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I - D'abord les termes mêmes de ce débat... 

  

A. Exorbitance 

  

Selon le dictionnaire Larousse en 10 volumes, est exorbitant ce « qui sort bornes », venant du latin 

: ex (hors de), orbita (ornières). Et, inévitablement le Larousse donne pour premier exemple 

d'emploi du terme : « privilège exorbitant du droit commun ». 

  

Comme c'est souvent le cas, l'étymologie nous dit beaucoup. L'exorbitance n'est pas sans rapport 

avec le privilège : privata lex (loi particulière, loi s'écartant de la loi ordinaire) ; et le droit 

administratif, dans sa présentation classique, n'est-il pas le droit d'une loi particulière, celle de 

l'administration, un droit du privilège ? 

  

L'exorbitance également désigne une voie non ordinaire ; elle n'existe que par rapport à un 

chemin ordinaire, celui du droit ordinaire, du droit commun ; et « hors » de celui-ci. 

  

A quoi on doit tout de suite ajouter que ce cheminement hors des limites ordinaires peut résulter 

de sujétions pesant sur l'administration (sujétions exorbitantes du droit commun - voir les travaux 

de J. Rivero et la thèse de V. Dufau) ou consister en des avantages qui lui sont reconnus 

(privilèges exorbitants au sens moderne). 

  

Le lieu, le vecteur de l'exorbitance, c'est à dire ici le droit administratif, cela ne pose pas moins de 

questions (s) d'identification. 

  

B.... du droit administratif 

  

Tout est ici en effet question de définition ; et comme le disait excellemment le Doyen Vedel, les 

définitions sont libres, mais mieux vaut rallier celles de tout le monde. Or - et pour faire simple - 

on se trouve en présence de deux grandes définitions du droit administratif, définitions que 

chacun de nous connaît bien. 

  

1. Si - après Charles Eisenmann - on tient que le droit administratif est le droit applicable aux 

personnes publiques, il est pour une large part le droit commun et n'a rien d'exorbitant. 

  

Le droit commun est largement intégré à la légalité administrative, soit directement — et pour 

des dispositions importantes - soit « sous bénéfice d'inventaire », le juge choisissant d'appliquer, 



sinon directement le texte de droit privé, du moins les principes qui sont à l'origine de ces textes 

de droit privé et dont on considère qu'ils régissent pareillement la matière administrative. 

  

L'exorbitance du droit administratif ainsi défini n'est alors que partielle. Pour se limiter à quelques 

exemples, le droit des propriétés publiques n'est pas principalement un droit exorbitant, mais 

bien l'application du droit commun de la propriété aux propriétés des personnes et collectivités 

publiques ; l'exorbitance n'apparaît qu'occasionnellement et de façon limitée lorsqu'à ce régime 

ordinaire de propriété se superpose un régime exorbitant d'affectation, dont le principal (mais 

non le seul) est la domanialité publique. 

  

Ainsi encore le droit des contrats administratifs met en œuvre des principes qui sont ceux du droit 

commun des contrats, mais des éléments d'exorbitance réapparaissent quand les exigences du 

service public le justifient, sous la forme d'une certaine précarité ou de certaines compétences de 

modification unilatérale. 

  

L'exorbitance n'est que partielle ; elle ne caractérise pas tout le droit administratif, droit de 

l'activité des personnes publiques ; elle n'existe qu'à la marge. 

  

Il faut parler d'exorbitance dans le droit administratif et non d'exorbitance du droit administratif. 

  

2. Si au contraire le droit administratif est tout entier construit autour de l'exorbitance, défini et 

délimité par elle, c'est bien alors d'exorbitance du droit administratif qu'il faut parler. 

Et le questionnement se déplace. 

  

  

a) Le propos doit être d'identifier ces éléments d'exorbitance qui deviennent le critère, le 

révélateur du droit administratif (au sens strict) ; et aussi - parce que les deux questions sont 

irrémédiablement liées, et liées par une sorte d'inversion logique - le critère de la compétence 

contentieuse. 

On revient ainsi au critère du droit administratif par ses manifestations et non pas par ses finalités, 

par son objet (être la loi de l'administration). C'est la démarche, plus complémentaire d'ailleurs 

que conflictuelle, qui met en avant successivement ou conjointement la puissance publique et le 

service public : éternel et vain débat puisque les formes s'expliquent par le fond et que le fond 

commande les formes. 

  

b) Mais se pose aussi autre question, celle d'apprécier si cette exorbitance est adaptée, 

proportionnée aux fins qu'elle sert : c'est l'exorbitance en question (cette fois-ci sans « s »). 

Or il faut bien dire qu'aujourd'hui on doute d'elle, de la légitimité, du bien- fondé de cette 

exorbitance, qu'on lui veut de strictes limites. 



On parlera certainement ici du droit de la régulation, cette nouvelle réglementation qui ne dit pas 

son nom et qui fuit les formes « exorbitantes », notamment l'unilatéral, de la réglementation, 

classique. On mesurera ce que peut comporter d'ambiguë l'approche européenne et 

communautaire qui se déclare indifférente au partage du droit public et privé, mais qui s'attache à 

gommer les avantages ou les sujétions des personnes publiques qui seraient des privilèges de 

concurrence ou affecteraient la garantie de droits. 

Ce qui nous conduira aussi, dans une démarche plus analytique, à nous interroger sur le contenu 

aujourd'hui de l'exorbitance. 

  

II - Les éléments de l'exorbitance du droit administratif 

  

Dans le cadre de nos débats ainsi tracé et pour lancer ceux-ci, on ne peut que donner quelques 

pistes sur ce qu'est l'exorbitance, sur son « contenu ». 

  

A. L'exorbitance du droit administratif : quatre ingrédients principaux< /strong> 

  

  

  

1. La construction du droit administratif s'est faite toute entière historiquement autour 

du procédé de l'acte unilatéral (comme le droit privé s'est construit autour du droit des 

obligations). 

  

Certes, l'acte unilatéral n'est pas inconnu du droit privé ; mais il est l'âme du droit 

administratif, le seul praticable dans de nombreux domaines de l'action administrative 

(police...) ; et réintroduit même dans le droit des contrats par la construction 

jurisprudentielle et doctrinale de l'acte détachable. 

  

  

  

2. Lié au précédent, le privilège du préalable, qui donne plein effet de droit à la volonté 

unilatérale de l'administration et place a priori l'administré insatisfait ou lésé dans une 

situation de défense et de contestation, n'est pas moins un élément d'exorbitance du 

régime administratif. 

  

  

  

3. Le privilège de juridiction, consistant en la disposition d'un juge spécial, ayant en 

principe le monopole de la juridiction sur l'action des personnes publiques, est de toute 

évidence un élément d'exorbitance ; accentué sans doute, dans le cas français, par le fait 

que ce juge spécialisé est également un juge « spécial », spécial dans sa configuration, 

dans son appartenance à l'administration, dans sa composition, et dans son insertion au 

sein de l'appareil de puissance publique. 



  

  

  

4. Enfin l'autonomie des sources et la maîtrise de celles-ci à la fois font l'autonomie du 

régime administratif et caractérisent son exorbitance par rapport au système ordinaire 

de sources du droit donnant une vraie prééminence à la loi écrite. Le droit commun, les 

sources ordinaires du droit ne sont reçus - on l'a déjà dit - par le droit administratif que 

sous bénéfice d'inventaire, et selon des méthodes que le juge administratif maîtrise. 

  

  

  

Peut-on enfin risquer - pour les soumettre à la critique des discussions à venir - une ou 

deux clés d'explication de cette exorbitance ? 

  

  

  

B. Une ou deux clés d'ex plication 

  

  

  

1. La principale, sinon la seule, est, selon moi, l'histoire de notre droit public, l'histoire 

administrative de la France et celle - indissociable - du contentieux administratif. 

  

Dans tous les pays, on rencontre un régime exorbitant pour la puissance publique (y 

compris en Grande-Bretagne pour la Couronne). Mais en France la « puissance 

publique » s'est étendue plus loin que partout ailleurs ; et la soustraction au droit 

commun du régime administratif a été plus poussée - pour les raisons historiques que 

chacun connaît - que partout ailleurs. 

  

Il en est résulté une extension remarquable du champ du régime exorbitant, à telle 

enseigne même que celui-ci a parfois été confondu avec le droit administratif : on 

retrouve ici le débat de vocabulaire dont j'ai dit un mot tout à l'heure. 

  

2. Oserais-je ajouter un second élément d'explication : c'est également la qualité - elle 

aussi historique - de ce droit exorbitant qui en a fait le succès et un remarquable produit 

d'exportation. 

  

  

  

Comment expliquer autrement que - pour se limiter à cet exemple récent - la loi 

chilienne sur la responsabilité de l'administration adopte la construction 

jurisprudentielle française de la faute de service plutôt que les dispositions de l'article 

1384 al. 1 du code civil sur la responsabilité des préposés et du commettant ? 



  

  

  

Sans doute - dans les exposés et débats qui vont suivre - l'exorbitance n'est peut-être pas 

ce que l'on voudra mettre le plus en avant ; on la présentera peut- être même comme un 

aspect un peu daté, un peu honteux - et pourtant tellement nécessaire - du droit 

administratif. Il ne faudrait pas, en tous les cas, que ce «profil bas» lié à l'idéologie 

politique du moment nous conduisît à douter de la qualité et des capacités d'adaptation 

de notre droit administratif tout entier. 

  

[…] 
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