
 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 

LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN DROIT FRANÇAIS



 

 2

 
Introduction : 
 

Caractère récent de l’apparition des sanctions en droit administratif 
français. Les sanctions administratives sont apparues très récemment dans le droit 
public français. Elles n’ont longtemps existé qu’en matière disciplinaire, à l’égard des 
fonctionnaires, ou en matière fiscale1.  

La réticence du droit public français à reconnaître les sanctions administratives 
tient à une lecture littérale de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen, aux termes duquel « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est 
pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Pris 
à la lettre, cet article paraît interdire qu’un même organisme puisse cumuler un pouvoir 
réglementaire et un pouvoir répressif. 

La doctrine et les juridictions françaises ont été conduites, par le développement 
du phénomène de la régulation, à admettre qu’une même autorité administrative puisse 
cumuler des pouvoirs qui auraient dû être séparés (le pouvoir réglementaire et le 
pouvoir répressif) : il est apparu indispensable qu’une même autorité, qui a pour 
fonction d’assurer un certain ordre dans un domaine d’activité (le plus souvent 
économique), puisse encadrer la liberté des opérateurs économiques par des mesures 
appropriées, qui peuvent consister soit en la réglementation de ce secteur d’activité, 
soit en la répression des infractions que les opérateurs pourraient commettre. 
Admettant la conformité de dispositions législatives instituant des sanctions, le Conseil 
constitutionnel a jugé que ni le principe de séparation des pouvoirs, ni aucune autre 
norme de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce que le législateur investisse une 
autorité administrative du pouvoir de prononcer des sanctions, à condition qu’elles ne 
soient pas privatives de liberté2. 

Désormais, de très nombreux textes ont investi diverses autorités 
administratives, le plus souvent celles qui représentent l’Etat (ministres, préfets, 
autorités administratives indépendantes3) et parfois les autorités exécutives 
décentralisées (en particulier le maire, lorsqu’il agit comme agent de l’Etat4), du 

                                                 
1  CE 5 mai 1922, Fontan, Recueil Lebon, p. 386 : l’autorité administrative a le droit d’établir 
une amende fiscale en vue d’assurer le recouvrement d’une taxe.  
2  Conseil constitutionnel 17 janvier 1989, déc. n° 88-248 DC, Liberté de communication, 
Recueil p. 18 : (jurisprudence n° 1) « la loi peut (…) sans qu'il soit porté atteinte au principe de la 
séparation des pouvoirs, doter l'autorité indépendante chargée de garantir l'exercice de la liberté de 
communication audiovisuelle de pouvoirs de sanction dans la limite nécessaire à l'accomplissement de 
sa mission » (considérant 27). 
3  Les autorités administratives indépendantes sont apparues au cours des années 1970 en droit 
français. Ce sont des organismes administratifs, pour la plupart non dotés de la personnalité juridique 
(à l’exception notable de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Autorité de contrôle des assurances 
et des mutuelles), qui ne sont pas soumis à un pouvoir hiérarchique dans l’exercice de leurs 
attributions et qui bénéficient de garanties d’indépendance afin de remplir au mieux la mission pour 
laquelle ils ont été crées (protection des citoyens, amélioration des relations avec l’administration, 
régulation et surveillance de secteurs sensibles de la vie sociale, tel l’audiovisuel, la concurrence…).  
4  Ainsi, s’agissant de la réglementation de l’affichage publicitaire dans les communes, l’article 
L. 581-27 du code de l’environnement prévoit que « dès la constatation d'une publicité, d'une 
enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes 
réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, 
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pouvoir de prononcer des sanctions. En 1995, le Conseil d’Etat avait dénombré près de 
cinq cent dispositifs de sanctions dans l’ordre juridique, parmi lesquels figuraient cent 
cinquante sanctions fiscales5 ; depuis, le législateur a très fréquemment prévu 
l’institution de sanctions administratives. Six secteurs sont particulièrement concernés 
par ce qu’il est convenu d’appeler « le droit administratif répressif » : les impôts et 
cotisations sociales ; la santé publique ; le travail et la formation professionnelle ; la 
culture, l'information et la communication ; le secteur financier et des marchés ; les 
transports et la circulation. 

On peut même dire qu’aujourd’hui, en matière économique, la règle est que la 
violation d’une réglementation donne lieu à l’institution d’une sanction unilatérale6.  

En dehors du droit public de l’économie, et à titre d’exemple, une telle sanction 
peut aussi être infligée :  

- en cas de manquement à la législation sur les déchets. A cet égard, l'article L. 
541-3 du code de l'environnement prévoit que certaines sanctions administratives 
peuvent être mises en œuvre par le maire (ou le préfet), en cas de pollution d’un site 
par dépôt sauvage de déchets par exemple. L’autorité administrative compétente peut 
ainsi soit assurer d’office l’élimination des déchets aux frais du responsable, soit 
obliger le responsable à consigner entre les mains du comptable public une somme 
correspondant au montant des travaux à réaliser, qui sera restituée au fur et à mesure 

                                                                                                                                                         
le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise 
en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le 
cas échéant, la remise en état des lieux ». Le maire agit alors non commune autorité décentralisée, 
mais comme le représentant du pouvoir central dans la commune. 
5  Conseil d’Etat, Les pouvoirs de l’administration dans le domaine des sanctions, La 
documentation française, 1995. Pour quelques exemples parmi les très nombreuses sanctions prévues 
en matière fiscale, v. l’article 1725 du code général des impôts, qui prévoit une amende de 15 euros 
par document, susceptible de majoration, en cas de défaut de production ou de production tardive d’un 
document utilisé pour le contrôle de l’impôt ; l’article 1730 du même code, qui prévoit une taxation 
d’office en cas d’opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable ou de tiers ; l’article 1740 ter, qui 
prévoit une amende de 50% du montant de la transaction en cas de ventes sans facture entre 
professionnels ; l’article 1768 quater, qui prévoit une amende fiscale égale à 25% des sommes 
indûment mentionnées sur des documents en cas de délivrance abusive de documents permettant 
d’obtenir un avantage fiscal indû ; l’article 1840 B qui prévoit la destitution de l’officier public ou 
ministériel (notaire…) qui a dissimulé le prix de cession de son office… 
6  V. en annexe les sanctions pouvant être prises : au titre de l’article L. 464-2 du code de 
commerce, par le Conseil de la concurrence, qui est une autorité administrative indépendante 
collégiale composée de 17 membres, créée en 1986, spécialisée dans l'analyse et la régulation du 
fonctionnement de la concurrence sur les marchés, pour la sauvegarde de l'ordre public économique 
(texte n° 1) ; au titre de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques par 
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qui est une autorité 
administrative indépendante composée de sept membres (texte n° 2) ; en application de l’article L. 
613-21 du code monétaire et financier, par la commission bancaire, qui est un organe collégial présidé 
par le Gouverneur de la Banque de France, chargé de contrôler le respect par les établissements de 
crédit et par les entreprises d’investissement des dispositions législatives et règlementaires qui leur 
sont applicables et de sanctionner les manquements constatés (texte n° 3) ; ou encore par la 
commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, au titre de l’article L. 621-15 du code 
monétaire et financier (texte n° 4). L’Autorité des marchés financiers est une autorité administrative 
indépendante qui a notamment pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie dans tout 
placement donnant lieu à appel public à l’épargne. Elle comprend notamment un collège de 16 
membres et une commission des sanctions de 12 membres. 
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de l’exécution desdits travaux, soit encore demander à ce que les travaux soient pris en 
charge par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, lorsque le 
responsable n’a pu être identifié ou si ce dernier est insolvable ; 

- en cas de manquement à la législation sur les installations classées pour la 
protection de l’environnement7, le préfet peut, en vertu de l'article L. 514-1 du code de 
l'environnement et après mise en demeure de l’exploitant, soit obliger ce dernier à 
consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au coût des 
travaux à réaliser, soit faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites aux 
frais de l’exploitant, soit suspendre l’activité jusqu’à l’exécution des conditions 
imposées ; 

- en cas de manquement à la législation sur les débits de boissons. A cet égard 
l’article L. 3332-15 du code de la santé publique prévoit que la fermeture des débits de 
boissons et des restaurants peut être ordonnée par le préfet pour une durée n'excédant 
pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. 

- en cas de manquement à la législation sur les compétitions sportives. Ce sont, 
en fonction de leurs compétences propres, soit les fédérations sportives, soit l’Agence 
française de lutte contre le dopage, qui est une autorité administrative indépendante 
créée par la loi du 5 avril 2006 relative à la lutte contre le dopage et composée d’un 
collège de neuf membres, qui peuvent prononcer ces sanctions8. 
   

Diversité des sanctions administratives. Ces sanctions sont elles-mêmes de 
nature très diverse. Il peut s’agir, alternativement ou cumulativement, de la suspension 
du droit d’exercer une activité, du retrait d’une autorisation ou encore d’amendes ou 
d’autres sanctions pécuniaires (telles que la consignation d’une somme d’argent ou la 
cessation de versement d’une aide publique). 

A titre d’exemple de tels pouvoirs exercés cumulativement par une même 
autorité, l’article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté 
de communication prévoit que si une société de radiodiffusion ou de télédiffusion ne 
se conforme pas aux mises en demeure que lui a adressé le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel9, ce dernier « peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité 
du manquement, une des sanctions suivantes :  1° La suspension de l'autorisation ou 
d'une partie du programme pour un mois au plus ;  2° La réduction de la durée de 
l'autorisation dans la limite d'une année ;  3° Une sanction pécuniaire assortie 
éventuellement d'une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme, si le 
manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale ; 4° Le retrait de 
l'autorisation » ; l’article L. 621-15 du code monétaire et financier (texte n° 4) permet 
à la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers d’infliger aux 
professionnels des sanctions liées à l'exercice de leur activité (avertissement, blâme, 
interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services 
                                                 
7  Il s’agit d’une installation fixe dont l’exploitation présente des risques pour l’environnement 
(usines, élevages, entrepôts, carrières…). 
8  V. les articles L. 232-21 et suivants du code du sport (texte n° 5). V. aussi le décret n° 2006-
1708 du 23 décembre 2006 relatif aux procédures et sanctions disciplinaires en matière de lutte contre 
le dopage humain, JORF 30 décembre 2006. 
9  Il s’agit d’une autorité administrative indépendante chargée de réguler le secteur audiovisuel 
français, composée d’un collège de neuf membres désignés par le président de la République, le 
président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. 
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fournis) et pécuniaires dans la limite de 1,5 million d'euros ou du décuple des profits 
réalisés. 

A titre d’exemple du pouvoir d’infliger des seules amendes administratives, 
l’on peut mentionner : les articles 12-III, 13, 14 et 16 de la loi n° 92-1443 du 31 
décembre 1992, qui confèrent un tel pouvoir au ministre chargé de la marine 
marchande en cas de manquements à la législation sur les produits pétroliers ; l’article 
12 de la loi n° 94-576 du 12 juillet 1994 permet au ministre chargé des voies 
navigables d’infliger une sanction pécuniaire à toute entreprise de transport qui a 
commis des manquements graves et répétés à certaines obligations en matière de 
transports publics de marchandises. 

 
Spécificité des sanctions administratives contractuelles. Les sanctions que 

l'administration peut infliger à ses cocontractants sont marquées par un net 
particularisme au regard du droit commun des sanctions administratives : elles sont 
applicables de plein droit, c’est-à-dire sans qu’il soit besoin qu’elles figurent dans les 
stipulations contractuelles. Après une mise en demeure restée sans effet, le 
cocontractant fautif peut être obligé de verser des sanctions pécuniaires, tels des 
dommages-intérêts, pour réparer le préjudice causé de son fait ; l’administration peut 
encore prendre des sanctions coercitives, destinées à surmonter la défaillance 
provisoire du cocontractant, telle la substitution d’une nouvelle entreprise au 
cocontractant initial ; enfin, l’administration peut résilier unilatéralement le contrat 
pour faute grave du cocontractant. Ce type de sanctions ne sera pas abordé dans la 
suite des développements. 

 
 
Plan. Identifier la sanction administrative (I ) est une nécessité eu égard aux 

spécificités de son régime (II ). 
 
 
I) La notion de sanction administrative 
 
I - A) L’identification des sanctions administratives 
 

Distinction entre les mesures de police et les sanctions administratives. 
Tous les actes administratifs défavorables aux administrés ou qui leur imposent 
certaines obligations ne sont pas des sanctions administratives. Or, il est indispensable 
d’identifier ces dernières car elles sont soumises à un régime juridique qui leur est 
spécifique. 

Il ressort de la jurisprudence qu’une sanction administrative suppose la réunion de 
deux critères : 

- il doit s’agir d’une décision unilatérale prise par une autorité administrative 
agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique ; 
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En conséquence, une simple mise en garde adressée aux administrés de ne plus 
enfreindre les lois et règlements sous peine de s’exposer à une véritable sanction ne 
constitue pas une sanction administrative10. 

C’est également ce critère qui distingue la sanction administrative de la sanction 
pénale : la première émane d’une autorité administrative, alors que la seconde est 
prononcée par une autorité juridictionnelle. 

- cette décision doit avoir pour objet de réprimer une infraction, et non de 
prévenir de la commission de nouvelles infractions. En d’autres termes, la 
finalité de la sanction est répressive, et non préventive : la sanction est un 
procédé de répression non pénale. 

C’est ce second élément qui distingue les mesures de police des sanctions 
administratives : le Conseil d’Etat a ainsi été conduit à juger qu’une même décision 
prise par une autorité (il s’agissait en l’espèce d’un retrait d’agrément) peut avoir une 
nature différente en fonction du but répressif ou préventif dans lequel elle a été prise11. 

Mais il reste que la distinction entre la sanction et la mesure de police n’est pas 
toujours limpide : la suspension d’un permis de conduire qui peut être prononcée par le 
préfet en application de l’article L. 224-7 du code de la route12,  à la suite d’une 
infraction est considérée par le juge comme étant une mesure de police alors même 
qu’elle se fonde sur l’infraction commise, car son but principal est d’éviter que le 
conducteur commette d’autres infractions13 ; en revanche, le retrait de point(s) d’un 
permis de conduire est une sanction faisant suite à une infraction avérée, alors même 
qu’elle permet d’éviter « la réitération des agissements qu’il vise »14. 

Cette distinction a des conséquences fondamentales puisqu’elle commande le 
régime juridique de ces mesures : contrairement aux sanctions administratives, les 
mesures de police n’entrent pas dans le champ du droit à un procès équitable garanti 

                                                 
10  V. par exemple : CE 7 avril 2006, Rodriguez, n° 257624, à mentionner au Recueil Lebon : 
l'avertissement n'est pas au nombre des sanctions disciplinaires qui peuvent être adressées à un 
magistrat sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter sa défense ; par suite, l'assistance d'un 
avocat n'est pas, dans ces conditions, au nombre des garanties dont le respect s'impose avant 
l’intervention de cet avertissement. 
11  CE 20 décembre 2000, Sté A Conseils Finances, Recueil Lebon, p. 638 (jurisprudence n° 2), 
qui qualifie de sanction un retrait d’agrément qu’une autorité administrative indépendante avait 
prononcé en vertu de ses pouvoirs de police, après avoir distingué entre les motifs principaux et 
subsidiaires ayant conduit à ce retrait, lesquels avaient globalement une connotation disciplinaire ; CE 
22 juin 2001, Sté Athis, Recueil Lebon, p. 276 :  le retrait d’agrément attaqué doit être analysé comme 
une mesure de police, car l’autorité qui l’a adopté n’a pas entendu sanctionner un manquement de la 
société à ses obligations, mais, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché, assurer la sécurité des 
investisseurs. 
12  Article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction 
punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le 
représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas 
devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension 
du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire ». 
13  CE 3 novembre 1989, Blanquié, Recueil Lebon, tables p. 817 : une décision du préfet 
suspendant un permis de conduire ne constitue pas la sanction d’une faute, mais une mesure de police 
administrative. Et dans le même sens : CE 19 mars 2003, Leclere, Recueil Lebon, p. 136 : les mesures 
de suspension du permis de conduire prononcées par le préfet en vertu de l'article L. 224-7 du code de 
la route constituent des mesures de police administrative. 
14  CE avis 27 sept. 1999, Rouxel, Recueil Lebon, p. 280. 
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par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (texte n° 6). 
 
II - B) Les conditions de légalité de l’attribution à une administration d’un pouvoir de 
sanction  
 

Condition de légalité de l’attribution d’un pouvoir  de sanction tenant à 
l’intervention du législateur. Il existe une condition préalable tenant à l’autorité qui 
confère un pouvoir de sanction. 

En principe, et en raison de l’atteinte aux libertés constitutionnelles inhérente à 
l’institution d’une sanction administrative, seul le législateur peut conférer à une 
autorité administrative le pouvoir de prendre des sanctions en cas de manquement à la 
législation édictée : en application de l’adage « nulla poena sine lege », l’autorité 
administrative ne peut prononcer que des sanctions prévues par la loi. 

Mais l’attribution par le législateur d’un tel pouvoir n’est pas toujours possible : 
dans les domaines où sont en cause des libertés constitutionnelles « de premier rang », 
comme par exemple la liberté d’association ou la liberté de presse, il est 
inconstitutionnel de subordonner l’exerce de ces libertés à l’obtention d’une 
autorisation administrative préalable. En conséquence, le Conseil constitutionnel a 
jugé qu’il était tout aussi inconstitutionnel d’attribuer à une autorité administrative un 
pouvoir de sanction à l’encontre des administrés manquant aux lois et règlements dans 
ces domaines, car cela équivaudrait à y réintroduire un régime d’autorisation 
préalable15.  

En revanche, dans les domaines où le législateur peut soumettre les administrés 
à un régime d’autorisation administrative, « la loi peut sans qu’il soit porté atteinte au 
principe de la séparation des pouvoirs, doter l’autorité indépendante chargée de 
garantir l’exercice de la liberté [en question] de pouvoirs de sanction dans la limite 
nécessaire à l’accomplissement de sa mission »16. 

 
Reconnaissance au Premier ministre d’un pouvoir autonome d’instituer 

des sanctions. Toutefois, dans une décision de principe, le Conseil d’Etat a admis la 
compétence du pouvoir réglementaire pour instituer une sanction administrative : par 
arrêté du 20 novembre 1997, le préfet de police avait retiré à M. Benkerrou sa carte 
professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de sept mois fermes et de cinq 
mois avec sursis. M. Benkerrou avait demandé l’annulation de cette mesure, et ce 
jugement avait été confirmé en appel par la cour administrative d’appel de Paris. Le 
Conseil d’Etat, saisi d’un recours en cassation, a eu à trancher deux questions17 : 

- l’une était simple : la décision de retrait d’une carte professionnelle constitue 
bien une sanction, et non une mesure de police administrative, car elle repose sur des 

                                                 
15  Conseil constitutionnel 10-11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer 
la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, décision n° 84-181 DC, Rec., p. 
78 (jurisprudence n° 3): il est inconstitutionnel, dans le domaine des entreprises de presse, d’attribuer 
à l’administration un pouvoir de retrait des avantages fiscaux et postaux bénéficiant à ces entreprises. 
16  Conseil constitutionnel, 17 janvier 1989, déc. n° 88-248 DC préc. 
17  CE Assemblée 7 juillet 2004, Ministre de l’intérieur c/ Benkerrou, Recueil Lebon, p. 297 
(jurisprudence n° 4). 
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motifs disciplinaires. En l’espèce, il était reproché au chauffeur de taxi des faits 
constitutifs de faute : la qualification de sanction en découle, puisqu’une sanction 
réprime un comportement fautif ; 

- l’autre était plus complexe : le pouvoir réglementaire, et en particulier le 
Premier ministre18, était-il compétent pour instituer une telle sanction ? C’est en effet 
un décret du Premier ministre du 17 août 1995 qui avait créé le retrait de la carte 
professionnelle. Le Conseil d’Etat a considéré que « le principe de légalité des délits et 
des peines (…) implique (…) que les sanctions soient prévues et énumérées par un 
texte ; que toutefois ce texte n’a pas dans tous les cas à être une loi ». Ainsi, d’une 
part, le Conseil d’Etat a admis qu’un régime de sanction puisse trouver son fondement 
dans un décret. En d’autres termes, pour le Conseil d’Etat, lorsque le pouvoir 
réglementaire s’est vu reconnaître par le législateur une compétence pour fixer 
certaines règles d’exercice d’une profession19, ce pouvoir réglementaire est également 
compétent pour prévoir des sanctions administratives qui, par leur objet et leur nature, 
sont en rapport avec cette réglementation, alors même que ce régime de sanction 
n’était pas prévu par la loi. En l’espèce, le Conseil d’Etat a jugé que le Premier 
ministre avait pu instituer une carte professionnelle, alors même que la loi du 20 
janvier 1995 ne la prévoyait pas : dès lors qu’une activité est « réglementée », le 
pouvoir réglementaire peut créer un régime de sanction. 

Mais d’autre part et dans le même temps, le juge administratif a encadré la 
compétence du Premier ministre : la création d’une sanction doit nécessairement avoir 
pour objet de veiller au respect de l’activité réglementée. Cela veut dire que la sanction 
doit être en rapport avec la réglementation, et que le pouvoir réglementaire ne pourra 
pas créer n’importe quelle sanction. En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que le 
Premier ministre était compétent car la sanction du retrait ou de la suspension de 
l’autorisation nécessaire pour exercer l’activité de chauffeur de taxi tend à faire 
respecter la réglementation encadrant l’exercice de cette activité. En revanche, la 
doctrine s’accorde à considérer que le Premier ministre serait incompétent pour 
instituer une sanction pécuniaire, dans la mesure où elle n’a aucun lien avec la 
réglementation qu’elle tend à faire respecter20. 
 

Exclusion des sanctions privatives de liberté. Il existe également une 
condition de type négatif : la sanction susceptible d’être infligée par l’administration 
                                                 
18  Il semble exclu qu’une autorité exécutive autre que le Premier ministre puisse instituer une 
saction administrative pour l’application d’une loi. V. CE 15 mars 1996, Syndicat des artisans, 
fabricants de pizzas non sédentaires de Provence-Cote d'Azur, Recueil Lebon, p. 78 (jurisprudence 
n° 5) : le maire est incompétent pour instituer, en plus des sanctions pénales prévues par la 
réglementation en vigueur, une sanction administrative en cas d'occupation du domaine public sans 
autorisation, en méconnaissance de l'arrêté local. 
19  Dans ce cas, la profession est dite « réglementée », c’est-à-dire que tous les citoyens ne 
peuvent pas librement exercer cette activité professionnelle ; tel est le cas pour la profession de 
conducteur de taxi, que le législateur a réglementé par une loi du 20 janvier 1995. L’article 1er de cette 
loi prévoit que le propriétaire ou l’exploitant d’un taxi doit être titulaire d’une autorisation de 
stationnement sur la voie publique ; l’article 2 réserve l’exercice de l’activité de conducteur de taxi 
aux titulaires d’un certificat de capacité professionnelle. La loi renvoie pour son application à un 
décret en Conseil d’Etat : il s’agit du décret du 17 août 1995, en cause dans l’affaire Ministre de 
l’intérieur c/ Benkerrou. 
20  Sauf s’il s’agit d’une réglementation financière. 
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doit être « exclusive de toute privation de liberté »21. Seul le législateur, compétent en 
application de l’article 34 de la Constitution, peut infliger de telles peines, qui ont un 
caractère pénal et non administratif. 
 

Condition de fond de la légalité de l’attribution d’un pouvoir de sanction. 
Le législateur qui confère un pouvoir de sanction à l’administration doit assortir 
l’exercice de ce pouvoir de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés 
constitutionnels. Doivent être respectés par le législateur, lors de l’attribution du 
pouvoir de sanction : 

- le principe de légalité des délits et des peines (« nullum crimen sine lege »). 
Comme l’a jugé le Conseil d’Etat, « le principe de légalité des délits et des peines 
s’applique aux sanctions administratives et implique que les éléments constitutifs des 
infractions soient définis de façon précise et complète »22.  

Par ailleurs, le Conseil d’Etat a précisé qu’en matière d’édiction de sanctions 
administratives sont seuls punissables les faits constitutifs d’un manquement à des 
obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la 
date où ces faits ont été commis23 ; 

- le principe de la personnalité des peines, qui fait par exemple obstacle à ce 
qu’une autorité administrative prononce une sanction à l’encontre d’une société ayant 
absorbé une autre société qui avait commis les faits reprochables24 ou encore à ce 
qu’une autorité administrative qui a prononcé une sanction administrative à caractère 
pécuniaire à l’encontre d’une personne décédée se tourne vers ses ayants-droits pour 
en obtenir le paiement25. 

Il est toutefois fait une exception notable à ce principe en matière fiscale : le 
troisième alinéa de l’article 1736 du code général des impôts prévoit en effet qu’en cas 
de décès du contrevenant ou, s’il s’agit d’une société, en cas de dissolution, les 
amendes, majorations ou intérêts de retard constituent une charge de la succession ou 
de la liquidation ; 

- le principe de proportionnalité : la loi n’est constitutionnelle que si la 
répression est proportionnée à la gravité du manquement reproché au titulaire d’une 
autorisation administrative. Ce principe s’applique tant pour ce qui concerne le choix 
des sanctions que leur ampleur. Le juge administratif vérifie ainsi que la sanction est 

                                                 
21  Conseil constitutionnel 28 juill. 1989, déc. n° 89-260 DC, Loi relative à la sécurité et à la 
transparence du marché financier, Rec., p. 71 : « le principe de la séparation des pouvoirs, non plus 
qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité 
administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un 
pouvoir de sanction dès lors, d'une part, que la sanction susceptible d'être infligée est exclusive de 
toute privation de liberté et, d'autre part, que l'exercice du pouvoir de sanction est assorti par la loi de 
mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis » (considérant 6). 
22  CE 9 oct. 1996, Sté Prigest, Recueil Lebon, p. 690, 738. 
23  CE Section 17 novembre 2006, Sté CNP Assurances, n° 276926, à publier au Recueil Lebon. 
24  CE Section 22 novembre 2000, Sté Crédit agricole Indosuez Cheuvreux, Recueil Lebon, p. 
537 (jurisprudence n° 6). 
25  CE 6 décembre 2002, Marchand, Recueil Lebon, p. 449, à propos d’une décision de la 
Commission nationale des comptes de campagne ordonnant aux ayants-droits du candidat à l’élection 
décédé de verser au Trésor public une somme équivalente au dépassement du plafond des dépenses. 
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proportionnée à la faute26 ; le cas échéant, cette vérification peut aussi être effectuée 
par la Cour européenne des droits de l’homme27 ; 

- le droit à un recours juridictionnel contre la sanction. Dans sa décision précité 
du 17 janvier 1989, le Conseil constitutionnel a relevé, pour admettre l’attribution d’un 
pouvoir de sanction au Conseil supérieur de l’audiovisuel, que « toute décision 
infligeant une sanction peut faire l’objet ( …) d’un recours ». 
 Mais peu importe l’ordre juridictionnel : c’est ainsi que relèvent du contrôle de 
la juridiction administrative la contestation des sanctions infligées par le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel, par l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes28 ou encore par la commission des sanctions de l’Autorité 
des marchés financiers. Dans le silence des textes, en application des règles de 
répartition des compétences à l’intérieur de la juridiction administrative, c’est le 
Conseil d’Etat qui est compétent pour statuer sur ces recours lorsque la sanction émane 
d’un organisme collégial à compétence nationale ; les sanctions prises par des 
exécutifs locaux (maires, présidents de conseils généraux et régionaux…) ou par les 
chefs d’administrations déconcentrées (préfets…) relèvent de la compétence en 
premier ressort des tribunaux administratifs. 
 En revanche, relèvent du contrôle du juge judiciaire – et plus précisément de la 
Cour d’appel de Paris – la contestation des sanctions infligées par le Conseil de la 
concurrence29 ou par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères 
publiques30. Lorsqu’elle statue sur la légalité de sanctions administratives prises par 
                                                 
26  CE Assemblée 1er mars 1991, Le Cun, Recueil Lebon, p. 70 : M. Le Cun demandait au 
Conseil d’Etat d’annuler la décision du 29 septembre 1989 par laquelle une autorité administrative 
indépendante lui avait infligé une sanction de 150.000 euros ; le Conseil d’Etat décide qu’il doit 
exercer un entier contrôle sur la sanction infligée par une autorité administrative à un agent d'une 
société de bourse. 
27  V. par exemple : Cour EDH 23 septembre 1998, Malige c/ France, n° 27812/95 : dans un 
litige où elle avait à statuer sur la conformité à la Convention de la législation française prévoyant un 
retrait automatique de points du permis de conduire en cas d’infraction au code de la route, la Cour a 
statué ainsi : « Quant à la proportionnalité de la sanction, la Cour note, avec la Commission, que la 
loi elle-même a prévu dans une certaine mesure la modulation du retrait de points en fonction de la 
gravité de la contravention commise par le prévenu. En l’espèce, celle-ci entraînait le retrait de 
quatre points sur les douze que compte le permis de conduire, et on ne saurait donc qualifier cette 
mesure de disproportionnée par rapport au comportement qu’elle entend sanctionner. D’une part, elle 
n’a pas pour conséquence immédiate l’annulation du permis de conduire. D’autre part, l’intéressé 
peut reconstituer son capital de points, soit en ne commettant pas pendant le délai de trois ans une 
nouvelle infraction sanctionnée d’un retrait de points, soit en suivant une formation spécifique (article 
L. 11-6 du code de la route – paragraphe 21 ci-dessus) ; il garde donc une certaine latitude de 
comportement » (§ 49). 
28  Il s’agit d’une autorité administrative indépendante créée en 2005, composée d’un collège de 
sept membres, chargée de réguler la concurrence dans le secteur des télécommunications. 
29  Article L. 464-8 du code de commerce : « Les décisions du Conseil de la concurrence 
mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6 et L. 464-6-1 sont notifiées 
aux parties en cause et au ministre chargé de l'économie, qui peuvent, dans le délai d'un mois, 
introduire un recours en annulation ou en réformation devant la cour d'appel de Paris ». 
30  Article L. 321-23 du code de commerce : « Les décisions du Conseil des ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour 
d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en 
référé ». Le Conseil des ventes volontaire de meubles aux enchères publiques est 
une autorité de régulation créée par une loi du 10 juillet 2000, composée de 11 
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ces autorités, la Cour d’appel de Paris doit être considérée comme une juridiction 
administrative. 

La Cour européenne des droits de l’homme a estimé que le juge qui contrôle la 
sanction doit avoir notamment le pouvoir de réexaminer « les questions de fait et celles 
de droit » qui se posent au sujet de la sanction, et exercer un plein contrôle, qu’elle 
qualifie de contrôle de « pleine juridiction »31. Cela signifie que le juge doit non 
seulement pouvoir annuler la sanction, mais également le cas échéant la réformer, 
c'est-à-dire la modifier et donc à substituer sa propre appréciation à celle de 
l’administration32 ; le cas échéant donc, le juge pourra modifier le montant des 
sanctions pécuniaires, s’il l’estime mal proportionné à la gravité des fautes. Le Conseil 
constitutionnel, dans sa décision précitée du 17 janvier 1989, a relevé que « toute 
décision infligeant une sanction doit faire l’objet devant le Conseil d’Etat d’un recours 
de pleine juridiction », et non simplement d’un recours en annulation. 

Pour les recours contre les sanctions administratives, les textes précisent 
généralement qu’ils sont « de pleine juridiction »33. Par ailleurs, ce recours doit être 
soit suspensif, ce qui est très rare34, soit pouvoir être assorti d’une demande de 

                                                                                                                                                         
membres, chargée notamment de sanctionner les manquements aux lois, 
règlements et obligations professionnelles commis par les sociétés de ventes et 
par les experts agréés. 
31  Cour EDH 10 février 1983, Albert et Le Compte c/ Belgique, série A, n° 58, § 29. 
32  Cour EDH 23 octobre 1995, Gradinger c/ Autriche, série A, n° 328, § 44 (jurisprudence n° 
7). Par exemple, dans un litige où une entreprise de transport aérien s’était vue infliger une amende, au 
motif qu’elle avait illégalement introduit sur le territoire français un étranger non ressortissant d'un 
Etat membre de l'Union européenne démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis 
par la loi ou l'accord international qui lui est applicable à raison de sa nationalité, le Conseil d’Etat a 
jugé que « même si les dispositions législatives précitées [l'article 20 bis ajouté par la loi du 26 février 
1992 à l'ordonnance du 2 novembre 1945] laissent au ministre de l'Intérieur le pouvoir d'apprécier 
s'il y a lieu de prononcer une amende à l'encontre d'une entreprise de transport qui a manqué à ses 
obligations, et dès lors qu'elles n'établissent aucune garantie de procédure autre que le droit de 
l'entreprise à accéder au dossier et à présenter des observations, le juge administratif, saisi d'un 
recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende, peut substituer au motif sur 
lequel s'est fondé le ministre un autre motif de droit ou de fait relatif au même manquement, sous les 
conditions que cette substitution ait été demandée par le ministre lors de l'instruction de l'affaire, que 
l'entreprise ait été mise en mesure de présenter ses observations sur le nouveau motif envisagé et que 
la décision du juge ne conduise pas à accroître le montant de l'amende » (CE Sect. 23 nov. 2001, 
Compagnie nationale Air France, Recueil Lebon, p. 576). 
33  V. par exemple l’article 12 de la loi précitée du 31 décembre 1992 portant réforme du régime 
pétrolier : « La décision du ministre chargé des hydrocarbures est susceptible d'un recours de pleine 
juridiction » ; article R. 621-45 du code monétaire et financier, pour les sanctions prises par l’Autorité 
des marchés financiers : « Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité 
des marchés financiers relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités 
mentionnées au II de l'article L. 621-9 sont portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités 
prévues par le code de justice administrative. / En matière de sanction, les recours sont des recours de 
pleine juridiction » ; article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques, pour les 
sanctions prises par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (texte n° 
2) ; article L. 232-24 du code du sport, pour le recours contre les sanctions disciplinaires prises par 
l’Agence française de lutte contre le dopage (texte n° 5). 
34  Pour un exemple, v. l’article L. 232-22 du code du sport, à propos des sanctions disciplinaires 
prises par l’Agence française de lutte contre le dopage (texte n° 5). 
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suspension de l’exécution de la décision de sanction, sur le fondement de l’article L. 
521-1 du code de justice administrative35.  

- le principe de non-cumul des sanctions (« non bis in idem »). Ce principe 
n’interdit pas le cumul, en raison d’un même fait, soit d’une sanction administrative 
non pécuniaire et d’une sanction pénale, soit d’une sanction administrative pécuniaire 
et d’une amende pénale36, étant donné la nature différente de ces sanctions. Mais alors, 
dans le second cas, le principe de proportionnalité impose que le montant global des 
sanctions n’excède pas le maximum fixé pour la plus sévère des sanctions encourues.  

En revanche, un même manquement ne peut donner lieu qu’à une seule sanction 
administrative ; 

- le principe de l’application immédiate d’une loi plus douce37 ; 
- le principe des droits de la défense (v. ci dessous) : comme l’a jugé le Conseil 

constitutionnel, « le principe constitutionnel des droits de la défense s’impose à 
l’autorité administrative, sans qu’il soit besoin pour le législateur d’en rappeler 
l’existence ; qu’en l’espèce, les mesures de retrait de la carte de séjour ou de la carte 
de résident revêtant le caractère de sanction, il incombera à l’autorité administrative, 
sous le contrôle du juge, de respecter les droits de la défense »38. 
 
 
II) Le régime des sanctions administratives 
 
II - A) Les règles de formes préalables au prononcé de la sanction administrative 
 

Principe du contradictoire. Les diverses sanctions ne peuvent être prononcées 
qu’au terme d’une procédure contradictoire. 

C’est ce qui ressort d’une jurisprudence de principe déjà ancienne, qui a élevé 
les droits de la défense au rang des principes généraux du droit français39 : la 
requérante bénéficiait de l’autorisation de vendre des journaux dans un kiosque, à 
Paris. Elle s’était vu retirer cette autorisation par le préfet parce qu’elle avait voulu 

                                                 
35  V. par exemple l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques 
(texte n° 2), qui vise cette disposition. 
36  CE avis 4 avril 1997, Jammet, Recueil Lebon, p. 19 : le principe « non bis in idem » ne fait 
pas obstacle à ce qu'un contribuable qui, ayant fait l'objet de poursuites du chef de fraude fiscale a été, 
soit relaxé, soit condamné par le juge pénal, se voie appliquer par l'administration fiscale la sanction 
de majoration prévue par le code général des impôts. 
37  CE Section avis 5 avril 1996, Houdmond, Recueil Lebon, p. 116 : le principe selon lequel la 
loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères 
que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas 
donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée, s'étend aux majorations de droits 
pour  mauvaise foi prévues à l'article 1729 I du code général des impôts. En effet, dès lors qu'elles 
présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent 
et n'ont pas pour objet la seule réparation d'un préjudice pécuniaire, ces majorations constituent, même 
si le législateur a laissé le soin de les établir et de les prononcer à l'autorité administrative, des 
sanctions soumises au principe de nécessité des peines tel qu'il résulte de l'article 8 de la Déclaration 
des Droits de l'homme et du citoyen. 
38  Conseil constitutionnel, 22 avril 1997, déc. n° 97-389 DC, Loi portant diverses dispositions 
relatives à l’immigration.  
39  CE Sect. 5 mai 1944, Veuve Trompier-Gravier, Recueil Lebon, p. 133 (jurisprudence n° 8). 
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extorquer des fonds à son gérant ; elle avait alors contesté ce retrait devant le Conseil 
d’Etat. Ce dernier a considéré que la mesure litigieuse était motivée par une faute 
alléguée à l’encontre de l’intéressée, et qu’elle aurait dû être préalablement mise en 
demeure de discuter les griefs formulés contre elle.  

Le principe du contradictoire est parfois ponctuellement prévu par les textes40 : 
ainsi, l’article L. 463-1 du code de commerce prévoit que « l'instruction et la 
procédure devant le Conseil de la concurrence sont pleinement contradictoires » ; de 
manière plus générale, l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration prévoit qu’une sanction 
administrative ne peut intervenir « qu'après que la personne intéressée a été mise à 
même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des 
observations orales », de manière à ce que l’intéressé puisse exercer son droit à la 
défense. 

  
Conséquences du contradictoire. Ce principe emporte plusieurs 

conséquences : 
. la personne mise en cause doit pouvoir « être informée dans le plus court 

délai, de la nature et de la cause de l’accusation » (art. 6, §3, a de la Conv. EDH). 
 Ainsi, devant le Conseil de la concurrence, l’article L. 463-2 du code de 
commerce prévoit que le rapporteur général, chargé notamment d’instruire les plaintes 
formées pour violation du droit de la concurrence par une entreprise, « notifie les 
griefs aux intéressés ». Le juge veille à ce que l’autorité n’ait pas artificiellement 
différé la notification des griefs pour éluder les droits de la défense. 
 La sanction ne pourra procéder que du manquement à des faits postérieurs à 
l’acte informant l’intéressé de la possible irrégularité de son comportement ou le 
mettant en demeure de se conformer à la législation. 

. la personne mise en cause doit également bénéficier du principe du respect de 
la présomption d’innocence (v. supra). 

Par exemple, la Cour d’appel de Paris a annulé une sanction pécuniaire de l’ex-
Commission des opérations de Bourse (devenue Autorité des marchés financiers) dans 
la mesure où, en publiant un communiqué faisant état de griefs, quatre jours après leur 
notification à la personne poursuivie, l’autorité de marché avait violé le principe de la 
présomption d’innocence41 ; cette juridiction a sanctionné le non-respect de la 
présomption d’innocence dans des affaires où le président de la Commission des 
opérations de bourse s’était publiquement exprimé sur des instances disciplinaires en 
cours42. 

. la personne mise en cause doit pouvoir se défendre dans un délai raisonnable 
(article 6, § 3, b de la Conv. EDH) : 

Ainsi, après la notification des griefs, la personne mise en cause est invitée à 
présenter ses observations dans un délai minimal de deux mois devant le Conseil de la 
concurrence (art. L. 463-2 code de commerce) ; un rapport est ensuite notifié par 

                                                 
40  V. les divers textes rassemblés en annexe, qui organisent la procédure contradictoire devant la 
Commission bancaire, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité 
de régulation des communications électroniques et des postes. 
41  CA Paris 15 janvier 1993, Recueil Dalloz 1993 p. 273. 
42  CA Paris 2 juillet 1999, Petites affiches 15 octobre 1999, p. 4. 
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l’autorité administrative à la personne mise en cause ; celle-ci dispose alors, pour 
préparer sa défense, d’un nouveau délai de deux mois. Devant l’Autorité de contrôle 
des nuisances sonores aéroportuaires, qui est une autorité administrative indépendante 
créée par la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999, l’article L. 224-7 du code de l’aviation 
civile prévoit que tout manquement doit faire l’objet d’un procès-verbal d’infraction 
notifié à la personne concernée qui est tenue informée de l’amende encourue, qui doit 
être invitée à présenter ses observations, par écrit, devant l’autorité de contrôle et a la 
possibilité d’être entendue oralement. 

. le principe du contradictoire suppose également le droit à un défenseur (art. 6, 
§3, c de la Conv. EDH).  

La plupart des textes instituant des sanctions prévoient à cet égard que les 
personnes entendues « peuvent être assistées d’un conseil »43. 

. enfin, le principe de la contradiction implique le droit pour la personne mise en 
cause d’obtenir un complément d’enquête (art. 6,§ 3, d de la Conv. EDH). 

Un tel droit à complément d’enquête n’avait pas été prévu pour le Conseil de la 
concurrence. La Cour de cassation l’a toutefois imposé au cours de la procédure suivie 
par cette autorité : « le principe du contradictoire et le respect des garanties de la 
défense impliquent que les parties ou leurs représentants puissent demander au 
Conseil, qui en apprécie l’utilité, l’audition d’autres témoins »44. 

 
Diversité des procédures contradictoires. Pour tenir compte des droits de la 

défense, qui est un principe à valeur constitutionnelle, les textes instituant des 
sanctions prévoient qu’elles sont prononcées au terme d’une procédure contradictoire. 
Cette dernière n’est pas uniforme : 

- dans certains cas, ils imposent que la sanction soit précédée d’une « mise en 
demeure » ou d’une « injonction » de se conformer aux obligations qu’ils instituent. 

Ainsi, aux termes de l’article 42 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, « le 
Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs et distributeurs 
de services de radiodiffusion sonore ou de télévision de respecter les obligations qui 
leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes 
définis à l'article 1er de la présente loi ». Il revient au juge de contrôler la réalité et la 
régularité de cette mise en demeure, qui est susceptible de recours45.  

                                                 
43  V. par exemple, pour l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (créée en 2003), 
les articles L. 310-18 et L. 310-18-1 du code des assurances : « l'Autorité statue après une procédure 
contradictoire. Les personnes mentionnées au premier alinéa sont obligatoirement mises à même 
d'être entendues avant que l'Autorité n'arrête sa décision. Elles peuvent se faire représenter ou 
assister ». V. aussi, pour l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, l’article L. 227-4 
du code de l’aviation civile (texte n° 7). 
44   Cass. com. 5 mars 1990, Bull. civ. IV n° 76. 
45  CE Assemblée 11 mars 1993, SA La Cinq, Recueil Lebon, p. 117 : ni une décision du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel fixant les règles générales applicables aux services de télévision privés, ni 
une directive de ce Conseil adressée à toutes les chaînes de télévision pour préciser le contenu de leurs 
obligations dans la programmation de certaines émissions ne peuvent être regardées comme 
constituant la mise en demeure prévue par l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986. En revanche, est 
une mise en demeure au sens de ces dispositions une lettre adressée huit mois plus tôt à la société "La 
Cinq" lui enjoignant de renoncer à diffuser des films à caractère érotique aux heures de grande écoute. 
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- dans d’autres cas, les textes prévoient qu’aucune sanction ne peut être 
prononcée sans que la personne concernée n’ait été invitée à présenter ses explications 
et moyens en défense. Ainsi par exemple, pour l’Autorité des marchés financiers, 
l’article L. 621-14 du code monétaire et financier prévoit que «  le collège peut, après 
avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses explications, ordonner 
qu'il soit mis fin, en France et à l'étranger, aux manquements aux obligations résultant 
des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles visant à 
protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et 
la diffusion de fausses informations, ou à tout autre manquement de nature à porter 
atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché ». 

 
Exigence de motivation. Les sanctions administratives doivent être motivées, 

en application de la loi du 11 juillet 1979 qui oblige l’administration à motiver 
certaines décisions défavorables. 

Cela signifie que l’administration doit faire figurer, dans la décision qui 
formalise la sanction, les éléments de droit et de fait qui ont conduit l’administration à 
l’adopter46. 
 
II - B) Les sanctions administratives et le principe d’impartialité 
 

Applicabilité de l’article 6, para. 1, de la Convention européenne des droits 
de l’homme aux sanctions. Jusqu’en 1999, le Conseil d’Etat refusait d’appliquer les 
règles du procès équitable prévue par l’article 6 de la Convention EDH à l’élaboration 
des sanctions administratives, car il s’agissait d’actes édictés par l’administration et 
non par un organe juridictionnel. 

Par une décision de principe, le Conseil d’Etat est revenu sur cette 
jurisprudence en 199947. M. Didier, responsable des activités d’arbitrage dans une 
société de bourse, avait fait l’objet, pour des opérations qui lui étaient reprochées, 
d’une décision du Conseil des marchés financiers (dont la fusion avec la Commission 

                                                 
46  V. par exemple : CE 23 mars 2005, Stilinovic, Recueil Lebon, p. 954 : il résulte des 
dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 que le législateur a entendu imposer à 
l’autorité qui prononce une sanction 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. La 
décision attaquée, qui prononce une sanction à l'encontre d'un magistrat n'est assortie d'aucun motif. 
La circonstance qu'elle vise une décision, par laquelle le Conseil d’Etat a jugé, à l'occasion du litige 
portant sur une précédente sanction infligée à l'intéressé à raison des mêmes faits, que ce dernier avait 
commis un manquement aux devoirs de l’état de magistrat de nature à justifier une sanction 
disciplinaire, n’exonérait pas le ministre de la justice de l’obligation qui était la sienne d’énoncer les 
faits reprochés à l’intéressé et les raisons pour lesquelles il estimait que ceux-ci étaient de nature à 
justifier la sanction prononcée. Ainsi la décision attaquée n’a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 
juillet 1979. V. aussi : CE 29 décembre 2000, Treyssac, Recueil Lebon, p. 651 : une décision plaçant 
un sous-préfet en position hors cadre qui se fonde notamment sur les conclusions d'un rapport établi 
par l'inspection générale de l'administration à la suite d'une enquête déclenchée par l'ouverture d'une 
information judiciaire mettant en cause le service des étrangers de la sous-préfecture présente un 
caractère disciplinaire. Elle est dès lors au nombre des décisions qui doivent être motivées par 
application de la loi du 11 juillet 1979. 
47  CE Assemblée 3 décembre 1999, Didier, Recueil Lebon p. 399 (jurisprudence n° 9). 
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des opérations de bourse et le Conseil de discipline de la gestion financière a donné 
naissance à l'Autorité des marchés financiers) statuant en matière disciplinaire, lui 
retirant sa carte professionnelle pour une période de six mois et lui infligeant une 
sanction pécuniaire de près d’un million d’euros. Il avait formé un recours devant le 
Conseil d’Etat, en soutenant que la participation du rapporteur aux débats et au vote du 
Conseil des marchés financiers avait méconnu les stipulations de l’article 6 de la 
Convention EDH. L’affaire posait donc la question de savoir si la participation active 
(par exemple par le droit de vote qui lui est reconnu) ou même seulement l’assistance, 
à la formation chargée de délibérer, du rapporteur qui a conduit des mesures 
d'instruction en amont, est contraire au principe d'impartialité défini par l'article 6 de la 
Convention. 

Le Conseil d’Etat a, en premier lieu, admis que cet article pouvait être invoqué. 
Il a ainsi reconnu, s’alignant sur la position de la Cour européenne des droits de 
l’homme, que certains organes administratifs, eu égard à leur nature, leur composition 
et leurs attributions peuvent, tout en prenant des actes administratifs, être qualifiés de 
« tribunal » au sens de l’article 6 de la Convention48, et que sont en cause soit des 
« droits et obligations à caractère civil » (lorsque l’organe administratif adopte par 
exemple une mesure pouvant compromettre l’exercice d’une activité professionnelle, 
telle une suspension ou une interdiction), soit des « accusations en matière pénale » 
(lorsque l’organe administratif inflige une sanction pécuniaire). 

En second lieu, le Conseil d’Etat a vérifié si le Conseil des marchés financiers 
avait respecté le principe d’impartialité. Il a répondu par l’affirmative : les textes alors 
applicables ne conféraient pas au rapporteur un rôle tel que sa participation à la 
formation collégiale qui avait pris la sanction méconnaissait les stipulations de l’article 
6 de la Convention EDH, car en l’occurrence. 

Il importe toutefois de souligner que le Conseil d’Etat n’exige pas que la 
procédure suivie par l’autorité administrative soit en tout point conforme aux 
exigences de l’article 6 de la Convention EDH : il considère en effet que l’existence 
d’un recours de pleine juridiction contre la sanction est de nature à compenser les 
éventuelles lacunes de la procédure administrative49, ce qui conduit à des résultats 
parfois étranges50…  

 
Question de l’impartialité objective de l’autorité appelée à prendre des 

sanctions. L’on distingue l’impartialité du point de vue des individus composant le 
                                                 
48  Pour la Cour européenne des droits de l'homme, un tribunal se caractérise au sens matériel par 
son rôle juridictionnel, qui consiste à « trancher, sur la base de normes du droit et à l'issue d'une 
procédure organisée, toute question relevant de sa compétence » 
49  CE Sect. 27 oct. 2006, Parent, n° 276069, à publier au Recueil Lebon, Petites affiches, n° 
253, 20 décembre 2006, p. 4-22, conclusions Mattias Guyomar (jurisprudence n° 10) : compte tenu 
du fait que les décisions susceptibles d’être prises successivement par le conseil de discipline de la 
gestion financière puis par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers sont 
soumises au contrôle de pleine juridiction du Conseil d’Etat, la circonstance que la procédure suivie 
devant eux ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6, § 3, n’est pas de 
nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable 
50  V. l’affaire Sté Lebanese Communication Group, où le Conseil d’Etat décide que l’absence de 
publicité de la séance au cours de laquelle l’autorité administrative a pris la sanction est compensée 
par l’audience tenue au cours de l’examen du recours contentieux formé par la société contre la 
sanction qui lui a été infligée.  
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tribunal (impartialité dite subjective, évoquée ci-dessus avec la décision Didier) et du 
point de vue du tribunal dans son ensemble (impartialité dite objective). Cette seconde 
branche de l’impartialité joue également pour déterminer la légalité des sanctions, en 
ce sens qu’elle interdit que l’organe administratif ait fait état ou se soit fait une opinion 
sur les griefs reprochés à l’intéressé préalablement à l’adoption d’une sanction. 

A cet égard, le Conseil d’Etat a jugé que la circonstance qu’une autorité puisse 
se saisir elle-même (auto-saisine) de faits de nature à entraîner une sanction 
administrative n’est pas en soi contraire au principe d’impartialité. Toutefois, pour que 
ce principe ne soit pas méconnu, il faut alors que l’autorité distingue clairement la 
phase de la recherche des faits (le contrôle administratif) de celle de leur qualification 
(l’exercice du pouvoir de sanction), de manière à ce que l’acte d’auto-saisine ne puisse 
pas laisser penser que l’autorité a préjugé de la qualification du comportement critique. 
Ainsi, dans une affaire Sté Dubus SA, le Conseil d’Etat a jugé conforme au principe 
d’impartialité l’auto-saisine de la Commission bancaire, dans la mesure où les deux 
phases sont séparées : l’inspection se déroule sous le contrôle du secrétariat général, 
alors que la décision d’engager ou non une procédure disciplinaire était prise par la 
Commission elle-même51. Le Conseil d’Etat a appliqué le raisonnement dégagé dans 
l’affaire Sté Dubus à une sanction prise par le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
concernant la chaîne de télévision Al-Manar : en l’espèce, l’autorité administrative 
s’était auto-saisie de l’infraction reprochée, et il était revenu au service juridique du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel de présenter l’affaire après que la société Al-Manar 
ait été mise à même de faire valoir ses observations. La société Al-Manar avait 
soutenu que la procédure suivie par le Conseil supérieur de l’audiovisuel était 
irrégulière, dans la mesure où cette autorité était juge et partie, dès lors que la direction 
juridique était hiérarchiquement soumise au collège ; toutefois, le Conseil d’Etat a jugé 
qu’il n’y avait pas d’irrégularité au regard du principe d’impartialité car le rapport de 
présentation ne préjugeait pas de la sanction que le collège pourrait prendre et que la 
direction juridique n’avait pas participé à la séance au cours de laquelle le collège avait 
pris la sanction52.  

En revanche, la cour d’appel de Paris a déjà sanctionné une autorité 
administrative collégiale au motif qu’elle avait méconnu, à l’occasion de la procédure 
d’adoption d’une sanction, les règles du procès équitable : en l’occurrence, le collège 
de cette autorité avait examiné, au cours d’une première séance, les faits reprochés à la 
société en cause et avait décidé d’ouvrir une procédure en vue le cas échéant de 
prononcer des sanctions administratives à l’égard de cette société et d’autres, dont la 
société KPMG ; le président de cette autorité avait adressé une lettre aux intéressés ne 
laissant aucun doute sur la réalité du manquement qui leur était reproché. Puis, au 
cours d’une seconde séance, le collège, qui comportait plusieurs membres qui avaient 
siégé au cours de la première séance, a pris la sanction annoncée. La Cour d’appel de 
Paris a jugé que le principe d’impartialité était méconnu dans son aspect objectif, dès 
lors que l’autorité administrative dans son ensemble s’était dès le stade de la 

                                                 
51  V. CE 20 juill. 2003, Sté Dubus, Recueil Lebon, p. 671, 672 (jurisprudence n° 11). 
52  CE 6 janvier 2006, Sté Lebanese Communication Group, Recueil Lebon, p. 1 (jurisprudence 
n° 12). 
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formulation des griefs forgée un préjugement sur l’existence de manquements et la 
nécessité de les sanctionner53. 

 
Dissociation des fonctions d’instruction et de jugement. La décision Didier  

du Conseil d’Etat juge que la distinction entre les fonctions d'instruction et de 
jugement ne constitue donc par une garantie indispensable au respect de l'impartialité, 
dès lors que ne sont pas cumulées les fonctions d'accusation ou de poursuite d’une 
part, et de jugement d’autre part.  

En dépit de la souplesse dans l’organisation du prononcé de la sanction 
reconnue aux autorités administratives par la décision Didier, les pouvoirs publics ont 
préféré dissocier les fonctions d'instruction et de jugement, afin d'ôter toute ambiguïté 
à la procédure. Depuis 1999, lorsqu’il est procédé à la constitution de nouvelles 
autorités dotées d’un pouvoir de sanction, le législateur et le pouvoir réglementaire ont 
été au-delà des exigences posées par l’article 6 de la Convention EDH. 

A cet égard, l'Autorité des marchés financiers, créée par la loi n° 2003-706 du 
1er août 2003, paraît disposer de la procédure de sanction la plus protectrice possible : 
comme il a été dit, son organisation distingue strictement entre d’une part, les 
fonctions de poursuite exercées par le Collège de l'Autorité, et d’autre part les 
fonctions de sanction, exercées par la Commission des sanctions, qui est organe 
collégial distinct du premier. La procédure de sanction se déroule par conséquent en 
trois étapes54 : 

- l'ouverture de la procédure de sanction par le collège de l'Autorité, qui notifie 
les griefs à la personne mise en cause et saisit la commission des sanctions de cette 
notification ; 

- l'instruction de la procédure de sanction, menée par un rapporteur membre de 
la Commission des sanctions ; 

- la sanction, prononcée à l'issue d'une séance qui peut être publique si une des 
personnes mises en cause le demande. La Commission des sanctions statue hors la 
présence du rapporteur. 

 
Question de l’impartialité subjective de l’administrateur : la participation 

du rapporteur à la formation collégiale appelée à prendre une sanction. Il ressort 
de la jurisprudence du Conseil d'Etat, fondée sur une analyse détaillée du rôle du 
rapporteur de l'autorité dans la procédure de sanction, que ce dernier ne peut participer 
à la formation de jugement s'il exerce des pouvoirs relatifs à l'identification des griefs 
et à la détermination des poursuites, qui constituent des prises de position. 

Toutefois, la Cour de cassation semble avoir une position moins tolérante à cet 
égard, puisqu’elle a jugé que la seule circonstance que le membre d’un organisme 
collégial appelé à assurer les fonctions de rapporteur ait été chargé de procéder à toutes 
investigations utiles sur les faits reprochés à l’intéressé, était de nature à lui interdire 
de participer au délibéré au moment de l’adoption de la sanction55. 

                                                 
53  Cour d’appel de Paris 7 mars 2000 KPMG – Fiduciaire de France (jurisprudence n° 13). 
54  V. l’article L. 621-15 du code monétaire et financier (texte n° 4). 
55  Cass. Ass. plén. 5 février 1999, Commission des opérations de bourse c/ Oury, Bull. civ. A.P., 
n° 1, p. 1 (jurisprudence n° 14). 
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Pour prévenir des critiques tirées de la violation du principe d’impartialité, les 
textes prévoient néanmoins soit que le rapporteur est exclu de toute assistance au 
délibéré, soit que le rapporteur peut y assister sans voie délibérative56 (c’est-à-dire sans 
avoir de droit de vote). 

Il est en revanche clairement exclu que le rapporteur puisse participer au vote 
sur la sanction, ou même assister au délibéré, s’il a pris publiquement position sur les 
faits reprochés57 ou encore s’il a entretenu des relations professionnelles ou familiales 
avec la personne ou la société visées par la procédure de sanction58. 

 
* 
 

Ainsi, l’accroissement, au cours des années 1990, du caractère juridictionnel 
des autorités administratives indépendantes dotées de pouvoirs de sanction a conduit à 
un renforcement parallèle des garanties pour les administrés en droit français.  
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