties1462. Ceux-ci concernent
les délais entre la convocation et la réunion de l’organisme consultatif, la possibilité pour un membre
de donner un mandat à un autre membre lorsqu’il n’est pas suppléé, les règles relatives au quorum,
au vote, au cas du membre qui aurait un intérêt personnel à l’affaire qui est l’objet d’une délibération,
et à l’établissement du procès-verbal. Sans être novatrices, ces règles marquent une réelle volonté de
fluidifier le fonctionnement des organismes consultatifs. La possibilité de confier un mandat en l’absence
de suppléance ou encore la possibilité pour la commission de délibérer valablement en l’absence de
quorum à l’issue d’une nouvelle convocation, témoigne de la volonté d’éviter tout blocage. Il en va de
même pour la prépondérance du vote du président en cas de partage égal des voix, ou encore de la
possibilité pour l’autorité compétence de prendre la décision en l’absence d’émission de l’avis « dans un
délai raisonnable ». Là encore, l’imprécision du terme appelait nécessairement soit un éclaircissement
jurisprudentiel, soit l’intervention ultérieure d’un autre texte.
1460 Sauf en cas de règles particulières de suppléance, l’article 3 du décret n° 2006-672, précité, prévoit que la suppléance du président et des
membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent est possible par un membre du service ou de l’organisme auquel
ils appartiennent. La suppléance de membres désignés en raison de leur mandat électif n’est possible que par un élu de la même assemblée
délibérante.
1461 Article 4 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
1462 Articles 8 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
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943. D’autres dispositions semblent davantage relever de garanties d’impartialité et de qualité.
C’est le cas du délai minimum – sauf urgence – entre la convocation et la réunion ou encore de
l’impossibilité de prendre part aux délibérations en cas d’intérêt personnel. La sanction prévue est,
d’ailleurs, dissuasive, puisque le décret prévoyait que « la violation de cette règle entraîne la nullité
de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu’il n’est pas établi que la participation du ou
des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération »1463. Sans une preuve de l’absence
d’influence de la part du membre concerné, la décision finale sera annulée, alors même que cette
preuve est très délicate à établir et que la décision susceptible d’annulation n’a pas nécessairement
subi l’influence de cette participation à la délibération. La formulation de cette disposition, très
alambiquée, suscite quelques interrogations, permettant de supposer que la charge de la preuve était
inversée et incombait à l’administration. Cette partie de la disposition n’a pas été reprise par le code
des relations entre le public et l’administration. Le décret du 8 juin 2006 a donc eu pour principal
mérite d’approfondir et de généraliser les dispositions prévues par le décret du 28 novembre 1983,
qu’il abroge d’ailleurs expressément1464.
944. Cet effort notable a été poursuivi par l’adoption du décret du 4 juin 20091465 qui a notamment
pour objet de préciser certaines des dispositions relatives au déroulement de la procédure consultative.
Certaines d’entre elles manquaient de précision, notamment celles relatives à l’intervention de l’avis
dans un « délai raisonnable ». Le décret de 2009 précise que ce délai est de cinq semaines, mais
peut être fixé à quinze jours en cas d’urgence1466, voire moins en cas d’« extrême urgence dûment
motivée ». Un délai supérieur à cinq semaines peut également être prévu mais son octroi est strictement
encadré1467, l’objectif étant de réduire le risque, inhérent à l’administration, d’alourdissement ou de
blocage du processus décisionnel.
945. Enfin, le décret du 23 mai 20131468 est également intervenu pour modifier le décret du 8 juin
2006. Il a eu notamment pour objet d’en étendre le champ d’application à certaines commissions qui,
jusqu’alors, n’étaient pas concernées, et de supprimer la distinction entre les règles communes et les
dispositions qui étaient seulement applicables aux commissions administratives dont la consultation
est obligatoire1469.

1463 Article 13 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
1464 Article 20 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
1465 Décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 modifiant le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif, précité.
1466 L’article 2 du décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 modifiant l’article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité, précise que l’urgence
peut être justifiée par « l’application d’une loi ou la mise en œuvre d’un règlement, d’une directive ou d’une décision des Communautés
européennes ou de l’Union européenne ». Il ajoute que « ce délai peut être fixé à quinze jours par le Premier ministre pour les avis sollicités
sur les projets de loi ou de décret ou par le ministre compétent pour les avis sollicités sur les projets d’arrêté ».
1467 En effet, selon les termes de l’article 2 du décret n° 2009-613 du 4 juin 2009, précité, « un délai supérieur à celui mentionné au premier
alinéa du I du présent article peut, par exception et sans pouvoir excéder dix semaines, être prévu par décret en Conseil d’État et conseil des
ministres ».
1468 Décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif et modifiant le décret
n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,
précité.
1469 Article 61 du décret n° 2013-420 du 23 mai 2013, précité.
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946. L’inscription dans un texte commun de ces dispositions n’a rien d’audacieux sur le fond,
mais permet la généralisation de règles déjà anciennes. Toutefois, la volonté de simplifier autant
que possible les procédures et de réduire le coût de fonctionnement des organismes consultatifs a
conduit les autorités compétentes à introduire de nouvelles règles relatives à l’utilisation des nouvelles
technologies, renouvelant ainsi les conditions de délibération de ces instances.

2. Des modalités de délibération modernisées
947. L’apparition de nouveaux modes de communication a eu une incidence certaine sur l’action
administrative. Celle-ci n’a, en effet, pas pu rester hermétique à la technologie numérique, devenue
un mode de communication courant et très pratique, notamment en termes de réduction de coût
et de dématérialisation des procédures. Les pouvoirs publics, depuis une dizaine d’années, ont pris
conscience de la nécessité de recourir aux nouvelles technologies dans une optique de simplification
des démarches pour les administrés1470.
948. Le recours aux communications électroniques devait, également, s’imposer dans les rapports
entre les différentes administrations elles-mêmes. Les commissions consultatives n’ont pas échappé
à ce processus. L’intérêt des nouvelles technologies dans le fonctionnement des commissions
administratives réside principalement, au-delà de la faculté de permettre une communication plus
aisée des documents préparatoires, dans la possibilité de permettre la délibération en l’absence de
l’un des membres. Le décret du 28 novembre 1983 étant muet à ce sujet1471, il parut nécessaire de
prévoir la possibilité pour un membre d’une commission consultative de participer à la délibération
lorsqu’il ne peut pas y assister physiquement. Le décret du 8 juin 2006 permet à cet égard, et avec
l’accord du président de la commission, que les membres puissent participer aux débats au moyen
d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle1472. Une limite est, toutefois, fixée, car lorsque le vote
est secret, l’utilisation de ces moyens de communication n’est pas possible. Ce décret ne constituait,
toutefois, qu’un premier pas, dans la mesure où, dans ce cas, la collégialité était totalement préservée.
949. Le décret du 4 juin 20091473 a franchi une étape supplémentaire, puisqu’il a modifié l’article 15
du décret de 2006 qui disposait de manière très succincte que « lorsqu’une commission n’a pas émis
son avis dans un délai raisonnable, l’autorité compétente peut prendre la décision ». Précisant ces
dispositions, le décret du 4 juin 2009 a notamment prévu qu’un délai inférieur à quinze jours pouvait
être fixé par l’autorité compétente (Premier ministre dans le cas des projets de loi ou de décret, ou
ministre compétent pour les avis sollicités sur les projets d’arrêté). Dans ce cadre strictement défini,
1470 Voir l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives
et entre les autorités administratives qui contient des dispositions relatives à la simplification et à la sécurité des démarches administratives
accomplies par voie électronique. Plus récemment, la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations
entre l’administration et les citoyens a autorisé le Gouvernement, dans son article 2 1°, à « définir les conditions d’exercice du droit de saisir par
voie électronique les autorités administratives et de leur répondre par la même voie ». L’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative
aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration a fixé ces dispositions aux articles L. 112-7 à L .112-15 du
code des relations entre public et l’administration.
1471 Décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, précité.
1472 Voir l’article 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité, dans sa rédaction initiale.
1473 Décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 modifiant le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif, précité.
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« la consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié
permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale1474 ».
Malgré l’imprécision manifeste de ces dispositions, l’exigence du maintien de la collégialité semble
la condition sine qua non à leur application. Le décret du 23 mai 2013, ayant également pour objet de
modifier le décret du 8 juin 2006 a, semble-t-il, précisé les conditions d’application de cette disposition.
Réservée toujours à l’hypothèse de l’urgence, la faculté de délibérer par la voie d’un échange de
courriers électroniques « est subordonnée à l’absence d’opposition d’un quart des membres de la
commission, à la nécessité que la moitié des membres ait exprimé leur avis et à ce que les observations
de chacun soient portées à la connaissance de tous de manière à assurer le caractère collégial de la
délibération1475 ». Des discussions ont eu lieu, lors des travaux en commission relatifs au projet de
loi habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, sur
l’opportunité d’étendre la possibilité de délibérer par voie de courriers électroniques, même lorsque
l’urgence ne le justifie pas. Sur la base de cette loi d’habilitation, l’ordonnance du 6 novembre 2014
est intervenue pour préciser les modalités des délibérations à distance des instances administratives
à caractère collégial1476. Son champ d’application est étendu, dans la mesure où il ne régit pas que les
procédures consultatives mais s’applique aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril
2000, à l’exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements,
ainsi qu’aux organismes privés chargés de la gestion d’un service public administratif. Quant aux
autorités publiques et administratives indépendantes, le choix leur est laissé de l’application des
dispositions de l’ordonnance. Cette dernière précise la notion d’organe collégial, celui-ci étant
entendu comme « tout organe à caractère administratif composé de trois personnes au moins et
ayant vocation à adopter des avis ou des décisions1477 ». La possibilité est reconnue à ces organes de
délibérer « par tout procédé assurant l’échange d’écrits transmis par voie électronique permettant
un dialogue en ligne ou par messagerie1478 ». Le décret du 26 décembre 20141479 détaille les modalités
de cette délibération, qui doit avoir lieu à une date et un horaire précis. La séance est notamment
ouverte et close par un message du président, qui indique également l’ouverture des opérations de
vote et les résultats aux membres de l’organisme1480.
950. Les différentes évolutions des méthodes de délibération ont permis de montrer la conciliation
entre plusieurs objectifs, notamment la simplification des procédures consultatives, la réduction
des coûts et la modernisation de l’action publique. Malgré l’introduction de nouveaux moyens de
communication dans les échanges entre les membres des instances consultatives, le respect de la
collégialité semble constituer toujours le premier principe à respecter et une limite à la souplesse
prônée par les autorités normatrices. La collégialité, lorsqu’elle est requise, constitue une garantie
1474 Article 2 du décret n° 2009-613 du 4 juin 2009, précité.
1475 Décret n° 2013-420 du 23 mai 2013 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif et modifiant le décret n° 2006672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, précité.
1476 Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
1477 Article 1er de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014, précitée.
1478 Article 3 de l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014, précitée.
1479 Décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives
à caractère collégial.
1480 Articles 3 à 6 du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014, précité.
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certaine. Selon le Conseil d’État, dans son rapport publié en 2001, elle est « de nature à satisfaire
une double exigence : équilibrer l’influence des différentes instances de désignation des membres
du collège et assurer une délibération collective sur des sujets sensibles ou des questions complexes,
ce qui représente une garantie d’objectivité et de sérieux1481 ». Quelles que soient les modalités de
consultation prévues, elles doivent donc permettre la délibération, qui constitue la valeur ajoutée de
la collégialité. Le professeur Thomas Pez a affirmé que la collégialité est « la traduction organique de
la délibération1482 ». Il ajoute que « la collégialité pour délibérer, telle pourrait être l’une des définitions
de l’organe collégial1483 ». Si lors de la création d’une procédure consultative, l’autorité compétente
a prévu l’intervention d’un organe collégial, alors cette collégialité doit être préservée, au-delà de
toute volonté de simplification ou de prise en compte des progrès technologiques.
951. Or, peut-on réellement assurer la collégialité lorsque l’on ne communique que par messagerie
électronique ? Le fragile équilibre trouvé semble préserver le principe, notamment par la possibilité
d’utiliser des logiciels de visioconférence qui correspondent peu ou prou aux conférences
audiovisuelles déjà autorisées depuis plusieurs années. En revanche, la délibération au moyen de
messages électroniques semble diluer la notion de collégialité. En effet, délibérer signifie, certes,
échanger, mais également « discuter », « débattre » et il n’est pas certain que le résultat soit le même
lorsque les membres ne sont pas réunis, ou du moins, ne s’expriment pas oralement que lorsque
c’est le cas. La faculté d’argumenter et de convaincre n’a pas la même force dans l’une ou l’autre
des situations. Toutefois, le souhait d’éviter les consultations bloquantes – celles qui empêchent,
souvent par leur formalisme, l’émission d’un avis1484- semble devoir l’emporter sur ces considérations,
d’ailleurs difficiles à apprécier.
952. Cet effort de rationalisation, d’abord parcimonieux et circonscrit aux procédures consultatives,
s’est ensuite généralisé pour concerner un certain nombre d’autorités administratives. Il semble
avoir trouvé une forme d’achèvement dans le processus de codification, entamé il y a plus de vingt
ans et concrétisé en 2016.

B. Une codification souhaitable
953. La question de la codification de la procédure administrative a fait l’objet, en doctrine, de
nombreuses discussions. Dès le début de la deuxième moitié du vingtième siècle, des auteurs se
sont interrogés sur la nécessité de regrouper dans un texte unique les différents principes qui y sont
applicables. S’attachant particulièrement au cas de l’administration consultative, André Heilbronner
et Roland Drago estimaient, en 1959, qu’« une codification de la procédure administrative serait,
en France, sur beaucoup de points et notamment en matière de consultation, difficile et sans doute
1481 Conseil d’État, Rapport public 2001. Les autorités administratives indépendantes, n° 52, Paris, La Documentation française, 2001, p. 290.
1482 Th. Pez, « Les organes collégiaux », in L’Association française pour la recherche en droit administratif (dir.), Les procédures administratives,
op. cit., p. 229.
1483 Idem, p. 217.
1484 La proposition n° 10 du rapport Warsmann conseillait au législateur de « créer, pour les consultations encore en vigueur, un droit commun
législatif, caractérisé par une grande souplesse, permettant notamment de surmonter les consultations bloquantes ». Voir J.-L. Warsmann,
Simplifions nos lois pour guérir un mal français. Rapport au Premier ministre, op. cit., p. 10.

374

La consultation en droit public interne

même inopportune1485 ». Deux ans plus tard, Charles Heller défend la même idée de l’inutilité d’une
codification, utilisant des arguments similaires reposant sur la maîtrise adéquate du régime juridique
de la consultation par le juge. Aux propos des deux auteurs cités ci-dessus, rappelant la faculté
pour le juge administratif de tenir compte de toutes les circonstances – ce qu’un texte ne peut faire
– parce qu’il « répugne aux solutions absolues1486 », Charles Heller ajoute qu’« il se dégage de la
jurisprudence du Conseil d’État une véritable théorie générale de la fonction consultative, un corps
de règles fondées sur l’interprétation commune des textes et les principes généraux du droit1487 ».
954. La nécessité de maintenir une grande souplesse paraît faire obstacle à toute tentative de
codification tant les circonstances en la matière et les objectifs de l’action administrative varient.
D’autres auteurs, en revanche, ont plaidé pour une codification rapide, comme ce fut le cas de Guy
Isaac1488. La codification de la procédure administrative non contentieuse lui semblant constituer un
projet trop ambitieux, il appelait de ses vœux l’édiction d’un « code de l’administration consultative »
regroupant les solutions jurisprudentielles déjà dégagées1489.
955. Le champ d’application d’un tel code pose un certain nombre de questions, ce qui explique
certainement, en partie, pourquoi il n’a vécu pendant de nombreuses années, que dans les débats
doctrinaux. Bien qu’un « code de l’organisation générale de l’administration » – resté lettre morte –
ait été envisagé en 19521490, ce n’est qu’en 1996 que l’ambition de créer un tel code s’est manifestée.
La circulaire du Premier ministre du 30 mai 19961491 prévoyait, en effet, d’achever la codification de
l’ensemble du droit existant à droit constant dans un délai de cinq ans. Parmi les codes envisagés, le
code de l’administration, destiné à constituer un « guide à l’intention des usagers1492 », devait traiter
des relations entre les usagers et les administrations, mais aussi de l’organisation des administrations.
Malgré un plan adopté en 1998, le code n’a pas vu le jour, notamment du fait de lacunes en termes
de moyens humains. En 2004, le projet fut relancé par l’adoption de la loi du 9 décembre 20041493,
dont l’article 84 autorisait le Gouvernement à adopter par voie d’ordonnance la partie législative
du code de l’administration. Là encore, le projet ne put aboutir, car trop ambitieux dans son champ
d’application. La commission supérieure de codification expliqua cet échec par l’absence de nécessité
de la codification « lorsque la matière ou plus simplement « le thème » a peu de substance propre1494 »,
préconisant, dans ce cas, la « simple élaboration d’un recueil de textes ».

1485 A. Heilbronner et R. Drago, « L’administration consultative en France », op. cit., p. 66.
1486 Ibidem.
1487 Ch. Heller, La fonction consultative dans le droit administratif français, op. cit., p. 9.
1488 Voir G. Isaac, « Consultation et procédure administrative non contentieuse », in G. Langrod (dir.), La consultation dans l’administration
contemporaine, op. cit., p. 130-143, spéc. p. 143.
1489 Ibidem. Selon l’auteur, ce « code de l’Administration consultative » regrouperait « les règles spécifiques de la consultation (prescription
et exécution) et les règles relatives à la procédure collégiale (constitution, réunion, délibération des collèges) ».
1490 Y. Robineau, « Droit administratif et codification », AJDA 1995, p. 110-116, spéc. p. 111.
1491 Circulaire du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs et réglementaires.
1492 R. Schwartz, « Le code de l’administration », AJDA 2004, p. 1860-1861, spéc. p. 1860.
1493 Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, précitée.
1494 Commission supérieure de codification, Dix-septième rapport annuel, 2006, p. 17.
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956. Malgré la proposition du Conseil d’État, dans son rapport public 2011, de recourir à la technique
de la « loi-code »1495, qui se voulait certainement moins ambitieuse, c’est bien le principe de l’adoption
d’un code qui a été entériné lors du Comité interministériel de modernisation de l’action publique
du 18 décembre 2012. Le champ d’application originel a, toutefois, été largement restreint puisque ce
projet devait être centré sur les procédures et les relations entre les citoyens et les administrations.
Le mode d’élaboration et la présentation de ce code se signalent par leur originalité. Le secrétariat
général du Gouvernement, chargé de rédiger le code, a agi en lien avec la commission supérieure de
codification. Il a, en outre, mis en place une mission légère ad hoc, qui devait conduire les travaux de
codification1496. Sont intervenus dans le processus de codification mené par cette mission, un « cercle
des experts »1497 regroupant des universitaires, des magistrats administratifs et des praticiens du
droit et la Commission supérieure de codification. Un forum dématérialisé a également permis de
recueillir des informations et d’organiser un dialogue entre les différents intervenants. Concernant
sa présentation, le code est original en ce qu’il rejette la présentation dichotomique traditionnelle
entre partie législative et réglementaire. Destiné à l’usage des citoyens – le « public » – il se veut
accessible et clair, les différents articles, quel que soit leur échelon normatif – étant regroupés par
thèmes.
957. Depuis l’adoption du code par une ordonnance et un décret du 23 octobre 20151498, qui ont
permis – à l’exception des dispositions du titre IV du livre II relatives à l’abrogation et au retrait des
actes administratifs unilatéraux1499 – son entrée en vigueur le 1er janvier 2016, un certain nombre
de dispositions relatives à la consultation bénéficient d’une visibilité accrue. Ces dispositions
ont été placées dans le Titre III qui s’intitule « L’association du public aux décisions prises par
l’administration ». Le Chapitre qui leur est consacré les présente sous un aspect organique, puisqu’il
a pour titre « Commissions à caractère consultatif ». Le fait qu’il ait été situé après le Chapitre II
relatif à la consultation ouverte sur internet, témoigne de ce renversement de perspective entre
l’administration consultative traditionnelle et l’expression citoyenne, désormais privilégiée dans les
textes. Comme pour la majeure partie des autres dispositions, la codification de la consultation a été
effectuée à droit constant. Elle n’a donc rien de novateur, reprenant essentiellement les dispositions
du décret du 8 juin 2006 tel que modifié à plusieurs reprises1500, ne contenant donc que des dispositions
à caractère réglementaire. Seules les dispositions les plus générales figurent dans le code, celui-ci
procédant parfois par renvoi à d’autres dispositions, comme celles de l’ordonnance du 6 novembre
2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial1501. La
codification de l’administration consultative, évoquée depuis plus de soixante ans et réalisée dans de
nombreux pays, semble donc enfin accomplie.

1495 Conseil d’État, Rapport public 2011. Consulter autrement, participer effectivement, op. cit., p. 95.
1496 Voir par exemple, M. Vialettes et C. Barrois de Sarigny, « La fabrique d’un code », RFDA 2016, p. 4.
1497 Voir par exemple, Ph. Terneyre et J. Gourdou, « L’originalité du processus d’élaboration du code : le point de vue d’universitaires
membres du «cercle des experts» et de la Commission supérieure de la codification », RFDA 2016, p. 9.
1498 Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, précitée ; décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015, précité.
1499 Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juin 2016.
1500 Voir le décret n° 2009-613 du 4 juin 2009, précité ; voir le décret n° 2013-420 du 23 mai 2013, précité.
1501 Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014, précitée.
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958. Toutefois, l’insertion de dispositions relatives aux commissions consultatives dans un Titre III
consacré à l’association du public aux décisions prises par l’administration ne laisse pas de surprendre.
Dans le cadre des procédures administratives, telles qu’elles sont énoncées dans le code des relations
entre le public et l’administration, la place accordée au citoyen est inexistante, contrairement
aux chapitres II et IV1502 qui présentent une certaine cohérence avec l’ensemble dans lequel ils
s’insèrent. Sans doute l’occasion était-elle trop belle de codifier enfin ce type de dispositions qui
auraient davantage trouvé leur place dans le « code de l’administration » maintes fois envisagé mais
toujours repoussé, que dans un code évoquant les relations entre le public et l’administration. Cette
insertion aura certainement pour bénéfice de permettre une meilleure connaissance de procédures,
jusqu’alors éparses. Elle présente cependant l’inconvénient d’entretenir une certaine confusion entre
la consultation – qui n’a pas pour objet la participation du public – et l’expression citoyenne qui
procèdent d’une logique différente.
959. L’effort notable de rationalisation des organismes et des procédures s’est heurté à certaines
difficultés. Cette simplification du paysage consultatif a trouvé ses limites dans l’extrême diversité
qui le caractérise. Ces obstacles témoignent du fait que seule l’élaboration d’un « tronc commun »
de la consultation est réalisable, sans une réelle volonté du législateur, d’où une harmonisation des
procédures incomplète.

II. Une harmonisation incomplète
960. La nécessité d’harmoniser les procédures consultatives va de pair avec l’effort de rationalisation
des organismes consultatifs. Les règles, prévues de manière casuistiques par les textes, ont souvent
manqué de clarté. Ce labyrinthe de procédures consultatives a, par excès de formalisme, favorisé le
contentieux et freiné l’action administrative. La mission conduite par le député Jean-Luc Warsmann
a ainsi relayé cette inquiétude, souhaitant « redonner tout son sens aux procédures de consultation
afin qu’elles permettent d’éclairer le décideur, sans qu’il craigne une sanction juridique pour nonrespect de règles purement procédurales1503 ». La mission appelait de ses vœux une clarification des
procédures. La distinction entre consultation facultative et obligatoire est, tout particulièrement, mise
en lumière, la première étant soumise à des contraintes contre-productives. De fait, « un décideur
prudent jugera alors préférable de ne procéder à aucune consultation facultative plutôt que de risquer
les foudres du juge administratif1504 ».
961. L’effort d’harmonisation des procédures consultatives est, toutefois, plus complexe à réaliser que
celui visant à supprimer des organismes consultatifs inutiles ou obsolètes. Les différentes procédures sont
très disparates, d’autant qu’elles répondent à des objectifs différents. Il peut s’agir d’éclairer le décideur
de manière adéquate, ou bien de constituer une garantie pour l’un des acteurs de la consultation, qu’il
s’agisse de la personne publique, de l’organisme consulté ou du destinataire de la norme.
1502 Le Chapitre II traite de la consultation ouverte sur internet et le chapitre IV des enquêtes publiques.
1503 J.-L. Warsmann, Simplifions nos lois pour guérir un mal français. Rapport au Premier ministre, op. cit., p. 35.
1504 Ibidem.
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962. Cette difficulté s’est traduite sur le plan normatif, par une harmonisation incomplète. D’une part,
les textes se sont révélés lacunaires en ce qu’ils n’ont dégagé qu’une trame générale aux procédures
consultatives (A). D’autre part, ils excluent de leur champ d’application de nombreuses procédures
qui demeurent régies par des textes particuliers (B).

A. Une trame lacunaire
963. La volonté du pouvoir réglementaire d’inscrire dans les textes une trame commune à l’ensemble
des procédures consultatives a été exprimée de manière nette les 7 et 8 juin 2006. Le décret du 7 juin
20061505, en créant les commissions-pivots à l’échelon déconcentré, précise leur composition et leurs
compétences. Avant de nommer les instances consultatives concernées en fonction du domaine
d’attribution, il prévoit dans ses articles 8 et 9 les différentes catégories de membres qui y siègent
et les modalités de leur nomination, ainsi que le statut de l’avis lorsqu’il est émis par une formation
spécialisée de ces commissions1506. Les dispositions communes sont, toutefois, très limitées. En effet,
l’article 8 rappelle que « sauf s’il en est disposé autrement par le texte qui les institue, la composition,
l’organisation et le fonctionnement de ces commissions et de leurs formations spécialisées sont
fixées par arrêté du représentant de l’État1507 ». C’est donc à ce dernier que revient la responsabilité
de définir les modalités applicables aux commissions déconcentrées. Si cela semble tout à fait logique
concernant la composition de ces organismes, les modalités de fonctionnement auraient pu faire
l’objet d’une harmonisation plus générale. Un décret aurait pu, en effet, définir les règles applicables
à toutes ces commissions, comme ce fut le cas – bien que de nombreuses exceptions furent prévues –
par le décret du 8 juin 20061508, pour les commissions placées auprès des administrations centrales et
des établissements publics administratifs de l’État. Les commissions placées auprès de représentants
de l’État sont donc soumises à des règles propres et le pouvoir réglementaire s’est davantage attaché
à harmoniser et rationaliser les organismes consultatifs que les procédures.
964. Le décret du 8 juin 2006 est donc le premier texte à avoir tenté une approche globale des
procédures consultatives1509. Il s’est, cependant, contenté de bâtir une trame commune à certains
organismes consultatifs, dans la mesure où il assortit son application de nombreuses exceptions1510.
965. Outre un périmètre d’application restreint, il reprend des règles depuis longtemps établies
par la jurisprudence. Il adopte, à cet égard, une dichotomie classique, qui sera reprise par la mission
menée par le député Warsmann en vue de simplifier le droit. Certaines dispositions sont communes,
s’appliquant donc à toutes les commissions consultatives désignées à l’article 1, tandis que les
1505 Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, précité.
1506 L’article 8 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 précité, dispose que la commission-pivot « peut comporter, le cas échéant, des formations
spécialisées appelées à connaître de questions déterminées lorsque celles-ci impliquent un avis répondant à des conditions particulières ou un
avis doté d’une portée particulière. L’avis d’une de ces formations tient lieu d’avis de la commission lorsque celui-ci est requis dans le champ
de compétence de ladite formation ».
1507 Article 8 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, précité.
1508 Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
1509 Rappelons que le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, précité, que le décret du 8 juin 2006 reprend partiellement, présentait un champ
d’application plus restreint.
1510 Voir infra, n° 973 et suiv.
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articles 8 à 15 ne concernent que les commissions administratives lorsque leur consultation est
obligatoire. En somme, les consultations facultatives ne bénéficient, en 2006, pas des mêmes règles que
les consultations obligatoires. D’autant que les dispositions communes n’ont trait qu’aux conditions
d’existence des organismes consultatifs (compétence en matière de création, nécessité d’une étude
préalable, durée de vie maximale et renouvellement), à la suppléance et au remplacement des membres,
à la convocation et aux conditions globales de leur délibération. Les règles qui ne concernent que les
consultations obligatoires semblent avoir pour but principal d’éviter toute consultation bloquante et
de limiter le contentieux. Il s’agit donc là de règles destinées à fluidifier la consultation obligatoire,
bien que là encore, le décret ne comporte pas d’innovations majeures au regard de la jurisprudence
dégagée jusqu’alors. Dans cette optique, la possibilité est octroyée à un membre non suppléé de
donner un mandat à un autre membre1511, le délai de cinq jours minimum entre la convocation et la
réunion en cas d’urgence peut être réduit1512, ou encore l’autorité compétente peut s’affranchir de
l’obligation de consultation lorsque l’avis n’est pas émis dans un délai raisonnable1513, permettant ainsi
d’optimiser l’obtention d’un avis obligatoire. Cet effort de fluidification traduit la mise en balance
entre l’obligation de recourir à la consultation la volonté de tempérer l’alourdissement inévitable du
processus décisionnel.
966. La dichotomie opérée entre consultations facultatives et obligatoires peut tout à la fois se
justifier et, dans le même temps, présenter certains inconvénients. Les consultations facultatives
doivent bénéficier d’une certaine souplesse, dans la mesure où le décideur ne doit pas craindre
un excès de formalisme ou de recours contentieux si une consultation lui semble nécessaire1514.
D’ailleurs, les règles posées par la jurisprudence lui octroyaient déjà une certaine liberté dans le cadre
de ces procédures consultatives1515. Toutefois, il importe également que des garanties procédurales
soient octroyées tout autant aux consultations facultatives qu’aux consultations obligatoires, dans
la mesure où elles sont également susceptibles d’influer sur la décision.
967. La fixation textuelle a pour inconvénient de rigidifier les procédures, mais, dans le même
temps, elle permet de poser un cadre commun et de faciliter la compréhension du droit, tant pour le
décideur que pour le destinataire de la norme. Différentes pistes ont été explorées pour remédier au
formalisme excessif des procédures consultatives. La mission menée par le député Jean-Luc Warsmann,
tout en se félicitant de l’allégement opéré des modalités de consultation, avait proposé des mesures
plus radicales, d’une part, en supprimant la quasi-totalité des consultations obligatoires1516, d’autre
1511 Article 10 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
1512 Article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
1513 Article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
1514 L’autorité compétente pour prendre une décision peut apprécier librement la nécessité de recourir ou non à une consultation lorsque
celle-ci n’est pas obligatoire. Concernant la consultation facultative du Conseil de la concurrence, voir CE, 3 septembre 1997, Syndicat national
du négoce indépendant des produits sidérurgiques, n° 156599, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 644.
1515 À titre d’exemple, on peut mentionner le fait que l’autorité compétente puisse prendre une décision sans attendre que l’avis sollicité à
titre facultatif lui ait été rendu. Voir CE, 28 avril 1967, Fédération nationale des syndicats pharmaceutiques de France et autres, n° 65471 65506
65507 65525, Lebon p. 180. Dans le même sens, contrairement aux règles posées par la jurisprudence en matière de consultation obligatoire,
l’autorité compétente peut modifier son projet de décision après s’être vue remettre un avis facultatif, sans être tenue de procéder de nouveau
à une consultation. Voir CE, 15 mars 1974, Syndicat national CGT-FO des fonctionnaires et agents du commerce intérieur et des prix, req. n° 85703,
Lebon p. 188.
1516 J.-L. Warsmann, Simplifions nos lois pour guérir un mal français. Rapport au Premier ministre, op. cit., p. 34.
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part en établissant un droit commun pour les consultations subsistantes. La mission estimait, en
effet, que « les règles du décret de 2006 relatives au fonctionnement des commissions consultatives,
devraient être élevées au niveau législatif afin de constituer un droit commun des consultations
encore existantes1517 ». Ce n’est pas tout à fait la voie qui a été choisie puisque l’unification textuelle
par le législateur, que la mission parlementaire appelait de ses vœux, n’a pas eu lieu. Toutefois, la
dichotomie entre consultation obligatoire et facultative a été supprimée par l’article 61 du décret
du 23 mai 20131518, les règles posées par le décret du 8 juin 2006 s’appliquant désormais à toutes les
procédures consultatives. Le code des relations entre le public et l’administration a repris l’unification
opérée en 2013, puisque les articles R. 133-3 à R. 133-15 relatifs aux règles de fonctionnement des
commissions consultatives s’appliquent sans distinction aux consultations obligatoires et facultatives.
968. Cette unification, pour louable qu’elle soit, pose la question d’un excès de rigidité éventuel.
D’un côté, il est utile d’harmoniser et de clarifier les consultations préalables à l’édiction d’un acte
réglementaire dans une optique de simplification du droit et de sécurité juridique. D’un autre côté,
cette formalisation risque d’aller à l’encontre de la nécessité de souplesse revendiquée tant par une
partie de la doctrine que par les autorités administratives et les élus. En l’absence de dispositions
expresses, l’autorité compétente se voit contrainte par des règles écrites quand, auparavant, elle
bénéficiait d’une grande liberté.
969. Deux arguments permettent, toutefois, de tempérer cette harmonisation textuelle. D’une
part, la trame commune définie par le code des relations entre le public et l’administration est très
parcellaire. Les textes particuliers régissent toujours les modalités plus précises de la consultation.
D’autre part, en l’absence de dispositions textuelles détaillées, ce sont les règles posées par la
jurisprudence qui s’appliqueront. C’est le cas, par exemple des dispositions de l’article R. 133-12 du
code des relations entre le public et l’administration prévoyant que « les membres d’une commission
ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt personnel à l’affaire qui en est
l’objet ». Aucune précision n’est ici apportée quant à la notion d’« intérêt personnel », qui devra donc
être appréciée de manière casuistique1519. Les dispositions évoquant la faculté, pour une commission,
« d’entendre toute personne extérieure dont l’audition est de nature à éclairer ses délibérations1520 »
sont également évasives, mais le juge administratif a déjà eu l’occasion de définir des règles, tant sur
le principe de l’audition1521 que sur la participation de personnes étrangères aux réunions1522.
970. Les dispositions communes prévues par le code des relations entre le public et l’administration
doivent donc être perçues comme un cadre relatif, destiné à améliorer le fonctionnement des
commissions consultatives en le simplifiant. Faute d’un code détaillé de la procédure administrative

1517 Idem, p. 39.
1518 Article 61 du décret n° 2013-420 du 23 mai 2013, précité.
1519 Voir par exemple CE, 16 novembre 1998, Mme X. et M. Y, n° 181041, Lebon p. 414.
1520 Article R. 133-6 du code des relations entre le public et l’administration.
1521 L’audition de certaines personnes, à leur demande, peut également être prévue par un texte particulier. Voir CE, 24 mars 2004, Commune
du Marin, n° 248910, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 562.
1522 Malgré la possibilité d’auditionner des personnes étrangères à l’organisme consultatif, le Conseil d’État a rappelé que la délibération est
réservée, en principe, aux seuls membres prévus par les textes. Voir CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres, n° 255886, Lebon p. 197.
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non contentieuse, seules les dispositions les plus importantes ont été incluses dans le code des
relations entre le public et l’administration. Le choix de la souplesse ayant été valorisé, les disparités
subsistent. Cette assertion est d’autant plus vraie que le périmètre d’application retenu par le code
est très restreint. Pour les commissions concernées par ces dispositions, les textes prévoyant leur
consultation peuvent préciser les modalités de la consultation ou y déroger1523. Quant aux catégories,
relativement nombreuses, d’organismes consultatifs expressément exclus du champ d’application
du code des relations entre le public et l’administration, des dispositions particulières s’appliqueront
toujours, ainsi qu’aux organismes situés à l’échelon déconcentré ou décentralisé.
971. L’imperfection de l’effort de rationalisation des organismes consultatifs se répercute sur celui
des procédures consultatives parce qu’il ne consacre que des dispositions très générales et parce que
le même périmètre d’application restreint a été retenu. De nombreuses procédures consultatives
spéciales – et parfois très contraignantes – émaillent encore le paysage consultatif français.

B. La subsistance de procédures consultatives disparates
972. Malgré l’adoption d’un code ayant vocation à harmoniser les procédures administratives, de
nombreuses dispositions particulières subsistent. Bien que les modalités relatives à la consultation
ne diffèrent jamais profondément, elles peuvent se singulariser du fait de la nature de l’organisme
concerné, de sa mission ou encore simplement par la volonté de l’autorité compétente.
973. Les disparités peuvent s’expliquer par le champ d’application restreint du code des relations
entre le public et l’administration. Dans le cas des organismes consultatifs expressément exclus par
l’article R. 133-1, ce sont des textes particuliers qui définiront les modalités de consultation (1). Des
règles spécifiques peuvent également déroger ou s’ajouter à celles prévues par le code afin de régir
les procédures consultatives des organismes entrant dans son périmètre d’application (2).

1. Des disparités dues au champ d’application restreint du code des relations
entre le public et l’administration
974. Les disparités en matière de procédure consultative sont de deux ordres. D’une part, l’article
R. 133-1 du code des relations entre le public et l’administration, en rappelant qu’il ne s’applique
pas à plusieurs organismes consultatifs, admet implicitement l’application de règles procédurales
particulières pour un certain nombre de cas désignés (a).
975. D’autre part, d’autres organismes, sans être expressément exclus par le code des relations
entre le public et l’administration, n’entrent pas dans la définition qu’il retient pour son application
et demeurent régis par des règles spécifiques (b).
1523 Par exemple, l’article R. 133-1 du code des relations entre le public et l’administration précise que peuvent être prévues des règles
particulières de suppléance. L’article R. 133-9 prévoit, pour sa part que « sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d’un mandat ».
Enfin, l’article R. 133-14 dispose que le délai dans lequel une commission administrative doit être obligatoirement consultée sur un projet de loi,
de décret ou d’arrêté ministériel réglementaire peut être supérieur à cinq semaines « peut, par exception et sans pouvoir excéder dix semaines,
être prévu par décret en Conseil d’État et conseil des ministres ».
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a. Le cas des organismes expressément exclus du champ d’application
du code
976. Le code des relations entre le public et l’administration exclut expressément un certain
nombre d’organismes consultatifs. Parmi ceux-ci, les autorités administratives indépendantes, qui
sont régies par des textes particuliers, malgré l’exercice de missions consultatives. C’est le cas de
la Commission consultative du secret de la défense nationale dont les missions et les modalités
de fonctionnement sont définies aux articles L. 2312-1 à L. 2312-8 du code de la défense. Certains
éléments de la procédure consultative sont similaires à ceux contenus dans le code des relations
entre le public et l’administration, telle la prépondérance de la voix du président en cas de partage
des voix1524. En revanche, eu égard à la nature de sa mission1525, la procédure consultative est soumise
à des modalités strictes. La Commission dispose de pouvoirs d’investigations étendus1526, auxquels
les ministres, les autorités publiques et les agents publics ne peuvent s’opposer et dont elles doivent
favoriser l’exercice1527. Enfin, l’avis doit être remis à l’autorité administrative dans un délai de deux
mois, la décision devant ensuite être rendue dans le délai de quinze jours francs à compter de la
réception de l’avis de la commission1528.
977. Les règles relatives à la procédure consultative applicable à la Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, qui est une autorité administrative indépendante en vertu
de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, procèdent de la même logique. Si, comme le
code des relations entre le public et l’administration, elle prévoit la prépondérance de la voix de son
président1529, les modalités de remplacement d’un membre diffèrent1530.
978. Les autres commissions créées par des textes particuliers, cités par l’article R. 133-1 du code
des relations entre le public et l’administration, répondent également à des modalités particulières
de consultation, eu égard à leur nature. C’est le cas des commissions prévues pour l’application
de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature1531, ou encore des organismes consultatifs permettant de faire participer les fonctionnaires
« à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires
et à l’examen des décisions individuelles relatives à leur carrière1532 ». Le Conseil supérieur de la
1524 Article L. 2312-7 du code de la défense nationale.
1525 Selon les termes de l’article L. 2312-4 du code de la défense nationale, la Commission consultative du secret de la défense nationale est
saisie par l’autorité administrative en charge de la classification, dans le cadre d’une demande de déclassification d’informations protégées
au titre du secret de la défense nationale. Cette demande émane d’une juridiction française lors d’une procédure engagée devant elle, ou du
président d’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale ou du Sénat chargées des affaires de sécurité intérieure, de la défense
ou des finances.
1526 Article L. 2312-5 du code de la défense nationale.
1527 Article L. 2312-6 du code de la défense nationale.
1528 Article L. 2312-7 du code de la défense nationale.
1529 Article L. 832-3 du code de la sécurité intérieure.
1530 Aux termes de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version antérieure à la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant
statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, « la commission peut suspendre le mandat
d’un de ses membres ou y mettre fin si elle constate, à la majorité des trois quarts des autres membres, qu’il se trouve dans une situation
d’incompatibilité, qu’il est empêché d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqué à ses obligations. En cas de vacance d’un siège de membre, pour
quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation ou à la nomination d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
Si cette durée est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois ».
1531 L’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 prévoit plusieurs procédures consultatives du Conseil supérieur de la magistrature et de
la commission d’avancement, prévue à l’article 34. Certaines de ces procédures prévoient la remise d’un avis conforme.
1532 Article 9 de la loi du 13 juillet 1983, précité.
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fonction militaire et les conseils de la fonction militaire1533, pourvus de compétences consultatives
en matière de condition militaire, sont également exclus du périmètre d’application du code des
relations entre le public et l’administration, ainsi que les dispositions réglementaires prévoyant
des modalités de désignation et de consultation très spécifiques1534. Les « comités constitués pour
entendre les personnes susceptibles d’être nommées à certains emplois publics » répondent à des
modalités particulières, eu égard à la nature de leur mission.
979. En excluant certains organismes consultatifs de son champ d’application, le code des relations
entre le public et l’administration laisse subsister des disparités dans le régime juridique des
procédures consultatives. Si son inapplication aux commissions destinées à délibérer sur le statut
des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peut aisément s’expliquer – d’autant que les
dispositions régissant les procédures applicables sont déjà codifiées ailleurs – celui des autorités
administratives indépendantes est plus discutable, surtout lorsque leurs attributions sont uniquement
consultatives.
980. Outre les organismes consultatifs expressément exclus par le code des relations entre le public
et l’administration, certaines instances répondent à un régime juridique différent car non « placées
auprès des autorités de l’État et des établissements publics administratifs de l’État », selon les termes
de l’article R. 133-1.

b. Le cas des organismes non placés auprès des autorités
ou des établissements publics administratifs de l’État
981. Au titre de ces organismes peuvent être citées les commissions déconcentrées. Celles-ci, dont
l’organisation a été revue par le décret du 7 juin 20061535, se sont vues appliquer les dispositions
des actes réglementaires régissant les procédures consultatives, et notamment les décrets du 8 juin
20061536 et du 23 mai 20131537, mais certaines dispositions ne leur sont pas applicables.
982. Outre les règles relatives à la durée d’existence des commissions consultatives1538, dont sont
exclues les commissions-pivots créées par le décret du 7 juin 2006, certaines dispositions du code
relatives aux règles procédurales ne s’appliquent pas aux commissions consultatives locales. C’est
le cas de l’article R. 133-14 du code des relations entre le public et l’administration, prévoyant que
« lorsqu’une commission administrative, quelle que soit sa dénomination, doit être obligatoirement
consultée sur un projet de loi, de décret ou d’arrêté ministériel réglementaires, son avis est réputé
rendu en l’absence d’avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine ».
Le rapport remis en janvier 2015 par divers services de l’administration au secrétaire d’État chargé
de la réforme de l’État et de la simplification auprès du Premier ministre, s’inquiète d’ailleurs de

1533
1534
1535
1536
1537
1538

Article L. 4124-1 du code de la défense.
Articles R. 4124-1 à R. 4124-25 du code de la défense.
Décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, précité.
Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
Décret n° 2013-420 du 23 mai 2013, précité.
Article R. 133-2 du code des relations entre le public et l’administration.
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cette absence d’une telle réglementation pour les commissions consultatives locales, dans le cadre de
la mise en œuvre du principe de la décision implicite d’acceptation. Rappelant « qu’il est nécessaire
que la commission se prononce avant l’expiration du délai de formation de la décision implicite1539 »,
le rapport ajoute qu’« à défaut, s’il s’agit d’une consultation obligatoire, l’absence de cette formalité
substantielle entacherait d’illégalité ladite décision implicite1540 ».
983. Au-delà des disparités résultant d’une application non uniforme des dispositions du code
des relations entre le public et l’administration, le pouvoir réglementaire s’est heurté au principe
constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales1541. Il est, sur ce plan, limité et ne
peut remédier à la prolifération des organismes consultatifs placés auprès des collectivités territoriales.
L’article 72 al. 2 de la Constitution, énonçant que celles-ci « ont vocation à prendre les décisions
pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon », elles
demeurent libres de créer des instances consultatives. Le professeur Jean Sirinelli rappelle, d’ailleurs,
que le code général des collectivités territoriales n’organise que partiellement les règles relatives aux
consultations décentralisées1542 et que des comités consultatifs communaux peuvent être librement
créés par le Conseil municipal1543, sans constituer une catégorie juridique spécifique1544. La faculté
de créer un tel organisme sur toute affaire d’intérêt communal ou intercommunal participe de cet
éclatement, ainsi que la compétence octroyée au conseil municipal concernant les modalités de leur
mise en œuvre.
984. Cette fragmentation s’accompagne d’un autre phénomène qui s’applique aux commissions à
caractère consultatif concernées par le périmètre d’application du code des relations entre le public
et l’administration. Ces organismes, bien que soumis aux dispositions énoncées depuis le décret du
8 juin 2006, se voient toujours appliquer des dispositions particulières, en vertu des textes qui les ont
créés.

2. Des disparités dues à des modalités procédurales particulières
prévues par des textes
985. Parmi les organismes consultatifs concernés par l’effort d’harmonisation des procédures
consultatives du décret du 8 juin 2006, codifié par le code des relations entre le public et l’administration,
des différences subsistent. En effet, les textes qui instituent des organismes consultatifs ont souvent
1539 Rapport relatif à la réforme des commissions consultatives locales, établi par l’Inspection générale de l’administration, l’Inspection générale
des affaires sociales, le Conseil général de l’économie, de l’Industrie, de l’énergie et des technologies, le conseil général de l’environnement et
du développement durable, le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux, n° 14102, janvier 2015, p. 44.
1540 Ibidem.
1541 Article 72 de la Constitution.
1542 Outre les commissions consultatives des services publics locaux, présentes dans les régions, les départements, les communes de plus de
10 000 habitants, les EPCI de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants
(article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales), d’autres organismes sont propres à certaines catégories de collectivités. Au
niveau régional, le principal organisme est le conseil économique, social et environnemental régional (article L. 4234-1 du code général des
collectivités territoriales), dont les modalités de fonctionnement sont prévues aux articles R. 4134-8 à R. 4134-17 du code général des collectivités
territoriales. Au niveau départemental, on trouve, par exemple, la commission départementale de coopération intercommunale (R. 5211-19 à
R. 5211-40).
1543 Article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, précité.
1544 J. Sirinelli, « Les commissions consultatives », op. cit., p. 154.
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prévu les modalités procédurales de la consultation. Toutefois, il n’existe que peu de différences
substantielles entre les règles générales du code, les modalités particulières prévues par des textes et
la jurisprudence du Conseil d’État.
986. Plusieurs exemples permettent d’étayer cette assertion. La loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 a
créé le Comité de massif, consulté notamment sur l’élaboration des prescriptions particulières et sur
les projets d’unités touristiques nouvelles et sur tout projet de modification de la délimitation des
massifs1545. Un décret du 12 janvier 2004 prévoit les modalités de composition et de fonctionnement
de ce comité1546, dont certaines diffèrent des règles posées par le code des relations entre le public et
l’administration. C’est le cas de la convocation qui, selon l’article R. 133-6 du code, doit être envoyée
aux membres au moins cinq jours avant la date de la réunion, alors que l’article 4 du décret du 12
janvier 2004 exige qu’elle soit envoyée « quinze jours au moins avant la date de la séance ».
987. Le décret n° 2015-77 du 27 janvier 20151547 prévoit, quant à lui, des modalités de remplacement
spécifiques des membres du conseil national des villes. L’article R. 133-4 du code des relations entre
le public et l’administration dispose que « le membre d’une commission qui, au cours de son mandat,
décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée
du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions ». L’article 2 du
décret du 27 janvier 2015 énonce qu’« un successeur est nommé pour la durée de la période restant
à courir, sauf si celle-ci est inférieure à quatre mois »1548.
988. Les règles de quorum sont également susceptibles de varier par rapport aux dispositions du
code des relations entre le public et l’administration. Ce dernier précise que « le quorum est atteint
lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les
membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle1549 ». Or,
à titre d’exemple, le Conseil national de protection de la nature, chargé de donner des avis au ministre
chargé de la protection de la nature, notamment sur les moyens propres à assurer la protection des
espaces naturels1550, répond à des règles différentes de quorum. Composé de quarante membres, il ne
peut, en effet, « valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance
ou, pour les membres de droit, sont représentés1551 », ce qui signifie que les règles posées par le code
de l’environnement sont moins exigeantes en matière de quorum que celles du code des relations
entre le public et l’administration.

1545 Article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
1546 Décret n° 2004-51 du 12 janvier 2004 relatif à la composition et au fonctionnement des comités de massif du massif des Alpes, du Massif
central, du massif jurassien, du massif des Pyrénées et du massif vosgien.
1547 Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville.
1548 Egalement à titre d’exemple, l’article R. 160-7 du code de l’aviation civile relatif à la commission administrative de l’aviation civile,
prévoit qu’il n’est procédé au remplacement de l’un de ses membres, que si la vacance survient plus de six mois avant l’expiration du mandat.
1549 Article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration.
1550 Article R. 133-1 du code de l’environnement.
1551 Article R. 133-7 du code de l’environnement.
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989. Certaines dispositions relatives à des organismes consultatifs détaillent leur fonctionnement
mais de manière lacunaire. Par exemple, les articles D. 221-16 à D. 221-22 du code de l’environnement
détaillent les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil national de l’air, consulté de
manière facultative sur les questions relatives à la lutte contre la pollution de l’air et à l’amélioration
de la qualité de l’air, ainsi que sur les projets de textes législatifs et réglementaires et sur les politiques
publiques ayant une incidence dans ce domaine1552. La durée du mandat des membres, ainsi que les
règles de remplacement sont prévues par les dispositions du code1553 mais rien n’est prévu concernant
les modalités de quorum ou les délais relatifs à la remise de l’avis. Il en va ainsi également de
la commission nationale de l’expérimentation animale, prévue aux articles R.214-130 à R. 214-133
du code rural et de la pêche maritime et chargée, notamment, de donner son avis sur tout projet
de modification de la législation relative à l’expérimentation animale1554. Le code rural se contente
d’exposer brièvement les règles de convocation et de vote1555.
990. Enfin, certains textes ont renvoyé directement aux dispositions du décret du 8 juin 20061556 et
désormais à celles du code des relations entre le public et l’administration. C’est le cas de l’article
15 du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 qui traite des modalités de fonctionnement de la
commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires1557. Les réunions de cette
commission, prévues par la loi n° 2010-2 du 5 janvier 20101558 « sont régies par les dispositions des
articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l’administration ». Le décret
n° 2012-211 du 14 février 2012 qui créé l’autorité de la qualité de service dans les transports, précise
que « le haut comité fonctionne et délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à
R. 133-13 du code des relations entre le public et l’administration1559 ».
991. Si des modalités particulières subsistent, elles ne remettent pas en cause l’effort d’harmonisation
des procédures consultatives. Celui-ci est louable, car il améliore la visibilité du processus consultatif
au sein du processus décisionnel. Toutefois, il aurait été souhaitable d’élever au rang législatif de
telles règles, afin qu’elles acquièrent un champ d’application plus étendu. En l’absence de telles
dispositions, cette harmonisation ne peut être que lacunaire.

1552 Article D. 221-16 du code de l’environnement.
1553 Article D. 221-21 du code de l’environnement.
1554 Article R. 214-130 du code rural et de la pêche maritime.
1555 Aux termes de l’article R. 214-132 du code rural et de la pêche maritime, « la commission se prononce à la majorité des voix des membres
présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante ». L’article R. 214-133 du même code prévoit une
réunion au moins deux fois par an et une convocation possible à la demande de certains ministres ou de la moitié des membres. En outre, « le
président de la commission peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif et sur un point déterminé et précisé à l’ordre du jour, toute
personne dont il estime opportun de recueillir l’avis ».
1556 Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
1557 Décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
1558 Article 7 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français.
1559 Article 10 du décret n° 2012-211 du 14 février 2012 portant création de l’autorité de la qualité de service dans les transports et du haut
comité de la qualité de service dans les transports.
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Conclusion du chapitre

992. À l’aube du xxie siècle, il est devenu impossible de laisser perdurer un dédale consultatif
qui nuisait à la lisibilité du processus décisionnel et encombrait le prétoire du juge. Le recours à la
consultation a pu, ainsi, s’avérer contre-productif, alors qu’il devait, initialement, aider les personnes
publiques dans le cadre de leur production normative. Parallèlement, la consultation a subi la
concurrence de nouveaux mécanismes qui l’ont concurrencée en même temps que s’est renouvelée
la conception de l’action publique, désormais davantage tournée vers son destinataire.
993. Peut-on pour autant parler de déclin de la consultation ? Le professeur Pascale Deumier
rappelle, à cet égard, que « le droit est ainsi fait qu’il découvre les modèles porteurs de toutes les
vertus, les exploite et surexploite jusqu’à ce que, victimes de leurs succès, ils soient délaissés pour des
mécanismes plus « tendances » qui, à leur tour, seront exploités et surexploités1560 ». La consultation
se trouve ainsi dans cette situation où elle s’est insinuée dans tous les domaines de la production
normative, sous de multiples formes, se fragmentant au point d’être près d’imploser alors que son
utilité n’est, pourtant pas, dans son principe, remise en cause.
994. Certes, la consultation souffre aujourd’hui d’une image souvent négative et les pouvoirs
normatifs ont pris des mesures visant à canaliser le nombre d’organismes et à harmoniser les
procédures. L’objectif était le suivant : les consultations obligatoires doivent perdurer uniquement
lorsqu’elles sont nécessaires, auprès d’organismes consultatifs aux domaines de compétences plus
étendus. Les consultations facultatives doivent demeurer possibles, sous la houlette d’une autorité
publique, dans un cadre formel atténué.
995. Malgré des efforts indéniables de clarification du paysage consultatif, le résultat est mitigé.
L’insaisissabilité de la matière consultative, l’irréductibilité des organismes consultatifs en une
catégorie spécifique, la multiplication des échelons décisionnels, l’harmonisation très lacunaire des
procédures consultatives qui en résulte constituent autant d’explications potentielles à ce bilan en
demi-teinte.
996. Cette fixation textuelle des procédures consultatives s’intègre dans un ensemble plus vaste que
l’on pourrait appeler le droit de la consultation. Ce droit désigne les règles applicables à la matière
consultative, tant sur un plan organique que sur un plan procédural.

1560 P. Deumier, « L’adieu aux Commissions administratives consultatives », RTD civ., 2009, p. 81-85, spéc. p. 81.
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Chapitre II
La construction d’un droit de la consultation

997. Très utilisée depuis la Troisième République, la consultation pâtit d’un manque d’unité
textuelle. Dès lors qu’aucune règle de compétence n’était établie, chaque autorité normatrice eut la
possibilité de créer organismes et procédures. L’avènement de la Constitution de la Ve République a
eu, en matière consultative, des conséquences importantes.
998. En effet, selon Louis Boulet et Roselyne Py, « la Constitution de la Ve République est venue
bouleverser cette espèce de tentative d’équilibre entre la démocratie parlementaire, dans l’ordre
politique, et la consultation, dans l’ordre administratif1561 ». Jusqu’alors, la consultation permettait de
compenser le caractère autocratique d’une Administration centralisée chargée de faire appliquer la
loi1562. La Constitution du 4 octobre 1958 a considérablement modifié cet équilibre, dans la mesure où
elle a imposé aux pouvoirs législatif et réglementaire un bornage dans leurs compétences respectives
(Section I).
999. La compétence pour régir la matière consultative ne s’exprime pas seulement par la création
d’organismes consultatifs. Les procédures consultatives ne répondaient à aucune règle commune,
et l’autorité consultante avait pour seule contrainte, le respect des rares formalités prévues par les
textes, ce qui n’était pas toujours le cas. En 1960, Charles Cadoux retraçait déjà l’action du juge en
matière consultative. Il remarqua que, « par une approche prudente et nuancée, en maintenant la
balance égale entre les exigences de la vie administrative et la nécessité de conserver à la consultation
son rôle et son efficacité, le juge administratif est parvenu à délimiter les contours de la procédure
consultative avec un degré de précision remarquable1563 ». Appelé à combler un vide laissé par les
autorités normatrices, le juge a dégagé les principaux principes relatifs à la consultation, dès la
première moitié du xxe siècle1564. Malgré l’intervention récente des pouvoirs législatif et réglementaire,
l’œuvre prétorienne en matière consultative, ne s’est pas, pour autant, tarie (Section II).

1561 L. Boulet et R. Py, « Consultation et gestion moderne », in G. Langrod (dir.), La consultation dans l’administration contemporaine, op.
cit., p. 922-942, spéc. p. 939.
1562 Ibidem.
1563 Ch. Cadoux, « La procédure consultative. Essai de synthèse », op. cit., p. 101.
1564 Il faut dire que, pendant très longtemps, il a paru inconcevable, en France, de procéder à toute fixation par écrit des règles applicables à
la consultation. Malgré quelques suggestions en ce sens en doctrine, l’administration française fit bientôt figure d’exception en Europe, dans la
mesure où de nombreux États se sont déjà dotés, sinon d’un code, au moins de lois permettant d’harmoniser la procédure administrative.
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Section I
La redéfinition constitutionnelle des règles de compétence
1000. La Constitution de 1958 a, considérablement, changé l’ordre établi. Elle définit – en apparence
strictement – le domaine réservé au Parlement, confiant les autres matières au pouvoir réglementaire
autonome. Le domaine de la loi n’est plus absolu et le Parlement se trouve cantonné dans un domaine
en dehors duquel il ne peut agir. Le régime français se démarque ainsi formellement d’autres régimes
parlementaires, au premier rang desquels le régime britannique, dans lequel le Parlement « peut tout faire
sauf changer une femme en homme et un homme en femme », selon la formule de Jean-Louis de Lolme.
1001. La répartition des compétences est donc totalement repensée, ce qui constitue un réel
changement par rapport à la situation qui existait en matière consultative sous les République
précédentes. Cette clarification des compétences a permis d’attribuer à la loi un domaine spécifique,
le pouvoir réglementaire récupérant, en apparence, la définition des règles de la consultation (I).
1002. Si le Parlement conserve des domaines d’intervention importants en matière consultative, le
Gouvernement est également pourvu d’une compétence étendue. Si une première lecture du texte
constitutionnel donne à penser que le pouvoir réglementaire sort renforcé de la nouvelle répartition
des compétences, celle-ci ne s’est, pourtant pas, effectuée au détriment du pouvoir législatif (II).

I. La clarification des compétences
1003. Les auteurs qui ont étudié la question de la compétence pour régir la matière consultative
avant 1958 ne se sont pas réellement attardés sur la question de la compétence, car aucune règle
générale ne déterminait les compétences, soit en fonction de la matière, soit en fonction de la nature
de l’acte juridique. En résultait un désordre normatif, qui ne prit fin qu’en 1958 (A).
1004. À cette date, la loi fut enserrée dans un domaine d’attribution. Toutefois, du fait de l’imprécision
du texte constitutionnel, le juge constitutionnel dut établir, lorsque l’occasion lui en fut donnée, une
grille d’analyse permettant de déterminer les organismes relevant du domaine de la loi et ceux dont
la création est dévolue au pouvoir réglementaire (B).

A. L’absence préjudiciable de règles de compétence avant 1958
1005. L’idée de séparer le domaine de la loi et du règlement n’est pas nouvelle1565 mais, jusqu’en
1958, la souveraineté de la loi était telle que rien ne fut prévu pour répartir les compétences, bien que

1565 L’article 32 du projet de Constitution du Comité général d’études de la Résistance en 1943, avait prévu la compétence exclusive du
Parlement pour fixer les mesures essentielles, le Gouvernement agissant, pour le reste, par la voie du règlement. Les travaux de la première
Assemblée constituante, en 1946, ont également montré que cette position a été défendue sans pour autant aboutir, ni même faire l’objet d’un
vote. J.-P. Giraudoux avait proposé que soient « obligatoirement prises sous forme de lois les mesures relatives aux libertés publiques, aux statuts
des personnes et des bien, à l’organisation des services publics, à l’organisation judiciaire, au budget, aux impôts. Sauf dispositions législatives
contraires, toutes autres mesures peuvent être prises par voie de disposition réglementaires […] ». Assemblée nationale constituante, Journal
officiel. Débats, 15 avril 1946, p. 1843. Voir J. Bougrab, Aux origines de la Constitution de la IVe République, op. cit., p. 431.
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le système des décrets-lois ait conduit le législateur, tant sous la Troisième que sous la IVe République,
à déléguer sa compétence au Gouvernement.
1006. Cette absence de répartition des compétences emportait nécessairement des conséquences
en matière consultative. Elle a, notamment, favorisé la multiplication des organismes consultatifs,
dès la IIIe République et même avant. Marcel Lachaze relevait, en 1934, « qu’aussi bien, leur création
et leur composition ne sont assujetties à aucune règle rigide1566 ». Certains organismes consultatifs,
encore plus anciens, ont été créés soit par des dispositions qui pouvaient être, ou non, de nature
législative. Alors que le Conseil général des ponts et chaussées1567 a été créé par le décret impérial du
7 fructidor an XII (25 août 1804), c’est une loi du 12 mai 1803 qui a institué les chambres consultatives
des arts et métiers.
1007. Cet exercice partagé de la compétence pour établir des organismes consultatifs montre que,
même sous les IIIe et IVe République, caractérisées par un régime d’assemblée, le Gouvernement
bénéficie, en la matière, d’une compétence étendue. L’auteur précité rappelait d’ailleurs que l’acte
qui leur donne naissance est de nature réglementaire1568. Sous la IIIe République, il s’agit souvent
d’un décret, mais, selon l’importance de l’organisme créé, il peut prendre la forme d’un autre type
d’acte, tel un arrêt ministériel1569 ou même une simple circulaire ministérielle1570.
1008. Bien que le Gouvernement ait régulièrement, depuis le début de la IIIe République, exercé sa
compétence reconnue en matière de création d’organismes consultatifs, le législateur a également
montré un intérêt pour la matière consultative. Plusieurs raisons peuvent le conduire à créer lui-même
un organisme consultatif. Cela pouvait être le cas lorsque ces instances revêtaient une importance
particulière. On peut citer, par exemple, les conseils supérieurs des chemins de fer, des PTT, ou
encore des assurances sociales1571. L’enseignement est également une matière dans laquelle le pouvoir
législatif de la IIIe République est intervenu, signe de sa volonté « d’attribuer une importance de plus
en plus grande à l’administration consultative notamment entre 1880 et 18971572 ». La loi du 27 février
1880 relative au Conseil supérieur de l’instruction publique et aux conseils académiques, fournit la
preuve, par l’exhaustivité de ses dispositions, du désir du législateur de prévoir minutieusement la
composition et les missions de ces organismes. Le législateur intervenait également lorsqu’il s’agissait
de créer des instances dotées d’attributions propres en plus de leurs compétences consultatives.
1009. L’absence de règles de répartition pouvait conduire la loi et le règlement à intervenir
alternativement dans le même domaine. À titre d’exemple, une loi du 25 novembre 1940 a prévu la
dissolution du Comité professionnel de la meunerie institué par l’article 10 du décret du 30 octobre

1566 M. Lachaze, « Le règne des conseils ou la polysynodie dans l’administration française », op. cit., p. 486.
1567 Cet organisme a existé jusqu’à l’entrée en vigueur du décret n° 2008-679 du 9 juillet 2008, date à laquelle il a été fusionné avec l’inspection
générale de l’Environnement pour former le Conseil général de l’environnement et du développement durable.
1568 M. Lachaze, « Le règne des conseils ou la polysynodie dans l’administration française », op. cit., p. 486-487.
1569 L’auteur précise que l’arrêté ministériel est utilisé pour la création de commissions d’ordre secondaire, comme par exemple la Commission
de l’aviation de tourisme ou le Comité consultatif des sports.
1570 Il en allait particulièrement ainsi au sein des ministères de la Guerre et de la marine.
1571 M. Lachaze, « Le règne des conseils ou la polysynodie dans l’administration française », op. cit., p. 487.
1572 P. Bousquet et alii, Histoire de l’administration de l’enseignement en France. 1789-1981, Librairie Droz, 1983, p. 47.
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1935 et a créé un nouveau Comité de l’industrie meunière. Le législateur a ainsi souhaité inscrire
dans la loi un organisme doté d’attributions très spécialisées – tant décisionnelles que consultatives –,
alors que le pouvoir réglementaire avait prévu une instance similaire quelques années auparavant,
laquelle se voit supprimée, puis recréée sous une appellation différente. C’est finalement un décret
qui, intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, supprimera
le Comité professionnel de la meunerie et créera une Commission consultative de la meunerie1573.
Cet exemple, qui n’est pas isolé, témoigne du désordre normatif et de l’absence claire de répartition
des compétences entre le Parlement et le Gouvernement.
1010. Il est également arrivé que le Parlement délègue sa compétence législative au pouvoir
réglementaire dans le but, notamment, de procéder à la création d’un organisme consultatif. Ce fut
le cas en 1937, pour la création du Conseil supérieur des transports. L’acte instituant cet organisme
– qui se substitua à divers comités créés par voie décrétale1574 – prit la forme d’un décret-loi1575.
Destinée à servir uniquement « les intérêts généraux du pays », cette instance avait notamment
pour vocation de rendre des avis sur les « questions susceptibles de modifier la situation relative
des divers modes de transports, telles les créations ou les substitutions de services publics1576 ». Le
Conseil supérieur des transports fut, en 1982, remplacé par le Conseil national des transports, cette
fois par voie législative1577.
1011. Malgré une présence plus prégnante du pouvoir réglementaire en matière consultative, celui-ci
ne peut intervenir lorsque le pouvoir législatif a exercé sa compétence dans un domaine important. C’est
le cas en matière d’autonomie des collectivités décentralisées. L’arrêt Institution Notre-Dame du Kreisker
constitue, à cet égard, un exemple pertinent, dans la mesure où le ministre ne pouvait « légalement
subordonner l’exercice par les assemblées locales, de leur pouvoir, à l’intervention d’avis non prévus
par la loi ». Le législateur avait prévu que des subventions pouvaient être octroyées par les conseils
municipaux et les conseils généraux, après obtention de l’avis du Conseil académique1578. En ajoutant
à cette procédure, par voie de circulaire, la consultation du Conseil supérieur de l’Education nationale,
le ministre a porté atteinte aux prérogatives de l’assemblée locale puisqu’elle ne peut « se saisir, au
moment où elle le juge bon, d’une question qui et de sa compétence d’après la loi1579 ». Il a ainsi établi de
manière illégale un « degré supplémentaire de tutelle consultative1580 » qui peut seul être imposé par
la loi. Cet exemple est intéressant à double titre. D’une part, il reconnaît la compétence exclusive de la
loi pour limiter la compétence des assemblées locales car, en l’espèce, c’est un avis obligatoire qui avait
été imposé par le ministre. D’autre part, il rappelle l’incompétence d’un ministre pour subordonner
l’émission de l’avis d’un Conseil dont la consultation est prévue par la loi, à la remise de certaines pièces,
1573 Décret n° 65-536 du 5 juillet 1965 relatif à l’organisation de l’industrie meunière. La commission consultative de la meunerie est désormais
prévue aux articles R. 621-109 et suivants du code rural.
1574 Il se substitue notamment au Comité supérieur de coordination des transports, crée par le décret du 9 juillet 1935.
1575 Décret-loi du 31 août 1937.
1576 N. Neiertz, « Chapitre III. La coordination réglementée 1937-1939 », in La coordination des transports en France : De 1918 à nos jours,
Institut de la gestion publique et du développement économique, 1999. Disponible sur le site http://books.openedition.org/igpde/3281.
1577 Article 16 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
1578 Voir sur cette question CE, Sect., 12 juin 1953, Commune de Chambéry, req. n° 99553, Lebon p. 233.
1579 M. Waline, Note sous CE, 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker, RDP, 1955, p. 175-181, spéc. p. 179.
1580 B. Tricot, Conclusions sur CE, 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker, RPDA, 1954, p. 50.
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dans la mesure où il n’y a pas été invité par la disposition législative. Il n’est pas possible d’exiger, dans
le cadre de la procédure d’attribution d’une subvention par un conseil municipal, un engagement des
postulants à se soumettre au contrôle d’autorités de l’État, mais également, d’empêcher le déroulement
d’une consultation obligatoire prévue par la loi en l’absence de remise d’un tel document, ce qui porte
atteinte, là encore, au pouvoir décisionnel des assemblées locales.
1012. Avant l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, le pouvoir réglementaire est
donc borné dans l’exercice de sa compétence, bien qu’il ait eu vocation à créer le plus grand nombre
d’organismes consultatifs. Peu de temps après l’avènement de la Ve République, Charles Cadoux
résumait ainsi la répartition des compétences : « L’auteur est soit le législateur lui-même (c’est le
cas des lois fondamentales du droit public Français créant et organisant les assemblées et corps
délibérants, et leur attribuant une compétence consultative), soit l’autorité réglementaire1581 ». Il
ajoutait qu’« il est vraisemblable que la nouvelle répartition des matières législatives et réglementaires
dans la Constitution de 1958 réduira les interventions en ce domaine du législateur1582 ».
1013. Du point de vue de la répartition des compétences à laquelle elle procède, la Constitution du
4 octobre 1958 s’est révélée bénéfique, bien que le juge constitutionnel ait dû interpréter la portée
des articles 34 et 37.

B. La clef de répartition des compétences en 1958
1014. Malgré l’hégémonie législative apparente, la IIIe et la IVe République ont vu se développer
des pratiques auxquelles il n’a pas été possible de mettre fin. C’est notamment le cas des délégations
législatives, qui donnèrent naissance à la pratique des décrets-lois1583. Malgré l’interdiction formelle
posée par l’article 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, le procédé de la loi-cadre, mis en place
par la loi dite André Marie du 17 août 1948 permit une fixation de grands principes par le pouvoir
législatif, à charge pour le Gouvernement ensuite d’en fixer les détails d’application par la voie du
règlement. En outre, une autre technique consista à étendre le domaine réglementaire. Le Parlement
pouvait ainsi décider qu’une matière relèverait désormais du pouvoir réglementaire, lui permettant
d’intervenir par voie décrétale et de modifier les lois existantes. Cette technique de délégalisation était
réversible, dans la mesure où le Parlement pouvait décider de légiférer dans les domaines délégalisés,
ce qui avait pour effet d’interdire une modification ultérieure par voie décrétale, accentuant encore
le désordre dans la répartition des compétences. Le Conseil d’État, consulté en 1953 sur la portée
de l’article 13 de la Constitution du 27 octobre 1946, a validé ces techniques, reconnaissant tout de
même que « certaines matières sont réservées à la loi […] que le législateur ne peut, dès lors, étendre
à ces matières la compétence du pouvoir réglementaire ; mais qu’il peut se borner à poser les règles
essentielles en laissant au Gouvernement le soin de les compléter1584 ».
1581 Ch. Cadoux, « La procédure consultative. Essai de synthèse », op. cit., p. 51.
1582 Ibidem.
1583 Ce fut la loi du 24 mars 1924 qui prévit, en l’absence de toute disposition constitutionnelle le permettant, que le Gouvernement pourrait
prendre des décrets-lois.
1584 Conseil d’État, 6 février 1953, Avis sur la portée de l’article 13 de la Constitution de 1946.
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1015. C’est dans cet esprit qu’ont été édictés les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre
1958, malgré l’hostilité de spécialistes de la doctrine constitutionnelle1585 qui estimaient impossible
une séparation stricte des domaines respectifs, qualifiée même de « véritable monstruosité juridique
héritée des dernières pratiques les plus dégradées de la IVe République1586 ». Par leur présentation,
ces articles semblent limiter le domaine de la loi puisque les matières relevant du législateur sont
énumérées, tandis que le règlement semble se voir attribuer un domaine de droit commun puisqu’aux
termes de l’article 37 de la Constitution, « les matières autres que celles qui sont du domaine de la
loi ont un caractère réglementaire ».
1016. Toutefois, la nouvelle répartition ne fixait qu’une base, susceptible de différentes interprétations.
Selon l’interprétation retenue, la place laissée au législateur peut être étendue ou minorée. Ces
variations étaient, notamment, dues à la rédaction de l’article 34 de la Constitution qui opère une
distinction entre les domaines dans lesquels la loi fixe les règles et celui dans lesquels elle détermine
les principes fondamentaux. Dès le début de la Ve République, la doctrine s’est interrogée sur le sens
de cette distinction. Plusieurs interprétations étaient possibles. Il était possible de considérer que
lorsque le législateur est compétent pour fixer les règles, il intervient de manière détaillée, laissant
ainsi peu de place au « pouvoir réglementaire subordonné1587 ». À l’inverse, dans le cadre de son
pouvoir de détermination des principes fondamentaux, le pouvoir législatif ne disposerait que d’une
« compétence partielle1588 », le pouvoir réglementaire trouvant ici une grande liberté pour « fixer les
modalités de ces principes selon une procédure à peu près comparable à celle utilisée pour les «loiscadres»1589 ». L’autre interprétation possible consistait à considérer que l’article 34 doit être perçu de
façon unitaire, c’est-à-dire que la compétence du législateur ne serait pas réellement différente selon
qu’il fixe les règles ou détermine les principes fondamentaux dans un domaine donné. Le rôle du
Conseil constitutionnel et du Conseil d’État relatif à l’interprétation de l’article 34 de la Constitution,
et plus généralement, à la distinction avec l’article 37 fut déterminant. C’est une conception unitaire
de l’article 34 qui a été, très tôt retenue par le juge constitutionnel1590. Il n’a pas, en effet, retenu une
lecture séparée et périlleuse qui consisterait à distinguer artificiellement les règles et les principes
fondamentaux de l’article 341591.
1585 Voir notamment M. Martin, RPDA, octobre 1957, p. VII. Voir aussi F. Goguel, « Les méthodes du travail parlementaire », Revue française
de science politique, n° 4, octobre-décembre 1954, p. 674-708, spéc. p. 679-680.
1586 R. Capitant, « Une première interprétation », in Écrits constitutionnels, Paris, Editions du CNRS, 1982, p. 355-371, spéc. p. 364. Le Conseil
d’État, lui-même, avait fait part de ses réticences, estimant qu’« il n’était ni souhaitable, ni conforme à l’esprit général du droit public français
moderne, de reconnaître une compétence normale définie au pouvoir législatif, et une compétence non définie au pouvoir réglementaire ». Voir
DPS III, Conseil d’État, Assemblée générale, p. 398 et 405.
1587 A.-G. Cohen, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au domaine de la loi d’après l’article 34 de la Constitution », RDP,
1963, p. 745-758, spéc. p. 751.
1588 F. Vincent, « De l’inutilité de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 », AJDA, 1965, p. 564-576, spéc. p. 567.
1589 A.-G. Cohen, « La jurisprudence du Conseil constitutionnel relative au domaine de la loi d’après l’article 34 de la Constitution », op. cit.,
p. 751.
1590 L’une des premières décisions du Conseil constitutionnel semblait pourtant présager une lecture séparée. Voir CC, 59-1 FNR, 27 novembre
1959 : « Considérant que les dispositions de l’article 34, 4° alinéa, de la Constitution réservent à la loi la détermination des principes fondamentaux
concernant les matières énumérées par ce texte, qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions et du rapprochement qui doit en être fait
avec ceux des alinéas 2 et 3 du même article que la Constitution n’a pas inclus dans le domaine de la loi la fixation des règles nécessaires à la
mise en œuvre de ces principes fondamentaux dans les matières dont il s’agit, qu’en vertu des dispositions de l’article 37 il appartient à la seule
autorité investie du pouvoir réglementaire d’édicter ces règles dans le respect desdits principes fondamentaux ».
1591 Cette absence de distinction emporte des conséquences sur le rôle dévolu au pouvoir règlementaire d’application. Selon André de
Laubadère, « lorsque l’article 34 réserve à la loi soit les «règles» d’une matière, soit les «principes fondamentaux» de cette matière, cela ne
signifie pas que toute disposition touchant à ces règles ou à ces principes fondamentaux ait un caractère législatif ». Il ajoute que « seules
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1017. Par ailleurs, l’interprétation extensive du domaine de la loi, la possibilité conférée par la
Constitution d’accroître les prérogatives du législateur conférées par l’article 341592, la protection
importante octroyée au domaine de la loi1593 (certains auteurs ont souligné son caractère dilatable
mais non rétractable, à l’inverse du domaine du règlement1594) sont autant d’éléments qui permettent
d’atténuer l’octroi au Gouvernement d’un domaine de droit commun.
1018. En 1958, le pouvoir réglementaire central obtient une compétence de principe pour tout
ce qui ne relève pas du domaine de la loi. Le pouvoir exécutif, qui bénéficiait déjà d’un pouvoir
réglementaire autonome général, a vu sa compétence accrue et protégée, ce qui a conduit à un apparent
affaiblissement de la compétence du législateur en matière consultative. Yves Weber a souligné
cette conséquence de la nouvelle répartition des compétences dès 1968. S’appuyant sur l’analyse
de Gilbert Dauphin, réalisée en 1932, qui démontrait que le pouvoir législatif était à l’origine de la
création d’une trentaine d’organes consultatifs sur deux cent1595, il constate que « le recensement des
organes consultatifs centraux les plus importants créés depuis 1958 révèle l’initiative quasi exclusive
du Gouvernement, même à propos d’organes consultatifs créés initialement par la loi1596 ».
1019. Le législateur, depuis 1958, a continué à procéder à la création d’organismes consultatifs
et à en définir la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement. S’il demeure
compétent pour certains de ces organismes, il doit à présent, se montrer attentif à ne pas empiéter
sur le domaine du pouvoir réglementaire. Or, s’il crée un organisme consultatif, il sera seul compétent
pour procéder à sa modification ou à sa suppression et ce, même s’il est intervenu dans le domaine
du règlement, sauf à ce que le Gouvernement – pour les dispositions législatives postérieures à
1958 – en demande la délégalisation. Le Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi sur le fondement
de l’article 37 al. 2, devra examiner la nature des dispositions, et sera parfois amené, pour une même
disposition législative, à faire le départ entre celles qui relèvent de la compétence du législateur et
celles que le Gouvernement pourra modifier par décret car ressortissant de son pouvoir réglementaire.
D’une manière générale, dans la majeure partie des décisions rendues relatives à la répartition des
possèdent cette nature les dispositions qui, par l’importance de leurs incidences, ont un «caractère déterminant» à l’égard de la règle ou
du principe intéressé, non celles qui ne concernent que leur «mise en œuvre» ou leurs» modalités d’application «». Voir A. de Laubadère,
Observations sous CC, 18 décembre 1964 ; CC, 21 décembre 1964 ; CC, 21 décembre 1964, AJDA, 1965, p. 101-102, spéc. p. 101. Alain Gérard
Cohen avait proposé l’utilisation de deux critères pour déterminer la compétence du législateur, l’importance et de la permanence, constatant
que ces critères pouvaient être utilisés tant pour les règles que pour les principes fondamentaux ». Voir A.-G. Cohen, « La jurisprudence du
Conseil constitutionnel relative au domaine de la loi d’après l’article 34 de la Constitution », op. cit., p. 754 et suiv.
1592 L’article 34 al. 8 de la Constitution dispose que « les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi
organique ».
1593 Le domaine de la loi est extensible dans la mesure où le Conseil constitutionnel, dans sa décision 82-143-DC du 30 juillet 1982, Blocage
des prix et des revenus, se refuse à censurer une loi au motif qu’elle contiendrait des dispositions de nature règlementaire, le Gouvernement
bénéficiant des articles 41 et 37 al. 2 pour s’assurer de la protection de son domaine. Toutefois, dans la décision 2005-512 DC du 21 avril 2005,
Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, le juge constitutionnel a signalé le caractère réglementaire de certaines dispositions,
« exactement comme il l’aurait fait si la loi, une fois promulguée, lui avait été soumise dans le cadre de la procédure de l’article 37, alinéa 2 ».
Voir J.-B. Auby, « L’avenir de la jurisprudence Blocage des prix et des revenus », Cahiers du Conseil constitutionnel n° 19, janvier 2006. Cette
jurisprudence est restée sans lendemain, le juge constitutionnel ayant déclaré, en 2012, qu’il n’est pas possible, dans le cadre de la saisine de
l’article 61 al. 1 de la Constitution, de « se prévaloir de ce que le législateur est intervenu dans le domaine réglementaire pour demander que
soit déclaré le caractère réglementaire de la disposition critiquée ». Voir CC, 15 mars 2012, n° 2012-649 DC, Loi relative à la simplification du
droit et à l’allègement des démarches administratives, cons.9 et 10.
1594 J. Rivero, « Rapport de synthèse », in Le domaine de la loi et du règlement, Actes du colloque d’Aix-en-Provence, 2e édition, Economica et
PUAM, 1981, p. 262-263.
1595 G. Dauphin, L’administration consultative centrale, op. cit., p. 80.
1596 Y. Weber, L’administration consultative, op. cit., p. 57.
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compétences en matière consultative, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions qui
sont portées à sa connaissance revêtent un caractère réglementaire, qu’elles relèvent du règlement
autonome ou d’application des lois. Il a très tôt reconnu que la consultation d’un conseil supérieur est
un élément d’une procédure administrative préalable à l’intervention d’une décision d’une autorité
de l’État1597. Plus précisément, quelle est la grille d’analyse adoptée par le Conseil constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel, afin de déterminer si un organisme consultatif ressortit de la compétence
de la loi ou du règlement doit-il se prononcer au regard de sa composition, de ses attributions ou
d’un autre critère ?
1020. Le critère de la composition a pu paraître décisif au milieu des années 1970. En effet, dans sa
décision du 3 mars 1976, le Conseil constitutionnel étend à la composition de l’organisme consultatif
la compétence du législateur, en raison de la nature des pouvoirs conférés à cet organisme1598. En 1977,
le Conseil constitutionnel a cité la composition d’une commission comme une « garantie essentielle
offerte au requérant avant que ne soit prise une décision susceptible de porter atteinte à ses droits de
propriétaire1599 ». Toutefois, il s’agissait d’un cas bien particulier puisque la commission visée était
composée de représentants de « centres régionaux de la propriété forestière, en nombre proportionnel
à l’importance des forêts privées dans le ressort de chacun de ces centres ». La composition de
l’organisme ne saurait suffire, à elle seule, pour justifier la compétence du législateur, cette appréciation
étant entendu strictement. Par exemple, le caractère électif d’un organisme paritaire consultatif
constitue une garantie essentielle relevant du domaine de la loi1600, au contraire de sa composition1601
ou du caractère paritaire de cet organisme1602 qui ressortit au pouvoir réglementaire.
1021. Le Conseil constitutionnel devra se fonder sur d’autres éléments pour affirmer la compétence
du législateur pour créer un organisme consultatif et établir le caractère obligatoire de son avis.
C’est ainsi que la seule présence de parlementaires au sein d’une instance consultative ne justifie pas
la compétence du législateur, comme c’est le cas pour le Haut conseil du secteur public et du Haut
conseil du secteur financier public et semi-public1603, qui ont pu, à la suite de la décision du Conseil
constitutionnel, être supprimés par voie décrétale.
1022. Si la composition ne constitue pas un critère de détermination des compétences, c’est peutêtre le cas du type de consultation, selon qu’elle soit obligatoire ou facultative, ou bien de la nature
de l’avis émis, selon qu’il soit simple ou conforme. La remise d’un avis conforme justifie que les
1597 CC, 16 novembre 1977, n° 77-100 L, Nature juridique de dispositions du code de l’urbanisme et de l’habitation et divers textes relatifs à la
construction et au logement, cons. 7. Le Conseil constitutionnel a utilisé la formule proche d’« exigence qui concerne une procédure ayant
un caractère administratif ». Voir CC, 10 mai 1988, n° 88-157 L, Nature juridique de dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité
publique, cons. 21.
1598 CC, 3 mars 1976, n° 76-88 L, Nature juridique de dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, cons. 4.
1599 CC, 27 avril 1977, n° 77-98 L, Nature juridique de dispositions contenues dans le code forestier et dans divers textes relatifs aux forêts, cons.
3.
1600 CC, 11 juillet 1973, n° 73-77 L, Nature juridique de certaines dispositions de l’article 3 de la loi du 7 juillet 1971 relative à l’enseignement de
la biologie et au statut des laboratoires hospitaliers de biologie, cons. 3.
1601 CC, 11 juillet 1973, n° 73-77 L, précité.
1602 CC, 7 novembre 1973, n° 73-78 L, Nature juridique de certaines dispositions des articles 2, 5 et 15 de la loi du 16 décembre 1964 relative au
régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution, cons. 3.
1603 CC, 18 septembre 2008, n° 2008-212 L, Nature juridique de dispositions de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation et du code
monétaire et financier.
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dispositions établissant la composition d’une instance consultative aient un caractère législatif, la
consultation constituant ici une garantie pour le destinataire de la décision1604. Souvent, en revanche,
les sages se sont appuyés sur le caractère « purement consultatif » des avis rendus pour attribuer un
caractère réglementaire à des dispositions de forme législative1605. C’est ainsi que les commissions
départementales des sites « disposent […] de compétences purement consultatives, qui ne lient pas
l’autorité administrative et ne mettent donc pas1606 en cause les principes fondamentaux du régime de
la propriété, non plus qu’aucun des autres principes fondamentaux ou aucune des règles que l’article
34 de la Constitution place dans le domaine de la loi ». Il faudrait donc en conclure que l’attribution
de missions purement consultatives confère à l’organisme un caractère réglementaire, quel que soit
le domaine dans lequel il intervient, car il serait insusceptible de mettre en cause l’une des matières
dévolues au législateur.
1023. Il ressort, finalement, que le seul critère suffisamment puissant pour suffire à reconnaître le
caractère législatif d’une disposition en matière consultative, soit celui de l’atteinte à un principe
fondamental, nonobstant le caractère consultatif des attributions d’un organisme. Dans une décision
rendue en 1980, le Conseil constitutionnel a éclipsé le critère de la nature non contraignante de
l’avis, pour considérer l’atteinte à un principe fondamental résultant du moment de la consultation.
En effet, dans la mesure où cet avis « n’intervient qu’après qu’en a été informé le conseil municipal
de la commune intéressée et que celui-ci a donné son avis, ces dispositions touchent au principe
fondamental de la libre administration des collectivités locales, qui, d’après l’article 34 de la
Constitution, ressortit à la compétence du législateur1607 ». C’est le positionnement chronologique
de la consultation qui l’emporte sur son caractère non contraignant, car il intervient après celui du
conseil municipal. Dans le cas inverse, nul doute que cette disposition législative aurait fait l’objet
d’une délégalisation.
1024. Le principe semble donc être le suivant : le pouvoir réglementaire est désormais compétent,
par principe, pour créer des organismes consultatifs, dès lors qu’il semble que le caractère purement
consultatif des attributions soit insusceptible de mettre en cause un principe fondamental dévolu
à la loi. Toutefois, cette présomption tombera lorsque les dispositions, qui entrent dans le champ
d’application de l’article 34 de la Constitution, auront pour effet d’exercer une contrainte sur l’autorité
normatrice lors du processus décisionnel. Autrement dit, la remise d’un avis conforme dans l’une des
matières relevant du pouvoir législatif conférera cette nature aux dispositions en cause. Cette position
jurisprudentielle n’est guère surprenante, dans la mesure où l’avis conforme, par la contrainte qu’il
imprime dans le processus décisionnel, révèle une procédure d’une autre nature que la consultation.
1604 CC, 23 juin 1982, Nature juridique des dispositions du premier alinéa de l’article 13 et du deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 64-1245
du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, cons. 3.
1605 Voir par ex. CC, 30 décembre 1980, n° 80-120 L, précité, cons. 5 ; CC, 4 mai 1990, 90-164 L, Nature juridique de dispositions de l’article 13 de
la loi n° 88-50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole, cons. 3 ; CC, 5 mai 1998, n° 98-183 L, Nature
juridique des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, cons. 1.
1606 Nous soulignons.
1607 CC, 30 décembre 1980, 80-120 L, Nature juridique de diverses dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments
naturels et des sites à caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque et de dispositions du code de l’urbanisme et de la loi du 3 janvier 1977
sur l’architecture, cons. 1 et 2.
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1025. Cette assertion était d’autant plus vraie dans les années 1970 et 1980, lorsque le Conseil
constitutionnel utilisait le critère selon lequel « relèvent de la loi les principales caractéristiques d’une
commission, fût-elle purement consultative, si son existence constitue une garantie pour le respect
d’un principe constitutionnel ou pour l’exercice d’un droit ou d’une liberté constitutionnellement
protégé1608 ».
1026. Si la compétence en matière de création est sujette à interrogations, il en va ainsi de toutes les
dispositions relatives à la consultation. Si le Conseil avait opté, à l’origine, pour une lecture extensive
et englobante des dispositions régissant l’organisme et la procédure, il tend, à présent, à les dissocier
pour effectuer une répartition pointilleuse en fonction du contenu de la disposition.
1027. C’est le cas lorsqu’il examine les dispositions relatives à la composition d’une commission1609,
suivi, en cela, par le Conseil d’État1610. Confronté à une disposition concernant la simple désignation
de l’organisme compétent pour rendre un avis conforme dans le domaine de la défense nationale,
le Conseil constitutionnel a considéré que celle-ci relève du pouvoir réglementaire « sauf, toutefois,
pour celui-ci à ne pas diminuer les garanties de leurs droits que les propriétaires intéressés ont
trouvées dans la composition de l’organisme dont, dans les opérations de cette nature, l’avis conforme
était requis avant l’intervention de la déclaration d’utilité publique1611 ». Si le juge constitutionnel
doit parfois, pour un même organisme, déterminer les dispositions, contenues dans une loi, qui
ressortissent à la compétence du législateur et celles que le Gouvernement pourra modifier par
décret après déclassement, c’est parce que le législateur tend à inscrire dans la loi la totalité des
modalités d’une réforme, sans procéder au renvoi à des règlements d’application de la loi1612. Par
exemple, la création de la Commission nationale du débat public – qui peut seulement être rapprochée
des instances consultatives en ce que ses travaux ne lient aucune autorité publique – relève du
domaine de la loi, quand sa composition peut être déterminée par décret1613. Dans un autre domaine,
le caractère obligatoire de la consultation de la commission des clauses abusives relève de la loi,
alors que les dispositions relatives à la composition de la commission et à ses modalités de saisine
sont de nature réglementaire1614. Enfin, si par la nature de la matière concernée, les dispositions
instituant un organisme, fixant sa composition et imposant une consultation ont un caractère
législatif, la dénomination de cet organisme, ainsi que sa saisine consultative relèveront du domaine
du règlement1615.

1608 J.-E. Schoettl, « Déclassement de dispositions législatives par le conseil constitutionnel », AJDA, 2003, p. 1267-1271, spéc. p. 1269.
1609 CC, 5 mai 1998, n° 98-183 L, précité, cons. 1. ; CC, 4 mai 1990, n° 90-164 L, précité, cons. 3.
1610 CE, 28 janvier 1976, Union nationale des syndicats d’opticiens de France, req. n° 93373.
1611 CC, 24 octobre 1969, n° 69-58 L, Nature juridique de certaines dispositions de l’article 5 de l’ordonnance du 5 octobre 1958 portant réforme
des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, cons. 1.
1612 Voir par ex. B. Mathieu, « La part de la loi, la part du règlement. De la limitation de la compétence réglementaire à la limitation de la
compétence législative », Pouvoirs, 2005/3 (n° 114), p. 73-87.
1613 CC, 18 mars 1999, n° 99-184 L, Nature juridique des dispositions du huitième alinéa de l’article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative
au renforcement de la protection de l’environnement, cons. 2 et 3.
1614 CC, 8 décembre 1992, n° 92-170 L, Nature juridique de dispositions des articles 36 et 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection
et l’information des consommateurs de produits et de services, cons. 3.
1615 CC, 27 avril 1977, n° 77-98 L, précité.
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1028. L’examen des décisions rendues sur le fondement de l’article 37 al. 2 par le Conseil
constitutionnel permet d’établir une grille de répartition des compétences. Ces décisions –
relativement peu nombreuses depuis 19591616 – témoignent pour plusieurs d’entre elles, de la volonté
du Gouvernement de récupérer sa compétence, ce qui lui donne la possibilité de modifier des
dispositions de forme législative1617.

II. Une répartition équilibrée des compétences
1029. Le professeur Bertrand Mathieu a écrit que « la répartition matérielle des compétences
entre le domaine de la loi et le domaine du règlement, et alors même que les matières les plus
importantes relevaient encore du législateur, pouvait laisser entendre que, dans son domaine, le
pouvoir réglementaire était l’égal du pouvoir législatif, ou du moins ne lui était pas soumis1618 ».
La technique utilisée consistant à lister les matières relevant du Parlement semble restreindre son
champ de compétence. Or l’expérience a montré qu’il n’en fut pas réellement ainsi. Dès 1977, fut
avancée en doctrine l’idée selon laquelle « la révolution n’avait pas eu lieu et que la loi avait gardé,
au regard du règlement, la place éminente qui était la sienne antérieurement à 19581619 ». Plusieurs
facteurs permettent d’expliquer cet état de fait, notamment l’extension progressive du domaine
de la loi, « avec la complicité ou la neutralité des différentes parties prenantes1620 », ou encore la
jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État.
1030. La Constitution de la Ve République a permis au législateur d’exercer une compétence non
résiduelle en matière consultative (A). Le pouvoir réglementaire possède également une compétence
importante, dans la mesure où, en vertu de l’article 37 de la Constitution « les matières autres que
celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». À côté du pouvoir d’application
des lois, le pouvoir réglementaire autonome a vocation à régir la matière consultative (B).

A. Une compétence législative extensive
1031. Au regard de sa définition extensive, le domaine de la loi intervient, dans une large mesure,
dans la matière consultative. D’une part, en l’absence d’utilisation, au cours de la procédure
législative, par le Gouvernement, de l’article 41 de la Constitution1621, des dispositions de nature
réglementaire peuvent être placées dans la loi par le Gouvernement. Cette situation est d’autant
plus fréquente que des règles conditionnant la durée d’existence des commissions créées par décret
ont été fixées afin de réduire l’inflation consultative. Or, aucune règle ne conditionne l’existence ou
1616 On dénombre 263 décisions « L » rendues par le Conseil constitutionnel, dont 45 depuis 2010.
1617 L’étude des décisions FNR ne fait, en revanche, apparaître qu’une décision relative à l’utilisation de l’article 41 par le Gouvernement en
matière consultative. Voir CC, 26 avril 1979, n° 79-10 FNR, Amendement au projet de loi relatif aux économies d’énergie.
1618 B. Mathieu, La loi, Paris, coll. Connaissance du droit, Paris, Dalloz, 2010, p. 17.
1619 Ibidem.
1620 J.-C. Bécane, M. Couderc, J.-L. Hérin, La loi, coll. Méthodes du droit, 2e édition, Paris, Dalloz, 2010, p. 76.
1621 Aux termes de l’article 41 de la Constitution, « s’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est
pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie
peut opposer l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à
la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours ».
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la durée des instances consultatives prévues par la loi. Le conseiller d’État Thierry-Xavier Girardot
dénonce l’effet de contournement induit par les dispositions du décret du 8 juin 20061622, soulignant
la tentation de créer par voie législative de nombreux organismes consultatifs, « alors même que
le Conseil d’État rappelle avec constance lorsqu’il examine les projets de loi, que les commissions
consultatives n’ont en principe pas à y figurer1623 ». Le législateur bénéficie de la jurisprudence
Blocage des prix et des revenus, selon laquelle, par les articles 34 et 37 al. 1, « la Constitution n’a
pas entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans
une loi, mais a voulu, à côté du domaine réservé à la loi, reconnaître à l’autorité réglementaire un
domaine propre et conférer au Gouvernement, par la mise en œuvre des procédures spécifiques des
articles 37, alinéa 2, et 41, le pouvoir d’en assurer la protection contre d’éventuels empiétements de
la loi »1624. D’éventuelles dispositions de nature réglementaire contenues dans une loi ne permettent
pas d’en déclarer l’inconstitutionnalité, sur le fondement de l’article 61 al. 1 de la Constitution. Si
une jurisprudence contraire est intervenue en 20051625, elle est demeurée sans lendemain, le Conseil
ayant réaffirmé sa position initiale en 20121626. L’absence de sanction de l’incompétence positive du
législateur conduit donc à accroître sa compétence en matière consultative, au détriment du pouvoir
réglementaire autonome, tant que ce dernier ne souhaite pas récupérer sa compétence.
1032. Au titre de l’article 34 de la Constitution, l’intervention du législateur est requise dans le
cadre de la détermination des règles et des principes fondamentaux dans les matières énumérées.
Le législateur doit donc veiller à exercer la compétence qui lui est confiée par la Constitution, le
Conseil d’État veillant à ce que le règlement n’empiète pas, en la matière, sur le domaine de la
loi1627. Le législateur est donc ainsi compétent pour la création des principales commissions dont
la consultation est requise dans la situation collective ou individuelle des fonctionnaires civils et
militaires. À ce titre, la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires1628
procède à la création de plusieurs instances consultatives, comme le Conseil commun de la fonction
publique1629, la commission prévue à l’article 13 ter1630, la commission de déontologie1631, la commission
administrative paritaire1632. Concernant les militaires, l’article L. 4124-1 du code de la défense prévoit

1622 Article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
1623 Th.-X. Girardot, « 1ère séquence : quel a été le point de départ de la démocratie consultative, quelles ont été les premières améliorations
sensibles suite aux décrets de 2006 et vers quelle voie nous acheminons-nous ? », op. cit., p. 40-41.
1624 CC, 30 juillet 1982, 82-143 DC, Blocage des prix et des revenus, précité.
1625 Voir la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 précitée, qui, si elle ne permettait pas le déclassement
immédiat des dispositions de nature réglementaire contenues dans une loi, était susceptible d’emporter certaines conséquences. En effet, « elle
produit un effet utile (surtout si elle est reprise dans le dispositif de la décision) : la possibilité, pour le Gouvernement, de déclasser sans saisine
nouvelle du Conseil constitutionnel ». Voir Commentaire de la décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, Les cahiers du Conseil constitutionnel,
n° 19.
1626 CC, 15 mars 2012, 2012-649 DC, loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives.
1627 Voir par ex. CE, 23 juillet 2014, Syndicat national des collèges et lycées, req. n° 358349, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 715.
1628 Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.
1629 Article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.
1630 Article 13 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, précité, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Les alinéas 2
et 3 de cet article disposent que « par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les corps et cadres d’emplois de catégorie C ou de niveau
comparable sont également accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang, nonobstant l’absence de disposition ou toute
disposition contraire prévue par les statuts particuliers. Sous réserve d’une dérogation prévue par le statut particulier du corps ou du cadre
d’emplois d’accueil, une commission créée à cet effet émet un avis conforme sur le corps ou le cadre d’emplois et le grade d’accueil du militaire,
déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel ».
1631 Article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.
1632 Articles 28 à 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
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le Conseil supérieur de la fonction militaire, « cadre institutionnel dans lequel sont examinés les
éléments constitutifs de la condition de l’ensemble des militaires ». Pour ces organismes consultatifs
dont l’avis peut être soit facultatif, soit obligatoire, le législateur a défini le cadre général, c’est-à-dire
les attributions et la composition générale, renvoyant la détermination des modalités d’application
à des décrets en Conseil d’État1633. Le Conseil d’État a eu l’occasion de rappeler que le principe de
l’élection des membres des commissions administratives paritaires est une garantie fondamentale
du statut des fonctionnaires dont les règles doivent être fixées par la loi, affirmant, par la suite, que
la fixation du mode de scrutin relève de la compétence du pouvoir réglementaire1634.
1033. Toutes les commissions administratives créées dans le cadre de l’examen de leur situation
collective ou individuelle des fonctionnaires ou militaires ne relèvent, toutefois, pas de la compétence
du législateur. Le fait de créer une commission consultative en vue de donner un avis sur la compatibilité
entre la fonction de militaire et une activité privée lucrative ne constitue qu’une modalité d’application
de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires qui pose le principe de l’interdiction
de l’exercice d’une telle activité en renvoyant la mise en œuvre de ses dispositions à des décrets en
Conseil d’État1635.
1034. D’autre part, de nombreux organismes consultatifs entrent dans la liste limitative établie par
le constituant à l’article 34 de la Constitution. Le législateur peut décider de placer une commission
dans la loi lorsque sa compétence, d’un point de vue matériel, revêt une importance particulière.
C’est le cas, notamment, en matière de vidéosurveillance. Un décret du 15 mai 2007 a créé la
Commission nationale de la vidéosurveillance, chargée notamment « de donner son avis au ministre
de l’intérieur sur les évolutions techniques et les principes d’emploi des systèmes concourant à
la vidéosurveillance1636 ». Cette instance, dotée de compétences similaires légèrement renforcées,
a été élevée au niveau législatif, sans pour autant acquérir le statut d’autorité administrative
indépendante1637, par la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la sécurité
intérieure1638. Outre le domaine d’intervention de la Commission, son insertion dans la loi semble
justifiée par le souhait de renforcer son indépendance et de diversifier les personnes susceptibles de
la saisir, notamment des parlementaires1639. On peut également évoquer le fait que le projet de loi
déposé à l’Assemblée nationale, proposait de conférer un réel pouvoir de contrôle à cette commission
mais cette disposition fut supprimée en première lecture à l’Assemblée nationale1640.
1633 Voir, par exemple, pour les commissions administratives paritaires, le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives
paritaires.
1634 CE, 22 avril 1966, Fédération nationale des syndicats de police de France et d’Outre-Mer, req. n° 59340 59505.
1635 CE, 14 novembre 1997, Favot et autres, req. n° 178794 178837, Lebon p. 418.
1636 Article 2 du décret n° 2007-916 du 15 mai 2007 portant création de la Commission nationale de la vidéosurveillance. La Commission peut
également être saisie par le ministre de l’intérieur de toute autre question relative à la vidéosurveillance.
1637 Cet organisme est placé auprès du ministre de l’Intérieur. Voir le Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure et sur les propositions de loi, par M. Jean-Patrick Courtois, sénateur, n° 517, enregistré
à la Présidence du Sénat le 2 juin 2010, p. 83. Disponible sur le site internet du Sénat.
1638 Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.
1639 L’article L. 251-5 du code de la sécurité intérieure prévoit la capacité pour la Commission de s’autosaisir. Outre le ministre de l’intérieur,
elle peut être saisie par un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection.
1640 Le projet de loi prévoyait, en effet, qu’elle puisse « à tout moment exercer, sauf en matière de défense nationale, un contrôle sur les
conditions de fonctionnement des dispositifs autorisés en application des dispositions de l’article 10 et proposer la suspension ou la suppression
des dispositifs non conformes à leur autorisation ou dont il est fait un usage anormal ».
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1035. D’autres exemples permettent d’illustrer la compétence du législateur pour créer des
organismes consultatifs en vertu de l’article 34 de la Constitution. Ce dernier impose la détermination
des principes fondamentaux de l’enseignement par la loi. Ainsi, les organismes amenés à émettre
des avis en la matière ont été créés par la loi. C’est le cas du Conseil supérieur de l’éducation,
créé par une loi du 10 juillet 19891641, du Conseil supérieur des programmes1642, du Conseil national
de l’enseignement supérieur et de la recherche1643. Le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de
préciser le caractère législatif de dispositions imposant une consultation en matière d’enseignement.
C’est le cas de l’obligation prévue par la loi, pour l’autorité réglementaire compétente, de consulter
le Conseil de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles pour la détermination
des conditions de reconnaissance des établissements privés. Le juge constitutionnel a considéré
que ces dispositions « doivent être regardées comme destinées à garantir le respect des principes
fondamentaux de l’enseignement1644 », la consultation exerçant, ici, un rôle de garantie.
1036. Le législateur est également compétent pour déterminer les principes fondamentaux « de la
libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources »1645.
Ainsi, des dispositions qui prévoient qu’un avis de la Commission départementale des sites,
perspectives et paysages n’intervient qu’après l’information et la consultation du Conseil municipal
de la commune intéressée revêtent un caractère législatif, dans la mesure où elles « touchent au
principe fondamental de la libre administration des collectivités locales1646 ».
1037. La compétence du législateur pour fixer les principes fondamentaux du régime juridique
des obligations civiles et commerciales permet d’expliquer la nature législative des dispositions qui
prévoient « que l’avis de la commission [des clauses abusives] est requis préalablement à l’intervention
des décrets en Conseil d’État susceptibles d’interdire, de limiter ou de réglementer certaines clauses
dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs1647 ».
1038. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État1648, le Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale1649, le Conseil supérieur de la Fonction publique hospitalière1650, ainsi que le Conseil
commun de la fonction publique1651 résultent également de la loi, dans la mesure où ils concernent
« les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État1652 ».

1641 Loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation.
1642 Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
1643 Loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur.
1644 CC, 27 avril 1977, n° 77-96 L, Nature juridique de dispositions contenues dans divers textes relatifs à l’enseignement et à la formation
professionnelle agricole, cons. 1.
1645 Article 34 al. 3 de la Constitution.
1646 CC, 30 décembre 1980, n° 80-120 L, Nature juridique de diverses dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments
naturels et des sites à caractère artistique, historique, légendaire ou pittoresque et de dispositions du code de l’urbanisme et de la loi du 3 janvier 1977
sur l’architecture, cons. 2.
1647 CC, 8 décembre 1992, n° 92-170 L, Nature juridique de dispositions des articles 36 et 37 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection
et l’information des consommateurs de produits et de services, cons. 1.
1648 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
1649 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
1650 Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
1651 Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction
publique.
1652 Article 34 al. 2 de la Constitution du 4 octobre 1958.
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1039. La compétence du législateur en matière consultative peut aussi s’exprimer dans les silences
de la Constitution. À l’instar de la tendance générale à l’accroissement du renvoi à la loi organique
par les lois constitutionnelles, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a instauré, de manière
assez peu détaillée, une nouvelle institution. Appelé de ses vœux par le Comité Balladur sur le modèle
du Défenseur du Peuple espagnol1653, le Défenseur des droits, fait donc son entrée, de manière très
laconique dans la Constitution en 20081654, ses attributions et les modalités de son intervention devant
être fixées par le législateur organique. La nature incertaine de cette institution1655 et de ses missions
octroyaient au législateur organique une grande latitude dans l’orientation qu’il souhaitait lui donner.
Non pourvu d’attributions consultatives par le texte de la Constitution, c’est la loi organique qui lui
attribuera ce rôle. Toutefois, une dissension est apparue lors de l’examen du texte organique devant
les chambres au sujet du caractère obligatoire ou non de la consultation du Défenseur des droits. Alors
que la Commission des lois du Sénat avait adopté, en première lecture, le principe d’une consultation
obligatoire par le Premier ministre sur tout projet de loi comportant des dispositions relatives à la
lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité1656, le texte définitif l’a supprimée au
profit d’une simple consultation facultative à l’initiative du Premier ministre « sur tout projet de
loi intervenant dans son champ de compétence »1657. Il peut également être consulté par le Premier
ministre, le président de l’Assemblée nationale ou le président du Sénat « sur toute question relevant
de son champ de compétence1658 ». Cette restriction de la compétence consultative du Défenseur des
droits s’explique par la crainte d’une censure du Conseil constitutionnel face à une consultation dans
le cadre du processus d’élaboration des projets de loi non prévue par la Constitution1659, mais aussi
par la possibilité pour la nouvelle institution de faire des recommandations au sujet de modifications
législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles1660, qui permettrait de compenser l’absence
de saisine.
1040. Ainsi, l’absence d’une volonté nette du constituant couplée au renvoi très important des
dispositions constitutionnelles à la loi organique participent de ce renforcement du rôle du législateur
qui se trouve compétent pour donner une épaisseur à cette institution « aux contours fuyants1661 ».
1653 Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, Une Vè République plus
démocratique, p. 92-93. Disponible sur le site internet de la Documentation française.
1654 Article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958.
1655 Selon l’article 2 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, le Défenseur des droits est une « autorité
constitutionnelle indépendante ». L’article 9 de la même loi organique intègre implicitement le Défenseur des droits dans un ensemble plus
large, celui des autorités indépendantes investies d’une mission de protection des droits et libertés.
1656 Article 25 du Projet de loi organique adopté par le Sénat relatif au Défenseur des droits, n° 2573, enregistré à la Présidence de l’Assemblée
nationale le 4 juin 2010.
1657 Article 32 al. 2 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, précitée.
1658 Article 32 al. 3 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, précitée.
1659 La conformité à la Constitution d’une telle disposition pouvait, en effet, paraître douteuse au regard de la décision du Conseil constitutionnel
24 juin 2010, n° 2010-608 DC (cons. 10). Les juges constitutionnels avaient estimé que la consultation imposée du Conseil économique et social
sur un rapport relatif à l’évolution de sa composition était contraire à la Constitution car non prévue par les articles 69 et 70 de la Constitution.
Le député Pierre Morel-A-L’Huissier rappelle, dans son rapport à l’Assemblée nationale, qu’« a contrario de la de la consultation du Conseil
d’État (article 39), du Conseil économique, social et environnemental (CESE) (article 70), de l’assemblée délibérante des collectivités d’outre-mer
régies par l’article 74 de la Constitution ou de l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie (article 77), cette consultation obligatoire sur
certains projets de loi n’est en effet pas explicitement prévue par le texte constitutionnel ». Voir Rapport fait au nom de la Commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi organique (n° 2573) et le projet de loi (n° 2574),
adoptés par le Sénat, relatifs au Défenseur des droits, par M. Pierre Morel-A-L’Huissier, député, nos2991 et 2992, enregistré à la Présidence de
l’Assemblée nationale le 1er décembre 2010, p. 124. Disponible sur le site de l’Assemblée nationale.
1660 Article 32 al. 1 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, précitée.
1661 F. Aumond, « Le Défenseur des droits : une peinture en clair-obscur », RFDA, 2011, p. 913-924, spéc. p. 917.
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B. Une compétence réglementaire de droit commun
1041. La Constitution du 4 octobre 1958 enserre la loi dans un domaine limitatif. Le domaine du
règlement semble donc beaucoup plus étendu, puisque l’article 37 de la Constitution énonce que
« les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». Parmi
toutes les solutions envisagées pour remédier aux désordres de la IIIe et de la IVe République lors des
travaux préparatoires de la Constitution, ce fut celle de la circonscription du pouvoir législatif qui
fut privilégié. Malgré une interprétation extensive du domaine de la loi, le pouvoir réglementaire
bénéficie d’une large sphère de compétence en matière consultative (1).
1042. D’autre part, il possède la faculté de récupérer sa compétence lorsque le législateur est intervenu
dans son domaine, c’est-à-dire lorsque la consultation ne relève pas de la matière législative (2).

1. Une matière substantiellement réglementaire en dehors du champ
d’intervention du législateur
1043. Les auteurs ayant évoqué la consultation avant l’avènement de la Ve République ont relevé la
présence classique du pouvoir réglementaire dans la création et les modalités de la consultation. Le
professeur Jean-Marie Auby relevait en 1956 que, « dans la plupart des cas, la procédure consultative
est établie par voie réglementaire1662 ». La reconnaissance, par la Constitution de 1958, d’un pouvoir
réglementaire autonome a davantage permis une clarification des compétences qu’apporté une
véritable novation en matière consultative.
1044. C’est la jurisprudence du Conseil d’État qui a permis le développement d’un pouvoir
réglementaire autonome. Le célèbre arrêt Labonne, rendu en 1919, a reconnu un pouvoir de police
au profit du chef de l’État « en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs
propres1663 ». Mais là encore, le principe ainsi dégagé n’est pas réellement révolutionnaire, le professeur
Michel Verpeaux ayant rappelé la reconnaissance d’un domaine d’intervention du pouvoir exécutif,
indépendamment de l’exécution des lois1664. C’est l’arrêt Jamart qui, en 1936 admettra de manière
plus étendue une compétence réglementaire au pouvoir exécutif, visant, cette fois, explicitement
les ministres. Le juge estime alors que « même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune
disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service,
de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur
autorité1665 ». Sont ici visés les ministres, mais également les « chefs de service », donc, notamment,
les autorités placées à la tête d’une administration.

1662
1663
1664
1665

J.-M. Auby, « Le régime juridique des avis dans la procédure consultative », op. cit., p. 54.
CE, 8 août 1919, Labonne, req. n° 56377, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 737.
M. Verpeaux, La naissance du pouvoir réglementaire, 1789-1799, Paris, PUF, 1991, p. 287 et s.
CE sect., 7 février 1936, Jamart, précité.
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1045. Cette faculté ouverte à toute autorité administrative, indépendamment du pouvoir
réglementaire général reconnu au Premier ministre1666 a, nécessairement, encouragé la création
d’organismes consultatifs. D’ailleurs, avant qu’un pouvoir de police soit reconnu au profit du chef
de l’exécutif, la capacité de s’entourer de conseils, paraissait déjà s’imposer. Le commissaire du
gouvernement Romieu a évoqué ce pouvoir dès 1904. Concluant sur l’arrêt CE, chambre syndicale
des fabricants de matériel de chemin de fer, il a noté qu’il est difficile « de voir sur quel principe on
pourrait se fonder pour refuser au gouvernement le droit de créer des corps administratifs dès lors que
ces corps ont un caractère consultatif ou que leur intervention est facultative et amiable1667 ». Cette
considération s’inscrit en parfaite résonance avec la fonction traditionnelle d’aide à la décision de
la consultation et son insertion dans une procédure non contentieuse. D’autant que la création
d’organismes consultatifs a souvent été, hors régimes démocratiques, le fait d’une décision unilatérale
du souverain. Le commissaire du gouvernement Romieu tempérait à peine le principe posé, ajoutant
que « tant qu’il n’est intervenu aucun texte législatif limitant le droit du gouvernement, celui-ci peut
prendre des décrets s’il n’impose aucune obligation à personne, ne porte atteinte à aucun droit et ne
lèse aucun intérêt1668 ».
1046. Cette solution a, par la suite, reçu confirmation explicite, notamment en 2005 dans l’arrêt
Syndicat de la magistrature, le Conseil d’État ayant considéré « qu’aucune disposition législative
ou réglementaire ni aucun principe ne faisaient obstacle à ce que le Premier ministre constitue une
commission consultative chargée de l’éclairer sur le bon fonctionnement du service public de la
justice et d’autres services publics dont le gouvernement a la charge1669 ».
1047. Le juge administratif vérifiera que la création, la détermination des attributions et des
modalités de fonctionnement d’un organisme consultatif par une autorité administrative relèvent
bien du pouvoir réglementaire, et que sa composition présente toutes les garanties requises pour
l’exercice de ces attributions1670.
1666 Article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958.
1667 CE, 19 février 1904, Chambre syndicale des fabricants de matériels de chemin de fer, req. n° 79497, Lebon p. 132.
1668 Idem.
1669 CE sect., 25 février 2005, Syndicat de la magistrature, req. n° 265482. La grande liberté dont dispose le titulaire du pouvoir réglementaire
est, toutefois, encadrée par plusieurs principes et, dans certains cas, l’autorité ne pourra recourir à la consultation. Ecartons d’abord l’éventuelle
distinction entre les consultations établies par voie réglementaire et les consultations spontanées, posée par le professeur Jean-Marie Auby
(Voir J.-M. Auby, « Le régime juridique des avis dans la procédure consultative », op. cit., p. 54. Selon l’auteur, « l’hypothèse de consultation
spontanée doit être distinguée de celle de l’institution de la procédure par voie d’acte administratif général »). En effet, les régimes juridiques
de ces deux consultations sont suffisamment proches pour former une catégorie relativement homogène. En effet, bien qu’une consultation
en l’absence de texte soit toujours possible, elle doit respecter un certain nombre de règles, notamment celles qui régissent les consultations
analogues qui ont été établies par les textes ou par le juge administratif. Voir CE, Ass. plén., 22 juin 1963, Sieur Albert, req. n° 51115, Lebon
p. 383. Lorsqu’une autorité utilise son pouvoir réglementaire autonome pour recourir à une consultation, elle doit, naturellement, se conformer
aux prescriptions normatives supérieures. Si une autorité supérieure a posé une règle, l’autorité subordonnée devra se conformer à celle-ci.
En revanche, si l’autorité qui recourt à la consultation est l’autorité la plus élevée, elle choisira librement de s’auto-limiter en s’astreignant
au respect de certaines règles dans le processus consultatif (CE, Ass. plén., 22 juin 1963, Sieur Albert, précité). Il est également impossible à
l’autorité administrative d’instituer une consultation dans un domaine dans lequel elle n’a pas compétence (CE, Sect., 1er octobre 1954, Bigeard,
req. n° 21273, Lebon p. 494), ce que le juge vérifie dans le cas d’une consultation spontanée (Voir par exemple, CE sect., 25 février 2005, Syndicat
de la magistrature, précité). Dans le même sens, il est impossible de substituer une consultation existante à une consultation spontanée, qui
aurait pour effet de dessaisir un organisme existant, tenant ses compétences d’une norme supérieure (CE, 11 mai 1979, Syndicat CFDT du
ministère des affaires étrangères, n° 05020. En l’espèce, la création par arrêté d’un comité consultatif spécial à composition paritaire « chargé
d’examiner les questions qui lui sont soumises concernant les modalités de fonctionnement du service intérieur du ministère », « à laquelle le
ministre a pu procéder en vertu de ses pouvoirs généraux d’organisation des services, n’a eu nullement pour effet de dessaisir, à son profit, les
comité techniques paritaires des attributions consultatives qui leur sont conférées par les dispositions de l’article 46 du décret n° 59-307 du 14
février 1959 »).
1670 CE, 21 janvier 1994, Fédération P.M.A et autre, req. n° 118858.
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1048. La multiplication des autorités titulaires d’un pouvoir réglementaire conduit nécessairement
à celle des organismes consultatifs, qu’elles sont compétentes pour créer. Au niveau central, si les
ministres sont normalement dépourvus de pouvoir réglementaire1671, la loi1672 ou d’autres dispositions
réglementaires1673 peuvent le leur octroyer dans certains cas. Les autorités administratives
indépendantes peuvent également, sous certaines conditions, se voir reconnaître un tel pouvoir1674.
À l’échelon déconcentré, le préfet dispose du pouvoir réglementaire1675, ainsi que les collectivités
territoriales, à l’échelon décentralisé1676. Les établissements publics1677, au même titre que les autres
organes cités bénéficient de la jurisprudence Jamart1678 qui leur permet de prendre les mesures
nécessaires à l’organisation du service, et notamment de recourir à la consultation.

2. L’efficacité du mécanisme de délégalisation
1049. Si des dispositions de nature réglementaire peuvent être contenues dans une loi sans risquer
la sanction pour inconstitutionnalité sur le fondement de l’article 61 al. 1, le pouvoir réglementaire
n’est pas démuni et bénéficie de mécanismes lui permettant d’agir avant l’adoption de la loi et
après son entrée en vigueur. Grâce à l’article 41, il peut opposer, durant la procédure parlementaire,
l’irrecevabilité, qui empêche l’adoption de dispositions de nature réglementaire. Une fois la loi
entrée en vigueur, il peut faire constater, par le Conseil constitutionnel, que certaines dispositions
législatives relèvent de sa compétence, ce qui lui permet, après délégalisation de les modifier. En
matière consultative, c’est principalement l’article 37 al. 2 qui est utilisé par le Gouvernement.
1050. Dans sa décision du 5 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de déclasser les
dispositions relatives à trois organismes consultatifs1679, puis, le 21 mars 2013, ce sont cinq organismes
qui ont fait l’objet d’un déclassement1680, sept organismes consultatifs le 21 juillet 20151681, deux le
15 octobre 20151682 et deux le 16 juin 20161683. Les saisines tendant à la délégalisation de dispositions
relatives à des organismes consultatifs se sont multipliées depuis le début du xxie siècle, alors que, de
manière générale, la doctrine a souvent relevé l’échec relatif de ce mécanisme depuis 19591684. Deux
éléments permettent d’expliquer l’utilisation fréquente de l’article 37 al. 2. D’une part, l’affirmation
1671 CE, 23 mai 1969, Société « Distillerie Brabant et compagnie », n° 71782, Lebon p. 264.
1672 CC, 27 novembre 2001, n° 2001-451 DC, Loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et
les maladies professionnelles, cons. 9 et 10.
1673 CE, 28 septembre 1984, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des pays d’expression française et autres,
req. n° 28467, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 354.
1674 CC, 18 septembre 1986, n° 86-217 DC, Loi relative à la liberté de communication, cons. 58. Toutefois, le législateur ne peut subordonner
à l’avis conforme d’une telle autorité l’exercice par le Premier ministre de son pouvoir réglementaire. Voir CC, 14 décembre 2006, n° 2006-544
DC, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, cons. 37.
1675 Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et
départements, art. 1er.
1676 Article 72 al. 3 de la Constitution.
1677 CE, 17 mars 1997, Conseil supérieur des comités mixtes à la production d’EDF-GDF, req. n° 125349, Lebon p. 92.
1678 CE, 7 février 1936, précité.
1679 CC, 5 novembre 2013, n° 2013-241 L, Nature juridique de dispositions relatives à des conseils consultatifs.
1680 CC, 21 mars 2013, n° 2013-237 L, Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes ou commissions.
1681 CC, 21 juillet 2015, n° 2015-256 L, Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes, cons. 1, 2, 4, 5, 7, 25, 16 à 18.
1682 CC, 15 octobre 2015, n° 2015-259 L, Nature juridique de dispositions relatives à divers organismes, cons. 1 et 5.
1683 CC, 16 juin 2016, n° 2016-263 L, Nature juridique des dispositions relatives au conseil national de l’éducation populaire et de la jeunesse et au
conseil national de la jeunesse.
1684 Voir par ex. B. Mathieu, La loi, op. cit., p. 95. Voir aussi P. Deumier, « Qu’est-ce qu’une loi ?- Ce n’est ni un programme, ni un règlement »,
RTD civ., 2005, p. 564-569, spéc. p. 568.
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renouvelée de la compétence réglementaire dans la procédure administrative non contentieuse et
d’autre part, le mouvement général de suppression d’organismes consultatifs inutiles ou obsolètes,
commencé il y a une quinzaine d’années doit aussi toucher les instances consultatives créées par
la loi. Il y a bien, en matière consultative, une réappropriation, par le pouvoir réglementaire de sa
compétence en matière consultative.
1051. Plusieurs organismes, initialement créés par la loi, ont ainsi été supprimés par le pouvoir
réglementaire à la suite d’une décision de déclassement du Conseil constitutionnel, car considérés
comme inutiles. Ce fut notamment le cas du Comité de convergence des normes comptables
publiques et privées1685, de la Commission consultative des communications électroniques1686, du
Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité1687, ou encore du Conseil supérieur
de l’information sexuelle, de la régulation des naissances et de l’éducation familiale1688.
1052. La création et les modalités de la consultation ressortissent donc très souvent à la compétence
du pouvoir réglementaire. Nonobstant, le législateur n’a pas pour autant perdu une part substantielle
de son pouvoir. Si la part quantitative de ses compétences a rétréci, la part qualitative a augmenté
en ce qu’il conserve les matières les plus importantes. Ainsi, « si la procédure administrative ne
fait pas l’objet d’une citation expresse dans l’article 34, la procédure administrative ne doit être
écrite par la loi que lorsque les règles de forme et de procédure écrites constituent des garanties
fondamentales de droits ou libertés inscrits à l’article 341689 » ou lorsque la Constitution donne
expressément compétence au législateur pour réglementer des consultations qu’elle établit.
1053. La réorganisation des compétences en matière consultative avec l’avènement de la Constitution
de 1958 fait ressortir un équilibre entre les attributions du pouvoir législatif et du pouvoir réglementaire.
À l’extension textuelle du domaine du règlement répond celle, issue de la pratique constitutionnelle et
de la jurisprudence, du domaine de la loi. Toutefois, le pouvoir réglementaire peut, à présent, se saisir
amplement de la compétence qui lui est reconnue depuis longtemps en matière de réglementation
de la procédure administrative non contentieuse en général, et de la consultation en particulier.
Cette prépondérance traditionnelle, aujourd’hui réaffirmée, s’est naturellement opérée sous le
contrôle du juge administratif, celui-ci ayant eu l’occasion, très tôt, de bâtir le régime juridique de la
consultation.

1685 Décret n° 2015-1469 du 13 novembre 2015 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif, art. 15.
1686 Décret n° 2015-1566 du 1er décembre 2015 portant suppression de la commission consultative des communications électroniques.
1687 Décret n° 2012-253 du 21 février 2012 relatif au Conseil supérieur des transports terrestres et de l’intermodalité.
1688 Décret n° 2014-132 du 17 février 2014, précité, art. 29.
1689 Ch. Vautrot-Schwarz, « L’écriture de la procédure », in L’Association française pour la recherche en droit administratif (dir.),
Les procédures administratives, op. cit., p. 85-106, spéc. p. 98.
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Section II
Le rôle crucial du juge dans l’élaboration du régime juridique
de la consultation
1054. De nombreuses autorités interviennent dans la création de la consultation. Certes, elle
s’est développée de manière informelle mais, depuis longtemps, elle s’est adaptée au formalisme
bureaucratique de l’administration française, notamment en devenant écrite. En dehors de la
compétence pour tout chef de service de recourir à une consultation, ce sont principalement le
Gouvernement et le Parlement qui ont créé des organismes consultatifs, par strates successives,
compétents pour intervenir dans les domaines les plus divers. Le développement de la technique
consultative s’étant déroulé sur une durée très longue, indépendamment des régimes politiques, de
l’échelon ou des secteurs concernés, de nombreux textes disparates régirent la matière consultative.
1055. De nombreux textes se contentaient de créer l’organe consultatif et, éventuellement, de fixer les
principales étapes du déroulement de la consultation. Il faut dire que la consultation étant considérée
comme un simple élément de procédure administrative, il paraissait peu utile de fixer des principes
constituant des garanties pour le destinataire de la norme. Or, le sens de l’avis, bien qu’il ne lie pas
l’autorité normatrice, peut influer sur la norme dont il est le préalable. Très tôt, la nécessité de fixer
des principes généraux applicables à la consultation s’est imposée, sinon aux autorités compétentes
pour créer la consultation, au juge chargé de connaître du contentieux.
1056. En 1959, André Heilbronner et Roland Drago rappelaient que les règles communes qui
s’imposent aux organismes consultatifs, « si elles n’ont pas été formulées de façon précise par le
législateur, ressortent aujourd’hui d’une construction jurisprudentielle du plus haut intérêt1690 ».
En l’absence, jusqu’en 2016, d’un code de procédure administrative, et avant que les pouvoirs
normatifs ne décident d’harmoniser les procédures consultatives au début du xxie siècle, ce fut la
jurisprudence du Conseil d’État qui permit de « dégager une véritable théorie générale de la fonction
consultative1691 » (I).
1057. Bien que la construction du régime juridique de la consultation fût, pendant plusieurs décennies,
l’apanage du juge administratif, l’idée d’une fixation par écrit, puis d’une codification émergèrent
progressivement afin d’unifier les procédures et de consacrer les principes jurisprudentiels dégagés
par le juge administratif. Loin de reléguer le juge à un rôle subalterne ou d’éteindre son pouvoir
d’interprétation, cette nouvelle fixation textuelle lui a permis de faire évoluer sa jurisprudence (II).

1690 A. Heilbronner et R. Drago, « L’administration consultative en France », op. cit., p. 58.
1691 Idem.
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I. Un droit largement prétorien
1058. Premier artisan de la construction du régime juridique de la consultation, le juge administratif
a été confronté à deux difficultés. Il a eu, d’une part, à fixer la trame commune aux consultations
administratives, lorsque les textes se révélaient lacunaires. D’autre part, il a dû faire évoluer sa
jurisprudence avec le développement du formalisme procédural entourant les consultations. C’est,
en effet, un équilibre permanent que recherche le juge, entre la volonté de ne pas entraver l’action
administrative et le souci de « la protection des droits des administrés et, tout simplement, du principe
de légalité1692 ».
1059. Le juge administratif va intervenir sur les deux composantes de la consultation. En effet, celleci est, d’une part, un processus1693 qui doit aboutir à l’édiction d’une norme. Durant ce processus, de
nombreux acteurs sont amenés à intervenir, lesquels devront respecter des éléments de garanties,
tant pour le ou les destinataires de la norme, que pour la personne publique qui en est l’instigatrice
(A).
1060. D’autre part, la consultation est un résultat1694, en ce qu’elle se conclut, habituellement,
par un acte, l’avis, qui a pour principale caractéristique de n’être pas contraignant pour l’autorité
normatrice. C’est cet avis qui lui est remis qui peut être de nature à influencer sa décision. Pour cela,
cet acte doit répondre à certaines règles de forme, sous peine d’entacher la norme d’illégalité (B).

A. La construction du régime juridique de la consultation comme processus
1061. Traditionnellement, l’habitude a été prise de séparer les consultations en deux catégories. D’une
part, les consultations obligatoires, et d’autre part, les consultations facultatives. Cette distinction,
prévue par les textes normatifs se justifie aussi sur le plan contentieux. Si le principe fut, pendant
longtemps, une plus grande rigueur dans le contrôle des procédures consultatives obligatoires, justifiée
par la nécessité de respecter les garanties qu’elles instituent au profit de la personne publique ou des
destinataires de la norme, la tendance est aujourd’hui au rapprochement des régimes contentieux.
Le juge se montrera, cependant, attentif à la détermination du caractère obligatoire ou non de la
consultation (1).
1062. La détermination des principes applicables à la consultation a été progressivement établie par
le juge. Guidé par la nécessité de préserver l’équilibre entre souplesse et garantie, le juge a défini les
modalités de la consultation, souvent absentes des textes (2).

1692 J.-M. Sauvé, « Les nouveaux modes de décision publique », LPA, 29 juin 2012, n° 130, p. 18-24, spéc. p. 20.
1693 Voir supra, n° 321 et suiv.
1694 Voir supra, n° 395 et suiv.
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1. L’incidence du caractère obligatoire ou facultatif de la consultation
1063. Depuis longtemps, le Conseil d’État veille au respect des formalités de consultation obligatoire,
en ce qu’elles constituent un élément de validité de la norme prise à l’issue du processus décisionnel.
Dès la moitié du xixe siècle, des arrêts font mention de l’annulation de décision prise pour défaut de
consultation du Conseil d’État1695.
1064. La consultation peut, en premier lieu, être obligatoire. Dans ce cas, elle doit être nécessairement
prévue – même imposée – par un texte1696. Ce texte peut être de nature constitutionnelle, législative,
réglementaire (décret, arrêté). La question s’est posée quant à l’obligation de consultation posée par
voie de circulaire. Si lorsqu’elle est dépourvue de force normative, la circulaire ne constitue qu’un
document interne au service qui ne peut poser une obligation de consultation, il en va autrement
lorsque la circulaire constitue un véritable texte réglementaire1697. De manière ancienne, le juge
administratif a pu considérer la légalité d’une circulaire imposant une consultation, dans la mesure où
celle-ci constituait une garantie pour le requérant1698. D’une manière générale, lorsqu’une consultation
facultative est prévue par décret, l’édiction d’une circulaire ministérielle recommandant de procéder
à cette consultation de manière systématique est sans incidence sur le caractère non obligatoire de
cette consultation et des requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions de cette circulaire, qui
sont dépourvues de toute valeur réglementaire1699.
1065. Le simple fait qu’un texte prévoie une consultation ne suffit pas à la rendre obligatoire. Ce qui
relève de l’évidence peut, s’avérer, en pratique, plus difficile à interpréter qu’il n’y paraît. En effet,
les textes ne sont pas toujours clairs sur l’obligation qu’ils posent ou non à une autorité de procéder
à une consultation, contraignant le juge à se référer aux travaux préparatoires d’une disposition
législative pour en déduire le caractère obligatoire ou facultatif1700. Parfois, il est simplement indiqué
qu’un organisme « donne son avis sur » ou « est consulté sur ». Le juge déduira alors généralement
de cette formule une obligation de consultation, car le caractère facultatif de la consultation est
souvent mentionné par l’utilisation du verbe « pouvoir ». Toutefois, la mauvaise rédaction des textes
peut engendrer des difficultés d’interprétation, pour tous les acteurs du processus décisionnel. C’est
ainsi que l’autorité devant procéder à une consultation pourra – lorsqu’elle n’est pas l’auteur du texte
créant la procédure – croire, à tort, qu’elle n’y était pas tenue et vicier ainsi la procédure. Des individus
1695 CE, 12 janvier 1844, Lauth : Un décret constitutif d’une association syndicale des propriétaires intéressés à l’exécution des travaux
d’endiguement contre les fleuves doit être pris sous la forme d’un règlement d’administration publique, c’est-à-dire délibéré par le Conseil
d’État en assemblée générale. Un décret constitutif rendu sur l’avis d’une section seulement du Conseil d’État peut être attaqué par les intéressés
pour violation des formes légales. Voir aussi CE, 10 mai 1851, d’Inguimbert ; CE, 23 février 1861, Dubuc.
1696 CE, 4 mai 1960, Maréchal, req. n° 31889 31890, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 884 ; CE, ass, 11 janvier 1963, Syndicat national
des administrateurs de la France d’outre-mer, req. n° 38861, Lebon p. 16.
1697 CE Ass., 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker, précité. Selon le commissaire du Gouvernement Tricot, « en affirmant
l’obligation de cette consultation, le ministre a pris une décision réglementaire. Il a posé une règle qui ne se trouvait pas incluse dans un texte
ayant, dans la hiérarchie juridique, une valeur supérieure »
1698 CE, ass, 1er avril 1949, Chavenau et autres, req. n° 88854, 88855, 88856, 92415, Lebon p. 161.
1699 CE, 20 octobre 1995, Ministre de l’éducation nationale, req. n° 127506.
1700 Voir par ex. CE, 23 décembre 2011, Société Groupe Partouche, req. n° 340834, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 816. Selon l’article
34 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, l’ARJEL
« rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis à agrément que lui transmet le Gouvernement […] ; qu’au
demeurant, il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 12 mai 2010, que la transmission d’un
projet de texte à l’ARJEL par le Gouvernement est facultative ».
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ayant intérêt à agir au contentieux peuvent, à l’inverse, croire que l’autorité compétente a omis de
procéder à une consultation obligatoire et former un recours qui n’aboutira pas, car la demande
d’avis n’était, en réalité, que facultative. La difficulté peut, toutefois, s’avérer moindre lorsque le
texte précise les sujets pour lesquels un organisme devra être consulté de manière obligatoire et ceux
pour lesquels cette consultation ne sera que facultative. Encore faut-il que le texte soit suffisamment
précis en ce qui concerne la consultation obligatoire, car, si en matière de consultation facultative,
le texte peut se contenter de termes vagues et généraux, l’énumération des sujets concernés par la
consultation obligatoire doit être raisonnablement claire pour éviter toute confusion. Dans le cas d’un
texte listant de manière limitative les cas de consultation obligatoire et facultative, un organisme ne
méconnaîtra pas l’étendue de sa compétence lorsqu’il refuse, dans son avis, de se prononcer sur des
questions qui ne relèvent pas des cas expressément prévus par ses dispositions1701.
1066. Les dispositions textuelles amèneront parfois le juge à interpéter les textes pour déterminer
quelles sont les normes soumises à consultation obligatoire préalable. Par exemple, l’article L. 462-2
du code de commerce dispose que l’Autorité de la concurrence doit être obligatoirement consultée
par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau emportant
certains effets1702. Le juge administratif a eu l’occasion de préciser que cette obligation ne s’impose
qu’à des dispositions de nature réglementaire1703, que la consultation n’est pas obligatoire lorsque
le texte réglementaire se borne à rappeler un régime créé par la loi1704. Il interprète donc le texte
strictement, limitant l’obligation de consultation à la création d’un régime nouveau ayant les effets
énumérés par les dispositions textuelles1705.
1067. Le juge administratif est parfois contraint de jongler avec différents textes pour déterminer si
une consultation est obligatoire. Ainsi, l’article L. 613-1 du code de l’éducation prévoit la consultation
du Conseil de l’enseignement supérieur et de la recherche avant l’édiction par le ministre chargé
de l’enseignement supérieur de certaines dispositions relatives aux « règles communes pour la
poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, des conditions d’obtention de ces titres
et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu’ils confèrent ».
Le baccalauréat, bien qu’étant classé parmi les grades et diplômes universitaires1706, n’entre pas dans
le champ de l’article L. 613-1 du code de l’éducation et donc, la réglementation des programmes et
des épreuves de ce diplôme n’est pas soumise à l’obligation de consultation du conseil national de
l’enseignement supérieur et de la recherche1707.

1701 CE, 3 septembre 1997, Syndicat national du négoce indépendant des produits sidérurgiques (SNIPS), req. n° 156599.
1702 Selon l’article L. 462-2 du code de commerce, la consultation est obligatoire si ce régime nouveau a directement pour effet : 1° de
soumettre l’exercice d’une profession ou l’accès à un marché à des restrictions quantitatives, 2° d’établir des droits exclusifs dans certaines
zones, 3° d’imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente.
1703 CE, 23 décembre 2011, Société Groupe Partouche, précité.
1704 CE, 3 octobre 1994, Syndicat national des anesthésiologistes réanimateurs français et autres, req. n° 141251, Lebon p. 423.
1705 CE, 3 mai 2004, Fonds régional d’organisation du marché au poisson et autres, req. n° 260036, Lebon p. 195.
1706 Décret n° 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titres universitaires et aux diplômes nationaux.
1707 CE, 30 décembre 2003, Syndicat national des enseignements du second degré (SNES), req. n° 251820.
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1068. L’obligation de consultation doit, également, s’apprécier dans le temps. Ainsi lorsque la
consultation obligatoire est imposée postérieurement à l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire,
l’administration n’est pas tenue de faire droit à une demande d’abrogation, car cette nouvelle formalité
n’est pas considérée comme un changement de circonstances de droit1708. Toutefois, la légalité d’un
acte administratif s’appréciant à la date de son édiction, l’institution d’une obligation de consultation
avant cette date rend illégales les décisions qui auraient été prises après l’entrée en vigueur de cette
obligation, en l’absence de dispositions transitoires permettant de différer son application1709.
1069. Il ne suffit pas, pour l’autorité compétente, de procéder aux formalités consultatives. Le
juge a établi plusieurs garanties permettant de souligner l’importance de la consultation, et surtout,
d’assurer son utilité dans le processus décisionnel. Ainsi, lorsqu’une consultation est obligatoire,
l’organisme consultatif concerné « doit être mis à même d’exprimer son avis sur l’ensemble des
questions soulevées par ce texte ; que, par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l’autorité
compétente pour prendre ce texte envisage d’apporter à son projet des modifications qui posent des
questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau1710 ». Cette règle permet, notamment, d’éviter
tout contournement de la consultation obligatoire1711 et d’assurer un effet utile à la consultation.
Afin de prévenir tout excès de rigidité, le juge tolère les modifications mineures d’un projet soumis à
consultation après celle-ci, lorsqu’elles n’en affectent pas l’équilibre général1712. La formule employée
par la suite, témoigne justement de l’assouplissement de la règle. En effet, « dans le cas où, après
avoir recueilli son avis, l’autorité compétente pour prendre le texte envisage d’apporter à son projet
des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces
modifications posent des questions nouvelles1713 ». Ceci n’est, toutefois, pas valable pour le Conseil
d’État, dont une nouvelle consultation est obligatoire lorsque le Gouvernement souhaite modifier
des articles d’un décret sur lesquels il a émis un avis1714. L’écoulement du temps est également une
circonstance pouvant conduire à la nécessité de procéder à une nouvelle consultation. La notion
1708 CE, 23 février 2000, FNAIM, req. n° 187054, Lebon p. 75.
1709 CE, 18 novembre 1964, Caisse nationale des marchés de l’État, req. n° 51269, Lebon p. 554 ; CE, 22 mai 2012, Conseil national des
fédérations aéronautiques et sportives, req. n° 350567, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 565 ; CE, 11 avril 2014, Union générale des
syndicats pénitentiaires C.G.T (UGSP-CGT), req. n° 355624 : « Considérant qu’en l’absence de dispositions contraires, la régularité de la
procédure de consultation d’un organisme s’apprécie au regard des textes en vigueur à la date à laquelle intervient la décision devant être
précédée de cette consultation, alors même que celle-ci a eu lieu avant l’entrée en vigueur de ces textes et selon les règles prévues par les
dispositions antérieurement applicables ».
1710 CE, 15 mai 2000, Territoire de la Nouvelle-Calédonie, req. n° 193725, Lebon p. 170 ; CE, Sect., 5 novembre 2014, Ceccaldi, req. n° 378140,
Lebon p. 324.
1711 CE, 16 octobre 1959, Ghattas, req. n° 39017, Lebon p. 518.
1712 CE, 3 octobre 2003, Groupement des agriculteurs biologistes et biodynamistes de Mains-et-Loire, req. p. 253687, mentionné aux tables du
recueil Lebon p. 631.
1713 CE Ass., 23 octobre 1998, req. n° 169797, Union des fédérations CFDT des fonctions publiques et assimilés, req. n° 160260, Lebon p. 360 ;
CE, 14 novembre 2011, Mme Lansiaux et autres, req. n° 345340, mentionné dans les tables du Lebon p. 740. La formulation retenue est, parfois
un peu différente, le Conseil d’État estimant que si « l’autorité compétente pour prendre cette décision envisage d’apporter à son projet des
modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter à nouveau ». Voir, par exemple, CE, 5 juillet 2013, M. A. Lambert, req.
n° 364587. Il est intéressant de constater que, désormais, le juge administratif applique le même principe aux consultations publiques, les
modifications apportées au projet « n’impos[ant] de procéder à une nouvelle publication pour recueillir des observations du public sur les
modifications qui sont ultérieurement apportées au projet de décision, au cours de son élaboration, que lorsque celles-ci ont pour effet de
dénaturer le projet sur lequel ont été initialement recueillies les observations du public ». Voir CE, 29 janvier 2018, Société Marineland, req.
n° 412210, publié au Lebon.
1714 CE, 8 février 1989, Comité national des internes et anciens internes en psychiatrie, req. n° 58712 59082 60309, Lebon p. 50 : « Considérant
que le décret attaqué diffère en plusieurs de ses articles dont les dispositions sont indissociables de l’ensemble du texte, à la fois de la rédaction
figurant dans le projet qui avait été soumis au Conseil d’État et de celle du texte adopté par ce dernier ; qu’ainsi ce décret ne peut être regardé
comme ayant été pris en Conseil d’État ».
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de changement de circonstances de droit ou de fait est cardinale en ce qu’elle constitue le critère
d’appréciation du juge administratif1715.
1070. Dans le cas d’une consultation obligatoire, le juge administratif vérifiera que celle-ci a bien eu
lieu. L’omission d’une consultation obligatoire a, pendant longtemps, été considérée comme un vice
substantiel, notamment lorsque la consultation a pour vertu de constituer une garantie au profit des
intéressés. Le juge a ainsi, pendant longtemps, systématiquement sanctionné le non-respect d’une
obligation de consultation1716, par une annulation de l’acte qui aurait dû faire l’objet d’une consultation
préalable, de manière totale ou partielle1717, selon l’étendue de cette obligation de consulter. Si l’état
du droit, en la matière, a récemment évolué dans le sens d’un assouplissement de cette règle et
dans le rapprochement de ce régime avec celui afférent aux consultations facultatives1718, certaines
consultations y restent tout de même soumises. C’est le cas lorsqu’elles constituent une garantie, en
elles-mêmes, pour le destinataire de la norme ou revêtent une importance particulière. La consultation
du comité d’hygiène et de sécurité, lorsqu’elle est obligatoire, doit toujours être régulière et avoir
permis à cet organisme de se prononcer en connaissance de cause. Dans le cas contraire, le juge doit
annuler l’acte édicté par l’autorité compétente, « sans avoir à rechercher l’influence exercée par cette
irrégularité sur la décision en litige, ni examiner si elle avait privé les salariés d’une garantie1719 ».
Il en va ainsi de la consultation du Gouvernement par le haut-commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie sur les projets de décrets comportant des dispositions spécifiques à la NouvelleCalédonie1720. Lorsque celle-ci n’est pas effective, le juge administratif considère qu’« eu égard à
la garantie que constitue l’avis du gouvernement et à l’influence que cet avis pouvait avoir sur les
dispositions attaquées, l’irrégularité de cette consultation entraîne celle de la procédure à l’issue de
laquelle le décret a été pris1721 ».

1715 Pour un changement de circonstances de fait, voir CE, Ass., 18 novembre 1955, Pétalas, Lebon p. 548 ; pour un changement de circonstances
de droit, voir CE, 25 mai 1970, Société l’Allobroge, req. n° 73314, mentionné aux tables du recueil Lebon, p. 908. L’écoulement quelques mois entre
la consultation et l’édiction de l’acte pourra justifier une nouvelle consultation quand, dans un domaine non soumis à variation, une durée de
dix ans peut être considérée comme non excessive (CE, Sect., 7 mai 1965, Ministre de la Santé publique c. Galavielle, req. n° 63517, Lebon p. 264.
Voir par ex. CE 27 février 1998, Thomassin, req. no 182760, mentionné aux tables du Lebon p. 697). Selon Charles Heller, cette différence s’exprime
par la position du Conseil d’État en tant que « corps consultatif suprême qui a une compétence générale de caractère quasi législative et qui se
prononce après que tous les autres avis nécessaires aient été recueillis. Le contrôle du CE s’attache essentiellement à la « technique juridique »
et administrative des textes et s’exerce notamment sur leur forme, sur leur rédaction, alors que les autres organes consultatifs d’intéressent
exclusivement aux problèmes de fond, au contenu des questions qui leur sont soumises ». Voir Ch. Heller, La fonction consultative dans le
droit administratif français, op. cit., p. 176. Il en va ainsi pour la consultation obligatoire du Conseil d’État (CE 1er décembre 1999, Syndicat des
compagnies aériennes autonomes, req. no194748, Lebon p. 375. En sens contraire, voir CE, Ass., 15 avril 1996, Union nationale des pharmaciens,
req. no 110464, Lebon p. 127). Lorsqu’un acte pris à la suite d’une consultation a été annulé, sans que celle-ci ne résulte d’une irrégularité de
l’avis, la consultation n’est pas nécessaire avant l’édiction d’un nouvel acte, sauf changement de circonstances (CE, 21 juillet 1970, Thomas, req.
n° 77400, Lebon p. 532). L’écoulement d’un délai important entre la première consultation et le nouvel acte peut, toutefois, rendre nécessaire
cette consultation (CE, 3 novembre 1989, Union des sociétés mutualistes du Boulonnais, req. n° 95378, Lebon p. 448).
1716 Voir R. Odent, Contentieux administratif, 1957-1958, III, p. 808-809 : « Lorsqu’un texte législatif ou règlementaire dispose qu’une autorité
administrative doit prendre une décision après avoir recueilli l’avis de certaines personnalités ou de certains organismes, ou sur leur proposition,
les consultations ainsi prévues ont toujours le caractère de formalités substantielles. Le défaut d’avis ou de proposition vicie toujours la
procédure. On ne peut pas concevoir une solution différente…car on ne saurait jamais admettre que les avis formulés ont été sans aucune
influence sur la décision prise ».
1717 CE 19 décembre 2008, Kierzkowski-Chatal et Conférence des bâtonniers de France et d’Outre-Mer, req. n° 312553, Lebon p. 467.
1718 CE, 23 octobre 2015, Association de sauvegarde des terres, du patrimoine et des paysages (STEPPES), req. n° 369113. Voir infra, n° 1113 et
suiv.
1719 CE, 29 juin 2016, M. Q.S et autres, req. n° 386581, cons. 12.
1720 Article 133 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie.
1721 CE, 17 juin 2015, Province Sud, req. n° 375703.
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1071. Hormis quelques exemples préservés de la clémence récente du juge relativement aux
irrégularités affectant les consultations obligatoires, c’est le régime applicable à la consultation
facultative qui s’est lui-même assoupli, dans un souci de fluidification de la prise de décision et
d’évitement du contentieux. Lorsqu’aucun texte n’impose ou ne propose de consulter un organisme
préalablement à l’édiction d’un acte, l’autorité administrative est libre d’y recourir en soi en créant
un organisme permanent ou ad hoc1722, soit en s’adressant à un organisme existant1723. Lorsqu’il
s’agit d’une autorité administrative, le juge devra vérifier qu’aucune disposition législative, ni aucun
principe n’imposaient une telle consultation1724, ou au contraire, ne l’interdisait. Les règles relatives à
la décision de s’entourer d’un avis facultatif ont toujours été souples et n’imposent aucun parallélisme
des formes. Autrement dit, la décision de recourir une fois à la consultation pour édicter un acte
n’impose pas de procéder à une nouvelle consultation pour toute modification ou abrogation de
celui-ci1725. Dans le même esprit, l’autorité compétente est tout à fait libre, après avoir reçu l’avis d’un
organisme, de modifier le projet qu’il lui a soumis1726. Le juge, par la souplesse de son appréciation, a
privilégié la liberté dont dispose une autorité normatrice en cas de consultation facultative. Autrement
dit, la régularité de la consultation ne sera pas considérée dans son aspect matériel, mais uniquement
sous un angle procédural. D’ailleurs, même en cas de consultation facultative, la procédure suivie
doit être régulière. En effet, une autorité ayant décidé de solliciter un avis devait respecter une
procédure régulière, sous peine d’entacher l’acte qu’elle précède d’un vice de procédure conduisant
à son annulation1727. Cette règle, traduisant une similarité de régimes des consultations obligatoires
et facultatives est logique, dans la mesure où la consultation facultative, dès lors qu’elle se traduit par
la remise d’un avis susceptible d’influencer la norme qu’elle précède, nécessite les mêmes garanties
que la consultation obligatoire. Elle peut, toutefois, dissuader l’autorité compétente de recourir à la
consultation et a semblé appeler une évolution synonyme de souplesse afin de préserver l’acte de
certaines irrégularités de la procédure consultative1728.
1072. La diversité des règles applicables dans le cadre de la mise en place des consultations facultatives
et obligatoires se traduit également dans le cadre du déroulement de la procédure. Dans la mesure
où les textes, lorsqu’ils existent, se sont souvent montrés trop succincts, l’intervention du juge s’est
avérée indispensable pour apprécier la régularité de la consultation.

1722 CE, Sect., 27 avril 1956, Malzac, req. n° 94720, Lebon p. 171.
1723 Toutefois, si un EPCI impose, dans son règlement intérieur, une procédure consultative obligatoire qui n’était que consultative selon une
disposition législative, il sera tenu de s’y conformer. Voir CE, 16 décembre 2008, Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération
grenobloise, req. n° 294275.
1724 CE, 8 octobre 1954, Pluchart, req. n° 13417, 14453, Lebon p. 520 ; CE, 9 octobre 2002, Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers
publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, req. n° 230737.
1725 CE, 30 juillet 1880, Brousse, Dondé et autres, Recueil p. 704.
1726 CE 15 mars 1974, Syndicat national CGT-FO des fonctionnaires et agents du commerce intérieur et des prix, req. n° 85703, Lebon p. 188 ; CE,
30 avril 1997, Société Arkopharma, req. n° 169444.
1727 Voir par ex. CE 4 juin 2012, Société BT France, req. n° 351976, précité. L’obligation de régularité, en l’absence de texte prévoyant la
consultation, consiste à suivre, pour l’autorité compétente, les règles applicables aux consultations analogues, ainsi que les règles fixées par la
jurisprudence. Voir Y. Aguila, « Le traitement contentieux des vices de procédure en droit administratif français », in J.-B. Auby et T. Perroud
(dir.), Droit comparé de la procédure administrative, Bruylant, 2016, p. 873.
1728 CE, 24 juillet 2009, Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) des activités postales et de télécommunications, req.
n° 310476, Lebon p. 100, n° 1174 et suiv.
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2. La définition des modalités de la consultation
1073. La régularité de la consultation repose sur plusieurs éléments. Le processus consultatif
commence réellement avec la convocation des membres qui joue un rôle important, surtout lorsqu’elle
est obligatoire1729. Les textes prévoient souvent la convocation des membres titulaires dans des
délais qui peuvent différer. Même en l’absence de textes, la consultation est obligatoire. L’autorité
compétente doit, bien entendu, de s’abstenir de toute manœuvre visant à empêcher la tenue de
la réunion ou la présence de certains membres, notamment dans le choix de la date1730. L’autorité
est tenue de convoquer tous les membres de l’organisme consultatif mais la présence de tous n’est
pas obligatoire à peine de nullité, dès lors que le quorum est atteint1731. L’acte de convocation doit
mentionner l’ordre du jour et les pièces nécessaires à l’examen des questions qui y sont inscrites1732,
le juge se prononçant, le cas échéant, sur la nature de ces pièces1733 et la diligence de l’autorité
compétente1734.
1074. Bien que l’envoi de toute pièce complémentaire et nécessaire soit autorisé avant la réunion1735,
le juge considère, lorsque le projet de texte sur lequel un organisme doit délibérer n’est communiqué
que le jour de la réunion à l’organisme consultatif, que celui-ci n’a pas été à même de se prononcer
régulièrement1736. Plus récemment, il a considéré que la méconnaissance d’un délai de huit jours
imposé par un texte pour la communication de pièces nécessaires à l’examen des questions par
l’organisme consultatif, « n’est pas, à elle seule, de nature à entacher d’irrégularité la procédure
suivie », dès lors que ses membres « ont été en mesure de prendre connaissance en temps utile
des rapports afin de pouvoir émettre un avis en pleine connaissance de cause sur le projet qui leur
1729 Une consultation peut être rendue obligatoire sur demande, selon les cas, de personnes intéressées ou de membres d’un organisme
consultatif. Dans ce cas, l’absence de réponse à cette demande fait naître une décision de refus implicite de convocation susceptible de faire
l’objet d’un recours. Voir CE, 2 avril 1983, Ville de Paris, req. n° 97090. Lorsque la consultation n’est pas obligatoire, le non-respect des règles de
composition d’un organisme consultatif n’est pas de nature à entacher d’irrégularité l’acte qu’elle précède. Voir CE, 18 décembre 2008, M. A,
req. n° 312553, Lebon p. 481.
1730 CE, 7 octobre 1955, Dame Veuve Ayral, req. n° 22299, Lebon p. 466.
1731 CE, 29 novembre 1972, Dame X., req. n° 82334, Lebon. Selon la haute juridiction administrative, « l’absence d’un des représentants titulaires
du personnel, en congé lorsqu’il a été convoqué et qui n’avait pas fait connaître son intention de ne pas assister à la séance, n’est pas de nature
à entacher d’irrégularité l’avis émis par la commission, dès lors que les trois quarts au moins de ses membres, conformément aux prescriptions
de l’article 40 de l’arrêté susmentionné du 21 septembre 1960, avaient pris part à la séance ». Le Conseil d’État a précisé que lorsque le quorum
est atteint, la délibération d’une commission paritaire doit être considérée comme régulière, bien qu’elle n’ait pas fonctionné en formation
paritaire. Voir CE, 22 décembre 1975, Ville de Paris, req. n° 94200 ; CE, 21 novembre 1947, Raffineries du midi, req. n° 79686, Lebon p. 437 ; CE,
1er mars 2013, Ministre de la culture et de la communication c. Hoddé, req. n° 351409, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 408. Le Conseil
d’État a considéré que « si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche,
la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l’administration ne conditionne pas
la régularité de la consultation d’une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni
enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal
de représentants de l’administration et de représentants du personnel ».
1732 La présence des pièces nécessaires à l’examen des affaires inscrites conditionne le départ du délai entre la convocation et la réunion.
Voir CE, 30 décembre 2014, Fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l’énergie CGT (FNME CGT), req. n° 366899. Si les pièces
nécessaires sont envoyées entre la convocation et la réunion, l’appréciation de la régularité du délai au regard du texte applicable s’effectuera
à cette date et non à celle de la convocation. Pour une jurisprudence plus nuancée, voir CE, 17 avril 2015, Syndicat CGT UM2 et autres, req.
n° 385053.
1733 Voir par ex. CE, 18 décembre 1991, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, req. n° 86552, Lebon. En sens contraire, voir CE, 7
juillet 1997, Commune de Villeparisis, req. n° 159002, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 645.
1734 Voir par ex. CE, 9 avril 2010, Fédération CGT des cheminots, req. n° 324149, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 680. Bien que certains
membres de l’organisme consultatif n’aient reçu le projet de texte que tardivement, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la
consultation, dans la mesure où les diligences nécessaires ont été faites pour expédier en temps utile les documents nécessaires, la commission
ayant pu, par ailleurs, se prononcer pendant la séance sur l’ensemble des questions soulevées par le texte.
1735 CE, Ass., 13 novembre 1998, Amalric, req. no187764, Lebon p. 397.
1736 CE, 4 mai 1984, Syndicat CFDT du ministère des relations extérieures, req. n° 45980, Lebon p. 164.

414

La consultation en droit public interne

est soumis1737 ». Il vérifie également que le projet soumis à l’organisme dans la convocation soit le
même que celui sur lequel il a à délibérer lors de sa réunion1738, cette circonstance n’étant pas, selon
l’espèce, toujours de nature à constituer un vice, dès lors qu’il a été à même d’exprimer son avis en
connaissance de cause1739.
1075. Un délai entre la convocation et la réunion de l’organisme consultatif est généralement
prévu par les textes qui établissent les procédures consultatives. Le non-respect de ce délai peut
constituer un vice de nature à entacher d’irrégularité la procédure, surtout lorsqu’il prive l’intéressé
d’une garantie, comme c’est le cas en matière disciplinaire. L’autorité compétente est alors tenue de
procéder à une nouvelle réunion dans des conditions régulières1740.
1076. Lorsque l’autorité consulte un organisme collégial, le juge veille au respect de la collégialité1741.
Toutefois, ce principe de collégialité n’impose pas la présence de tous les membres de l’organisme.
Afin d’éviter que des procédures consultatives ne puissent pas être menées à bien, faute de la
présence de la totalité des membres – par impossibilité ou par manœuvre volontaire —, la mise
en place d’un quorum a très vite été admise pour permettre une délibération régulière. Atteint,
selon le juge administratif lorsque la majorité des membres composant l’organisme consultatif sont
présents1742, il est très souvent rehaussé par les textes applicables. Dès 1960, Charles Heller relevait
que « le principe du quorum est un véritable principe général du droit, tiré de la volonté présumée du
législateur1743 ». Le Conseil d’État a précisé que « des dispositions spéciales déterminant le quorum
exigible pour qu’un organisme collégial puisse valablement siéger ont trait à l’exercice par cet organe
de la compétence consultative ou de décision qui lui est dévolue ; elles doivent dès lors résulter du
texte législatif ou réglementaire fixant sa composition et ses règles de fonctionnement et ne sauraient
être compétemment édictées par lui au titre de son règlement intérieur, si ce n’est dans le cas où
ce texte législatif n’aurait pas seulement prévu l’existence d’un tel règlement intérieur mais encore
l’aurait expressément habilité à fixer une telle règle de quorum1744 ». Le calcul du quorum prend en
compte les membres titulaires et suppléants, mais aussi les procurations, lorsqu’une telle possibilité
est prévue par les textes1745.

1737 CE, 14 novembre 2008, SCI Bercy-Village, req. n° 297439, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 632.
1738 Dans le cas contraire, la présentation d’un projet différent de celui transmis lors de la convocation à l’organisme consultatif est de nature
à constituer un vice susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération. Voir CE, 10 juin 2013, Commune de Conflans-SainteHonorine et autres, req. n° 355791, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 717.
1739 Voir par ex. CE, 7 décembre 2015, Syndicat CGT Darty Ile-de-France, req. n° 383856.
1740 CE, 14 octobre 2015, Centre d’action sociale de la ville de Partis (CASVP), req. n° 383718.
1741 CE 11 février 1981, Mme Cornée, Lebon p. 84. Une consultation est irrégulière lorsque les membres d’un organisme consultatif ont été
appelés à faire part individuellement de leurs observations. Voir CE, 17 mai 1999, Société Smithkline Beecham Laboratoires pharmaceutiques,
req. n° 196475 200141 200142, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 599. Toutefois, il n’est pas interdit à certains membres d’un organisme
collégial de se concerter en dehors de ses réunions, ni à l’autorité à l’origine de la convocation de s’entretenir avec une partie des membres en
dehors des réunions. Voir CE, 23 février 2011, Syndicat des radios généralistes privées (SRGP), req. n° 311514, mentionné aux tables du recueil
Lebon, p. 738.
1742 CE, 13 décembre 1950, Duleau, req. n° 86932, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 762 ; CE, 9 juillet 2003, Union fédérale des
consommateurs Que Choisir ?, req. n° 220803, Lebon p. 631.
1743 Ch. Heller, La fonction consultative dans le droit administratif français, op. cit., p. 208.
1744 CE, 19 février 2003, Brésillon, req. n° 233694, Lebon p. 36.
1745 CE, 31 mars 1989, Bioton et Larmanou, req. n° 95328 95329 95330 95331, Lebon p. 101.
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1077. L’absence de quorum lors d’une première réunion n’est, toutefois, pas dirimante pour la
suite de la procédure. Le juge administratif a considéré – avant que le code des relations entre le
public et l’administration ne reprenne cette règle dans un cadre d’application plus restreint1746 –
que dans ce cas, l’organisme peut délibérer valablement sans condition de quorum, dès lors qu’une
nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour est adressée aux membres de l’organisme
consultatif1747. Cette nouvelle réunion peut se tenir rapidement après la première1748 mais ne peut se
dérouler immédiatement après, sous peine d’être considérée comme la poursuite de celle-ci après
une brève interruption. Dans ce cas, la dispense de quorum ne s’applique pas et la procédure sera
considérée comme irrégulière1749. Le juge cherche ainsi un équilibre entre la règle du quorum, garantie
de l’effectivité et de la qualité de la consultation, et sa dispense qui permet l’accomplissement des
formalités préalables à l’édiction d’une norme.
1078. D’autres éléments peuvent perturber la régularité de la consultation. C’est le cas, notamment,
lorsque l’indépendance d’un organisme consultatif peut être remise en cause par la participation d’une
personne étrangère à la délibération. Toute participation n’est pas de nature à vicier la consultation
et le juge s’est longtemps tenu à la vérification de plusieurs critères1750. D’une manière générale,
une tierce personne peut être amenée à intervenir devant un organisme consultatif, lorsque cette
participation est de nature à éclairer ses travaux1751. En revanche, elle ne participe pas au délibéré et
l’organisme devra se prononcer lui-même, sans se reposer entièrement sur le rapport ou les travaux
d’une tierce personne ou d’un autre organisme1752. Là encore, c’est casuistiquement que le juge devra
apprécier si la présence d’une personne aux réunions est susceptible d’avoir vicié la consultation.
Le degré d’intervention joue ainsi un rôle important. La simple présence sera rarement sanctionnée,
contrairement à la participation au vote d’une tierce personne, qui constitue un vice substantiel dans
tous les cas1753, ou même la participation aux délibérations lorsqu’elle est susceptible d’exercer une
influence sur le sens de l’avis1754.

1746 Article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration.
1747 Concernant les comités techniques, l’article 46 du décret du 15 février 2011 dispose que « lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle
convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit
le nombre de représentants du personnel présents ». Voir, par exemple, CE, 27 janvier 2017, Syndicat national des agents des douanes – CGT, req.
n° 400193.
1748 CE, Ass., 27 octobre 2000, Syndicat national des enseignements du second degré, req. no 205811, Lebon p. 443. La deuxième réunion s’était
tenue le lendemain.
1749 CE, 6 avril 2001, Société des agrégés de l’Université, req. n° 213087, 213088, 213089, 213090, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 807.
1750 Ces considérations sont exposées par le commissaire du gouvernement sous l’arrêt CE, 2 novembre 1956, Syndicat des importateurs des
centres de consommation et sieur Tranchant, req. n° 16941, Lebon p. 405. D’une part, le juge considérera la nature de la consultation. En matière
disciplinaire, le juge sera beaucoup plus strict sur la présence d’une tierce personne, même passive, car la consultation ainsi menée peut ne
plus constituer une garantie pour l’intéressé. En matière non disciplinaire, en revanche, une simple présence n’est pas automatiquement
constitutive d’un vice entachant la consultation d’irrégularité (Voir par exemple CE, 29 novembre 1972, Dame X., précité) le juge ayant même
progressivement considéré que la seule présence d’une personne étrangère est sans incidence sur la régularité de la consultation si elle n’a pas
eu d’incidence sur le sens de l’avis (CE 19 mars 1997, Société autocars Blanc et autres, req. no 146619, mentionné aux tables du recueil Lebon,
p. 645). La qualité de la personne est dons un deuxième critère pris en compte.
1751 Cette règle jurisprudentielle a été reprise à l’article R. 133-6 du code des relations entre le public et l’administration.
1752 CE, 23 novembre 1949, Deville, Lebon p. 497 ; CE, 4 juin 1958, Demoiselle Giudicelli, req. n° 40049, Lebon p. 308.
1753 CE, 26 juillet 1947, Billière, req. n° 78948, 84682, 85936, Lebon p. 360.
1754 CE, 15 juillet 1960, Ministre des finances c/ X.
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1079. L’indépendance et l’impartialité dont doit bénéficier l’organisme consultatif vis-à-vis de
personnes extérieures doivent être, également, respectées en son sein. Cela signifie que, sous peine
de vicier la consultation, l’abstention d’un membre qui présenterait un intérêt particulier à l’affaire
qui est soumise à l’organisme, est requise1755. Certains textes établissant des procédures consultatives
prévoient d’ailleurs, selon le domaine, des garanties renforcées d’indépendance1756. Cette règle
s’applique également à la consultation facultative, qui peut entraîner l’annulation de la décision qui
y fait suite lorsqu’il n’est pas établi que la participation d’un membre présentant un intérêt à l’affaire
examinée a été sans influence sur le sens de l’avis1757.
1080. Progressivement le juge administratif a donc dégagé des principes communs, proches des
principes applicables aux procédures juridictionnelles, permettant de garantir la régularité de la
consultation en tant que processus. Il s’agissait, dans le cadre de la construction du régime de la
consultation, de permettre d’assurer la fluidité du processus décisionnel, tout en préservant l’effet
utile de la consultation. Parallèlement, le juge dut distinguer, ou rapprocher, selon les modalités
concernées, les régimes des consultations obligatoires et facultatives. Si les premières doivent être
entourées d’un formalisme plus important, pour préserver la volonté de l’autorité créatrice de la
procédure et la fonction de la consultation, les consultations facultatives se voient uniquement
appliquer les formalités garantissant la régularité de la consultation. Par conséquent, la décision de
recourir, ou non, à la consultation ou son étendue ne feront pas l’objet d’un contrôle de la part du juge.
Pendant longtemps, celui-ci a entouré la consultation de nombreuses garanties procédurales mais,
pour plusieurs raisons, au titre desquelles on peut citer la fluidification du processus décisionnel et
la volonté de désencombrer son prétoire, la tendance est, aujourd’hui, à l’assouplissement des règles
procédurales de la consultation.
1081. Si la consultation, entendue comme un processus, a fait l’objet d’une jurisprudence fournie, ce
fut également le cas de sa matérialisation, c’est-à-dire l’avis, qui doit obéir à certaines règles.

B. La construction du régime juridique de la consultation comme résultat
1082. L’avis est l’acte par lequel se clôt le processus consultatif, bien qu’il ne constitue qu’une
étape dans le processus décisionnel. Insusceptible, par lui-même, de faire l’objet d’un recours
contentieux, faute de faire grief, il doit, sous peine d’entraîner l’irrégularité de la norme qu’il
précède, répondre à certaines caractéristiques. La forme de l’avis est assez souple, le juge ayant eu
l’occasion de préciser qu’« aucune disposition législative ou réglementaire n’implique que l’avis des
commissions administratives dont la consultation est requise préalablement à l’adoption d’un texte
revête une forme particulière1758 ». Un écrit est, toutefois, exigé et, dans le cadre d’une consultation
obligatoire, cet écrit doit impérativement être transmis à l’autorité compétente avant que celle-ci
1755 CE, 8 janvier 1992, Seronde-Babonaux, req. n° 96654, mentionné aux tables du recueil Lebon, p. 685 ; CE 11 février 2011, Société Aquatrium,
req. no 319828.
1756 Voir par ex. CE, 17 février 2012, Mme Arigon-Lali et autres, req. n° 349431, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 918.
1757 CE 20 mars 1992, Époux Prost, req. no105321, mentionné dans les tables du Lebon, p. 685.
1758 CE, 8 juillet 2009, Confédération générale du travail et autre, req. n° 317937, 318841, 318641, 319072, 319073, 319074, mentionné dans les
tables du recueil Lebon p. 609.
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ne prenne une décision. Le fait que cette autorité ait connaissance du sens de l’avis ne permet pas
de considérer la formalité consultative comme accomplie1759. Certains organismes consultatifs ont,
toutefois, pris l’habitude de rédiger leurs avis sous une certaine forme. Par exemple, les avis du
Comité consultatif national d’éthique comprennent généralement deux parties, l’avis et le rapport,
le premier étant précédé d’un préambule. Cette tradition n’est pas absolue et rien n’empêche un
organisme de modifier la forme rédactionnelle de ses avis, en l’absence de dispositions contraires.
Le juge met l’accent sur la compréhension du sens de l’avis, qui ne doit pas susciter de doute,
et repose donc sur sa précision1760. Concernant l’établissement d’un procès-verbal à l’issue de la
délibération, la jurisprudence a progressivement évolué. Pendant un temps, le juge administratif
estimait que l’avis ne devait pas mentionner, à peine de nullité, le nom des membres qui ont pris
part à la délibération d’un organisme consultatif1761. Il a ensuite considéré, au sujet de la commission
d’avancement des magistrats que, celle-ci n’étant pas une juridiction, « la circonstance que le procèsverbal de ses réunions ne comporte pas le nom des magistrats qui y ont siégé ne saurait, en l’absence
de dispositions le prévoyant, entacher d’illégalité l’avis qu’elle a rendu1762 ». Dès lors, la mention des
noms des membres devenait possible mais était facultative.
1083. Le décret du 28 novembre 1983, qui harmonisa pour la première fois les règles relatives aux
organismes consultatifs, disposait que « le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres
présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations »1763.
Cette règle, uniquement applicable aux organismes consultatifs placés auprès des autorités de l’État
et des établissements publics administratifs de l’État, fut interprétée de manière souple par le juge
administratif. En effet, dès lors qu’il était établi que la commission avait siégé dans une composition
régulière, « la circonstance que le procès-verbal de cette réunion ne mentionne pas la qualité de tous
les membres ayant siégé est sans influence sur la régularité de l’avis émis par l’organisme1764 ».
1084. En l’absence de textes contraires, le Conseil d’État a considéré que les avis n’ont, en principe,
pas à être motivés1765. La motivation peut, toutefois, être imposée par des textes1766, notamment en
1759 CE, 11 mars 1991, Masset, req. n° 77876, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 671.
1760 CE, 23 mars 1956, Etie, précité.
1761 CE, 12 mars 1954, Rodange, req. n° 1546, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 874. Pour une critique de cette jurisprudence, voir Ch.
Heller, La fonction consultative dans le droit administratif français, op. cit., p. 285. L’auteur évoque la procédure en matière juridictionnelle,
dans laquelle la mention du nom des membres « s’impose pour permettre aux justiciables de vérifier la régularité de la composition de la
juridiction ». Selon lui, l’absence de mention ne permet pas de savoir si l’avis est régulièrement intervenu.
1762 CE, 15 février 1989, M. X., req. n° 76216, mentionné aux tables du recueil Lebon.
1763 Article 14 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, précité, abrogé par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
1764 CE, 18 décembre 1991, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, req. n° 85552, Lebon p. 447. Dans un autre arrêt, il a considéré
que « la circonstance que ladite réunion ne mentionne pas les noms des personnes ayant participé au vote n’est pas de nature à entacher la
régularité de cette consultation » (CE, 13 mars 1992, Diadema., req. n° 98709, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 685). Certaines mentions
peuvent être ajoutées au procès-verbal, sans pour autant vicier la procédure, comme celle d’un vote à l’unanimité (CE, 29 décembre 2000,
Moschetto, req. n° 187799, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 1018-1022). L’article 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité, puis
l’article R. 133-13 du code des relations entre le public et l’administration ont repris la formulation du décret du 28 novembre 1983, de sorte
que, bien qu’interprétée souplement, la mention du nom des membres d’une instance consultative s’impose pour les organismes soumis aux
dispositions du code, les rapprochant, en la matière, des organismes juridictionnels.
1765 CE, 3 mai 1950, Paon, req. n° 83293, Lebon p. 248 ; CE, 13 juin 1997, Union maritime de la Confédération française démocratique du travail
(CFDT) et autres, req. n° 183798, 184478, 184479, 184513, Lebon p. 227. Rien n’empêche, toutefois, l’organisme consulté de motiver son avis, en
l’absence d’obligation textuelle. Voir CE, 25 juillet 1947, Dupont, req. n° 84339, Lebon p. 349.
1766 Dans ce cas, le Conseil d’État a considéré que la motivation doit être suffisante pour permettre le contrôle du juge. Voir CE, 21 juillet 1932,
Hayer, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 757 ; CE, 29 juin 2012, Association Promouvoir et action pour la dignité humaine, req. n° 335771
335911, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 544.
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matière disciplinaire dans la fonction publique1767. Dans ce cas, elle constitue une garantie essentielle
pour l’intéressé qui doit être en mesure de connaître le fondement de la sanction prise à son encontre.
Le juge a toujours admis, dans ce cas, que l’absence de motivation constitue un vice de nature à entacher
la décision d’irrégularité1768. Certaines instances consultatives ont le devoir, même en l’absence de
texte, de motiver leurs avis eu égard à leur nature, leur composition et leurs attributions1769. C’est un
critère classique qui permet au juge, de se montrer plus exigeant quant aux garanties apportées par
la consultation, ce critère étant souvent déduit de la volonté du législateur1770.
1085. Quant à l’étendue de l’obligation de motivation, le juge n’exige pas que chaque point examiné
par l’organisme consultatif soit motivé1771. Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’une question a été
soumise à l’examen de l’organisme, le fait que ce dernier ne se soit pas expressément prononcé sur
certaines dispositions du projet qui lui est soumis est sans incidence sur sa légalité1772. La motivation
entendue stricto sensu n’est, parfois, qu’un élément pris en compte pour déterminer la légalité d’une
procédure. Les conditions dans lesquelles la consultation a été conduite, le sens des votes émis peuvent
conduire le juge à estimer que l’organisme a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles
il a fondé son avis1773, cette formulation étant, d’ailleurs, très proche de celle retenue par le code des
relations entre le public et l’administration pour imposer la motivation des décisions auxquelles il
s’applique1774. L’étude de la jurisprudence du Conseil d’État montre que c’est casuistiquement qu’il
apprécie la légalité d’une procédure1775. La Haute juridiction administrative a longtemps écarté le lien
entre obligation de motivation et obligation de communiquer, la première contrainte n’entraînant pas
la seconde1776. Le Conseil d’État a, d’abord, considéré que l’intéressé ne peut exiger la communication
des avis, ni la composition de l’organisme, sauf lorsqu’un texte en dispose autrement1777. Depuis, le
développement de l’accès des administrés aux documents administratifs a entraîné la modification
de la réglementation en matière d’avis. Selon l’article L. 311-2, qui reprend les dispositions de la
loi du 17 juillet 19781778 modifiée par la loi du 12 avril 20001779, « les avis, prévus par les textes
législatifs ou réglementaires, au vu desquels est prise une décision rendue sur une demande tendant
à bénéficier d’une décision individuelle créatrice de droits, sont communicables à l’auteur de cette
demande dès leur envoi à l’autorité compétente pour statuer sur la demande. Lorsque les motifs de
l’avis n’y figurent pas, ceux-ci doivent être également communiqués au demandeur en cas d’avis
1767 Article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016.
1768 CE, octobre 1946, Bouillon, Lebon p. 234. Cette solution a été adoptée par la juge, même dans le cas où l’avis émis est favorable à l’intéressé.
Voir CE, 20 novembre 1957, Aubertin, req. n° 15272, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 834.
1769 Voir par ex. CE, 9 juin 2000, M. X., req. n° 205187. Voir par ex. CE, Ass., 29 juin 2001, Goullier et Société Jetline Inc et Association Jetline
AAA., req. n° 212347et 212375, Lebon p. 292.
1770 Voir A.-F. Roul, conclusions sous CE, 25 septembre 1996, Union des commerçants et des artisans de Lamballe, req. n° 152906 152907, AJDA,
1997, p. 103-106, spéc. p. 105.
1771 Un énoncé détaillé des raisons qui ont amené l’organisme consultatif à formuler son avis n’est pas nécessaire. Voir CE, Sect., 9 mai 1952,
Préfet de police et préfet de la Seine, req. n° 10810, Lebon p. 233.
1772 CE, 11 avril 2014, Association « La ligue des droits de l’homme », req. n° 352473, cons. 4.
1773 CE, 25 juin 1997, Société d’études et de gestion commerciale (SEGC), req. n° 159583.
1774 Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, « La motivation exigée par le présent chapitre
doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
1775 Voir par ex. CE, 9 novembre 2011, Société carrières et ballastières de Normandie, req. n° 325478.
1776 CE, 11 mars 1949, Orth, Lebon p. 122.
1777 CE, 17 mai 1934, Levy, req. n° 20924, Lebon p. 561 ; CE, 27 avril 1956, Malzac, précité.
1778 Article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et
diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.
1779 Article 7 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
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défavorable ». Il pose comme dérogation que « les avis qui se prononcent sur les mérites comparés
de deux ou plusieurs demandes dont l’administration a été saisie ne sont pas communicables tant
que la décision administrative qu’ils préparent n’a pas été prise ». La publicité, quant à elle, n’est
exigée qu’en cas de texte exprès1780.
1086. À noter qu’en la matière, les règles applicables à la consultation du Conseil d’État diffèrent
légèrement. En effet, aux termes de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et
l’administration, reprenant le sens des dispositions de la loi du 18 juillet 19781781, les avis du Conseil
d’État et des juridictions administratives, ne sont pas communicables. Toutefois, concernant la publicité
des avis du Conseil d’État, la pratique a nettement évolué. Si sur les questions de droit, la publicité des
avis du Conseil était souvent mise en œuvre, soit à l’initiative du Gouvernement, soit à celle du Conseil
dans son rapport public annuel1782, les avis sur les projets de loi ne sont publics que depuis la décision
du 20 janvier 2015 du Président de la République. Ce dernier considère, en effet, que « le Conseil d’État,
par ses avis, informera donc les citoyens, mais il éclairera aussi les débats parlementaires1783 ». Dans un
souci de transparence, le Conseil d’État perd une part de sa spécificité vis-à-vis des autres organismes
consultatifs, bien que cette publicité ne s’applique qu’aux projets de loi.
1087. Lorsqu’une autorité consulte un organisme collégial, cela signifie que celui-ci doit procéder
à un véritable vote. Le juge a considéré que l’expression d’une position au cours des réunions d’un
organisme consultatif ne pouvait s’assimiler à un vote1784. Le sens de l’avis sera celui de la majorité des
membres de l’organisme consultatif1785. Pendant longtemps, le Conseil d’État a refusé, en l’absence de
textes en ce sens, d’octroyer une voix prépondérante au président de l’organisme1786, tout en refusant
d’ériger l’imparité en règle de droit. Afin de remédier à toute difficulté en cas d’égalité de voix, le juge
administratif a considéré que l’autorité compétente pouvait, tout de même, prendre une décision,
après avoir pris connaissance des différentes opinions exprimées aux cours des délibérations1787. Le
vote peut être secret dans le cas où un texte l’aurait expressément prévu, ce qui ne fait pas obstacle
à la mention du nombre de voix exprimées sur les différents avis, car l’autorité compétente, « en
exigeant le scrutin secret, a entendu par-là assurer seulement l’indépendance des membres de la
commission « au moment du vote »1788 ». Afin d’assurer le respect du principe de collégialité, le vote
1780 Voir par ex. l’article D. 1411-56 du code de la santé publique, relatif à la Conférence nationale de santé, selon lequel « les avis, propositions,
rapports, études et travaux adoptés par l’assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente, sont adressés par son président
aux ministres chargés de la santé, de l’assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées, et rendus publics et peuvent être
consultés par voie électronique. En sens contraire, l’article R. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que
les séances de la commission du titre de séjour ne sont pas publiques, l’article R. 312-8 précisant qu’un procès-verbal ainsi que l’avis motivé de
la commission sont transmis au préfet. L’avis est également communiqué à l’intéressé ».
1781 Article 1er et article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 qui excluait les avis du Conseil d’État de la catégorie des documents administratifs
communicables aux personnes qui en font la demande.
1782 Voir Y. Gaudemet, B. Stirn, T. Dal Farra et F. Rolin, Les grands avis du Conseil d’État, 3e édition, Paris, Dalloz, 2008, p. 50. Voir également
J.-M. Sauvé, Le rôle consultatif du Conseil d’État, Intervention devant le Parlement de la République de Croatie le 3 mars 2015. Disponible sur
le site internet du Conseil d’État.
1783 Discours du président de la République, mardi 20 janvier 2015, à l’occasion des vœux aux corps constitués, p. 7.
1784 CE, 4 février 1955, Vallet, req. n° 98292, Lebon p. 655.
1785 CE, Sect., 10 novembre 1978, Malet, Lebon p. 437.
1786 CE, Sect., 15 juin 1951, Deschamps, req. n° 92589, Lebon p. 348 ; CE, ass., 5 juin 1959, Naud, req. n° 41340, Lebon p. 343 ; CE, 9 décembre
2005, Président de l’Assemblée nationale, req. n° 271315 et 274396, Lebon p. 557.
1787 CE, 12 novembre 1954, Jammes, req. n° 20672, Lebon p. 585.
1788 CE, 10 février 1950, Tailhades, req. n° 88269, Lebon p. 95. Voir Ch. Heller, La fonction consultative dans le droit administratif français, op.
cit., p. 265-266.
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par correspondance a longtemps été interdit. Si le juge considère que le recueil d’opinions écrites et
séparées par l’autorité administrative entache d’irrégularité la procédure1789, il est désormais possible
de préserver le caractère collégial de la délibération par le recours à un vote par voie électronique1790.
1088. Enfin, l’avis doit être remis à l’autorité compétente. Or dans certaines circonstances, il se
peut que celui-ci ne puisse pas être émis. La possibilité, pour un organisme consultatif, de délibérer
une seconde fois en l’absence de quorum, l’octroi d’une voix prépondérante au président en cas de
partage des voix et la possibilité de considérer l’avis comme rendu en l’absence d’avis émis dans un
délai de cinq semaines1791 rendent assez hypothétiques les cas d’impossibilité de remise d’un avis
lorsque l’organisme s’est effectivement réuni. En revanche, dans certains cas, la consultation peut
apparaître comme une formalité impossible, c’est-à-dire que la consultation n’a pas pu avoir lieu,
sans pour autant que ce fait soit imputable à l’autorité qui devait y procéder de manière obligatoire.
Dans ce cas, la décision pourra être prise sans consultation préalable car le cadre diffère ici de
celui de l’omission d’une consultation, qui est imputable à l’autorité normatrice. Ici, l’avis a pu ne
pas être émis du fait du comportement délibéré de certains membres de l’organisme consultatif1792,
comme un refus répété de plusieurs membres de se rendre à une réunion, en dépit des « diligences
de l’administration »1793. L’inaccomplissement des formalités consultatives peut également tenir à
l’impossibilité de réunir l’organisme dont l’avis est requis. C’est le cas lorsque l’organisme n’existe
plus1794 ou que sa composition n’est plus adaptée à la législation nouvelle1795. La reconnaissance de
l’impossibilité de procéder à une consultation requise est appréciée strictement par le juge. Dès
lors que l’autorité n’établit pas cette impossibilité ou que celle-ci résulte de son fait, la juridiction
sanctionnera cette omission par l’annulation de l’acte que la consultation devait précéder1796. Le juge
fait montre, dans la qualification de formalité impossible, d’une sévérité lui permettant de préserver
l’effectivité du caractère obligatoire de la consultation.
1789 CE, 21 mars 1958, Syndicat départemental des pharmaciens du Morbihan, req. n° 37489, Lebon p. 186 : « Considérant qu’en prescrivant la
consultation du conseil régional et en précisant que ledit conseil délibère sur les questions qui lui sont soumises, le législateur a entendu que les
avis ainsi requis soient effectivement précédés d’un examen de l’affaire en commun ; que tout avis exprimé par ledit conseil sans délibération
préalable est contraire à l’institution même de la collégialité » ; CE, 7 avril 1995, Zuber, req. n° 138802, Lebon p. 157.
1790 Article R. 133-7 du code des relations entre le public et l’administration ; ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014, précitée ; décret
n° 2014-1627 du 26 décembre 2014, précité. Voir supra, n° 949 et suiv.
1791 Dans le cadre d’une consultation obligatoire, selon les termes de l’article R. 133-14 du code des relations entre le public et l’administration.
1792 CE, Ass., 23 janvier 1931, Rondeau, req. n° 1113, Lebon p. 91. Pour un exemple récent de membres ayant refusé de se prononcer sur le
projet soumis, voir CE, 27 janvier 2017, Syndicat national des agents des douanes-CGT, req. n° 400759.
1793 CE, Sect., 12 octobre 1956, Baillet, Lebon p. 356.
1794 CE, 3 janvier 1925, Thiant, req. n° 76981, Lebon p. 68 ; CE, 3 septembre 2009, M. A., req. n° 303393 : consultation impossible du comité d’entreprise
du fait de sa dissolution par suite de l’annulation des élections professionnelles ; CE, 18 octobre 2018, Electricité de Tahiti (EDF ENGIE), n° 420097.
1795 CE, Ass., 30 octobre 1959, Commune de Tignes et Epoux Reymond, req. n° 7564, 7565, Lebon p. 558 ; CE, 25 novembre 1992, Syndicat
intercommunal à vocation unique de Boe-le-Passage et autre, req. n° 91786 et 91834, mentionné aux tables du Lebon p. 682.
1796 C’est le cas, notamment, lorsqu’il s’est écoulé un délai de quatre ans et demi entre l’expiration du mandat des membres d’un organisme
consultatif et les nouvelles nominations, alors que la consultation aurait dû intervenir pendant ce laps de temps (voir, par exemple, CE, 23 décembre
2014, Association lacanienne internationale, req. n° 362053, cons. 4. Le juge a considéré qu’« il appartenait à l’État, membre du groupement
d’intérêt public, de procéder en temps utile à la nomination des membres du conseil et de permettre ainsi sa consultation conformément aux
dispositions de l’article L. 312-8 du code de l’action sociale et des familles ». Ainsi, « Ce défaut de consultation, qui a privé d’une garantie les
établissements et services auxquelles la recommandation peut être opposée, a constitué une irrégularité de nature à entacher sa légalité, en
tant qu’elle concerne les établissements et services sociaux et médico-sociaux »). Il en va ainsi également lorsque l’autorité excipe de l’absence
d’intervention d’une norme d’application réglementaire non prévue par la disposition imposant la consultation, alors que celle-ci n’imposait pas
une telle intervention (CE, 15 octobre 2014, M. Landon et M. Petiot, req. n° 366065, cons. 4, mentionné aux tables du Lebon p. 911). Par ailleurs,
un ministre ne peut arguer de l’impossibilité de procéder aux nominations de l’organisme dans le temps imparti, le juge ayant considéré qu’« il
lui appartiendrait alors de suivre toute autre procédure appropriée » (CE, 26 novembre 2012, Mme Heurte, req. n° 355060, cons. 4, mentionné
aux tables du Lebon p. 564 ; CE, 10 juin 2001, Chambre nationale des prestataires animaliers Prestanimalia, req. n° 212940, Lebon. Selon le
juge, « si le ministre soutient que la nouvelle commission n’avait pu encore être constituée, il ne se prévaut d’aucune circonstance qui aurait
rendu impossible la désignation de ses membres dans des délais permettant qu’elle puisse être consultée régulièrement sur l’arrêté attaqué »).
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1089. Malgré la volonté des autorités normatrices de procéder à une fixation par écrit des règles
jurisprudentielles applicables à la consultation, le juge n’en voit pas, pour autant, son rôle amoindri.

II. Une présence toujours prégnante du juge
1090. Le début du xxie siècle a vu la naissance d’un véritable mouvement de fixation des règles
applicables à la procédure administrative non contentieuse. En matière consultative, cela s’est traduit
par l’édiction du décret du 8 juin 20061797, puis par l’inclusion de ses dispositions dans un code plus
général destiné à régir les relations entre le public et l’administration. Ces règles n’innovent pas,
pour la plupart d’entre elles, dans la mesure où elles ne font que consacrer des principes déjà dégagés
par le juge (A).
1091. Il ne semble pas que le juge se cantonne à l’interprétation de dispositions désormais écrites,
car l’imprécision et la concision des textes lui permettent, aujourd’hui encore, d’occuper un rôle
important dans la définition du régime juridique de la consultation (B).

A. La consécration textuelle de principes jurisprudentiels
1092. La reprise de principes jurisprudentiels par le législateur ou le pouvoir réglementaire n’est
pas chose rare en droit français. La procédure administrative non contentieuse ne fait pas exception à
la règle. Les travaux préparatoires de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations font nettement ressortir la source d’inspiration qu’ont constitué la
jurisprudence du Conseil d’État et celle de la Commission d’accès aux documents administratifs dans
la rédaction de ses dispositions1798. Il était donc logique que les dispositions du décret du 8 juin 20061799
reprennent les principes dégagés par le juge administratif, au fur et à mesure de sa jurisprudence (1).
1093. Le législateur a, toutefois, pris une initiative notable dans la détermination du régime juridique
des avis consultatifs. Alors que leur légalité faisait l’objet d’un traitement spécifique par le juge,
elle est désormais appréciée de manière plus souple. En évitant que soient remis trop facilement
en question des actes édictés selon une procédure irrégulière, c’est l’équilibre entre formalisme et
sécurité juridique que l’on souhaite atteindre (2).

1. La reprise partielle des principes traditionnels dégagés par le juge
1094. Selon le professeur Jean Sirinelli, « le décret du 8 juin 2006 modifié favorise l’émergence
d’une véritable catégorie juridique identifiée, celle de la commission administrative à caractère
consultatif1800 ». Si l’écrit a permis de fixer les règles applicables aux organismes consultatifs, il n’a
1797 Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
1798 Voir par ex. le Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la
République sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, par Claudine Ledoux,
députée, n° 1613. Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 19 mai 1999.
1799 Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
1800 J. Sirinelli, « Les commissions consultatives », op. cit., p. 152.
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que peu innové. Le pouvoir réglementaire s’est, en effet, saisi de principes qui ont été dégagés par le
juge (a). C’est toutefois d’une reprise partielle dont il s’agit, par l’étroitesse du champ d’application
du décret et par la concision du texte (b).

a. Une consécration attendue par le pouvoir réglementaire
1095. L’écrit a eu de grandes difficultés à s’imposer dans la procédure administrative non
contentieuse. Au-delà des problèmes liés à la codification, il semble que la matière consultative ait
été considérée comme dévolue aux pouvoirs normatifs, à travers des textes épars relatifs, chacun,
à un organisme particulier, et, par défaut, au juge, chargé de remédier au vide ou à l’imprécision
des textes1801. La consultation n’est, d’ailleurs, pas le seul domaine pour lequel le pouvoir législatif
et réglementaire s’est montré rétif à engager l’effort de codification. Le sénateur Hugues Portelli a
souligné, en réponse « aux objections liées à la nature même du droit administratif, essentiellement
jurisprudentiel, [que] la réussite de l’élaboration du code de justice administrative, via l’ordonnance
n° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative, laisse
augurer que les réticences passées ne sont plus un frein à sa codification1802 ». Le xxie siècle est,
toutefois, celui de la consécration écrite des principes jurisprudentiels du droit administratif, soit
dans des textes épars, soit par le biais de la codification, à droit constant ou non.
1096. Le pouvoir réglementaire s’est donc, presque naturellement, et dans un effort global de
rationalisation de la matière consultative, saisi de ces règles, puisque cette compétence lui semble
traditionnellement dévolue et d’autant plus depuis 19581803. Les règles contenues dans le décret du
8 juin 2006 constituent, pour nombre d’entre elles, une reprise de celles qui avaient été dégagées
par le juge. La disposition du décret relative au quorum permet, sur ce point, un alignement sur la
jurisprudence. Le décret du 28 novembre 1983, que le décret du 8 juin 2006 reprend partiellement,
disposait qu’« à défaut de dispositions réglementaires contraires, le quorum est égal à la moitié du
nombre des membres titulaires composant l’organisme dont l’avis est sollicité1804 ». Or ces règles
étaient en contradiction avec la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État qui posait une condition
de majorité pour que le quorum soit atteint, peu important qu’ils soient titulaires ou suppléants1805.
Le décret du 8 juin 2006 a repris la jurisprudence du Conseil d’État, évoquant seulement la présence
de « la moitié au moins des membres composant la commission1806 ».
1097. Les règles prévoyant la possibilité de délibérer quel que soit le nombre de membres présents,
faute d’une réunion du quorum lors de la première convocation, par le décret du 28 novembre 19831807,
1801 Edouard Laferrière disait de la jurisprudence qu’elle « seule peut faire la part entre les principes permanents et les dispositions contingentes,
établir une hiérarchie entre les textes, remédier à leur silence, à leur obscurité, à leur insuffisance en s’inspirant des principes généraux du droit
et de l’équité ». Voir E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, introduction à la 1ère édition, 1887-1888,
tome 1, p. VIII.
1802 Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration
générale sur le projet de loi, habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, par M. Hugues Portelli,
sénateur, n° 742. Enregistré à la présidence du Sénat le 10 juillet 2013, p. 12.
1803 Voir supra, n° 1043 et suiv.
1804 Article 12 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, précité.
1805 CE, 20 janvier 1950, Calvy, req. n° 83028, Lebon p. 49 ; CE, 13 décembre 1950, Duleau, précité.
1806 Article 11 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
1807 Article 12 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, précité.
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puis celui du 8 juin 20061808 sont également reprises de la jurisprudence du Conseil d’État1809. Quant à
l’impartialité requise des membres des commissions administratives, elle était déjà exigée par le juge
administratif1810 avant que les décrets précités ne viennent confirmer cette règle1811.
1098. La majeure partie des dispositions des décrets de 1983 et 2006 – codifié, pour le dernier, en
2015 – n’établit donc pas de nouvelles règles applicables aux organismes consultatifs, d’autant que leur
champ d’application est beaucoup plus restreint que les principes dégagés par le juge. Il est d’ailleurs
salutaire que les décrets aient repris ces règles jurisprudentielles, dans un souci de cohérence et de
lisibilité du processus consultatif.
1099. Toutefois, ces textes ne reprennent pas tous les principes dégagés par le juge. D’une part, ils
n’en présentent qu’une reprise incomplète, d’autre part, ils s’en écartent sur certains points.

b. Une consécration incomplète
1100. Le professeur Charles Vautrot-Schwarz a constaté qu’« aujourd’hui comme hier, les textes
de la procédure administrative présentent un caractère commun : ils sont limités à la fois dans leur
domaine d’application et quant à la nature des règles qu’ils portent1812 ». L’auteur de cette phrase a
bien saisi l’une des failles du système consultatif. Non seulement de nombreux textes particuliers
régissent les consultations, mais encore les textes qui ont visé à remédier à cet éparpillement en
posant des règles générales prévoient un champ d’application restreint. Les règles jurisprudentielles
ont un champ d’application bien plus important, d’autant que certains des principes applicables
à la consultation régissent également des organismes susceptibles d’être pourvus d’attributions
décisionnelles ou juridictionnelles. Ce fut le cas de l’application du principe du contradictoire ou de
la règle de la collégialité, dans le cas d’une consultation collégiale. La simplification n’est que toute
relative bien que jurisprudence et dispositions textuelles générales se contredisent rarement, grâce
à un mouvement d’influence réciproque.
1101. Dans certains cas, toutefois, le Conseil d’État et le décret du 8 juin 2006 ne posent pas tout
à fait les mêmes règles. C’est le cas des règles relatives au quorum puisqu’il doit être égal à « la
moitié »1813 puis « la moitié au moins »1814, tandis que le juge administratif pose traditionnellement
une condition de majorité du nombre de membres présents1815.

1808 Article 11 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
1809 CE, 18 mars 1981, Union générale des fédérations de fonctionnaires confédération générale du travail, req. n° 03799, Lebon p. 577.
1810 CE Sect., 27 avril 1988, Sophie, req. n° 66650, Lebon p. 166. Le juge a considéré que la présence d’un membre – un magistrat en l’espèce
– dans un conseil de discipline, ayant déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question examinée, n’était, par elle-même, « contraire à aucun
principe général du droit ». En revanche, la participation d’un membre intéressé lors d’une délibération d’un organisme consultatif est de
nature à vicier l’avis émis et à entacher d’illégalité la décision subséquente. Voir CE, 5 octobre 1955, Bernard, req. n° 24581, 24585, 24644, 24645,
Lebon p. 463 ; CE, 12 juin 1998, Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels, req. n° 170344 170349, mentionné
aux tables du Lebon p. 698. Le défaut d’impartialité entraîne, depuis longtemps, l’irrégularité de l’avis. Voir CE, Sect., 29 avril 1949, Bourdeaux,
req. n° 82790, Lebon p. 188.
1811 Article 13 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; article 13 n° 2006-672 du 8 juin 2006.
1812 Ch. Vautrot-Schwarz, « L’écriture de la procédure », in Les procédures administratives, op. cit., p. 85-106, spéc. p. 98.
1813 Article 12 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, précité.
1814 Article 11 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, précité.
1815 Voir par ex. CE, 1er mars 2013, Ministre de la culture et de la communication c. Hoddé, précité.
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1102. L’absence de correspondance entre la jurisprudence du Conseil d’État et les dispositions
textuelles qui ont fixé la procédure consultative s’exprime également dans la détermination du délai
octroyé à un organisme consultatif pour émettre son avis. Le Conseil d’État a toujours opté, en
l’absence de texte contraire, pour une appréciation casuistique de ce délai, s’assurant, dans le cadre
d’un recours contentieux, qu’en l’absence d’émission d’un avis, l’organisme « doit être regardé
comme ayant été mis à même de donner son avis sur les questions soulevées1816 ». Si l’appréciation
du délai octroyé à un organisme consultatif dépend, selon le juge, des circonstances de l’espèce1817,
les décrets du 28 novembre 1983 et du 8 juin 2006 ont ajouté de nouvelles obligations. Concernant
le délai à partir duquel une autorité peut prendre une décision en l’absence d’émission de l’avis, le
décret du 28 novembre 1983, comme celui du 8 juin 2006 (dans sa rédaction initiale), ont tous deux
suivi la méthodologie du juge administratif, évoquant un « délai raisonnable »1818. Cela signifiait s’en
remettre à l’appréciation, dans un premier temps de l’autorité compétente pour prendre la décision,
et dans un deuxième temps, au juge saisi d’un recours contentieux. Toutefois, le décret du 4 juin
2009 est venu préciser cette notion de délai raisonnable1819. Modifiant le décret du 8 juin 2006, il
prévoit un délai de cinq semaines à compter de la saisine de l’organisme consultatif. Une réduction
du délai peut également être prévue en cas d’urgence ou d’extrême urgence, alors qu’à l’inverse, un
allongement du délai est possible, par exception et sans pouvoir excéder dix semaines par décret en
Conseil d’État et conseil des ministres1820. Ces dispositions, reprises par l’article R. 133-14 du code des
relations entre le public et l’administration, enserrent le juge dans un carcan temporel plus restrictif,
pour les organismes concernés, lui faisant perdre son pouvoir d’appréciation de l’espèce.
1103. L’exigence de remise d’un avis dans un délai raisonnable était complétée, avant 2006, par celle
d’une mise en demeure adressée par l’autorité compétente au président de l’organisme consultatif,
« l’invitant à provoquer, dans le délai qu’elle détermine, l’inscription de l’affaire à l’ordre du jour1821 ».
Le décret du 8 juin 2006 n’a pas repris cette exigence. Nonobstant, le juge administratif considère
parfois que la mise en demeure est nécessaire afin de préserver les garanties du destinataire de la
décision subséquente à la consultation. Particulièrement en matière disciplinaire, et en l’absence

1816 CE, 24 septembre 2007, Union syndicale des magistrats administratifs (USMA), req. n° 292963.
1817 Voir par ex. CE, 29 juin 2005, Métayer, req. n° 261846, Lebon p. 260, pour le cas d’un organisme consultatif se déclarant incompétent au
regard de sa composition qui aurait dû être modifiée après l’intervention d’une loi et en l’absence de mesures réglementaires. Toutefois, ces
mesures d’application n’étant pas requises et les dispositions législatives étant d’application immédiate, l’autorité a pu légalement prendre la
décision sans mettre en demeure préalablement cet organisme d’émettre un avis.
1818 Article 15 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, dans sa rédaction initiale.
1819 Décret n° 2009-613 du 4 juin 2009, précité.
1820 Aux termes de l’article 15 du décret n° 2009-613 du 4 juin 2009, « lorsqu’une commission administrative, quelle que soit sa dénomination,
doit être obligatoirement consultée sur un projet de loi, de décret ou d’arrêté ministériel réglementaires, son avis est réputé rendu en l’absence
d’avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. En cas d’urgence, notamment pour l’application d’une loi ou
la mise en œuvre d’un règlement, d’une directive ou d’une décision des Communautés européennes ou de l’Union européenne, ce délai peut
être fixé à quinze jours par le Premier ministre pour les avis sollicités sur les projets de loi ou de décret ou par le ministre compétent pour les
avis sollicités sur les projets d’arrêté. En cas d’extrême urgence dûment motivée, ce délai peut être fixé à une durée inférieure par l’autorité
mentionnée à l’alinéa précédent. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant
leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. II. ― Un délai supérieur à celui mentionné au premier alinéa du
I du présent article peut, par exception et sans pouvoir excéder dix semaines, être prévu par décret en Conseil d’État et conseil des ministres.
III. ― Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux commissions prévues aux articles L. 1211-1, L. 1211-4-1 et L. 1211-4-2 du code
général des collectivités territoriales ».
1821 Article 15 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, précité.
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de texte exprès en ce sens, le juge a pu considérer qu’une décision sans mise en demeure préalable
adressée à l’organisme compétent, de rendre son avis, était illégale et devait être annulée1822.
1104. Les légères différences existant entre les exigences textuelles et jurisprudentielles doivent
être atténuées par l’évolution récente des conséquences contentieuses d’une irrégularité dans la
procédure consultative. À cet égard, le législateur a opéré une audacieuse innovation destinée à
sauver de l’illégalité des procédures consultatives irrégulières.

2. L’innovation législative
1105. Le législateur, traditionnellement moins présent que le pouvoir réglementaire en ce qui
concerne la définition générale des règles applicables à la procédure consultative, s’est pourtant saisi
de la question des conséquences contentieuses du non-respect de ces formalités procédurales. C’est
à l’occasion d’une loi de simplification du droit, initiée par le député Jean-Luc Warsmann, que le
Parlement a légiféré sur l’incidence d’un vice affectant la procédure consultative sur la légalité de la
norme. Le Vice-Président du Conseil d’État, Jean-Marc Sauvé invitait d’ailleurs le législateur, en 2009,
à se « réinterroger sur la notion de formalité substantielle ». Selon lui, en effet, « trop d’annulations
sont prononcées ou d’exceptions d’illégalité accueillies pour des défauts de consultation d’organismes
marginaux ou pour des vices mineurs affectant la composition de l’organisme à consulter ou le
déroulement de la consultation1823 ». Le député Warsmann proposait alors, dans son rapport, qu’une
erreur de procédure, lors d’une consultation facultative ne puisse pas entraîner l’annulation de la
décision1824. Deux questions sont ici posées. D’une part, celle de l’annulation « mécanique » de
décisions, prises à la suite de consultations, certes irrégulières, mais qui n’en affectent pas réellement
le contenu. D’autre part, c’est aussi la question d’une éventuelle distinction du traitement contentieux
des consultations obligatoires et facultatives – que le juge n’opère, traditionnellement pas – qui se
pose, au regard de la proposition du rapport Warsmann.
1106. La proposition de simplification et d’amélioration de la qualité du droit déposée au bureau
de l’Assemblée nationale le 7 août 20091825 a répondu à ces deux interrogations. Elle proposait,
relativement aux consultations obligatoires, dans son article 35 que « lorsque l’autorité administrative
est tenue, avant de prendre une décision, de procéder à la consultation d’un organisme, seules les
irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur l’avis rendu par l’organisme consulté
peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision ». Par suite, concernant les
consultations facultatives, le même article ajoutait que « lorsque, sans y être légalement tenue,
l’autorité administrative sollicite l’avis d’un organisme consulté, il lui appartient de procéder à cette
consultation dans des conditions régulières. Toutefois, les irrégularités qui pourraient affecter la

1822 CE, 9 mai 2012, Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, req. n° 338101.
1823 J.-M. Sauvé, Annexe VI au rapport du député J.-L. Warsmann, Simplifions nos lois pour guérir un mal français. Rapport au Premier
ministre, op. cit., p. 184-191, spéc. p. 186.
1824 J.-L. Warsmann, Simplifions nos lois pour guérir un mal français. Rapport au Premier ministre, op. cit., p. 39.
1825 Proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, n° 1890, présentée par M. Jean-Luc Warsmann, député,
enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 7 août 2009.
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légalité de l’avis rendu sont sans incidence sur la légalité des décisions prises ». Ces dispositions
montrent la volonté de réduire le nombre potentiel d’annulations de décisions prises à la suite d’une
procédure viciée, davantage que de simplifier le droit, objectif pourtant affiché de cette proposition
de loi. C’est une double limitation que le député Warsmann souhaitait imposer, l’une plus novatrice
que l’autre, au regard des principes jurisprudentiels existants. Dans le cadre d’une consultation
obligatoire, en l’absence d’influence du vice sur l’avis rendu, la décision n’est pas susceptible
d’annulation. Plus restrictif encore, dans le cadre d’une consultation facultative, le député souhaitait
que le vice affectant la procédure consultative ne puisse, en aucune manière, quel qu’il soit et quelle
qu’ait été l’influence qu’il a eue sur l’avis rendu, entraîner l’annulation de la décision subséquente.
Derrière la volonté de réduire le formalisme, c’était le renforcement de l’attractivité de la consultation
qui était proposé. En effet, la possibilité de recourir à une consultation facultative, sans craindre
l’annulation de la norme subséquente, met en exergue la vocation première de la consultation qui
est d’apporter un bénéfice à l’autorité normatrice compétente. Un formalisme accru correspondrait
davantage aux consultations obligatoires, bien que, là encore, il ne doive pas entraîner un nombre
excessif d’annulations contentieuses.
1107. Toutefois, bien que cet article ait eu vocation à renforcer la sécurité juridique, il a fait l’objet
de réserves, émises par le Conseil d’État, saisi pour avis, au sujet du deuxième alinéa de l’article 35.
L’immunité contentieuse accordée aux procédures consultatives facultatives pourrait, selon la Haute
juridiction, poser problème au regard de la garantie des droits de l’article 16 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du droit à un recours juridictionnel effectif. Il ajoute que
« l’objectif de simplification poursuivi par cet article conduit à ne pas recommander d’instaurer deux
régimes contentieux distincts pour les consultations irrégulières, selon qu’elles sont obligatoires
ou non, la distinction entre ces deux catégories étant dans certains cas malaisée1826 ». Si le premier
alinéa de l’article 35 de la loi ne semblait poser aucun problème de constitutionnalité selon le Conseil
d’État, qui conseillait d’y ajouter les mots « ou sur le sens de la décision prise au vu de cet avis »,
le deuxième alinéa créait un véritable risque, au regard de sa conformité à la Constitution mais
aussi de la sécurité juridique, ce qui aurait produit un effet inverse de celui escompté. Ces écueils
ont conduit l’Assemblée nationale à modifier la rédaction du texte, supprimant la distinction entre
le régime applicable à la consultation obligatoire et facultative. Le Sénat a souhaité, en première
lecture, adopter une écriture plus restrictive de cet article en supprimant les mots « sur l’avis de
l’organisme consulté », c’est-à-dire que n’auraient été sanctionnables que les irrégularités affectant
le sens de la décision rendue et non l’avis. Un avis vicié, lorsqu’il n’a aucune influence sur la décision,
ne permettrait pas l’annulation de la décision, bénéficiant, là encore, d’une immunité contentieuse.
La marge d’appréciation du juge se serait traduite par un double contrôle. D’une part, l’appréciation
du caractère substantiel ou non du vice affectant l’avis. Ensuite, l’influence de ce vice sur la décision
prise. Un avis qui aurait été défavorable du fait d’un vice, alors qu’il aurait dû être favorable, ne

1826 Voir l’extrait de l’avis du Conseil d’État, disponible dans le Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l’administration générale de la République sur la proposition de la loi de M. Jean-Luc Warsmann (N°1890) de simplification et d’amélioration
de la qualité du droit, par M. Étienne Blanc, député, n° 2095, Tome 1, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 novembre 2009.
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conduira pas à l’annulation de la décision subséquente si celle-ci ne tient pas compte de cet avis1827.
C’est cette rédaction qui fut finalement intégrée à l’article 70 de la loi du 17 mai 2011, puisque
« seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise
au vu de l’avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision1828 ». Bien
que parfois perçue comme ayant repris une jurisprudence classique du Conseil d’État1829, cette loi
opère pourtant un changement important. Le juge, traditionnellement, appréciait l’irrégularité de
la procédure au regard de l’influence qu’elle avait pu avoir sur le sens de l’avis, plutôt que sur la
décision elle-même1830. Nonobstant les craintes d’une partie des parlementaires qui estimaient que
ces dispositions constituent un « recul sur les droits des tiers1831 », le législateur a considéré que la
limitation du contentieux relevait bien de la démarche de simplification décidée en 2009. C’est une
démarche pragmatique qui a guidé l’adoption de cette législation, au détriment du pur respect de
la légalité. Bien que s’inscrivant dans la lignée des réformes simplificatrices et de rationalisation du
début du xxie siècle, ces dispositions conduisent à s’interroger sur les garanties dont le respect est
assuré par le juge administratif au travers de la distinction entre vices substantiels et non substantiels.
Bernard Noyer et le professeur Fabrice Melleray, ont rappelé la fin du temps où le contentieux
administratif « se réduisait aux recours juridictionnels, où seule la qualité des décisions comptait
et où le principe de légalité était, dans sa version la plus rigoureuse, la principale préoccupation du
juge !1832 ».
1108. Si de nouvelles bases ont été posées au contrôle du juge quant au traitement contentieux des
irrégularités des consultations, ce dernier bénéficie toujours d’une certaine marge d’appréciation,
dont il se saisira quelques mois plus tard.

B. La persistance de l’œuvre prétorienne
1109. L’intervention de la loi du 17 mai 2011 a donné l’occasion au juge de clarifier sa jurisprudence
relative au traitement contentieux des irrégularités commises lors de la procédure consultative. L’étude
de la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’État laisse apparaître, sinon une certaine confusion,
du moins une ligne sibylline difficile à appréhender tant en doctrine que pour les justiciables. Pour
des raisons d’opportunité, autant que par souci de conserver son indépendance, le juge a adopté une
formulation différente de celle retenue par le législateur (1).

1827 Voir le Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration
générale sur la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, par M. Bernard
Saugey, sénateur, n° 20, enregistré à la Présidence du Sénat le 6 octobre 2010.
1828 Article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, précitée.
1829 Voir le compte rendu intégral de la deuxième séance du mercredi 2 décembre 2009, des travaux préparatoires à la loi n° 2011-525 du 17
mai 2011. Disponible sur le site de l’Assemblée nationale.
1830 Voir par ex. CE, 11 juillet 1986, Ministre du plan et de l’aménagement du territoire et ministre de l’intérieur et de la décentralisation, req.
n° 73497, mentionné aux tables du Lebon, p. 354.
1831 Voir les propos du député Étienne Blanc, compte rendu intégral de la deuxième séance du mercredi 2 décembre 2009, des travaux
préparatoires à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, précité.
1832 B. Noyer, F. Melleray, « Apport au contentieux administratif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de
la qualité du droit », Jurisclasseur administratif, fasc. n° 1000, 18 juillet 2011.
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1110. Le principe retenu par le Conseil d’État lui a permis d’élargir l’application de la loi du
17 mai 2011. Toutefois, l’adoption de ces nouvelles dispositions a été guidée par des considérations
pragmatiques, qui risquent de faire perdre à la consultation sa fonction de garantie (2).

1. L’apport de la jurisprudence Danthony
1111. Le 23 décembre 2011, le Conseil d’État s’est exprimé au sujet de deux requêtes contestant la
fusion de deux établissements publics. La première attaquait deux arrêtés ministériels approuvant
les délibérations des conseils d’administration de l’École normale supérieure de Lyon et de l’École
normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud visant à bénéficier des responsabilités et compétences
élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines, et d’autre part, un décret
créant un nouvel établissement public, l’École normale supérieure de Lyon sans que soit parvenu
l’avis des comités techniques paritaires de chacun des deux établissements. Le cas d’espèce posait
au juge administratif la question de l’application dans le temps de la loi du 17 mai 2011. En effet, elle
était entrée en vigueur après l’édiction des normes attaquées, qui étaient intervenues en 2009. La
Haute juridiction choisit de ne pas résoudre la question sur ce plan, optant pour une autre technique,
celle du « rappel » par la loi d’un principe préexistant. C’est ainsi que, rappelant les dispositions
de la loi précitée, elle estime, dans un considérant de principe, que « ces dispositions énoncent,
s’agissant des irrégularités commises lors de la consultation d’un organisme, une règle qui s’inspire du
principe1833 selon lequel, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément
aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure
administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité
la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce,
une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que
l’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition
qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte1834 ». Selon
le Conseil d’État, il existerait un principe général antérieur à l’œuvre législative qui justifierait sa
portée générale et son application au cas d’espèce. Le professeur Fabrice Melleray rappelle que
cette technique n’est pas rare dans le cadre d’une disposition législative relevant du droit privé mais
qu’elle est moins courante en droit administratif1835. Toutefois, en matière de principes généraux du
droit, le juge administratif a, souvent, évoqué un principe « dont s’inspire » une disposition écrite1836.
Le caractère fictif de cette méthode est, toutefois, évident. Bien que les travaux préparatoires aient
fait référence à la jurisprudence du Conseil d’État, ce dernier n’avait, jusqu’alors, jamais dégagé un
principe de portée générale en la matière. Son Vice-Président, Jean-Marc Sauvé, a d’ailleurs rappelé

1833 Nous soulignons.
1834 CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony et autres, req. n° 335033, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 653.
1835 F. Melleray, « Précisions sur la neutralisation de certains vices de procédure », DA, n° 3, mars 2012, comm. 22.
1836 Voir CE, 8 juin 1973, Dame Peynet, req. n° 80232, Lebon p. 406. Dans cet arrêt, le Conseil d’État a estimé que « le principe général, dont
s’inspire l’article 29 du livre 1 er du Code du Travail, selon lequel aucun employeur ne peut, sauf dans certains cas, licencier une salariée en état
de grossesse, s’applique aux femmes employées dans les services publics lorsque, comme en l’espèce, aucune nécessité propre à ces services ne
s’y oppose ». Voir, par exemple, P. Brunet, « À quoi sert la “théorie des principes généraux du droit ?” » in S. Caudal (dir.), Les principes en
droit, coll. Études juridiques, Paris, Economica, 2009, p. 175-187.
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que « l’article 70 de la loi du 17 mai 2011 a en effet incité le Conseil d’État à clarifier sa jurisprudence
antérieure qui, il faut bien le reconnaître, n’était pas d’une grande lisibilité sur les consultations
obligatoires ou non et les vices substantiels ou non et sur les effets de ces derniers quant à la légalité
des actes subséquents1837 ». Il ajoute que « cette jurisprudence s’inscrit bien dans les pas de la réforme
opérée par le législateur1838 ». Il n’y a donc, en réalité, pas de démarche d’antériorité de la part du
juge administratif vis-à-vis de la loi. D’ailleurs, si le législateur s’est inspiré de la jurisprudence
traditionnelle du Conseil d’État, la nécessité d’inscrire dans la loi une règle plus globale procède aussi
du constat de son manque de clarté. Il faut reconnaître que le Conseil d’État n’a pas toujours traité
de la même manière les notions de formalité substantielle et de vice substantiel. Il considérait parfois
qu’une formalité était substantielle, indépendamment de l’influence que son non-respect avait eue
sur la décision finale. L’annulation devait alors être prononcée, sans égard pour les circonstances
de l’espèce1839. Dans d’autres cas, c’était le vice, en ce qu’il avait eu une influence sur la décision
subséquente qui devait conduire à l’annulation, même devant une formalité non substantielle.
L’examen casuistique permettait alors d’apprécier cette influence. De manière encore plus aléatoire,
le président Daniel Labetoulle rappelle que parfois, « la méconnaissance d’une formalité en elle-même
substantielle n’entraîne pas l’annulation, au motif que dans les circonstances de l’espèce ce vice n’a
pas eu d’incidence sur le sens de la décision prise1840 »1841. La distinction initiale entre consultation
obligatoire et facultative opérée par le juge1842 fut, par la suite, gommée, celui-ci considérant que le
vice affectant une procédure facultative pouvait, pareillement, entraîner l’annulation de la décision,
parce qu’il prive l’intéressé d’une garantie ou qu’il a exercé une influence sur cette décision1843. Le
président Daniel Labetoulle appelait de ses vœux, peu de temps avant l’intervention du législateur,
à ce que soit élargi et assumé l’usage de la notion de « vice de forme sans incidence, en l’espèce, sur
le sens de la décision attaquée1844 ».
1112. Qu’a changé l’arrêt Danthony, au regard de la loi et de la jurisprudence antérieure du Conseil
d’État ? La comparaison des énoncés de l’article 70 de la loi du 17 mai 2011 et du considérant de l’arrêt
fait apparaître plusieurs différences. Alors que la loi circonscrit son application à « la consultation
d’un organisme », l’arrêt du Conseil d’État évoque « un vice affectant le déroulement d’une procédure
administrative préalable ». Faut-il en déduire que la formulation retenue par le Conseil d’État est plus
large que celle de la loi, dans la mesure où la procédure consultative ne constitue qu’une catégorie
des formalités préalables accomplies lors du processus décisionnel ? Cette formulation laissait, dès
1837 J.-M. Sauvé, « Séance d’ouverture », op. cit., p. 21.
1838 Idem.
1839 CE, 12 janvier 1938, Monin, req. n° 55925, Lebon p. 19 ; CE, 19 février 1997, Syndicat aquacole de la Baie des Veys, req. n° 147175, mentionné
aux tables du Lebon, p. 646.
1840 D. Labetoulle, « Le vice de procédure, parent pauvre de l’évolution du pouvoir d’appréciation du juge de l’annulation », in Terres du
droit, Mélanges en l’honneur d’Yves Jégouzo, Paris, Dalloz, 2009, p. 479-487, spéc. p. 484.
1841 CE, Sect., 15 juillet 1964, Sterboul, req. 52116, Lebon p. 406 ; CE, 16 mai 2008, Commune de Cambon d’Albi, req. n° 289316, mentionné aux
tables du recueil Lebon p. 776.
1842 CE, 26 janvier 1926, Chevalier, req. n° 88241, Lebon p. 366.
1843 CE 22 juin 1963, Albert, précité ; CE 15 mars 1974, Syndicat national CGT-FO des fonctionnaires et agents du commerce intérieur et des
prix, précité. Gaëlle Dumortier, dans ses conclusions sur l’arrêt Danthony résume ainsi la situation : « Il en résulte qu’aujourd’hui votre
contrôle, en dépit de nuances d’une portée parfois incertaine et discutée, est considéré en théorie comme se limitant au constat de l’irrégularité
s’agissant des consultations obligatoires alors qu’il va jusqu’à l’examen des circonstances de fait s’agissant des consultations facultatives ». Voir
G. Dumortier, « Conclusions sur CE, 23 décembre 2011, Danthony », RFDA 2012, p. 284.292, spéc. p. 289.
1844 D. Labetoulle, « Le vice de procédure, parent pauvre de l’évolution du pouvoir d’appréciation du juge de l’annulation », op. cit., p. 486.
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2011, augurer l’application de ce considérant à d’autres éléments de procédure, telles les enquêtes
publiques, les mesures de publicité ou encore les études d’impact1845. Dans ce cas, le terme « organisme »
utilisé tant par la loi que par la jurisprudence et qui semble induire une collégialité semble devoir
être élargi aux consultations unipersonnelles. En effet, si cette jurisprudence doit s’appliquer aux
enquêtes publiques1846, elle pourra concerner l’avis du commissaire enquêteur, comme celui d’une
autre autorité de l’État, tel le préfet, dans le cadre d’une autre procédure administrative préalable.
1113. Le Conseil d’État, s’il reprend la formulation du législateur quant à l’« influence sur le sens
de la décision prise » d’un vice susceptible d’entraîner une annulation, ajoute que c’est également
le cas si ce vice « a privé les intéressés d’une garantie ». Si l’on peut douter que le législateur ait
volontairement exclu la possibilité d’une annulation dans le cas d’un vice privant l’intéressé d’une
garantie1847, c’est bien le Conseil d’État qui, conformément à sa jurisprudence antérieure, a précisé qu’il
convenait de distinguer les deux cas. Cela signifie donc qu’un vice affectant la procédure consultative
qui aurait privé l’intéressé d’une garantie entraînera l’annulation de la décision1848, même sans avoir
exercé une influence sur celle-ci1849. C’est donc un niveau de protection supérieur que propose le
Conseil d’État, réintroduisant l’automaticité de l’annulation dans le cas où une garantie serait en
jeu. Cet ajout lui permet d’affirmer sa jurisprudence traditionnelle tout en préservant la volonté
rédactionnelle de la loi du 17 mai 2011.
1114. Dernier élément de la formule retenue par le Conseil d’État non contenu dans la loi du 17 mai
2011, l’applicabilité du principe « en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une
telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte ». La différence
de régime entre procédure obligatoire et facultative s’explique aisément, puisque l’omission ne
pourra jamais être sanctionnée dans le cadre d’une procédure qui n’est pas obligatoire. En revanche,
l’assimilation de l’omission à une simple irrégularité, emporte des conséquences importantes. Il
revient donc au juge d’apprécier l’impact qu’aura eu l’omission sur la décision finale et, en l’absence
d’influence, l’absence de consultation obligatoire sera considérée comme un vice non substantiel et
ne conduira pas à l’annulation de la décision. Si le rapporteur public, dans ses conclusions sur l’arrêt
Danthony, estimait qu’« il y a, entre l’omission et l’irrégularité, davantage une différence de degré que
de nature1850 », rappelant que la jurisprudence a parfois traité l’omission comme une irrégularité1851
et inversement1852, le choix de cette solution peut paraître contestable, au regard de la nécessité du
respect des formalités obligatoires. L’autorité compétente pour prendre la décision ne sera-t-elle pas
1845 De très nombreux domaines sont, désormais, concernés par l’application de la jurisprudence Danthony. Voir, par exemple, l’application
à une procédure de retrait de points du permis de conduire, CE, 9 décembre 2016, Ministre de l’intérieur, req. n° 395893. Voir également
l’application à une procédure de radiation des cadres, CAA Paris, 18 avril 2017, M. C., req. n° 16PA01972.
1846 Voir, par exemple, CE, 28 avril 2017, Ministre du Logement et de l’Habitat durable c/ Mme Cherest-Lancesseur et autres, req. n° 397015.
1847 Voir M. Long, P. Weil, G. Braibant, B. Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 20e édition, Paris, Dalloz, p. 900.
Selon l’auteur du commentaire des arrêts Danthony et autres (n° 115), « C’eût été une singulière détérioration de cette qualité que de renoncer
à garantir…une garantie ».
1848 Voir, par exemple, CAA Versailles, 11 octobre 2018, M. H., req. n° 16VE02796 ; CE, 19 janvier 2018, Société Udicité, req. n° 389523 389654.
1849 Sur la notion de « personnes intéressée », voir G. Roux, « La notion de personnes intéressées au sens de la jurisprudence Danthony »,
AJDA 2017, p. 1649.
1850 Voir G. Dumortier, « Conclusions sur CE, 23 décembre 2011, Danthony », op. cit.
1851 Voir par ex. CE, 26 octobre 1973, Leroy, req. n° 82727 et 82728, Lebon p. 593.
1852 Voir par ex. CE, 18 février 1970, Grumach, req. n° 75006, Lebon p. 118.
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tentée de ne pas respecter l’obligation qui lui est faite de consulter un organisme ? Certes, le juge se
montrera vigilant dans l’examen des circonstances de l’espèce mais, en la matière l’automaticité de
l’annulation aurait permis d’assurer de manière plus certaine le respect de la procédure consultative,
lorsque celle-ci est obligatoire, d’autant qu’il est possible pour l’autorité compétente pour prendre
la décision, de s’en affranchir dans un certain nombre de cas, lorsqu’il est impossible d’obtenir un
avis1853.
1115. L’article 70 de la loi du 17 mai 2011 et l’arrêt Danthony du 23 décembre 2011 posent les jalons
d’une nouvelle ère dans le traitement contentieux des irrégularités de la procédure consultative.
D’autres conséquences pourraient en découler, affectant l’ensemble des consultations.

2. L’influence de la jurisprudence Danthony sur le régime de la consultation
1116. Les années qui ont suivi l’arrêt Danthony ont permis d’en affiner la portée. Ainsi que le
laissait augurer la formulation retenue en 2011, de nouveaux pans de procédures administratives
préalables ont été concernés par cette jurisprudence. Concernant les cas où la procédure administrative
préalable constitue une garantie, l’impossibilité pour un fonctionnaire de consulter son dossier
administratif avant que soit prise une mesure en considération de sa personne constitue une privation
de garantie entraînant l’annulation de la décision subséquente1854. L’absence d’entretien préalable
à la fin de détachement d’un agent sur un emploi fonctionnel pour lui permettre de présenter ses
observations à l’autorité territoriale prive d’une garantie l’intéressé et entraîne l’annulation de la
décision1855. De même, l’obligation pour une commune qui envisage de céder un chemin rural de
mettre en demeure tous les propriétaires riverains de ce chemin constitue pour eux une garantie
au sens de la jurisprudence Danthony1856. En revanche, l’absence d’un représentant de l’assemblée
délibérante d’un organisme intercommunal dans le groupe de travail dont la présence est imposée
par l’article L. 581-14 du code de l’environnement ne prive pas cet organisme d’une garantie1857. Plus
strictement, l’entretien préalable à la décision d’une collectivité territoriale de ne pas renouveler
le contrat d’un agent employé sous contrat à durée déterminée ne constitue pas pour cet agent
une garantie, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de
celui-ci. L’omission de cet entretien ne permet pas, par elle-même d’entraîner l’annulation de la
décision de non-renouvellement, mais obligation est tout de même faite au juge de rechercher si
cette absence a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision1858.
De manière plus étonnante, le Conseil d’État a eu l’occasion d’assouplir sa jurisprudence relative
à la notion de garantie. Il a, en effet, considéré que le non-respect d’une procédure constituant une
garantie n’entraînait pas systématiquement une annulation. C’est le cas de l’obligation de publication
d’un avis au JORF préalablement à l’adoption d’un arrêté abrogeant un précédent arrêté d’extension
1853
1854
1855
1856
1857
1858

Voir supra, n° 1090.
CE, 31 janvier 2014, Mme Picot-Grandjean, req. n° 369718, mentionné aux tables du recueil Lebon, p. 715.
CE, 16 décembre 2013, Département du Loiret c. M. Dubrez, req. n° 367007, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 653.
CE, 20 novembre 2013, Commune de Royère-de-Vassivière (Creuse), req. n° 361986, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 402.
CE, 23 décembre 2015, Union de la publicité extérieure, req. n° 384524, Lebon.
CE, 26 avril 2013, Cella, req. n° 355509, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 670.
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d’un accord collectif1859. La nature de cet avis, invitant les organisations et les personnes intéressées
à faire connaître leurs observations dans un délai de quinze jours pouvait permettre de considérer
celui-ci comme une garantie pour les intéressés. Toutefois, dans la mesure où pendant dix-huit mois,
le ministre avait procédé à une large consultation des organisations professionnelles concernées, le
juge a considéré que l’ensemble des personnes intéressées ont été mises en mesure de faire connaître
leurs observations, « sans que le défaut de publication les ait privées par lui-même d’une garantie ».
L’automaticité de l’annulation est, ici, atténuée au profit de l’examen des circonstances de l’espèce,
comme lorsque le juge examine l’influence que le vice a eue sur le sens d’une décision, en dehors du
cas où la procédure administrative préalable constitue une garantie.
1117. Lorsque la procédure administrative préalable ne constitue pas une garantie, le juge doit
examiner, en cas de vice, si celui-ci a eu une influence sur le sens de la décision. Les enquêtes
publiques furent, tout naturellement, très rapidement concernées par l’application de la jurisprudence
Danthony1860.
1118. Concernant plus spécifiquement la consultation, le Conseil d’État a développé sa jurisprudence
traditionnelle relative à la consultation envisagée comme une garantie1861. Il lui arrive de préciser que
la garantie en cause découle d’exigences constitutionnelles. Il a ainsi considéré que « la consultation
du comité technique paritaire ministériel préalablement à l’adoption d’un décret constitue pour les
personnels de l’État concernés une garantie qui découle du principe de participation des travailleurs
à la détermination collective des conditions de travail consacré par le huitième alinéa du Préambule
de la Constitution de 19461862 ». Cette formulation est, toutefois, occasionnelle, le juge ayant opté
pour une conception large de la notion de garantie. Ainsi que l’évoquent Xavier Domino et Aurélie
Bretonneau, il ne « semble pas qu’il soit nécessaire d’opérer un travail de rattachement constitutionnel
de la procédure concernée pour l’ériger en garantie : il faut et il suffit qu’au regard de son objet et de
la façon dont elle s’insère dans le processus décisionnel de l’administration, elle ait objectivement
ce rôle1863 ». Cette conception de la consultation, envisagée comme une garantie, entre en résonance
avec la question de la répartition des compétences, dans la mesure où elle participe de l’extension de
la compétence du législateur en matière législative.
1119. Le Conseil d’État rappelle souvent que si une consultation ne présente pas le caractère d’une
garantie, un vice affectant son déroulement peut entraîner l’annulation de la décision subséquente
s’il a influencé le sens de la décision, ce que le juge doit toujours vérifier1864, bien que parfois de
1859 CE, 19 juin 2013, Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs, req. n° 352898, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 403.
1860 CAA Marseille, 28 février 2013, Société d’équipement du Biterrois et de son littoral c. SCI grand garage, req. n° 09MA00717 ; CE, 12 mars
2012, Gramond., req. n° 342697, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 741 ; CE, 3 juin 2013, Commune de Noisy-le-Grand, req. n° 345174,
mentionné aux tables du recueil Lebon p. 640 ; CE, 25 septembre 2013, Société par actions simplifiée Carrière de Bayssan, req. n° 359756, n° 359778,
mentionné aux tables du recueil Lebon p. 403.
1861 Voir par ex. CE, 22 février 2012, Sarrazin, req. n° 343052, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 921, concernant la composition du
conseil d’enquête dont la consultation est obligatoire préalablement au prononcé de sanctions à l’encontre de militaires.
1862 CE, 15 mai 2012, Fédération interco CFDT, req. n° 339834, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 814.
1863 X. Domino, A. Bretonneau, « Jurisprudence Danthony : bilan après 18 mois », AJDA 2013, p. 1733.
1864 Voir par ex. CE, 23 octobre 2015, Association de sauvegarde des terres, du patrimoine et des paysages (STEPPES), req. n° 369113. La Cour
administrative d’appel de Marseille a considéré que l’omission de la consultation du service des domaines prévue à l’article L. 2241-1 du code
général des collectivités territoriales, ne constituait pas une garantie sans rechercher si l’irrégularité de la consultation de ce service avait eu
une incidence sur le sens de la délibération attaquée, entachant son arrêt d’une erreur de droit.
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manière succincte1865. L’examen de la jurisprudence récente montre que le juge prend en compte
toutes les circonstances de l’espèce permettant de « corriger » un vice initial. C’est ainsi que la
transmission d’un projet de décret au membre d’un comité technique paritaire seulement trois jours
avant la réunion n’est pas susceptible d’exercer une influence « sur le sens de l’avis émis1866 », dès
lors que les membres du comité ont été mis à même de se prononcer sur l’ensemble des questions
soulevées par le texte1867. Parfois, au contraire, c’est la multiplication des vices qui conduit à priver
les intéressés de la garantie que devait constituer la consultation1868. La complexité du texte soumis
à consultation ainsi que les enjeux qui en découlent pour les intéressés sont également susceptibles
d’entraîner l’annulation d’une décision en présence de plusieurs irrégularités dans le déroulement
des formalités consultatives1869.
1120. La clarification de la grille de lecture proposée par le juge administratif ne met pas fin à tous
les doutes. Ainsi, dans un arrêt du 23 juillet 2012, le Conseil d’État a considéré que l’absence de
consultation de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, pourtant prévue à l’article R. 2531 du code rural, ne constituait pas une garantie et n’était pas susceptible d’entraîner l’annulation de
la décision subséquente, dès lors que l’Agence avait formulé un certain nombre de recommandations
allant dans le sens de la décision, préalablement à celle-ci1870. Dans le même sens, dans un arrêt du
17 février 2012, la Haute juridiction a considéré que la remise d’un avis un jour après l’autorisation
de mise sur le marché ne viciait pas la décision d’autorisation, dès lors que cet avis était favorable à
l’unanimité et que son sens était connu avant qu’il ne soit transmis à l’autorité compétente1871.
1121. Si l’on peut se féliciter d’une lisibilité accrue de la méthode retenue par le juge, cet arrêt
montre que le caractère casuistique de celle-ci peut entraîner des solutions différentes selon les
espèces. En effet, si en matière sanitaire, un vice affectant une consultation a été considéré, en l’état
antérieur de la jurisprudence, comme substantiel1872, il ne l’est pas dans l’arrêt précité, au motif que
la commission qui aurait dû être consultée n’a pas été totalement évincée du processus décisionnel.
Mais aux dires du rapporteur public dans ses conclusions, c’est surtout l’intervention de l’arrêt
Danthony qui a conduit à adopter une telle solution, d’une part parce qu’il a eu pour objectif de
limiter les annulations contentieuses et d’autre part, parce qu’il invite le juge à retenir une solution
« dans les circonstances de l’espèce1873 ».

1865 CE, 22 juin 2012, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), req. n° 352904, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 631.
Le Conseil d’État se fonde, en l’espèce, sur la nature de la décision en cause et les attributions de l’organisme concerné (en l’espèce la section
sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale) pour estimer que le défaut de consultation ne peut être regardé « comme ayant
été dépourvu d’influence sur le sens » de la décision.
1866 Notons ici que le Conseil d’État s’écarte de la formulation du Considérant de principe et des dispositions de l’article 70 de la loi du 17 mai
2011 qui envisagent une influence « sur le sens de la décision prise ».
1867 CE, 27 avril 2012, Syndicat national de l’enseignement technique agricole SNETAP-FSU, req. n° 348637, mentionné aux tables du recueil
Lebon p. 814.
1868 CE, 10 juin 2013, Commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres, préc.
1869 Voir par ex. CE, 30 décembre 2015, Centre indépendant d’éducation de chiens guides d’aveugles et autres, req. n° 382756, cons. 11.
1870 CE, 23 juillet 2012, Association générale des Producteurs de Maïs (AGPM), req. n° 341726, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 548.
1871 CE, 17 février 2012, Société Chiesi SA, req. n° 332509, Lebon p. 43.
1872 CE, 23 décembre 2010, Société laboratoires Medipha Santé, req. n° 334780, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 611.
1873 Voir M. Vialettes, Conclusions sur CE, 17 février 2012, Chiesi, préc. RDSS 2012, p. 532.
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1122. L’arrêt Danthony a donc vocation à dessiner un nouveau visage au contentieux administratif
dans son ensemble1874. Ce faisant, il modifie en profondeur, aidé par l’article 70 de la loi du 17 mai 2011,
les contours du contentieux de la consultation. Le rapprochement entre le régime de la consultation
obligatoire et de la consultation facultative suscite, tout de même, certaines interrogations. Certes, en se
plaçant du point de vue du pragmatisme souhaité par le législateur et le Conseil d’État, ce rapprochement
constitue une clarification salutaire d’une jurisprudence préexistante. La sécurité juridique est, à
présent, mieux assurée et le risque d’annulation contentieuse moindre. Rappelons, en effet, que le
choix par d’une autorité de recourir à une consultation lui imposait le respect des formalités, sous
peine d’annulation contentieuse de la décision subséquente. Toutefois, le Conseil d’État se montrait
moins tatillon quant à ce respect dans le cadre des consultations facultatives, en procédant toujours
à l’examen des circonstances de l’espèce. En admettant qu’il était souhaitable de rapprocher les deux
régimes, devait-on procéder à un alignement sur celui des consultations obligatoires – plus protecteur et
davantage enclin à l’annulation automatique en cas de vice – ou sur celui des consultations facultatives,
fondé sur un examen casuistique et la volonté de ne pas décourager les autorités décisionnelles de
recourir, par choix, à des consultations ? C’est manifestement à un alignement sur le second régime
auquel le législateur et le Conseil d’État ont procédé. Or l’excès de réalisme pourrait conduire le
Conseil d’État, malgré l’extension de la formule législative, à délaisser progressivement la protection
traditionnellement accordée aux formalités consultatives. De ce point de vue, considérer que l’omission
d’une consultation obligatoire puisse ne pas priver l’intéressé d’une garantie ou influencer le sens de
la décision peut être critiquable. D’une part, cela pourrait encourager les autorités qui y sont tenues,
à ne pas respecter ces formalités, et d’autre part, c’est faire fi de la volonté de l’autorité qui a tenu à
imposer une consultation. Les décisions récentes qui permettent de considérer que l’omission d’une
consultation n’avait pas vicié la consultation ne sont pas exemptes de tout reproche. En l’absence
de consultation, le fait pour un organisme consultatif, d’avoir dans des avis précédents, adopté une
position dans un sens donné, ne garantit pas le sens de l’avis qui aurait été rendu si la consultation
avait été effective. En effet, s’il est probable que le sens d’un avis aurait été le même, la composition de
l’organisme – titulaires et suppléants – est susceptible de varier, d’autant que la délibération peut faire
naître des opinions différentes de celles adoptées précédemment1875.
1123. La jurisprudence récente du Conseil d’État s’inscrit dans le mouvement général de réduction
du nombre d’organismes consultatifs et dans la volonté de simplification des règles qui leur sont
applicables. Elle impose, en outre, en matière contentieuse, une réelle réduction des irrégularités
susceptibles d’entraîner l’annulation d’une décision. Si le juge se pose désormais en « arbitre subjectif
des intentions plutôt qu’en marqueur objectif des irrégularités1876 », il lui reviendra, dans un proche
avenir, de confirmer ou d’atténuer le signal de souplesse envoyé aux autorités consultantes.
1874 Pour des développements récents, voir F. Melleray, « Requiem pour le vice de procédure ? », AJDA, 2018, p. 1241 ; S. Douteaud,
« Jurisprudence Danthony : théorie des moyens inopérants, des formalités non substantielles ou des vices non substantiels ? », RFDA, 2018, p. 109.
1875 CE, 23 juillet 2012, Association générale des producteurs de maïs, req. n° 341726, mentionné aux tables du Lebon p. 548. Le Conseil d’État a
relevé que « par deux avis du 1er décembre 2009 relatifs aux résultats du plan de suivi de l’autorisation de mise sur le marché de la préparation
Cruiser et à une demande d’autorisation de mise sur le marché de la préparation Cruiser 350, l’Afssa a demandé la mise en application de ses
précédentes recommandations ; qu’ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence
de consultation préalable de l’Afssa ait pu exercer une influence sur les dispositions de l’arrêté du 13 avril 2010 ».
1876 F. Melleray, « Précisions sur la neutralisation de certains vices de procédure », op. cit.
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1124. La construction du droit de la consultation a suivi l’évolution générale de la répartition des
compétences depuis l’avènement de la Constitution du 4 octobre 1958. Si une lecture superficielle
des dispositions constitutionnelles laisse apparaître un déclin du pouvoir législatif, cantonné dans
les limites de l’article 34, une étude approfondie permet de nuancer ce propos. L’examen du texte
constitutionnel, ainsi que la grille d’analyse retenue par le Conseil constitutionnel, permettent de
conclure à une répartition équilibrée des compétences. Le législateur bénéficie d’une conception
extensive de l’article 34 mais c’est au pouvoir réglementaire que revient la compétence de droit
commun et il peut se prémunir des empiétements du pouvoir législatif – par le biais de l’article
41 de la Constitution – et récupérer sa compétence – au moyen de l’article 37 al. 2 – lorsque des
dispositions de nature réglementaires ont été insérées dans une loi.
1125. L’évolution récente du travail législatif montre la tendance au renforcement du pouvoir
exécutif en matière consultative. C’est, en effet, par la voie réglementaire qu’ont été généralisées
les règles applicables à la consultation, malgré de nombreuses exceptions. En outre, le mouvement
de simplification du droit, souvent mené par voie d’ordonnance, influe directement sur la matière
consultative. Peuvent être citées l’ordonnance du 1er juillet 20041877, celle du 30 juin 20051878, celle du
6 novembre 20141879 ou encore, plus récemment, celle du 23 octobre 20151880. Au titre des compétences
octroyées par l’article 34, le législateur n’est intervenu pour régir l’ensemble des consultations qu’au
travers de l’article 70 de la loi du 17 mai 20111881. C’est donc un véritable partage, prévu ou permis
par les dispositions constitutionnelles, qui s’opère entre le pouvoir législatif et exécutif.
1126. Autre acteur de la construction d’un droit de la consultation, le juge a posé les jalons du
régime juridique, face à l’éparpillement textuel et au désintérêt des autorités normatrices pour les
détails procéduraux. Malgré une reprise en main de ces autorités qui n’ont eu de cesse, récemment,
de fixer par écrit des solutions déjà reconnues par la jurisprudence, le juge ne s’est pas départi de
son pouvoir d’appréciation et d’interprétation de ces textes. Il a ainsi pu concilier sa jurisprudence
traditionnelle et les considérations pragmatiques imposées par le législateur, tout en tenant compte
des circonstances de l’espèce. Bien que la solution de l’arrêt Danthony, reprise partiellement de
l’article 70 de la loi du 17 mai 2011, fasse naître quelques doutes sur la persistance d’une protection
forte des consultations, c’est toujours au juge que reviendra la tâche de s’en assurer.

1877
1878
1879
1880
1881

Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004, précitée.
Ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005, précitée.
Ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014, précitée.
Ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, précitée.
Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, précitée.
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1127. Le développement important du phénomène consultatif en nécessite la régulation. En effet,
la consultation s’effectue souvent, comme nombre de procédures administratives, « dans l’intérêt de
l’acte lui-même, de sa correction, de sa maturité, en un mot dans un but de bonne administration1882 »,
mais elle ne peut proliférer sans emporter certaines conséquences négatives sur le processus
décisionnel. Le recensement délicat, voire impossible, du nombre d’organismes consultatifs témoigne
du désordre normatif résultant d’une création, par strates successives, d’organismes et de procédures
les plus divers, sans qu’aucun réel examen périodique ne vienne débarrasser l’ordre juridique de
ceux d’entre eux dont l’existence ne se justifiait plus. Toutefois, la régulation de la consultation
s’imposa comme une nécessité au début de ce siècle, sous l’angle de la simplification du droit. Le
constat de la prolifération des organismes et des procédures étant posé, il convenait de déterminer
comment l’endiguer. L’encadrement de la création des organismes et une durée de vie, par avance,
limitée, devaient permettre de réduire l’inflation normative. Si derrière les résultats affichés se cache
un bilan en demi-teinte, ce n’est pas tant du fait d’une absence de volonté mais plutôt parce que les
mesures adoptées ne permettent pas de prendre en compte la diversité organique de la consultation.
1128. La régulation du phénomène consultatif s’est aussi exprimée au travers de la fixation textuelle
de principes dégagés par le juge, en l’absence d’un réel régime juridique de la consultation. Des
règles communes, bien que toujours parcellaires, permettent désormais d’unifier les procédures et
d’assurer une meilleure compréhension du processus.
1129. Enfin, cette régulation nécessite que soient définies les règles de compétence applicables
à la création des organismes et au régime juridique de la consultation. Si l’absence de règles de
répartition des compétences, sous les IIIe et IVe Républiques, a favorisé le désordre normatif en matière
consultative, la Constitution de la Ve République a permis de les clarifier et, par le truchement de
l’interprétation du juge constitutionnel, d’opérer une répartition équilibrée entre pouvoir législatif et
pouvoir réglementaire. Désormais, la construction de la procédure administrative non contentieuse
ressortit, majoritairement, au pouvoir réglementaire. Toutefois, le juge administratif poursuit, en
matière consultative, son œuvre créatrice.

1882 E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, op. cit., p. 520 et suiv.
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1130. Le professeur Pascale Gonod rappelle, avec raison, qu’« il peut être extrêmement complexe
de dissocier d’un côté l’élément de procédure obsolète ou superfétatoire, dont l’exigence relève de
l’entrave inutile tant au fonctionnement de l’administration qu’à l’efficacité de son action, et, de
l’autre côté, celui qui est essentiel au processus de décision. Or, la simplification ne saurait avoir
ni pour objet ni pour effet de mettre en cause de telles garanties1883 ». Le formalisme qui encadre la
consultation et qui a été, peu à peu, construit par le juge et les textes normatifs suscite cette question :
doit-on privilégier la rapidité du processus décisionnel, la qualité ou l’efficacité de la norme, la sécurité
juridique, la nécessité de désencombrer le prétoire du juge ? Selon la perspective adoptée, le résultat
sera différent. Les pouvoirs normateurs semblent avoir opté pour une solution médiane. Sans tout à
fait supprimer le formalisme, sans tout à fait codifier la procédure administrative non contentieuse,
sans tout à fait rationaliser la totalité des consultations obligatoires ou facultatives, ils ont procédé
par petites touches, d’inégale importance. Certes, la faculté de substituer des consultations ouvertes
aux consultations obligatoires traditionnelles est un signal fort adressé en réponse à certaines
revendications. Si « une législation de qualité peut également être abordée sous le prisme de son
acceptation par ceux à qui elle est destinée1884 », elle est toujours soumise à la consultation, comme
en témoigne le rôle du Conseil d’État dans la confection des lois1885.
1131. Malgré une volonté politique clairement affichée, qui s’est traduite par l’adoption de textes
permettant de réduire le nombre d’organismes et de procédures, la consultation perdure parce qu’elle
présente des bénéfices irremplaçables par d’autres mécanismes. Vis-à-vis de l’autorité consultante,
elle apporte une aide précieuse par l’influence qu’elle tend à imprimer sur la norme. Vis-à-vis du
destinataire de la norme, elle en permet une meilleure réception, par le déroulement du processus,
comme par la diversification de ses acteurs.
1132. Prenons garde, toutefois, à ne pas verser dans l’excès d’angélisme, ni dans l’excès de
rationalisation. La consultation comporte ses faiblesses, par son formalisme, par l’influence, parfois
non maîtrisée, qu’elle exerce sur le titulaire du pouvoir décisionnel, par sa conciliation difficile avec
les objectifs contemporains de simplification du droit.
1133. Parce que la consultation perdure comme mode de gouvernement, il appartient aux autorités
normatrices, qui se sont saisies tardivement de la question consultative, de continuer à bâtir, aux
côtés du juge administratif, le droit de la consultation.
1883 P. Gonod, « Rapport de synthèse », in L’Association française pour la recherche en droit administratif (dir.), Les procédures administratives,
op. cit., p. 293-303, spéc. p. 301.
1884 Voir J.-L. Warsmann, Simplifions nos lois pour guérir un mal français. Rapport au Premier ministre, op. cit., p. 36.
1885 Voir article 39 de la Constitution et article L. 112-1 du code de justice administrative.
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1134. Le professeur Philippe Jestaz, a justement souligné que « depuis fort longtemps – cela se
compte en siècles –, les juristes français ont pris l’habitude d’identifier le droit à la prescription : à la
règle, générale et impersonnelle ; à la décision particulière, juridictionnelle ou administrative. Dans
cette optique, il n’y a de droit que tranchant. Et les anthropologues nous rejoignent sur ce point : le
droit, disent-ils crûment, c’est ce qui mord !1886 ». Cette remarque met en lumière l’une des raisons
pour lesquelles l’étude de la consultation a été longtemps délaissée par la doctrine. Reléguée hors
du champ normatif, elle ne présente guère d’intérêt, faisant seulement surface de temps à autre à
l’occasion d’un recours contentieux contre une norme. Norberto Bobbio a également mis en exergue
cette absence de juridicité de la consultation, expliquant que la « sphère du conseil1887 » apparaît en
l’absence de sanction institutionnalisée et que « ce type de prescription qui ne donne lieu à aucune
obligation principale ou secondaire et ne provoque aucune réaction institutionnalisée à sa violation,
peut bien être dit sans conséquences et donc se situer en dehors du champ du droit ».
1135. Il semble, toutefois, que ce désintérêt ait pris fin, peut-être parce que la question de la
normativité de la consultation est aujourd’hui posée avec force, ou bien parce que la norme est analysée
sous un angle nouveau. Elle n’est plus dissociée de son processus d’élaboration, car l’approche n’est
plus uniquement contentieuse. La crise de légitimité de la norme et la recherche constante de son
acceptation ont mis en lumière la nécessité d’associer de nouveaux acteurs à son processus d’édiction.
L’utilisation de la consultation à des fins politiques ou de légitimation des normes témoigne de
l’intérêt qu’elle présente. Pourtant, selon nombre d’auteurs, l’avis ne saurait être un conseil mais
seulement l’apport de connaissances pour permettre à l’autorité normatrice de prendre une décision
en connaissance de cause1888. Si la consultation technique existe, peut-elle être absolument sans
influence sur la décision prise ensuite ? En analysant la situation différemment, il est possible, au
contraire, de souligner que c’est bien là l’un des intérêts majeurs de la consultation. Si elle n’a
vocation à faire produire aucun effet de droit, alors il est inutile d’alourdir le processus décisionnel.
Peut-être alors faudrait-il distinguer l’influence autorisée – donc bénéfique – de la consultation, de
l’influence néfaste nécessitant une réglementation particulière et le contrôle vigilant du juge.
1136. Par ailleurs, la volonté affichée des autorités normatrices de réguler le phénomène consultatif a
suscité une certaine curiosité en doctrine. Depuis le début du siècle, on ne compte plus les dispositions
tendant à supprimer, encadrer, limiter les organismes consultatifs et à rationaliser les procédures, dans
le but de décomplexifier le processus décisionnel, mais aussi de réaliser des économies budgétaires.
1886 Ph. Jestaz, « Rapport de synthèse », in Th. Revet (dir.), L’inflation des avis en droit, op. cit., p. 113.
1887 N. Bobbio, Essai de théorie du droit, op. cit., p. 155.
1888 Idem, p. 157.
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1137. Enfin, si la consultation suscite aujourd’hui l’intérêt doctrinal, c’est aussi parce qu’elle s’insère
dans un nombre toujours croissant de processus normatifs, qu’elle soit envisagée dans son sens
courant ou qu’elle désigne le recours traditionnel à des organismes consultatifs. Dans le premier
sens, elle semble aujourd’hui renouvelée par l’apparition de la participation, de la concertation, des
consultations locales ou ouvertes. Effectivement, ces nouveaux processus sont organisés lorsque
l’édiction d’une norme est envisagée, et n’imposent rien, en termes de résultat, à l’autorité normatrice.
Pourtant, l’électeur ou le citoyen n’a rien d’un conseiller. Lors d’une consultation locale, l’électeur
ne répond que par l’affirmative ou la négative et il n’a, seul, aucun pouvoir d’influence sur l’autorité
normatrice. Il en va ainsi, également, dans le cadre de l’enquête publique ou le débat public, où
l’individu peut faire connaître son opinion, mais il défend son intérêt propre.
1138. Certes, les effets de la participation, de la concertation ou de la consultation se ressemblent
parfois. Ce que l’on demande à l’administré, à l’électeur, à l’habitant, à l’usager, dans une procédure
participative ou de concertation, c’est de donner une opinion, de produire une observation, qui
n’imprimera aucune contrainte sur l’autorité normatrice. C’est par cette absence de contrainte que
ces procédures peuvent être assimilées à la consultation. Le professeur Jean-Marie Pontier rappelle
que « la mise en place par l’Administration, de procédures destinées à permettre de faire participer
les citoyens à la vie administrative, même lorsqu’elle est assurée sans arrière-pensées, ne vise pas
nécessairement à assurer, en soi, cette participation1889 ». La distorsion entre la terminologie employée
et la réalité des procédures entretient la confusion. Peut-être, alors, ces procédures devraient-elles
être renommées afin que leur appellation corresponde à leur nature réelle. La matière juridique
fournit des exemples de modifications terminologiques pour éviter d’éventuelles confusions comme
ce fut le cas des directives. Ces dernières ont été renommées « lignes directrices », sur proposition
du Conseil d’État dans son étude annuelle 2013, afin d’éviter la confusion avec les directives de
l’Union européenne1890.
1139. L’effort de détermination de la notion juridique de consultation permet de la concevoir comme
un processus, à l’initiative d’une personne publique, qui prend place entre le déclenchement du
processus décisionnel et l’édiction de la norme, dont la matérialisation est l’avis, et qui ne traduit
pas de contrainte pour l’autorité consultante. Sur le plan fonctionnel, elle contribue à l’amélioration
de la norme, du point de vue de sa qualité, de son efficacité et de son effectivité. À ces fonctions
traditionnelles s’ajoute la fonction de légitimation de la norme, qui dépendra de la composition
des organismes. La présence, au sein d’organismes consultatifs de représentants d’usagers, par
exemple, remplira une fonction d’anticipation, c’est-à-dire que la réception de la norme sera mieux
appréhendée quand celle d’experts se justifiera surtout dans les organismes s’exprimant sur des
sujets techniques ou scientifiques. La composition jouant un grand rôle, elle ne doit pas, toutefois,
servir de variable d’ajustement pour qui chercherait à instrumentaliser la consultation, aux fins, par
exemple, de légitimer la norme projetée, ou de justifier une absence de décision. À l’inverse, elle ne
1889 J.-M. Pontier, « France », in F. Delpérée (dir.), Citoyen et administration, p. 120.
1890 Conseil d’État, Étude annuelle 2013. Le droit souple, op. cit., p. 13. Voir CE, 19 septembre 2014, M. Jousselin, req. n° 364385, Lebon p. 272.
Voir J.-B. Auby, « Actes infra-réglementaires – Des directives aux “lignes directrives” », DA, n° 12, décembre 2014, comm. 70.
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doit pas servir de paravent derrière lequel l’autorité pourrait se défausser de ses responsabilités,
en se reposant sur un savoir technique ou scientifique. Ceci est d’autant plus vrai que la présence
au sein des organismes consultatifs de « personnalités qualifiées » et de représentants d’intérêts
économiques favorise la pénétration du lobbying. La frontière est assez poreuse entre le spécialiste
et le défenseur d’intérêts particuliers, surtout quand l’autorité de nomination bénéficie d’une grande
liberté de choix.
1140. La consultation n’est pas un processus anodin, car elle vise à produire des effets de droit
à travers le lien qui l’unit à la norme. Pourtant, son caractère non contraignant, son absence de
justiciabilité en dehors de la contestation de la norme et la difficile appréciation de sa portée ne
sont pas étrangers à sa prolifération. Considérée comme insignifiante car sans impact normatif
direct, la consultation a pu se développer à tous les échelons du pouvoir décisionnel, au point que
Marcel Lachaze en évoque, dès 1934, l’« extraordinaire pullulement1891 ». C’est la facilité de création
d’un organisme consultatif et la possibilité de lui conférer une mission uniquement facultative qui
ont conduit à ce que de nombreux organismes et procédures soient institués sans engendrer de
contrainte pour les autorités normatrices. C’est un mille-feuille qui vit le jour, les organismes les
plus hétéroclites côtoyant les procédures les plus disparates. On s’interroge sur les conseils qui n’ont
« d’existence que sur le papier ou sont comme frappés de léthargie : convoqués à de rares intervalles,
ils se bornent à émettre des avis dénués de portée1892 », ou ceux dont le domaine de compétence est
extrêmement limité. Si, en 1934, l’auteur précité se demandait si l’on n’était pas « parvenu au point
où l’usage dégénère en abus1893 », ce n’est qu’au début de ce siècle que la volonté, affichée depuis
longtemps au nom de l’efficacité de l’action publique et de la réduction des coûts, s’est traduite par
l’édiction de normes. La création et la durée d’existence des organismes consultatifs, le déroulement
des procédures, la nécessité de supprimer une multitude d’organismes obsolètes ou inutiles sont autant
de points qui ont fait l’objet de mesures normatives. Certes, le paysage consultatif est, désormais,
plus lisible mais le désordre initial n’a pas totalement pris fin. Les organismes consultatifs ne sont
plus permanents car créés pour une durée limitée, toutefois, rien n’empêche leur prorogation de
manière indéterminée, sans réelle preuve de leur utilité. Il a bien été demandé, par voie de circulaire,
aux différents ministères de ne procéder à la création d’un nouvel organisme qu’après suppression
d’un organisme existant, mais rien ne permet de s’en assurer. Si de très nombreux organismes ont
été supprimés, de nouveaux ont été créés. Un champ d’application très limité clarifie une partie du
paysage consultatif, tout en accentuant les différences de régime avec les autres consultations. Cet
encadrement doit être replacé dans le vaste mouvement de simplification du droit. La consultation
se trouve aux confins de plusieurs préoccupations publiques actuelles.
1141. Plébiscitée pour sa capacité à améliorer la qualité et la perception de la norme, elle est
dénoncée pour la complexification du processus décisionnel qu’elle engendre. Louée pour sa
capacité à s’adapter aux besoins de l’action publique, elle semble, aujourd’hui, concurrencée.
1891 M. Lachaze, « Le règne des conseils ou la polysynodie dans l’administration française », op. cit., p. 484.
1892 Ibidem.
1893 Idem, p. 493.
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La substitution des « consultations » ouvertes aux consultations obligatoires préalablement à
l’édiction d’un acte réglementaire témoigne de ce phénomène. Si les « consultations d’autorités
administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures
d’avis conforme, celles qui concernent l’exercice d’une liberté publique, constituent la garantie d’une
exigence constitutionnelle, traduisent un pouvoir de proposition ou mettent en œuvre le principe de
participation1894 » ne sont pas concernées par cette substitution, c’est que la consultation peut revêtir
un caractère indispensable. Cela signifie-t-il, alors, que parmi les consultations obligatoires, certaines
sont plus importantes que d’autres ? Que les « consultations » ouvertes ne sont pas d’une même
nature que les consultations institutionnelles puisqu’elles ne leur sont pas toujours substituables ?
La pratique des consultations ouvertes est encore trop récente pour que l’on puisse vraiment évoquer
un affaiblissement de la consultation. Elle semble pourtant, aujourd’hui, davantage perçue comme
un phénomène à endiguer que comme une garantie dans le processus décisionnel.
1142. L’harmonisation du régime juridique des consultations obligatoires et facultatives est aussi
révélatrice du changement de paradigme. Si, auparavant, la consultation obligatoire bénéficiait d’un
régime plus protecteur que la consultation facultative, ce n’est plus le cas à présent. L’œuvre du
législateur1895 et l’interprétation jurisprudentielle1896 témoignent du fait que la volonté de simplifier
et de fluidifier le droit tend à prendre le pas sur le formalisme qui, certes, alourdit le processus
décisionnel, mais permet à la consultation de remplir l’une de ses fonctions premières.
1143. Notons d’ailleurs que la répartition des compétences pour réglementer le « droit consultatif »
ne se fait pas sans heurts. Après que le Conseil d’État a rappelé dans sa célèbre jurisprudence
Danthony, que l’article 70 de la loi du 17 mai 2011 s’inspire d’un principe dont il s’attribue la paternité,
le législateur a songé à reprendre la main en fixant cette jurisprudence dans la loi pour un État au
service d’une société de confiance. L’avant-projet mentionnait ainsi que « I.– Sous réserve des règles
de procédure prévues par la Constitution ou par un engagement international, un vice affectant le
déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est
de nature à entacher d’illégalité la décision prise que si cette irrégularité a exercé une influence sur
le sens de la décision ou a privé les intéressés d’une garantie. II. – L’article 70 de la loi n° 2011-525
du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit est abrogé ». C’était sans
compter sur la ténacité du Conseil d’État qui, usant de son rôle de conseiller du Gouvernement dans
le cadre de l’article 39 de la Constitution, a émis un avis défavorable, notant que la jurisprudence
avait évolué depuis l’arrêt Danthony1897, et que les critères retenus par le Parlement étaient ainsi
différents. Emettant des craintes sur la question de la sécurité juridique de la codification de cette
règle, il a estimé qu’elle privait le juge de la possibilité de lui apporter les amendements nécessaires,
ainsi qu’il l’a déjà fait, notamment afin de prendre en compte la spécificité de certaines procédures
administratives préalables sectorielles. Il ne retient donc pas la disposition qui entend y procéder

1894
1895
1896
1897

Article L. 132-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, précitée.
CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony et autres, précité.
CE, 19 juillet 2017, Association citoyenne Pour Occitanie Pays Catalan, précité.
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[…]1898 ». Finalement, seul l’article 70 da loi du 17 mai 2011 devrait être abrogé, le législateur
reconnaissant ainsi implicitement au juge la primauté dans la définition des règles applicables aux
consultations traditionnelles, comme à l’intervention citoyenne, entre souplesse et formalisme1899.
Le mouvement d’harmonisation des procédures consultatives est louable mais insuffisant, dans la
mesure où il souffre de trop nombreuses exceptions. Il est, bien entendu, possible de reconnaître
que certaines procédures sont irréductibles de tout effort en ce sens, en matière juridictionnelle par
exemple, où s’appliquent des principes particuliers, ou en matière politique où le contrôle du juge
est très délicat, voire impossible. L’unité contentieuse ne peut être réalisée aujourd’hui en matière
contentieuse mais le mouvement de modernisaion de la consultation doit être salué.
1144. Présentée comme une alternative, parmi d’autres instruments, permettant aux autorités
normatrices de faire intervenir organismes ou individus dans les processus normatifs, elle bénéficie
d’un regain d’intérêt, rappelant ainsi que l’heure du déclin n’est pas encore venue.

1898 Avis n° 393744 du 23 novembre 2017, sur un projet de loi pour un État au service d’une société de confiance.
Voir J. Leplanois, « Quel avenir pour la jurisprudence Danthony ? », JCP A, n° 50, 18 décembre 2017, act. 825.
1899 Ce dernier ne devant « être qu’un moyen » et non « une fin en soi », est « également la protection contre
l’arbitraire ». Voir G. Ardant, « La double origine du formalisme », RA, n° 29, septembre-octobre 1952, p. 499-502,
spéc. p. 500-501.
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CE, Ass., 2 avril 1943, Bouguen, req. n° 72210, Lebon p. 89.
CE, octobre 1946, Bouillon, Lebon p. 234.
CE, 25 juillet 1947, Dupont, req. n° 84339, Lebon p. 349.
CE, Sect., 26 juillet 1947, Billière, req. n° 78948, 84682, 85936, Lebon p. 360.
CE, Sect., 21 novembre 1947, Raffineries du midi, req. n° 79686, Lebon p. 437.
CE, 11 mars 1949, Orth, Lebon p. 122.
CE, Ass., 1er avril 1949, Chavenau et autres, req. n° 88854, 88855, 88856, 92415, Lebon p. 161.
CE, Sect., 29 avril 1949, Bourdeaux, req. n° 82790, Lebon p. 188.
CE, 8 juillet 1949, Gautheron, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 782.
CE, 23 novembre 1949, Deville, Lebon p. 497.
CE, 20 janvier 1950, Calvy, req. n° 83028, Lebon p. 49.
CE, 10 février 1950, Philippeau, req. n° 81754, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 762.
CE, 10 février 1950, Tailhades, req. n° 88269, Lebon p. 95.
CE, 3 mai 1950, Paon, req. n° 83293, Lebon p. 248.
CE, 13 décembre 1950, Duleau, req. n° 86932, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 762.
CE, Sect., 15 juin 1951, Deschamps, req. n° 92589, Lebon p. 348.
CE, 14 décembre 1951, Manicacci et Pelisson, req. n° 98247, 98474, Lebon p. 595.
CE, Sect., 9 mai 1952, Préfet de police et préfet de la Seine, req. n° 10810, Lebon p. 233.
CE, Sect., 12 juin 1953, Commune de Chambéry, req. n° 99553, Lebon p. 279.
CE, Ass., 12 décembre 1953, De Bayo, req. n° 9405, Lebon p. 544.
CE, Ass., 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker, req. n° 7134, Lebon p. 64.
CE, Ass., 29 janvier 1954, Chaigneau, req. n° 13434, Lebon p. 67.
CE, Ass., 29 janvier 1954, Boivin-Champeaux, req. n° 12745, Lebon p. 66.
CE, 12 mars 1954, Rodange, req n° 1546, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 874.
CE, Sect., 1er octobre 1954, Bigeard, req. n° 21173, Lebon p. 494.
CE, 8 octobre 1954, Pluchart, req. n° 13417, 14453, Lebon p. 520.
CE, Sect., 12 novembre 1954, Jammes, req. n° 20672, Lebon p. 585.
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CE, 7 janvier 1955, Ged., req. n° 11023, Lebon p. 11.
CE, 4 février 1955, Vallet, req. n° 98292, Lebon p. 655.
CE, 5 octobre 1955, Bernard, req. n° 24581, 24585, 24644, 24645, Lebon p. 463.
CE, 7 octobre 1955, Dame Veuve-Ayral, req. n° 22299, Lebon p. 466.
CE, 18 novembre 1955, Petalas, req. n° 36608, Lebon p. 548.
CE, 23 mars 1956, Etie, req n° 9993, Lebon p. 138.
CE, Sect., 27 avril 1956, Malzac, req. n° 94720, Lebon p. 171.
CE, Sect., 12 octobre 1956, Baillet, req. n° 94720, Lebon p. 356.
CE, 26 octobre 1956, Pubreuil, req. n° 2120, 2207, Lebon p. 389.
CE, Sect., 2 novembre 1956, Syndicat des importateurs des centres de consommation et sieur Tranchant,
req. n° 16941, Lebon p. 405.
CE, 15 février 1957, Dhamelincourt, req. n° 24943, Lebon p. 107.
CE, 6 mars 1957, Ravalison, req. n° 94675, Lebon p. 147.
CE, 20 novembre 1957, Aubertin, req. n° 15272, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 834.
CE, 21 mars 1958, Syndicat départemental des pharmaciens du Morbihan, req. n° 37489, Lebon p. 186.
CE, 4 juin 1958, Demoiselle Giudicelli, req. n° 40049, Lebon p. 308.
CE, 9 juillet 1958, Dhamelincourt, req. n° 37302, 39981, Lebon p. 424.
CE, Ass., 5 juin 1959, Naud, req. n° 41340, Lebon p. 343.
CE, 16 octobre 1959, Ghattas, req. n° 39017, Lebon p. 518.
CE, Ass., 30 octobre 1959, Commune de Tignes et Époux Reymond, req. n° 7564, 7565, Lebon p. 558.
CE, 6 février 1960, Fédération nationale des producteurs de lait, Lebon p. 151
CE, 4 mai 1960, Maréchal, req. n° 31889, 31890, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 884.
CE, 15 juillet 1960, Ministre des finances c/ X.
CE, 2 mars 1962, Rubin de Servens, req. n° 55049 et 55055, Lebon p. 143.
CE, Ass., 11 janvier 1963, Syndicat national des administrateurs de la France d’outre-mer, req. n° 38861,
Lebon p. 16.
CE, Ass., 22 juin 1963, Sieur Albert, req. n° 51115, Lebon p. 385.
CE, Sect., 6 mars 1964, Compagnie de l’Union, req. n° 58709, Lebon p. 162.
CE, Sect. 15 juillet 1964, Sterboul, req. n° 52116, Lebon p. 406.
CE, 18 novembre 1964, Caisse nationale des marchés de l’État, req. n° 51269, Lebon p. 554.
CE, Sect., 7 mai 1965, Ministre de la Santé publique c. Galavielle, req. n° 63517, Lebon p. 264.
CE, 20 octobre 1965, Ville de Toulouse, req. n° 67500, Lebon p. 533.
CE, 22 avril 1966, Fédération nationale des syndicats de police de France et d’Outre-Mer, req. n° 59340,
59505.
CE, Sect., 27 janvier 1967, req. n° 58122 58123, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 788.
CE, Sect., 10 février 1967, Sieur Aragon, req. n° 63684, Lebon p. 70
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CE, 28 avril 1967, Fédération nationale des syndicats pharmaceutiques de France et autres, req.
n° 65471 65506 65507 65525, Lebon p. 180.
CE, 3 mai 1968, Société Affineries Havraises, req. n° 46296, Lebon p. 273.
CE, 10 juillet 1968, Troussier, req. n° 61775, 61776, 61777, mentionné aux tables du recueil Lebon
p. 827.
CE, 23 avril 1969, Prat et Ville de Toulouse c. Prat, req. n° 69476, Lebon p. 218.
CE, 23 mai 1969, Société « Distillerie Brabant et compagnie », req. n° 71782, Lebon p. 264.
CE, 18 février 1970, Grumach, req. n° 75006, Lebon p. 118.
CE, 25 mai 1970, Société l’Allobroge, req. n° 73314, mentionné aux tables du Lebon p. 908.
CE, 21 juillet 1970, Thomas, req. n° 77400, Lebon p. 532.
CE, Sect., 20 novembre 1970, Bouez et Unef, req. n° 77133 et 77297, mentionné aux tables du recueil
Lebon p. 690.
CE, Sect., 26 février 1971, Aragon, req. n° 77459, Lebon p. 172.
CE, Ass., 28 mai 1971, Association Ville nouvelle Est, req. n° 78825, Lebon p. 409.
CE, 12 janvier 1972, Caisse des dépôts et consignations c. Picot, req. n° 80957, Lebon p. 33.
CE, 10 juillet 1972, Frayssinet, req. n° 81258, Lebon p. 538.
CE, 29 octobre 1972, Dame X, req. n° 82334.
CE, 30 mai 1973, Ministre du travail, de l’emploi et de la population, req. n° 86277, 86336, Lebon p. 385.
CE, 8 juin 1973, Dame Peynet, req. n° 80232, Lebon p. 406.
CE, 26 octobre 1973, Leroy, req. n° 82727 et 82728, Lebon p. 593.
CE, 15 mars 1974, Syndicat national CGT-FO des fonctionnaires et agents du commerce intérieur et des
prix, req. n° 85703, Lebon p. 188.
CE, Sect. 25 avril 1975, Association des propriétaires riverains du bassin de la Nive, req. n° 90542, Lebon
p. 264.
CE, 10 décembre 1975, Société générale de construction industrielle COTRABA, req. n° 94162, mentionné
aux tables du recueil Lebon p. 1201.
CE, 22 décembre 1975, Ville de Paris, req. n° 94200.
CE, 28 janvier 1976, Union nationale des syndicats d’opticiens de France, req. n° 93373.
CE, Sect., 21 mai 1976, GIE Brousse-Cardell, req. n° 89507, Lebon p. 268.
CE, 7 juillet 1976, Sébillote, Lebon p. 348.
CE, 23 juillet 1976, Commune de Saint-Paul de La Réunion, req. n° 95502.
CE, 22 juillet 1977, Institut des hautes études de droit rural et d’économie agricole (IHEDREA), req.
n° 04996, Lebon p. 919.
CE, 13 octobre 1978, Société Drogrey, Sieur Sherrer, req. n° 01507, n° 01619.
CE, Sect., 10 novembre 1978, Malet, Lebon p. 437.
CE, 11 mai 1979, Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères, req. n° 05020.
CE, 11 février 1981, Mme Cornée, Lebon p. 84.
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CE, Ass., 13 mars 1981, Ordre des avocats à la Cour d’appel de Paris, req. n° 10486 10490, Lebon p. 135.
CE, 18 mars 1981, Union générale des fédérations de fonctionnaires confédération générale du travail,
req. n° 03799, Lebon p. 577.
CE, 2 avril 1983, Ville de Paris, req. n° 977090, Lebon p. 481.
CE, 25 avril 1984, Ministre de l’Urbanisme et du logement c. M. Durand, req. n° 36055.
CE, 4 mai 1984, Syndicat C.F.D.T du ministère des relations extérieures, req. n° 45980, Lebon p. 164.
CE, 28 septembre 1984, Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France et des
pays d’expression française et autres, req. n° 28467, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 481.
CE, 11 juillet 1986, Ministre du plan et de l’aménagement du territoire et ministre de l’intérieur et de la
décentralisation, req. n° 73497, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 354.
CE, 27 mai 1987, Société Laboratoires Goupil, req. n° 83292.
CE, 10 juillet 1987, Derez, req. n° 66311, Lebon p. 254.
CE, 30 octobre 1987, Bureau d’aide sociale de la ville de Paris, req. n° 59268.
CE, Sect., 27 avril 1988, Sophie, req. n° 66650, Lebon p. 166.
CE, 8 février 1989, Comité national des internes et anciens internes en psychiatrie, req. n° 58712, 59082,
60309, Lebon p. 50.
CE, 15 février 1989, M.X., req. n° 76216
CE, 20 février 1989, Allain, req. n° 98538, Lebon p. 60.
CE, 31 mars 1989, Bioton et Larmanou, req. n° 95328 95329 95330 95331, Lebon p. 101.
CE, 3 novembre 1989, Union des sociétés mutualistes du Boulonnais, req. n° 95378, Lebon p. 448.
CE, 11 mars 1991, Masset, req. n° 77876, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 671.
CE, 14 juin 1991, Association Radio solidarité, req. n° 107365 107859 114646, Lebon p. 401.
CE, 18 décembre 1991, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, req. n° 86552, Lebon p. 447.
CE, 8 janvier 1992, Seronde-Babonaux, req. n° 96654, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 685.
CE, 21 février 1992, Orsane, req. n° 120876, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 1235.
CE, 13 mars 1992, Commune de Savenay, req. n° 122786.
CE, 13 mars 1992, Diadema, req. n° 98709, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 685.
CE, 20 mars 1992, Époux Prost, req. n° 105321, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 685.
CE, 25 novembre 1992, Syndicat intercommunal à vocation unique de Boe-le-Passage et autre, req.
n° 91786 et 91834, mentionné aux tables recueil du Lebon p. 682.
CE, 3 décembre 1993, Syndicat des justiciables Bidalou et Meyet, req. n° 144777 et 145019, Lebon p. 339.
CE, 21 janvier 1994, Fédération P.M.A et autres, req. n° 118858.
CE, 22 juillet 1994, Kraemer et autres, req. n° 94009 et 94133, mentionné aux tables du recueil Lebon
p. 752.
CE, 3 octobre 1994, Syndicat national des anesthésiologistes réanimateurs français et autres, req.
n° 141251, Lebon p. 423.
CE, 3 octobre 1994, SCI du Pardy, req. n° 146493, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 898.
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CE, 9 décembre 1994, Ville de Toulouse c. Mme Jourquet, req. n° 148036, mentionné aux tables du
recueil Lebon p. 1014.
CE, 4 janvier 1995, Ville de Paris, req. n° 117761, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 843.
CE, 22 février 1995, Commune de Ville-la-Grand, req. n° 122395, mentionné aux tables du recueil
Lebon p. 626.
CE, 7 avril 1995, Zuber, req. n° 138802, Lebon p. 157.
CE, 20 octobre 1995, Ministre de l’éducation nationale, req. n° 127506.
CE, 11 mars 1996, SCI du domaine des Figuières, req. n° 16112, Lebon p. 71.
CE, Ass., 15 avril 1996, Union nationale des pharmaciens, req. n° 110464, Lebon p. 127.
CE, Sect., 6 mai 1996, Aquitaine Alternatives, req. n° 121915.
CE, 6 mai 1996, Ministre chargé du Budget c. Mme Guerhia, req. n° 148503, mentionné aux tables du
recueil Lebon p. 837.
CE, 19 février 1997, Syndicat aquacole de la Baie des Veys, req. n° 147175, mentionné aux tables du
Lebon p. 646.
CE, 17 mars 1997, Conseil supérieur des comités mixtes à la production d’EDF-GDF, req. n° 125349,
Lebon p. 92.
CE, 19 mars 1997, Société des autocars Blanc et autres, req. n° 146619, mentionné aux tables du recueil
Lebon p. 645.
CE, 30 avril 1997, Société Arkopharma, req. n° 169444.
CE, 13 juin 1997, Union maritime de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et
autres, req. n° 183798, 184478, 184479, 184513, Lebon p. 227.
CE, 25 juin 1997, Société d’études et de gestion commerciale (SEGC), req. n° 159583.
CE, 7 juillet 1997, Commune de Villeparisis, req. n° 159002, mentionné aux tables du recueil Lebon
p. 645.
CE, 3 septembre 1997, Syndicat national du négoce indépendant des produits sidérurgiques, req.
n° 156599, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 644.
CE, 3 septembre 1997, X., req. n° 171916.
CE, 14 novembre 1997, Favot et autres, req. n° 178794 178837, Lebon p. 418.
CE, 27 février 1998, Thomassin, req. n° 182760, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 697.
CE, 12 juin 1998, Association française des producteurs de films et de programmes audiovisuels, req.
n° 170344 170349, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 698.
CE, 13 novembre 1998, Association de défense des riverains du projet de l’autoute A20 Brive-Montauban
et a., req. n° 160260, Lebon p. 402.
CE, Ass., 13 novembre 1998, Amalric, req. n° 187764, Lebon p. 397.
CE, 16 novembre 1998, Mme X. et M. Y, req. n° 181041, Lebon p. 414.
CE, 17 mai 1999, Société Smithkline Beecham Laboratoires pharmaceutiques, req. n° 196475 200141 200142,
mentionné aux tables du recueil Lebon p. 599.
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CE, 13 octobre 1999, Compagnie nationale Air France, req. n° 193195.
CE, 1er décembre 1999, Syndicat des compagnies aériennes autonomes, req. n° 194748, Lebon p. 375.
CE, 3 décembre 1999, Caisse de Crédit Mutuel de Bain-Tresboeuf, req. n° 197060 197061, Lebon p. 397.
CE, 3 décembre 1999, Didier, req. n° 207434, Lebon p. 399.
CE, 23 février 2000, FNAIM, req. n° 187054, Lebon p. 75.
CE, 15 mai 2000, Territoire de la Nouvelle-Calédonie, req. n° 193725, Lebon p. 170.
CE, 9 juin 2000, M. X., req. n° 205187
CE, 18 octobre 2000, Terrail, req. n° 208168, Lebon p. 430.
CE, Ass, 27 octobre 2000, Syndicat national des enseignements du second degré, req. n° 205811, Lebon
p. 443.
CE, 29 décembre 2000, Moschetto, req. n° 187799, mentionné aux tables du recueil Lebon pp. 10181022.
CE, 6 avril 2001, Société des agrégés de l’Université, req. n° 213087, 213088, 213089, 213090, mentionné
aux tables du recueil Lebon p. 807.
CE, 10 juin 2001, Chambre nationale des prestataires animaliers Prestanimalia, req. n° 212940, Lebon
p. 3.
CE, Ass., 29 juin 2001, Goullier et Société Jetline Inc et Association Jetline AAA, req. n° 212347 et
212375, Lebon p. 292.
CE, Ass., 26 octobre 2001, Eichenchteter, req. n° 216471, Lebon p. 495.
CE, 9 octobre 2002, Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des
pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, req. n° 230737.
CE, Sect., 18 décembre 2002, Mme Duvignères, req. n° 233618, Lebon p. 463.
CE, 19 février 2003, Brésillon, req. n° 233694, Lebon p. 36.
CE, 20 juin 2003, M. Stilinovic, req. n° 248242, Lebon p. 258.
CE, 9 juillet 2003, Union fédérale des consommateurs Que Choisir, req. n° 220803, Lebon p. 631.
CE, 3 octobre 2003, Groupement des agriculteurs biologistes et biodynamistes des Mains-et-Loire, req.
n° 253687, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 631.
CE, Sect., 4 décembre 2003, M. Feler, req. n° 262009, Lebon p. 491.
CE, 30 décembre 2003, Syndicat national des enseignements du second degré (SNES), req. n° 251820.
CE, 24 mars 2004, Commune du Marin, req. n° 248910, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 562.
CE, 3 mai 2004, Fonds régional d’organisation du marché au poisson et autres, req. n° 260036 et 260037,
Lebon p. 195.
CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC ! et autres, req. n° 255886, Lebon p. 197.
CE, 14 janvier 2005, Société civile agricole de Bérive, req. n° 241701.
CE, 25 février 2005, Syndicat de la magistrature, req. n° 265482, Lebon p. 80.
CE, 29 juin 2005, Métayer, req. n° 261846, Lebon p. 260.
CE, 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, req. n° 270234, Lebon p. 395.
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CE, 21 octobre 2005, Préfet de la Seine-et-Marne, req. n° 274904.
CE, 9 décembre 2005, Président de l’Assemblée nationale, req. n° 271315 et 274396, mentionné aux
tables du recueil Lebon p. 557.
CE, 16 décembre 2006, Fédération du Crédit mutuel du Centre Est Europe, req. n° 274721 274722,
mentionné aux tables du recueil Lebon p. 995.
CE, 13 juillet 2007, Société Éditions Tissot, req. n° 294195.
CE, 24 septembre 2007, Union syndicale des magistrats administratifs (U.S.M.A), req. n° 292963,
mentionné aux tables du recueil Lebon p. ?
CE, 13 juin 2008, SARL PIXPLANETE, req. n° 316091.
CE, 16 mai 2008, Commune de Cambon d’Albi, req. n° 289316, mentionné aux tables du Lebon p. 776.
CE, 14 novembre 2008, SCI Bercy-Village, req. n° 297439, mentionné aux tables du Lebon p. 632.
CE, 16 décembre 2008, Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise, req.
n° 294275.
CE, 19 décembre 2008, Kierzkowski-Chatal et Conférence des bâtonniers de France et d’Outre-Mer, req.
n° 312553, Lebon p. 467.
CE, 8 juillet 2009, Confédération générale du travail et autre, req. n° 317937, 318841, 318641, 319072,
319073, 319074, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 609.
CE, 24 juillet 2009, Fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques (SUD) des activités
postales et de télécommunications, req. n° 310476, Lebon p. 100.
CE, 3 septembre 2009, M. A., req. n° 303393.
CE, 9 avril 2010, Fédération CGT des cheminots, req. n° 324149, mentionné aux tables du recueil Lebon
p. 680.
CE, 26 mai 2010, Société Syngenta Agro SA, req. n° 314744, 314775, 314807, 314808.
CE, 11 octobre 2010, SEL du docteur Le Bihan, req. n° 330296, mentionné aux tables du recueil Lebon
p. 957.
CE, 23 décembre 2010, Société laboratoires Medipha Santé, req. n° 334780, mentionné aux tables Lebon
p. 611.
CE, 11 février 2011, Société Aquatrium, req. n° 319828.
CE, 23 février 2011, Syndicat des radios généralistes privées (SRGP), req. n° 311514, mentionné aux
tables du recueil Lebon p. 738.
CE, 3 mai 2011, SA Voltalis, req. n° 331858, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 948.
CE, 27 avril 2011, Formindep, req. n° 334396, Lebon p. 168.
CE, 9 novembre 2011, Société carrières et ballastières de Normandie, req. n° 325478.
CE, 14 novembre 2011, Mme Lansiaux et autres, req. n° 345340, mentionné aux tables du recueil
Lebon p. 740.
CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony et autres, req. n° 335033, mentionné aux tables du recueil
Lebon p. 653.
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CE, 23 décembre 2011, Société Groupe Partouche, req. n° 340834, mentionné au recueil Lebon p. 816.
CE, 17 février 2012, Société Chiesi SA, req. n° 332509, Lebon p. 43.
CE, 17 février 2012, Mme Arigon-Lali et autres, req. n° 349431, mentionné aux tables du recueil Lebon
p. 918.
CE, 22 février 2012, Sarrazin, req. n° 343052, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 921.
CE, 12 mars 2012, Gramond, req. n° 342697, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 741.
CE, 28 mars 2012, Société Direct Énergie et autres, req. n° 330548, Lebon p. 130.
CE, 27 avril 2012, Syndicat national de l’enseignement technique agricole SNETAP-FSU, req. n° 348637,
mentionné aux tables du recueil Lebon p. 814.
CE, 9 mai 2012, Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, req. n° 338101.
CE, 15 mai 2012, Fédération interco CFDT, req. n° 339834, mentionné aux tables du recueil Lebon
p. 814.
CE, 22 mai 2012, Conseil national des fédérations aéronautiques et sportives et autres, req. n° 350567,
mentionné aux tables du recueil Lebon p. 565.
CE, 4 juin 2012, Société BT France, req. n° 351976, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 547.
CE, 22 juin 2012, Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), req. n° 352904, mentionné
aux tables du recueil Lebon p. 631.
CE, 29 juin 2012, Association Promouvoir et action pour la dignité humaine, req. n° 335771 335911,
mentionné aux tables du recueil Lebon p. 544.
CE, 23 juillet 2012, Association générale des Producteurs de Maïs (AGPM), req. n° 341726, mentionné
aux tables du recueil Lebon p. 548.
CE, 8 octobre 2012, Commune d’Illats, req. n° 338760, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 541.
CE, 11 octobre 2012, Société Casino Guichard-Perrachon, req. n° 357193, Lebon p. 361.
CE, 26 novembre 2012, Mme Heurte, req. n° 355060, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 564.
CE, 1er mars 2013, Syndicat national des magistrats Force ouvrière, req. n° 35035 et n° 353700.
CE, 1er mars 2013, Ministre de la culture et de la communication c. Hoddé, req. n° 351409, mentionné
aux tables du recueil Lebon p. 408.
CE, 26 avril 2013, Cella, req. n° 355509, mentionné aux tables du recueil Lebon p. 670.
CE, 3 juin 2013, Commune de Noisy-le-Grand, req. n° 345174, mentionné aux tables du recueil Lebon
p. 640.
CE, 10 juin 2013, Commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres, req. n° 355791, mentionné aux
tables du recueil Lebon p. 717.
CE, 19 juin 2013, Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs, req. n° 352898,
mentionné aux tables du recueil Lebon p. 403.
CE, 5 juillet 2013, M. A Lambert, req. n° 364587.
CE, 17 juillet 2013, Société Française de radiotéléphone, req. n° 350380, mentionné aux tables du recueil
Lebon p. 875.
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CE, 17 juillet 2013, Syndicat national des professionnels de santé au travail, req. n° 358109, Lebon
p. 219.
CE, 25 septembre 2013, Société par actions simplifiées Carrière de Bayssan, req. n° 359756, 359778,
mentionné aux tables du recueil Lebon p. 403.
CE, 23 octobre 2013, Garde des sceaux, ministre de la justice c. M. Borlet, req. n° 360961, mentionné
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La consultation en droit public interne
Dans son sens courant, la consultation est l’action de s’adresser à quelqu’un pour obtenir
un avis, considéré comme une opinion, une information ou une recommandation, mais
cette définition s’applique-t-elle à toutes ces procédures ? Si une étude empirique en droit
public fait ressortir de nombreuses disparités, elle met en lumière un certain nombre de
traits communs utiles à la construction d’une notion juridique.
La consultation répond à un certain nombre de critères. Organiquement, elle est placée
entre les mains d’une autorité dotée d’un pouvoir décisionnel. Temporellement, elle a
vocation à influer sur une norme en préparation. Matériellement, elle se traduit par un avis
qui clôt le processus consultatif. L’aboutissement de la consultation se présente comme
un acte non contraignant, dont l’auteur n’est pas l’autorité compétente pour édicter la
norme et qui est dépourvu d’effet exécutoire.
La thèse s’attache ensuite à mettre en lumière la tension que subit le phénomène
consultatif aujourd’hui, pris entre la reconnaissance de son utilité et la volonté affichée
d’en réduire l’utilisation. Substantiel, le mouvement de rationalisation et d’harmonisation
des procédures entamé au début du siècle souffre, toutefois, de nombreuses exceptions,
malgré l’objectif affiché. Outre la volonté de clarifier le droit, la thèse vise à proposer
une harmonisation plus poussée des procédures consultatives en dépit de la subsistance
nécessaire de certaines spécificités, notamment en matière juridictionnelle.
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