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I. Normes de référence 

1. Constitution du 4 octobre 1958 

 

Titre XI Bis. Le défenseur  des droits 

 

- 

[Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application 
(article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008)] 

Article 71-1 

Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités 
territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou 
à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.  

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le 
fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.  

La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine 
les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.  

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non 
renouvelable, après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont 
incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités 
sont fixées par la loi organique.  

Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. 

 

 

 

Titre II. Le Président de la République 

 

(…)  

 

- 

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.  

Article 13.  

Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État.  

Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, 
les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'État dans les collectivités d'outre-
mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les 
directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.  

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les 
conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour 
être exercé en son nom.  

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour 
lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la 
Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission 
permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination 
lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des 
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suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes 
selon les emplois ou fonctions concernés.  

 

Titre V. Des rappor ts entre le Par lement et le gouvernement 

 

(…)  

 

- 

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les 
conditions suivantes.  

Article 46 

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées 
qu'à l'expiration des délais fixés au troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été 
engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la 
délibération de la première assemblée saisie avant l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.  

La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les deux assemblées, le texte ne peut 
être adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.  

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.  

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur 
conformité à la Constitution. 

 

(…)  

 

Titre VIII. De l'autor ité judiciaire 

 

- 

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.  

Article 64.  

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.  

Une loi organique porte statut des magistrats.  

Les magistrats du siège sont inamovibles.  

 

- 

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats 
du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.  

Article 65.  

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la 
Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un 
conseiller d'État désigné par le Conseil d'État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui 
n'appartiennent ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la 
République, le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux 
personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable aux 
nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque 
assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de 
l'assemblée intéressée.  
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La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près 
la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, 
ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.  

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait 
des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de 
premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres 
magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.  

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet 
donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.  

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège 
statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres 
visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des 
magistrats du parquet.  

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet 
donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les 
membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à 
l'égard des magistrats du siège.  

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes 
d'avis formulées par le Président de la République au titre de l'article 64. Il se prononce, dans la même 
formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question 
relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière 
comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats 
du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d'État, l'avocat et les six 
personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la 
Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.  

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du 
Conseil supérieur de la magistrature.  

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par 
une loi organique.  

La loi organique détermine les conditions d'application du présent article.  
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2. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789  

 

- 

La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 
leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. 
Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, 
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

Article 6 

 

- 

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution. 

Article 16 
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II. Jurisprudence  

A. Sur la procédure de nomination 

1. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

- 

(…) 

Décision n° 2009-576 DC du 3 mars 2009 - Loi organique relative à la nomination des présidents 
des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel 
extérieur de la France  

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution : " Une loi organique détermine 
les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur 
importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de 
nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente 
de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des 
votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des 
deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions 
concernés " ;  

3. Considérant que l'article unique de la loi organique soumet à l'avis des commissions compétentes de chaque 
assemblée la nomination, par le Président de la République, des présidents des sociétés France Télévisions et 
Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France ; qu'eu égard à leur importance 
pour la garantie des droits et libertés et pour la vie économique et sociale de la Nation, ces emplois entrent dans 
le champ d'application du dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution ;  

4. Considérant que le législateur a pu prévoir, pour garantir l'indépendance des sociétés nationales de 
programme et concourir ainsi à la mise en œuvre de la liberté de communication, que " dans chaque assemblée 
parlementaire, la commission permanente compétente se prononce après avoir entendu publiquement la 
personnalité dont la nomination lui est proposée " ; que, toutefois, il a ainsi fixé une règle qui ne relève pas du 
domaine de la loi organique défini par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2010-610 DC du 12 juillet 2010 - Loi relative à l'application du cinquième alinéa de 
l'article 13 de la Constitution 

2. Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution : « Une loi organique 
détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de 
leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de 
nomination du Président de la République s'exerce après avis public de la commission permanente compétente 
de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des 
votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des 
deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions 
concernés » ;  

3. Considérant que l'article 1er de la loi déférée détermine, dans un tableau annexe, les commissions 
permanentes des assemblées parlementaires compétentes pour donner leur avis sur les nominations aux emplois 
ou fonctions tels que fixés par la loi organique adoptée le même jour sur le fondement du cinquième alinéa de 
l'article 13 de la Constitution ; qu'il prévoit que ces avis sont précédés d'une audition de la personne dont la 
nomination est envisagée et que cette audition est publique sous réserve de la préservation du secret 
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professionnel ou du secret de la défense nationale ; qu'il précise que cette audition ne peut avoir lieu moins de 
huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public ;  

4. Considérant que l'article 2 de la loi déférée modifie diverses dispositions législatives pour tirer les 
conséquences de la nouvelle procédure de consultation des commissions permanentes des assemblées ;  

5. Considérant que les articles 3, 4 et 5 désignent la commission chargée des lois constitutionnelles de chaque 
assemblée parlementaire pour émettre un avis sur les nominations des membres du Conseil constitutionnel sur le 
fondement du premier alinéa de l'article 56 de la Constitution, sur celle du Défenseur des droits sur le fondement 
du quatrième alinéa de son article 71-1 et sur celles des personnalités qualifiées membres du Conseil supérieur 
de la magistrature sur le fondement du deuxième alinéa de son article 65 ;  

6. Considérant, enfin, que l'article 6 de la loi déférée modifie l'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 
susvisée pour prévoir que, lorsqu'il est procédé à un vote en commission en application du cinquième alinéa de 
l'article 13 de la Constitution, les scrutins doivent être dépouillés au même moment dans les deux assemblées ;  

7. Considérant qu'aucune de ces dispositions n'est contraire à la Constitution, 

(…) 

 

 

B. Sur le statut du Défenseur des droits et la notion d’autorité 
constitutionnelle indépendante  

1. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

- 

(…) 

Décision n° 73-50 DC du 5 juillet 1973, Loi organique prise en application de l'article 25 de la 
Constitution et concernant l'exercice des fonctions de médiateur 

1. Considérant que la loi organique dont le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil constitutionnel 
pour examen de sa conformité à la Constitution, a pour objet d'ajouter au code électoral un article LO 1301 
tendant à rendre le médiateur inéligible dans toutes circonscriptions ;  

2. Considérant que ce texte, pris dans la forme exigée à l'article 25, premier alinéa, de la Constitution, et dans le 
respect de la procédure prévue à l'article 46, n'est contraire à aucune disposition de la Constitution ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989 - Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication 

9. Considérant que nul ne saurait, par  une disposition générale de la loi, être exonéré de toute 
responsabilité personnelle quelle que soit la nature ou la gravité de l'acte qui lui est imputé ; qu'ainsi, 
doivent être déclarées contraires au principe constitutionnel d'égalité les dispositions de la dernière phrase de 
l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986, dans leur rédaction résultant de l'article 8 de la loi déférée, et qui sont 
ainsi rédigées : « Les mesures prises en exécution de ces décisions ne peuvent en aucun cas engager la 
responsabilité personnelle du président de l'organisme » ; 

(…) 
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- 

(…) 

Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 - Loi organique relative aux lois de finances  

25. Considérant que, si les crédits sont votés par mission, ils "sont spécialisés par programme ou par dotation", 
au sein de chaque mission ; qu'aux termes du dernier alinéa du I de l'article 7, "un programme regroupe les 
crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et 
auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats 
attendus et faisant l'objet d'une évaluation" ; que, toutefois, deux missions regrouperont des crédits par dotation, 
pour la mise en œuvre d'actions ne pouvant donner lieu à la définition d'objectifs ; qu'en particulier, le troisième 
alinéa du I de l'article 7 prévoit qu'"une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, chacun 
d'entre eux faisant l'objet d'une ou plusieurs dotations" ; que ce dispositif assure la sauvegarde du principe 
d'autonomie financière des pouvoirs publics concernés, lequel relève du respect de la séparation des pouvoirs ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001 - Loi de finances pour 2002 

46. Considérant que l'article 115 est ainsi rédigé : "I. Est joint au projet de loi de finances de l'année, pour 
chacun des pouvoirs publics, un rapport expliquant les crédits demandés par celui-ci. - II. Est jointe au projet de 
loi de règlement une annexe explicative développant, pour chacun des pouvoirs publics, le montant définitif des 
crédits ouverts et des dépenses constatées et présentant les écarts avec les crédits initiaux. - III. Les dispositions 
du présent article sont applicables pour la première fois aux lois de finances de l'année 2003" ; 

47. Considérant que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à la règle selon 
laquelle les pouvoirs publics constitutionnels déterminent eux-mêmes les crédits nécessaires à leur  
fonctionnement ; que cette règle est en effet inhérente au pr incipe de leur  autonomie financière qui 
garantit la séparation des pouvoirs ; que, sous cette réserve, l'article 115 est conforme à la Constitution ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010 - Loi organique relative à l'application de l'article 65 
de la Constitution 

13. Considérant que l'article 9 donne une nouvelle rédaction de l'article 12 de la loi organique du 5 février 1994 ; 
qu'aux termes de cet article : « L'autonomie budgétaire du Conseil supérieur est assurée dans les conditions 
déterminées par une loi de finances » ; qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe II de l'article 7 de la loi 
organique du 1er août 2001 susvisée : « Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation » ; qu'aux 
termes du sixième alinéa du paragraphe I du même article : « Un programme regroupe les crédits destinés à 
mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont 
associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et 
faisant l'objet d'une évaluation » ; qu'en conférant au Conseil supérieur de la magistrature « l'autonomie 
budgétaire », le législateur organique a, sans méconnaître la Constitution, entendu confier à la loi de finances le 
soin de créer un programme permettant de regrouper de manière cohérente les crédits de ce conseil ; que, dans 
ces conditions, l'article 9 de la loi organique n'est pas contraire à la Constitution ; 

(…) 
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C. Sur la compétence du Défenseur des droits 

1. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

- 

(…) 

Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006 – Loi pour l'égalité des chances  

42. Considérant, en premier lieu, que le maire ne peut mettre en oeuvre une procédure de transaction que si 
l'action publique n'a pas été mise en mouvement ; que l'autorité judiciaire, qui homologue l'accord intervenu 
entre le maire et l'auteur des faits, n'est liée ni par la proposition du maire ni par son acceptation par la personne 
concernée ; qu'aucune des mesures pouvant faire l'objet de la transaction n'étant de nature à porter atteinte à la 
liberté individuelle au sens de l'article 66 de la Constitution, il était loisible au législateur de confier ce pouvoir 
d'homologation à un magistrat du parquet ou à un magistrat du siège ; que, dans ces conditions, le législateur n'a 
pas méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;  

43. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions contestées n'organisent pas un procès mais une 
procédure de transaction, qui suppose l'accord libre et non équivoque, avec l'assistance éventuelle d'un avocat, 
de l'auteur des faits ; que la transaction homologuée par l'autorité judiciaire ne présente, par elle-même, aucun 
caractère exécutoire ; que, dès lors, le grief tiré de la violation des droits de la défense et du droit à un procès 
équitable est inopérant ;  

44. Considérant, enfin, que le principe de la séparation des pouvoirs ne saurait être méconnu par une disposition 
qui, dans les cas où les contraventions ne causent pas de préjudice à la commune, se borne à reconnaître au 
maire la faculté de proposer au procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites, sans affecter 
le choix, qui n'appartient qu'à ce dernier, d'engager des poursuites, de recourir à de telles mesures ou de classer 
la procédure sans suite ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2009-587 DC du 30 juillet 2009 - Loi organique relative à l'évolution institutionnelle 
de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte 

4. Considérant que les titres Ier et II de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour 
principal objet de modifier la loi organique du 19 mars 1999 susvisée prise en application de l'article 77 de la 
Constitution à la suite de l'approbation par les populations consultées de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998; 
que le projet dont sont issues les dispositions de ces titres a fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article 90 
de la loi organique du 19 mars 1999, d'une consultation du Congrès de la Nouvelle-Calédonie avant que le 
Conseil d'État ne rende son avis ; qu'il a été délibéré en conseil des ministres et déposé en premier lieu sur le 
bureau du Sénat ; qu'il a été soumis à la délibération et au vote du Parlement dans les conditions prévues à 
l'article 46 de la Constitution ; qu'en particulier, comme l'impose son quatrième alinéa, le dixième alinéa de 
l'article 19 relatif au Sénat a été voté dans les mêmes termes par les deux assemblées ; qu'ainsi, les titres Ier et II 
de la loi organique ont été adoptés dans les conditions prévues par la Constitution ; 

(…) 
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- 

(…) 

Décision n° 2010-608 DC du 24 juin 2010 – Loi organique relative au Conseil économique, social 
et environnemental 

10. Considérant, en revanche, que l'article 10 de la loi organique prévoit qu'à l'issue d'une période de quatre ans 
puis tous les dix ans, le Gouvernement remet au Parlement, après avis du Conseil économique, social et 
environnemental, un rapport relatif à l'actualisation de sa composition ; qu'il dispose que ce rapport doit faire 
l'objet d'un débat devant le Parlement ; que, d'une part, en subordonnant le dépôt de ce rapport à un avis du 
Conseil économique, social et environnemental, il méconnaît le champ de compétence de ce dernier tel que 
défini par les articles 69 et 70 de la Constitution ; que, d'autre part, en exigeant un débat devant le Parlement sur 
ce rapport, il porte atteinte aux modalités de fixation de l'ordre du jour des assemblées parlementaires telles que 
déterminées par l'article 48 de la Constitution ; que, par suite, il doit être déclaré contraire à la Constitution ; 

(…) 

 

 

2. Jurisprudence du Conseil d’Etat 

 

- 

(…) 

Conseil d’Etat, Assemblée, 10 juillet 1981, n°05130 

Considérant que si, en raison notamment de son mode de nomination, le médiateur a le caractère d'une autor ité 
administrative, il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 3 janvier 1973 modifiée, que les réponses 
adressées par le médiateur aux parlementaires qui le saisissent de réclamations en vertu de l'article 6 de la loi 
précitée n'ont pas le caractère de décisions administratives susceptibles de faire l'objet de recours par la voie 
contentieuse ; 

Considérant qu'en l'espèce, M. Y... a saisi le médiateur, par l'intermédiaire d'un députe a l'assemblée nationale, 
d'une réclamation tendant à obtenir la modification des conditions dans lesquelles la commission des opérations 
de bourse exerce son contrôle sur les commissaires aux comptes ainsi que le réexamen de sa situation 
personnelle ; que, par lettre du 23 septembre 1976, le médiateur a fait connaitre au député qui l'avait saisi qu'il 
confirmait ses précédentes réponses et n'entendait pas poursuivre l'instruction de l'affaire ; qu'il résulte de ce qui 
précède que cette réponse n'a pas le caractère d'une décision soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;  
considérant que l'irrecevabilité dont sont entachées les conclusions de la requête de M. Y... est manifeste et n'est 
pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu des lors pour le Conseil d'Etat d'en prononcer le 
rejet, en application de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifie par le décret du 22 février 1972 ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Conseil d’Etat, 18 octobre 2006, M. et Mme Claude A, n°277597 

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 7 décembre 2004 du Médiateur de la République : 

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 3 janvier 1973 que les réponses adressées 
par le Médiateur aux parlementaires qui le saisissent de réclamations en vertu de l'article 6 de cette loi, ainsi, le 
cas échéant, qu'aux auteurs des réclamations eux-mêmes, n'ont pas le caractère de décisions susceptibles de faire 
l'objet de recours contentieux ;  

Considérant que, par lettre du 7 décembre 2004, le Médiateur de la République s'est borné à rappeler à M. et 
Mme A qu'il avait procédé à la clôture de leur dossier au motif que le litige portait sur des rapports de droit 
privé n'entrant pas dans le champ de sa compétence ; qu'il résulte de ce qui précède que cette lettre n'a pas le 
caractère d'une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ;  
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Considérant que l'irrecevabilité dont sont entachées ces conclusions est manifeste et n'est pas susceptible d'être 
couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat d'en prononcer le rejet, en application 
de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;  

Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 17 janvier 2005 du médiateur de l'Autorité des marchés  
financiers :   

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-19 du code monétaire et financier : L'Autorité 
des marchés financiers est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations qui entrent par leur objet dans 
sa compétence et à leur donner les suites qu'elles appellent. Elle propose, en tant que de besoin, la résolution 
amiable des différends portés à sa connaissance par voie de conciliation ou de médiation ;  

Considérant qu'eu égard à la nature même de cette mission, laquelle suppose l'accord des parties, et dont 
l'exercice ne constitue d'ailleurs pour l'Autorité des marchés financiers qu'une simple faculté, la décision par 
laquelle celle-ci refuse de donner suite à une demande de conciliation ou de médiation n'est pas susceptible de 
recours pour excès de pouvoir ;  

Considérant, dès lors, que les conclusions dirigées contre la lettre en date du 17 janvier 2005 par laquelle le 
médiateur de l'Autorité des marchés financiers a informé M. et Mme A de ce que le Crédit commercial de 
France, avec lequel ils étaient en litige, ne souhaitait pas participer à une procédure de médiation et de ce que, 
par suite, il ne lui était pas possible de poursuivre son intervention qui était subordonnée à l'accord de l'ensemble 
des parties, ne sont pas recevables ;   

Considérant, enfin, que si les conclusions présentées par les époux A tendent, dans leur dernier état, à ce qu'il 
soit enjoint à l'Autorité des marchés financiers de répondre aux questions qu'ils lui ont précédemment adressées, 
il n'appartient pas au juge administratif, sauf dans les cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de 
justice administrative, d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que ces conclusions ne peuvent 
donc qu'être rejetées ;  

Considérant que l'irrecevabilité dont sont entachées ces différentes conclusions est manifeste et n'est pas 
susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat d'en prononcer le 
rejet, en application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ;  

(…) 

 

 

- 

(…) 

Conseil d’Etat, 13 juillet 2007, Mme Ghislaine X, n°297742 

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de 
lutte contre les discriminations et pour l'égalité : Il est institué une autorité administrative indépendante 
dénommée haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité./ La haute autorité est compétente 
pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement 
international auquel la France est partie ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la même loi : Toute 
personne qui s'estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par 
décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de cette loi : La haute autorité recueille 
toute information sur les faits portés à sa connaissance ; qu'enfin, en vertu des articles 5, 11 et 11-1 de cette loi, 
la haute autorité peut, respectivement, procéder à une médiation, formuler des recommandations tendant à 
remédier à tout fait ou à toute pratique qu'elle estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement ou 
proposer une transaction pénale ;  

Considérant, d'une part, que la réponse par laquelle la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour 
l'égalité refuse de donner suite à une réclamation n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, 
par suite, les conclusions de Mme X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre de la haute autorité 
en date du 1er août 2006 refusant de donner suite à sa réclamation relative à une discrimination dont elle estime 
avoir été victime dans le cadre de ses différents emplois au sein des services déconcentrés du ministère de 
l'intérieur ne sont pas recevables ;   

Considérant, d'autre part, que si, le cas échéant, les réponses faites par la haute autorité, dès lors qu'elles 
s'avéreraient infondées, sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat, à l'égard de ceux à qui elles auraient 
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directement causé un préjudice, les conclusions indemnitaires présentées par Mme X sont en tout état de cause, 
ainsi que le relève la haute autorité en défense, irrecevables, dès lors que, contrairement aux prescriptions de 
l'article R. 421-1 du code de justice administrative, elles n'ont pas été précédées d'une demande à 
l'administration ayant donné lieu à une décision ;  

(…) 
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