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Article 13 de la Loi d’août de 1624, 1790. Il est vrai qu’en France, depuis longtemps, nous ne connaissons qu’un seul droit principal, le droit privé. Mais avec le temps, avec le recul, nous nous rendons compte que ce dernier ne peut pas tout résoudre. En fait, à certains égards, nous sommes confrontés à
une situation de conflit. Ainsi, une nouvelle loi est en train d’émerger, c’est-à-dire le droit administratif. Nous avons donc deux juges. Une fois que vous avez deux juges, la question se pose de la répartition des pouvoirs... [...] La protection des libertés individuelles par le juge judiciaire joue principalement
dans trois cas: Mesures relatives à l’Etat et à la capacité des personnes Ce principe est formulé par le Code civil: Articles 54 - 89, De même, à l’article 124 de la nationalité, les tribunaux civils ordinaires sont contestés sur la Français ou la nationalité étrangère des individus La propriété des droits de
propriété est protégée par un principe constitutionnel, car selon la déclaration de 1789, la propriété est un droit inviolable et sacré Pour cc, le droit de propriété est protégé au nom d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République; Décision cc du 25/07/1979. Enfin, dans le Code civil,
l’expropriation d’abeilles d’utilité publique est contrôlée par le juge judiciaire. Le droit administratif protège le bien par la mesure immobilière administrative qui exproprie une personne de ses biens sans titre légal valide. Libertés essentielles. Dans un système libéral, les mesures administratives de la
police peuvent affecter les libertés essentielles. [...] [...] Ce principe de séparation est fondé sur des textes de référence juridique ainsi que sur des motifs juridiques. L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 précise l’interdiction faite au juge judiciaire de modifier l’ordonnance administrative. De même, le
décret III, vieux de 16 ans, interdit aux tribunaux de connaître les actes d’administration de quelque nature que ce soit aux sanctions de la loi. La nouvelle législation vise à renforcer le droit administratif, ce qui se manifeste par la restriction du pouvoir du juge judiciaire de se prononcer sur l’administration.
[...] [...] Ces mesures sont sous le contrôle du juge judiciaire. Le CC décide de la vérification d’identité : les contrôles d’identité et les vérifications sont conformes à la Constitution, à condition que les garanties liées au respect de la liberté individuelle, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, ne soient pas
ignorées. Le Conseil d’Etat considère qu’il œdile à l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, de décider des conséquences de toutes sortes, des atteintes arbitraires à cette liberté. [...] [...] En outre, cela permet à l’administration de simplifier les processus parce qu’elle l’empêche d’utiliser les
prérogatives exorbitantes qui sont propres/intérêts : au lieu de fonctionner dans un acte à part, fonctionne dans un droit privé sera d’accord. Si l’administration s’occupe de questions privées, c’est parce qu’elle défend l’intérêt public/ L’intérêt public et l’intérêt privé n’ont pas nécessairement été
constamment opposés. comme cette inspiration se manifeste Ici, nous verrons des cas spécifiques et concrets. Pour cela, nous verrons la décision terrier. Cet arrêt a été rendu par le Conseil d’État le 6 février 1903. Le commissaire du gouvernement ROMIEU dit. Ce défilé s’appelle un chasseur de
vipères. [...] [...] Il a souligné l’importance jouée par le concept de service public pour l’interprétation du droit administratif. Ainsi, le fait que ce sont les juges administratifs qui ont exercé leurs pouvoirs est que la présente affaire avait des considérations publiques et, par conséquent, qu’elle était dans
l’intérêt public des services publics. Le défilé terrier va accélérer les choses. Il en va de même pour l’arrêt du tribunal correctionnel de Feutry du 29 février 1908. Un homme souffrant de troubles mentaux s’est échappé d’une maison de soins infirmiers du ministère et a causé un incendie. La victime de cet
incendie l’attribue. [...] Le vendredi 20 janvier 2017, l’Association Français pour la recherche en droit administratif (AFDA) a été organisée par le CRJ sur le campus de l’Université Grenoble-Alpes. Voici un compte rendu de la journée préparé par Ricardo Salas Rivera. Il ne s’agit, bien sûr, que d’une
transcription des débats oraux, seule la version écrite, qui sera publiée dans le RDP en 2017, authentique. En outre, les éléments suivants ne reflètent pas les débats qui ont eu lieu, et qui étaient riches, sur la relation entre le droit électoral et les grandes catégories de droit administratif. Bonne lecture!
9h15 Une remarque introductive benoît plessix, professeur de droit public à l’Université Paris 2 Professeur B. Plessix, en tant que Président de l’AfDA, prend la parole pour ouvrir la journée et présenter en un mot le déroulement des discours. Le problème de l’époque relève bien de l’association français
de recherche en droit administratif, car il s’agit de remettre en cause les relations disciplinaires entretenues par le droit électoral et le droit administratif. Le droit électoral est-il une question de droit constitutionnel ou est-ce aussi une question de droit administratif? De plus, le droit électoral n’est-il qu’une
composante du droit administratif, de la théorie générale du droit administratif ou le droit électoral a-t-il une dimension d’autonomie? L’examen de la position disciplinaire du droit électoral nous invite à remettre en question, plus largement, la position du droit électoral par rapport à d’autres disciplines, le
droit public en matière de droit privé, le droit administratif par rapport au droit constitutionnel. Le professeur Benoît Plessix conclut en précisant la publication du processus de la journée Droit public, 2017. Tableau du premier tour: élections et droit administratif présidence positive Hafida Belrhali-Bernard,
professeur de droit public, Université Grenoble Alpes 9h30 Nicolas Kada, professeur de droit public à l’université Grenoble Alpes Vaut-il la peine de se demander quelles sont les élections administratives ? De quoi parle-t-on ? Tout le monde est confronté à des élections, en tant qu’utilisateur, en tant que
fonctionnaire ou en tant que citoyen. Une élection est-elle nécessairement le résultat d’un choix politique? Il s’agit d’un processus technique simple, pas seulement d’une modalité de choix. On peut se demander ce que signifie aujourd’hui la notion d’élections administratives en opposition aux élections
politiques. Cette opposition est relative parce qu’elle pose problème en tant que telle; il y a aussi une extension de la caractérisation des élections politiques, notamment en raison de la jurisprudence constitutionnelle, en ce qui concerne les élections locales. La relativité du lien entre la nature de
l’assemblée et la nature des élections est administrative dès que l’assemblée élue est classée comme administrative? À première vue, oui. Compte tenu des textes révolutionnaires qui classeront les assemblées comme des assemblées administratives, en particulier locales. Le problème, c’est qu’en fin
de compte, cela ne fonctionne pas aussi bien qu’au niveau local avec le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Pouvons-nous en déduire que le électeur voulait prendre position sur la nature de l’élection? Parce que, bien que ces assemblées locales aient parfois une
fonction administrative, elles ont aussi des fonctions politiques. Ainsi, la terminologie de l’assemblée locale ne nous parle pas de la caractérisation de l’élection. La qualification de l’assemblée reste indépendante de la nature même de l’élection. La relativité du lien entre la nature du différend et la nature
de l’élection. Il s’agirait d’affirmer que, puisque le différend est administratif, la nature administrative de l’élection doit être déduite. La question se pose dans la jurisprudence administrative au début du XXe siècle (Feutry 1908, Terrier, 1903). Le juge administratif et la Cour des conflits s’interrogent
indirectement sur la nature du différend sur l’élection pour des raisons de responsabilité. C’est à ce moment que apparaît la première notion d’élections administratives (Laferrière l’utilisera pour la première fois). Mais voici une reconstruction de la nature administrative de l’élection pour plus de
commodité. Élargir le caractère politique des élections La notion d’élection politique prendra en même temps un ton plus positif et plus noble. La cause en est la conception étendue de la citoyenneté. La décision du Conseil constitutionnel du 18 novembre 1982 Quota par sexe précise que, pour le
Conseil, le statut de citoyen ouvre le droit de vote actif et passif, en identique à tous ceux qui n’en sont pas exclus... C’est donc pour tout vote politique, en particulier pour l’élection des conseillers municipaux. Ici, nous avons la reconnaissance d’un vote politique pour les élections municipales. C’est un
rappel de l’indivisibilité du corps électoral, et de cette indivisibilité, nous pouvons déduire une extension du caractère politique. Il devient difficile de devoir les élections administratives et politiques. La nature politique des élections est désormais présumée. Il en résulte une véritable baisse des
qualifications administratives pour les élections. De l’avis, la jurisprudence administrative est plus nuancée que la jurisprudence constitutionnelle avec un point de vue plus mesuré. Le Conseil d’Etat a abouti à une qualification des élections à la fin des années 1970, une typologie plus nuancée des
élections que la simple dichotomie politique/administrative. Pour le juge administratif, il y a des élections semi-administratives. Le résultat de cette jurisprudence de 1982 est que la véritable rupture est entre les élections politiques et non politiques (universitaire, CROUS, chambre consulaire, ordre
professionnel, comité mixte, etc.). Cette distinction politique/administrative n’a plus besoin de l’être. Il est plus facile de comprendre pourquoi le juge administratif a finalement été amené à trouver des moyens moyens, comme la notion d’élections polito-administratives. 10:00 Droit administratif et
opérations électorales Sylvain Niquège, professeur de droit public à l’université de Bordeaux Une opération électorale fait référence à la dimension concrète du vote, à l’acte matériel de vote, qui tourne autour de l’électeur le jour du vote, mais aussi aux actes qui préparent l’élection. Elle devrait être
fondée sur l’observation qu’il existe une différence entre le droit administratif général et le droit des transactions électorales, une différence qui devrait être remise en question. Cette question de différence dépend de la longueur focale qui retient pour considérer les deux objets. Avec une longueur focale
élevée, il y a une chose en commun : la mobilisation de la notion de procédure, une succession d’étapes. Mais avec une faible longueur focale, les choses sont moins évidentes et il y a des différences. Cependant, il y a encore des tensions communes : formalisme contre réalisme, d’une part, et secret
contre la transparence, d’autre part. Common Objects Loi électorale et droit administratif ont au moins deux objectifs communs, la police et la neutralité. Au premier point, les opérations électorales exigent une certaine sérénité. Les enjeux sont élevés et les gens qui ne sont pas d’accord sont amenés à
un endroit. Il y a une bonne continuité historique-juridique, celle d’une police des opérations électorales, au sens de la police administrative. C’est ce que montre le livre de M. Tanchoux, qui retrace l’histoire des opérations électorales. Dans les constitutions une assemblée de police apparaît. Cette source
trouve dans les textes législatifs, R49 du Code électoral qui donne aux présidents de bureaux de vote un pouvoir de police (police spéciale?). La difficulté réside dans l’articulation entre cette police et la police en général avec l’état d’urgence. Vous pouvez notamment voir ici l’avis du Conseil d’Etat de
décembre 2016 sur l’ampleur de l’état d’urgence: la conjonction de la menace terroriste et la prochaine campagne justifient le maintien de l’état d’urgence. Sur le deuxième point, dans les deux cas, le fonctionnement électoral et le droit administratif, il y a des obligations de neutralité : président et membre
du lieu de vote, installations, manifestations concrètes telles que l’interdiction d’utiliser des affiches. Mais il n’y a pas nécessairement le même but pour les deux neutralités : pour la loi électorale, il s’agit d’empêcher l’électeur d’être influencé. Pour le droit administratif, l’idée est de préserver la liberté de
conscience et la confiance dans les institutions. L’obligation de neutralité dans la loi des opérations électorales est un principe plus large de neutralité, puisqu’elle s’applique aux électeurs, aux usagers et pas seulement aux fonctionnaires. De plus, la neutralité des opérations électorales ne devient
problématique que lorsqu’elle a un effet sur la qualité démocratique d’un vote. La neutralité des opérations électorales a une vocation plus opérationnelle, alors qu’en général le droit administratif, la question est une question de principe. Tensions communes Il existe toutefois des tensions communes
entre le droit administratif général et le droit des opérations électorales. La première est la tension entre formalisme et réalisme : si les opérations électorales devaient être normalisées, comme en témoigne l’extrême exactitude du code électoral, les violations du bon fonctionnement des opérations
électorales n’ont d’importance que s’il y a une influence sur la sincérité de l’élection. Ce réalisme se retrouve en droit administratif général à l’article 70 de la loi du 17 mai 2011. Regardez la jurisprudence de Danthony. La deuxième tension est la tension entre le secret et la transparence. Une fois de plus,
d’un point de vue historique, il y a d’abord une opposition entre le secret d’une procédure administrative et la transparence absolue. Le secret de l’isoloir répond à la transparence de l’urne. 11h45 Contrôle administratif des élections: entre l’exécutif et l’autorité indépendante Benoît Camguilhem,
professeur principal de droit public, les institutions électorales de l’université rouennaise sont un angle mort en droit institutionnel administratif, en droit constitutionnel. Le premier point de clarification est de savoir ce que signifie le contrôle administratif plutôt que le contrôle judiciaire. Nous devons écouter
très largement le contrôle administratif ici. Il ne s’agit pas seulement d’un type de contrôle pré-contentieux, mais en général de toutes les sont la construction de blocs électoraux d’opérations. Dans cette conception, la question du contrôle administratif rejoint la question de l’organisation de l’élection : qui
est l’organisateur des élections ? Parce que dans ces règles d’organisations, il est possible de contrôler la régularité de l’élection, et ce contrôle poursuit le même objectif de contrôle judiciaire, la sincérité de l’élection. Construction de modèles de contrôle administratif des élections On peut d’abord
essayer de construire des modèles, c’est-à-dire montrer qu’il existe différentes façons d’organiser et de contrôler les élections du point de vue administratif dans différents pays du monde. Le premier modèle est le modèle de l’autorité ministérielle. Dans ce cas, l’organisation des élections est souvent
assumée par le ministère de l’Intérieur, mais ce n’est pas une vérité absolue sur tous les États. Ce modèle existe en Europe, notamment en Grèce, en Italie, en Autriche, etc. Parfois, ce modèle est caché sous une autorité fantoche indépendante, où les élections ne sont pas libres... Le deuxième modèle
est le modèle de l’autorité électorale. Cette autorité indépendante a pour seul but d’organiser tout ou partie des opérations électorales. C’est le modèle de la Commission électorale indienne de 1950, créée peu après l’indépendance de l’Inde, qui est un changement politique majeur. Cette commission est
indépendante, avec une administration de plus de 400 personnes. Ce modèle a des variantes : autorité électorale non universitaire (Allemagne), autorité parlementaire indépendante (Espagne), autorité électorale décentralisée (Espagne). Il est discrétionnaire de choisir le modèle et la porosité entre les
deux modèles doit être soulignée. Quoi qu’il en soit, l’autorité indépendante ne peut se passer d’une administration pour fonctionner. Le Français Modèle On peut considérer qu’il y a eu une hybridation de l’organisation Français’organisation. Le ministère de l’Intérieur s’occupe de tout, mais au fil du
temps il y a eu un désir d’indépendance, mais cela reste une dépendance irréductible. Le désir d’indépendance se mesure de deux façons. Tout d’abord, avec la compétence de certaines AI D’examiner des éléments fragmentaires de l’élection (CNCCFP, CNCCEP, Commission électorale, même s’il ne
s’agit plus d’une IA vers le nouveau bio, hatvp, csa, dans une certaine mesure le Conseil constitutionnel dans l’organisation de l’élection présidentielle, etc.). Deuxièmement, avec l’existence de nombreux organes mis en place pour une élection dont la durée est consubstantielle à la durée de l’élection:
par exemple, les commissions administratives en charge des listes électorales, les comités de publicité, les comités de suivi des opérations de vote. Le bureau de vote peut même être considéré comme l’un de ces organes. Par conséquent, il n’y a pas de dix autorités. Ces autorités sont-elles
indépendantes? Oui, c’est indéniable. Administrative? Certainement. Autorité? Pas vraiment, parce qu’ils ne prennent pas de décisions très souvent. Par conséquent, il est difficile de les qualifier légalement. Souvent, il n’y a pas vraiment d’AI, mais des comités consultatifs, sinon le relinside du ministère
de l’Intérieur. Il y a un peu d’indépendance, mais quand la question est abordée, le siège social s’occupe de tout. Cependant, il n’y a pas d’orientation des élections. Il y a un bureau électoral au sein du Conseil de modernisation et d’action territoriale. La question du contrôle administratif des élections
devrait donc continuer d’être élargie. Cette question de l’organisation des élections n’est pas abordée par la doctrine parce qu’elle n’est pas appréhendée institutionnellement, ce qui doit être corrigé. 12h15 Le différend administratif des élections Olga Mamoudy, professeure principale de droit public à
l’Université de Sceaux Note que le contentieux administratif des élections est le parent pauvre du litige, parfois appelé petit litige. Dans les manuels scolaires, le présent différend est considéré comme une exception aux principes principaux. Par exemple, en ce qui concerne le contradictoire, l’ultra petita,
l’effet non suspendu, l’exigence d’une décision administrative antérieure, la nécessité d’un interparti d’appel accessoire. Un autre type d’évocation des litiges administratifs des élections dans les manuels de contentieux administratifs est l’illustration qui donne un litige objectif complet, sans aller beaucoup
plus loin. Les experts en droit administratif général abandonnent donc la loi électorale au profit d’experts. Pourquoi cet abandon, même si ce différend historique a accompagné l’évolution des litiges administratifs? L’une des principales raisons est probablement la rupture des litiges (constitutionnels,
administratifs, judiciaires). Aujourd’hui, on ne peut pas dire, comme Laferrière l’a fait, que le litige électoral est une affaire de juge administratif, à quelques exceptions près. Ce dernier est l’un des nombreux juges du contentieux électoral. Il s’agit d’un différend qui est sorti de l’orbite des administrateurs
pour être attaché à la loi électorale la plus spécifique, traditionnellement liée à la sphère des constitutionnalistes. Les spécificités du litige électoral Il s’agit d’un différend qui a un but et des procédures spécifiques. Son objectif est qu’il s’occupe d’une élection, ce qui est évidemment une question
importante parce que c’est la nomination des dirigeants. Les procédures sont spéciales. Le contrôle doit aller vite parce qu’une personne qui ne devrait pas être élue est élue selon la volonté du corps électoral. L’ouverture de la cour est large sur les questions électorales, dérogatoire aux règles du
contentieux complet : parfois, l’action ouverte est appelée l’intérêt public. Les délais sont courts: le juge électoral a été le premier juge administratif de l’urgence (5 à 10 jours), qui doit décider rapidement (2 à 3 mois), avec exécution rapide de la décision par une nouvelle élection (2-3 mois). La
conséquence est une limitation du contradictoire. Parce que les délais sont courts, la contradiction est limitée. De même, l’absence d’effet suspensif de l’appel est une exception en matière électorale : Chapus explique qu’il est conseillé de le faire à la fois pour le respect de la volonté des citoyens et pour
le risque de complications causées par l’exécution immédiate des jugements annulant une élection s’ils sont annulés par la cour d’appel. Il y a donc une incitation à interjeter appel. Compte tenu des paris, cette caractéristique est justifiée. Le bureau du juge est élargi. Certes, ce que la doctrine sur
l’absence d’une interdiction du jugement ultra-smalla est exagérée. Laferrière n’est pas d’accord avec cette idée : il ne s’agit pas nécessairement d’une exception en matière électorale, parce que le juge s’occupe de l’ensemble de l’opération électorale, et il y a aussi une jurisprudence sur l’ultra petita en
matière électorale : il est donc soumis à cette interdiction avec une légère adaptation au sujet du litige. Ce qui reste caractéristique des litiges électoraux, c’est la diversité des solutions possibles pour la constatation d’une irrégularité. Mais ce dernier n’est pas une substitution à la volonté du corps
électoral, sinon une volonté d’imposer cette volonté. Un différend modèle En outre, les litiges électoraux peuvent être considérés comme un modèle pour d’autres litiges, pour le Conseil constitutionnel et pour le juge administratif lui-même plus tard. Le différend administratif des élections a eu une
influence décisive sur les questions constitutionnelles. Dans une déclaration de Léo Hamon, dans l’une des premières décisions du Conseil constitutionnel sur les questions électorales, il nous apprend que le Conseil approuve la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière électorale, se référant au modèle
du juge administratif, précisant que les précédents du Conseil d’Etat peuvent être invoqués dans sa jurisprudence. Ces similitudes litigieuses montrent qu’il n’y a pas de distinction entre les différents différends: c’est la même position entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat, mais le dialogue est
désormais ambivalent. Le contentieux électoral est également un modèle pour d’autres litiges administratifs. Certaines techniques controversées ont d’abord été testées sur des questions électorales, y compris le contrôle des actes détachables. Le différend électoral a été le berceau de l’acte détachable,
puisque l’appel pour excès de pouvoir a été accueilli contre un acte détachable en matière électorale deux ans avant la question contractuelle. C’est une ironie de l’histoire: nous savons que quand il s’agit de l’acte détachable meurt. Comment rendre détachables actuellement les différends administratifs



au sujet de la loi? Faire des différends électoraux. Cette idée d’un modèle doit également être utilisée pour évaluer les conséquences d’une décision judiciaire, car aujourd’hui nous trouvons la modulation au milieu de litiges contractuels et de litiges d’excès de pouvoir. Dans les litiges électoraux, le juge a
toujours refusé de lier systématiquement irrégularité et annulation. Au milieu des litiges contractuels et des litiges relatifs au pouvoir, le lien entre l’irrégularité et l’annulation était très fort. L’actuel bureau du juge contractuel (Tropic, Béziers, Tarn-et-Garonne), dispose de toute une série de pouvoirs (ne rien
faire, réformer, annuler): c’est un bureau qui s’est électoralisé. Aujourd’hui, les experts en contentieux administratif doivent donc se féliciter à nouveau des litiges électoraux. Deuxième table ronde : Loi administrative électorale? Président Xavier Dupré de Boulois, Professeur de droit public, Université
Paris 1 Panthéon - Sorbonne 14h30.m. Droit administratif dans l’histoire de la loi électorale Tiphaine Le Yoncourt, Professeur principal d’histoire du droit, Université Rennes 1 Cette intervention refait l’histoire d’un débat : comment et par qui les élections locales doivent-elles être validées, en particulier les
élections départementales ? Cette question a été débattue par les parlementaires à plusieurs reprises au XVIIIe siècle, débats qui sont révélateurs des spécificités du champ électoral. Depuis les débuts de la Révolution, les membres de l’Assemblée constituante ont établi le principe de la dualité des
contentieux électoraux. Les défis à la capacité de voter ou d’être élu sont de la responsabilité du juge judiciaire. Et l’administration s’occupe du différend sur la régularité des opérations électorales. À partir de 1830, avec la monarchie de juillet, la France commence à réorganiser les élections, en
particulier les élections locales, qui ont soulevé la question des litiges. La loi du Conseil général du 10 août 1871 changea les habitudes. L’article 16 stipule que le Conseil général vérifie les pouvoirs de ses membres : il n’y a pas d’appel contre ces décisions, il y a disparition de la compétence judiciaire et
administrative. Les conseils généraux ont une large souveraineté dans ce domaine, qui n’avait auparavant pas seulement été accordée aux assemblées nationales. Le changement a été à court terme, parce que moins de quatre ans plus tard, l’Assemblée nationale est revenue sur son texte, et en juillet
1875 a adopté une loi modifiant l’article 16, donnant compétence au Conseil d’État et au juge judiciaire de la manière traditionnelle. La Chambre s’est empressée de revenir à la situation antérieure. L’article 16 de la Loi de 1871 était-il une erreur? Quand on lit les débats parlementaires, les choses ne sont
pas si simples. Le législateur semble convaincu L’article 16 habilite les conseils généraux qui ont leur droit, que la vérification des pouvoirs leur a été extraordinairement retirée. À la lecture des débats de 1833 et de 1875, on a l’impression que les législateurs partagent ce point de vue. Enfin, la
vérification des pouvoirs devrait être la norme. Est-ce censé être un différend administratif? Il y a toujours la même préoccupation : supprimer les problèmes électoraux de l’exécutif. Et c’est cette préoccupation qui a conduit les révolutionnaires en 1790 à choisir les districts. Les révolutionnaires ne
voulaient pas mettre ces questions entre les mains du roi, mais entre les mains d’organismes locaux élus sur lesquels le roi avait une influence extrêmement limitée. La proximité des conseils municipaux et du Conseil d’Etat avec l’exécutif et la partialité que cela implique sont une difficulté plus
compliquée à surmonter par rapport aux élections. Plus fondamentalement, certains députés soutiennent que la validité d’une élection ne peut être validée que par l’organisme résultant de cette élection. La vérification des pouvoirs est inhérente aux assemblées élues. C’est normal. En 1833, les partisans
de cette théorie revendiquent les principes constitutionnels nouvellement proclamés de souveraineté nationale et le principe électif. Ces défenseurs de la vérification du pouvoir ne sont pas fédéralistes ou décentralisants. Tout le monde est convaincu que les conseils généraux devraient rester confinés à
un domaine de compétence étroit. Mais ils n’établissent aucun lien entre la portée des pouvoirs d’une institution et l’autorité compétente pour vérifier la régularité de sa composition. C’est cet argument qui conduit à l’article 16. En 1833 et 1875, cette logique n’était pas considérée comme fausse, au
contraire, mais était considérée comme dangereuse dans sa pratique. Si chaque organe électif reste le seul contrôle de la régularité d’une élection, la vérification des pouvoirs devrait également s’appliquer à d’autres assemblées élues. Les membres de la monarchie de juillet ou de la Troisième
République n’ont pas l’intention d’effectuer une vérification des pouvoirs dans les conseils municipaux. Ils sont alors considérés comme mineurs sous tutelle, ce qui explique pourquoi ils devraient rester sous la tutelle des préfectures. En outre, les défenseurs des autorités de surveillance préfèrent
abandonner cette idée et ne pas la voir appliquée aux conseils municipaux. Comment pouvons-nous nous assurer que la loi électorale est respectée? La question de la compétence n’est pas si simple. Le choix de la compétence administrative est plus par défaut que par logique. Les auteurs des
doctrines des XIXe et XXe siècles expliquent que l’examen de la validité des élections des organes élus peut se faire sous la forme de deux procédures différentes. La première est la vérification nécessaire et systématique des pouvoirs de chaque élu et de chaque élection. Dans cette logique, l’élection
n’est pas principalement liée à sa stricte légalité : c’est la souveraineté du vote qui est en jeu et la vérité est le produit du débat et non l’application stricte des règles de la loi. Mais à la fin du XIXe siècle, cette logique cédera la place à la logique juridique et judiciaire et nous préférerons le second système.
Il est clair qu’à la fin du XIXe siècle, le principe de souveraineté du suffrage ne reto aurait pas été soumis à l’État de droit. Nous passons d’une vision politique à une vision juridique. Ainsi, Hauriou a dit en 1892 dans la première édition de sa propre: Peut-être le moment venu où les tribunaux d’importance
constitutionnelle sera organisée. Ce jour-là, le système de vérification des pouvoirs aura vécu parce que, du point de vue du droit, il est inférieur à celui des litiges; permet à la majorité d’abuser de ses forces au détriment de la minorité. Cela montre que c’est surtout le contentieux administratif qui a servi
à la construction historique d’un véritable droit électoral. 15:00 Loi électorale entre droit constitutionnel et droit administratif: l’exemple de l’élection présidentielle Elsa Forey, professeur de droit public de Bourgogne Franche-Comté Droit constitutionnel universitaire est une source importante d’élections,
locales ou présidentielles. On peut dire que la loi électorale est une extension, une application, du droit constitutionnel, dans le cadre du mouvement de constitutionnalisation du droit électoral. La loi électorale est fondée sur la Constitution pour l’élection présidentielle (articles 6, 7 et 58). Il est également
nécessaire d’examiner les lois organiques et, à ce stade, la jurisprudence du Conseil est essentielle, car elle détermine ce qui est ou n’est pas une loi organique, dans la poursuite de la Constitution. Toutefois, les développements de ces dernières années montrent une augmentation du droit administratif
dans l’élection présidentielle en raison d’un certain nombre de phénomènes, tels que les AI, qui augmente également l’importance du juge administratif dans l’élection présidentielle. L’intervention des AIA se fait aux dépens du Conseil constitutionnel, en particulier de la CNCCFP intervient dans l’élection
du président, bien qu’elle ait déjà été confiée au Conseil constitutionnel. Hatvp, qui a un rôle important, est en concurrence avec le Conseil constitutionnel sur la déclaration de patrimoine. Le Gouvernement a également reçu un large pouvoir de réglementation de la part du Conseil constitutionnel,
considérant dans une décision de 1995 que le gouvernement avait reçu les pouvoirs les plus étendus pour faire appliquer la loi organique de 1962. Ces méthodes d’application des règles de l’élection présidentielle constituent un droit administratif spécifique pour l’élection du président. En tant
qu’extension de la loi organique de 62, cette loi administrative spécifique couvre les principales étapes de l’élection présidentielle. Le juge administratif est également compétent en matière Préparatoire. Dire que le juge constitutionnel est le juge de l’élection présidentielle n’est pas correct. Une autre
question est de savoir quelle est la place du droit administratif général du côté du droit administratif spécial dans l’élection présidentielle? Est-ce que quelque chose lié à l’élection présidentielle s’inscrit dans la loi organique de 1962? La question s’est posée dans la demande de Mediapart d’accéder à
certains documents de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 avec la CNCCFP. Le Conseil d’Etat a estimé que la détermination du régime des documents produits ou reçus par la CNCCFP n’est pas une question de conditions d’application de l’article 6 ou, par conséquent, de droit organique. Par
conséquent, les documents administratifs continuent d’être régis par la Loi de 1978 sur l’ACAD. La question la plus visible en l’espèce est la transparence de la campagne présidentielle, mais en outre, cette solution consacre l’application supplémentaire des règles de common law du droit administratif
général en cas de silence de la législature organique. Reste à savoir comment analyser ce phénomène de montée du droit administratif dans le cadre de l’élection présidentielle. S’agit-il d’une manifestation de la profanation de la fonction présidentielle ? 15h30.m: Le droit administratif, un droit autonome
? Romain Rambaud, professeur de droit public à l’université Grenoble Alpes Le but de la journée d’études était de réhabiliter le droit administratif dans le cadre du droit électoral. Et nous avons montré que cette démonstration mérite d’être faite ou refaite. La loi électorale a deux étapes : le droit
constitutionnel, mais aussi le droit administratif, qui est un objet important de l’analyse du droit électoral. Mais pour conclure ce colloque, la question peut être posée, dans une sorte d’ouverture : la loi électorale peut-elle se réduire au droit constitutionnel et administratif ? N’a-t-elle pas de telles spécificités
qu’elle doit être considérée comme une discipline autonome ? À ce stade, nous serons beaucoup plus heureux ici de tracer des pistes au lieu de faire des démonstrations finales. Il convient de le dire ici: pour trouver ces réponses, nous avons une personne en particulier, M. Ricardo Salas Rivera, qui est
ici ces derniers mois, qui a mené des recherches sur l’autonomie du droit électoral et a pour principale portée à ce stade la comparaison des différends publics et privés des élections et qui cherche à déterminer s’il existe des principes communs. , général, différend électoral, qui répondrait à l’idée
d’autonomie. Ce qui, en soi, vaut une thèse. La controverse sur l’autonomie de la loi électorale n’a pas encore eu lieu, bien que des positions aient été prises. Dans leur manuel Dalloz de 1973, André et Francine Demichel considèrent que la place exacte de la loi électorale dans le elle n’a jamais été très
clairement définie, mais ils abordent la question de la tête parce qu’ils croient que la question est de savoir si la loi électorale constitue une discipline autonome ou s’il ne s’agit que d’une annexe des autres grandes branches de la loi. Et cette question n’est pas seulement théorique. Il s’agit en fait d’une
condition pour résoudre des problèmes très concrets, en particulier dans le domaine du litige. Ils considèrent la loi électorale comme un droit autonome. Leur démonstration nous semble bonne, et d’une certaine façon, c’est celle que nous allons essayer de défendre ici d’une nouvelle façon. Ils
considèrent donc que le droit électoral est une extension du droit constitutionnel, mais qu’il s’agit d’une branche du droit administratif parce que si le droit constitutionnel ... constitue le fondement politique du droit électoral, c’est en droit administratif qu’il a conçu la majeure partie de son cadre technique.
Ils justifient cela de deux façons : d’abord par l’histoire des litiges électoraux, puis par des techniques. Pour sa raison d’être, pour assurer la représentation, il y aurait des règles spéciales dans le droit électoral dont la loi électorale a le monopole : en particulier les courts délais de litige pour le demandeur
et le juge, le caractère de l’ordre public de nombreuses règles, l’annulation se limite à l’hypothèse que la sincérité de l’élection a été modifiée... D’autre part, dans son manuel puf publié en 1989, Jean-Claude Masclet reconnaît les spécificités de la loi électorale, notamment dans ses aspects
controversés, mais refuse de la voir comme une discipline autonome. Cette controverse peut maintenant être réhabilitée, car l’autonomie du droit électoral n’est pas seulement une hypothèse crédible, mais aussi une hypothèse souhaitable. Une hypothèse crédible Il existe de nombreuses conceptions de
l’autonomie, mais le point de vue ici est une conception relative, celle du recteur Vedel que pour que la discipline juridique soit sûre d’elle, il doit y avoir quelque chose au-delà des solutions de recouvrement par rapport à un objet : il doit y avoir des branches de connaissance juridique avec la méthode et
les principes de sa propre autonomie survient d’abord chaque fois que l’application à un sujet de principes généraux et de méthodes de raisonnement empruntées uniquement à une discipline existante conduit à des inexactitudes ou lorsque le sujet, tout en ne mettant en œuvre que des principes et des
méthodes empruntés aux branches existantes, devient une sorte de combinaison chimique avec un caractère novateur. Toutefois, la loi électorale répond à cette première affaire. Historiquement, il semble y avoir un cas pour l’autonomie de la loi électorale. Selon Grégoire Bigot, le conflit électoral a été le
premier à partir duquel les autorités administratives ont commencé à se rendre compte qu’elles étaient pour exercer des fonctions judiciaires : selon lui, déjà en 1790, les administrateurs départementaux sont conscients du rôle du juge administratif, parce qu’ils utilisent les termes juge ou procès pour
décrire leurs activités, en particulier dans les questions électorales (Histoire du droit administratif, PUF) En d’autres termes, il était nécessaire dès le début de développer de nouvelles techniques, telles que la compétence, pour décider des différentes élections. Cette spécificité se poursuivra, puisque les
litiges électoraux, comme les litiges fiscaux, donneront lieu à un litige objectif complet, selon M. Laferrière, comme l’explique Olga Mamoudy. D’un point de vue technique, en fait, il y a encore beaucoup de spécificités, surtout dans les litiges, point sur lequel il n’est pas utile ici de revenir. Essentiellement,
le droit électoral présente également des caractéristiques particulièrement uniques avec la présence de concepts spécifiques : en termes d’organisation, la déconcentration pure est discutable; en termes de principes, il existe certains principes en droit électoral et non ailleurs, comme le principe d’équité
en particulier, qui est désormais inscrit dans la loi électorale inscrite à l’article 4 de la Constitution, la validation par le Conseil constitutionnel de la loi organique de 2016 et a permis l’établissement d’un principe de traitement équitable des candidats à l’élection du Président de la République. Enfin, Sylvain
Niquège a montré que même le concept de neutralité pouvait prendre une signification particulièrement spécifique dans le droit électoral. Mais au-delà de l’autonomie du droit électoral au sein du droit public, l’autonomie peut être recherchée en droit privé : le droit privé a-t-il apporté les mêmes solutions
au droit électoral que dans d’autres matières ou développé des solutions spécifiques, et si oui, ces solutions spécifiques sont-elles proches, sinon identiques, de celles développées par le droit public, dans ce cas l’autonomie du droit électoral serait renforcée en surmontant les frontières entre le droit
public et le droit privé ? La thèse de Ricardo Salas Rivera, à ce stade, devrait être particulièrement fructueuse : ainsi, on peut voir que le juge civil est soumis à des règles de procédure spéciales expressément prévues dans le code de procédure civile, marqués par de courts délais de renvoi et l’absence
d’un ministre du droit, qui applique également la notion de sincérité de l’élection, qu’il réforme les résultats des élections même en cassation... Hypothèse souhaitable Dans cette dimension matérielle de l’autonomie du droit électoral, il convient d’ajouter une dimension plus constructiviste, plus subjective,
qui la complète. Parce qu’il y a des enjeux dans cette autonomie. La position que nous défendrons ici est que le principe d’autonomie du droit électoral doit être développé parce qu’il favorise le renforcement de la loi électorale en tant que discipline, renforcer la loi électorale en général et donc en faveur
de l’intérêt public et de la démocratie, ce qui n’est pas le moindre. En droit, la discipline est normative et doit être investie dans ce qui est souhaitable. Pour Jacques Chevallier, lors d’un colloque sur les disciplines juridiques datant de 2015, l’existence d’une discipline présuppose enfin l’existence d’un
ensemble de mécanismes visant à consolider durablement ses fondements, à renforcer sa cohésion et à assurer sa reproduction : associations académiques, chargées de promouvoir la discipline, de défendre les intérêts de ses membres et de forger une culture commune ; publications (livres,
magazines) pour capitaliser sur les réalisations de la recherche, promouvoir son enrichissement et maintenir sa visibilité; la création d’enseignements spécialisés et de cours universitaires, assurant l’enseignement de la discipline, la normalisation de son contenu, ses racines sociales. Hypothèse: mais ne
devrions-nous pas aller au-delà et chercher à construire cette discipline? Sommes-nous là où nous en sommes aujourd’hui? Y a-t-il des sociétés universitaires vouées au droit électoral, des publications suffisantes, par exemple, des manuels scolaires, et pire encore, et les enseignements? Comme nous
pouvons le voir, le droit électoral est une question qui n’est pas beaucoup enseignée... Nous enseignons tout, du droit des affaires au droit de l’environnement, mais nous n’enseignons pas les règles du jeu de ceux qui nous gouvernent... À quoi bon? Que penser d’une démocratie qui n’enseigne pas le
droit électoral, c’est-à-dire rien de moins que les règles fondamentales de son jeu démocratique? L’idée est simple : compte tenu de leurs enjeux politiques, et alors que le thème de la crise de notre démocratie est partout, le droit électoral n’est pas pensé à l’importance qu’il mérite et il n’y a pas assez de
recherche en droit électoral. Il est en effet impératif aujourd’hui de réinvestir la loi électorale d’une manière doctrinale et de l’ouvrir à tous les aspects. Aujourd’hui sera, je l’espère, une étape importante dans ce voyage. Transcription de l’affaire par Ricardo Salas Rivera Rivera
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