
Les conventions d'administration (Document en Français)

Accès au(x) document(s)

Accéder au(x) document(s) :
https://docassas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/59126769-b6c0-46d1-9751-21d05a85b706

https://docassascujas.u-paris2.fr/nuxeo/site/esupversions/59126769-b6c0-46d1-9751-21d05a85b706

Ce document est protégé en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle.

Modalités de diffusion de la thèse : 
Thèse soumise à l'embargo de l'auteur jusqu'au 01/01/2022 (communication intranet).

 

Informations sur les contributeurs

Auteur : Hourson (Hourson), Sébastien
Date de soutenance : 08-12-2011

Directeur(s) de thèse : Seiller Bertrand

Etablissement de soutenance : Paris 2
Ecole doctorale : Ecole doctorale Georges Vedel Droit public interne, science administrative et science politique (Paris)
 

Informations générales

Discipline : Droit public
Classification : Administration publique. Arts et science militaires

Mots-clés libres : Action administrative, Actions conventionnelles, Contractualisation, Classification et catégories, Norme
contractuelle, Clauses impératives et directives, Contrats de plan, Conventions d'objectifs et de gestion, France, Conventions
d'administration
Mots-clés :

Actes administratifs - France
Contrats administratifs - France

Résumé : Depuis quelques décennies, les actions conventionnelles des personnes publiques ont connu un remarquable essor.
Elles recouvrent toutefois des réalités variables. Il est fréquent que les actes signés comportent certains éléments caractéristiques
des contrats mais ne produisent ni droit ni obligation à l’égard des parties. Dans ces hypothèses, les appareils conceptuels
traditionnels ne suffisent pas à rendre compte des pratiques administratives. En l’état du droit, les qualificateurs n’ont guère le
choix. Ils doivent opter pour l’une des deux possibilités admises : soit l’acte est un authentique contrat, soit il relève du non-droit. De
sorte qu’il existe aujourd’hui un décalage entre les outils théoriques et les moyens administratifs. Cela invite à tracer les contours
d’une nouvelle catégorie d’actes conventionnels, nommés conventions d’administration, dont les stipulations ne comprennent que
des énoncés directifs, c’est-à-dire dépourvus d’impérativité. Élaborée au terme d’un examen matériel, elle peut être conçue comme
une espèce relevant d’un genre, celui des actes conventionnels, dont l’identification procède d’une analyse formelle. Les
conventions d’administration se trouvent ainsi séparées des contrats. Et il est possible de corroborer cette distinction en mettant en
exergue leur fonction substitutive. Phénomènes juridiques et administratifs, les conventions d’administration sont en outre soumises
à quelques normes et subissent des contrôles perfectibles. Adopter une telle approche permet non seulement de mieux rendre
compte des instruments contemporains, et de les soumettre à un encadrement adapté, mais redonne aussi à la notion de contrat
sa cohérence.
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