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SOURCES DE LA LÉGALITÉ 
ADMINISTRATIVE

Suprématie des normes 
constitutionnelles
Le bloc de constitutionnalité 
constitue un ensemble de règles 
écrites, ou non, placées au sommet 
de la hiérarchie des normes de 
l’Etat. Le droit français reconnaît 
la suprématie des règles à valeur 
constitutionnelle tant à l’égard des 
engagements internationaux (que 
du droit de l’Union européenne.

Traités et accords internationaux 
Les traités ou accords régulièrement 
ratifiés ou approuvés ont, dès leur 
publication, une autorité supérieure 
à celle des lois, sous réserve, pour 
chaque accord ou traité, de son 
application par l'autre partie.

Droit dérivé
Le droit dérivé est constitué de 
l’ensemble des règles juridiques 
édictées par les institutions mises en 
place par les traités internationaux. 
Il s’agit par exemple des décisions 
de la Cour européenne des droits de 
l’Homme, ainsi que des règlements, 
directives et décisions de l’Union 
européenne. Toutes ces normes 
ont une valeur supérieure à la loi 
nationale.

Droit international non écrit
Le droit public international est 
également composé de règles non 
écrites : les coutumes internationales 
et les principes généraux du droit 
international. Ces règles sont 
invocables en droit interne. Toutefois 
elles ne prévalent pas sur la loi 
nationale contraire.

Contenu du bloc de constitutionnalité

Constitution du 4 octobre 1958

Textes auxquels renvoie le préambule de la Constitution de 1958 : 
Déclaration de 1789, préambule de la Constitution de 1946, 
Charte de l'environnement de 2004

Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République

Décisions du Conseil constitutionnel

LE BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ

NORMES INTERNATIONALES

LES LOIS ORGANIQUES

L’action administrative doit se dérouler conformément au principe de légalité, ce qui implique la soumission de l’administration 
à un ensemble hiérarchisé de normes juridiques écrites et non écrites. 

Elles sont visées par certains articles de la Constitution du 4 octobre 1958. Elles ont pour principal objet de compléter ces 
dispositions. Les lois ordinaires doivent leur être conformes. En revanche, elles ont une valeur infra constitutionnelle et infra 
conventionnelle.
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Principes généraux du droit

Actes administratifs

Définition
Les principes généraux du droit sont des principes non écrits découverts par le juge « à 
partir des conceptions idéologiques de la conscience nationale et/ou d’une masse de 
textes constitutionnels, internationaux ou législatifs ». 
Très divers ces principes peuvent être répartis en deux catégories

Principes se rattachant aux idéaux d’une société démocratique et à la protection 
des droits de l’Homme
De nombreux principes généraux du droit se rattachent aux notions d’égalité, 
de liberté et de protection des libertés fondamentales (par exemple : égalité 
d’accès aux services publics, liberté d’aller et de venir, respect de la dignité de la 
personne humaine, etc.)

Principes se rattachant à l’idée de protection et de sécurité juridique
Il existe différents principes généraux du droit qui ont vocation à assurer le 
bon fonctionnement de l’ordre juridique interne, dans le souci d’une protection 
des droits des administrés (par ex. : principes de sécurité juridique, de non 
rétroactivité des actes administratifs, droit d’exercer un recours pour excès de 
pouvoir contre toute décision administrative, etc.).

Valeur juridique
Les principes généraux 
du droit ont une valeur 
infra législative et supra 
décrétale.

LOIS NATIONALES

SOURCES DE LA LÉGALITÉ 
ADMINISTRATIVE


