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PART I 

The Development of the Principle of Legitimate Expectations 
Q1. What are the legal parameters (or fundamental legal values) that the principle 
of legitimate expectations is founded on (the respect for human rights, the rule of 
law, the principles of legal certainty, good governance, good faith, other)? 

Selon Hogan et Morgan, un ouvrage de référence irlandais, « la confiance légitime 

est protégée dans le but de protéger le citoyen contre des modifications 

incohérentes et injustes des politiques et pratiques administratives. »1 Ainsi, l’une 

des principales justifications de la protection de la confiance légitime réside dans la 

nécessité de promouvoir l’intégrité et la cohérence dans les décisions des autorités 

publiques.2 À titre d’exemple, dans l’affaire Webb c Irlande,3 une déclaration a été 

faite selon laquelle certaines personnes seraient « honorablement traitées », ce qui 

a constitué le fondement d’une action visant à faire valoir la confiance légitime dans 

des circonstances dans lesquelles il aurait été injuste d’autoriser l’organisme public 

concerné à manquer à sa promesse. Il a été suggéré que si l’État était autorisé à le 

faire, la confiance du public dans le gouvernement s’en ressentirait.4  

La sécurité juridique constitue un autre principe protégé par la doctrine de la 

confiance légitime, bien qu’il doive être mis en balance avec une autre valeur 

potentiellement antagoniste, à savoir la flexibilité administrative, notamment en ce 

qui concerne la possibilité pour l’administration d’établir et de modifier sa politique 

lorsque les circonstances l’exigent.5  

Dans l’affaire Fakih c Ministre de la Justice [1993] 2 IR 406, la déclaration suivante, 

faite dans l’affaire britannique Procureur général de Hong Kong c Ng Yuen Shiu 

[1983] 2 AC 629, a été reprise par la Haute Cour d’Irlande : 

« La justification [du principe de la confiance légitime] repose principalement sur le 
fait que lorsqu’une autorité publique a promis de respecter une certaine procédure, 
il en va de l’intérêt de la bonne administration qu’elle agisse avec équité et tienne sa 

                                                           

1 Hogan and Morgan, Administrative Law in Ireland, 4th Ed., (Dublin, 2010) at p. 1030. 
2 De Blacam, Judicial Review, 2nd Ed., (Dublin, 2009) at p. 258. 
3 [1988] IR 353. 
4 Ibid. For more detail on the Webb case please see the answer to question 4 in this Part. 
5 Ibid. 
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promesse, tant que l’application de cette promesse ne compromet pas son devoir 
légal. » 6 

La protection du citoyen contre des changements arbitraires de politique est liée, sur 

le plan conceptuel aussi bien que pratique, à la bonne gouvernance, aux procédures 

équitables et à la sécurité juridique. 

Q2. What is the principle of legitimate expectations essentially aimed at 
(promoting the trust in public authorities, ensuring legal stability, other)? 

Comme indiqué dans la réponse à la question 1 de cette partie, le principe de la 

confiance légitime vise à protéger le citoyen contre des modifications incohérentes 

et injustes des politiques et pratiques administratives.  

La doctrine peut être invoquée pour protéger ou garantir des procédures équitables, 

notamment lorsqu’un ministre exerce un pouvoir discrétionnaire.7 Comme indiqué 

ci-dessus, elle vise également à favoriser l’intégrité et la cohérence des décisions des 

autorités publiques8 car, sans cette intégrité, la confiance du public dans le 

gouvernement pourrait s’en ressentir. Par conséquent, la protection de la confiance 

légitime favorise la sécurité juridique.9 De même, la flexibilité administrative est 

protégée par la doctrine, qui doit être mise en balance avec celle de la sécurité 

juridique lorsque des demandes fondées sur le principe de la confiance légitime sont 

examinées.10 La mesure dans laquelle des droits substantiels peuvent également 

être protégés par la doctrine est une question plus incertaine, qui est abordée ci-

dessous dans ce questionnaire. 

Q3. Does the national legislation make explicit reference to the principle of 
legitimate expectations? If so, does it specify how this principle should be applied? 

Non. Il s’agit d’une doctrine qui a été développée en droit irlandais par la 

jurisprudence plutôt que par la législation. Par conséquent, la seconde partie de la 

question est sans objet. 

                                                           

6 Hogan and Morgan, op.cit., at pp.1038-1039. 
7 Tara Prospecting Ltd v Minister for Energy [1993] ILRM 771. 
8 De Blacam, op.cit., at p. 258. 
9  Ibid. 
10 Ibid. 
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Q4. Briefly describe the recognition of the principle of legitimate expectations and 
its principal stages of evolution in your national legal order. What are the factors 
that prompted the development of the legal imperative at issue?  

Le principe de la confiance légitime s’est développé en Irlande par une série de 

décisions, à commencer par la décision rendue dans l’affaire Webb c Irlande [1988] 

I.R. 353. Dans cette affaire, les demandeurs étaient les personnes qui avaient 

découvert le trésor de Derrynaflan - une collection d’antiquités d’art chrétien qui 

avait été décrite comme « l’une des découvertes d’art chrétien les plus importantes 

jamais faites ».11 Les demandeurs ont apporté les objets au Musée National avec une 

lettre indiquant qu’ils devaient être remis au directeur du Musée « . . . pour le 

moment et dans l’attente de la décision concernant leur propriétaire légal ou leur 

statut. » Après avoir reçu les objets, le directeur a indiqué aux demandeurs qu’ils 

seraient « honorablement traités. »  

Les demandeurs ont par la suite tenté, en vain, de récupérer le trésor auprès du 

musée, mais il a été déterminé qu’une attente légitime avait été suscitée par la 

promesse selon laquelle ils seraient « honorablement traités ». Le raisonnement de 

la Cour était le suivant : 

« Il semblerait que la doctrine de la “confiance légitime” parfois décrite comme une 
“attente raisonnable”, n’ait été en ces termes l’objet d’aucune décision de nos 
tribunaux. Toutefois, la doctrine à laquelle renvoient ces expressions n’est qu’un 
aspect du concept largement reconnu en Équité de préclusion promissoire (qui a été 
fréquemment appliqué dans nos tribunaux), selon lequel une promesse ou une 
déclaration d’intention peut dans certains cas être opposable à son auteur. La nature 
et la portée de cette doctrine dans des circonstances telles que celles de cette affaire 
ont été décrites comme suit par Lord Denning M.R. dans l’affaire Amalgamated 
Property Co. c. Texas Bank  [1982] Q.B. 84, 122 :— 

“Lorsque les parties à une transaction agissent sur la base d’une hypothèse sous-
jacente - qu’il s’agisse d’un fait ou d’une loi - le fait que cela résulte d’une assertion 
inexacte ou d’une erreur ne fait pas de différence - dans leurs interactions - aucune 
d’entre elles ne sera autorisée à revenir sur cette hypothèse dès lors qu’il serait 
déloyal ou injuste de l’autoriser à le faire. Si l’une d’entre elles tente de revenir sur 
cette hypothèse, les tribunaux accorderont à l’autre partie les recours qu’exige 
l’équité de l’affaire.” 

                                                           

11  Webb v Ireland [1988] I.R. 353 at p. 373. 
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En appliquant la loi comme indiqué ci-dessus, ce qui me semble conforme aux 
principes fondamentaux de l’Équité, je suis convaincu que l’assurance sans réserve 
donnée au premier demandeur par le directeur du Musée National, selon laquelle il 
(M. Webb) serait honorablement traité faisait partie intégrante de la transaction 
dans le cadre de laquelle le trésor a été déposé au Musée et accepté au nom de l’État 
et que l’État ne peut désormais revenir sur cette assurance. Il convient d’y donner 
effet sous la forme d’une indemnité accordée à hauteur d’un montant raisonnable au 
regard de tous les faits pertinents. » 

Les demandeurs ont notamment avancé l’argument selon lequel la pratique du 

musée consistant à indemniser les personnes trouvant de tels objets avait contribué 

à susciter leur attente légitime, mais la Cour a jugé que l’assurance était suffisante à 

cet égard, indiquant qu’il serait « inéquitable et injuste que l’État soit autorisé à 

revenir sur sa parole. » L’affaire Webb a joué un rôle essentiel notamment en 

développant la doctrine de la confiance légitime en Irlande, car l’assurance en 

question a justifié une cause d’action, tandis qu’avant cette décision, la doctrine 

avait été décrite comme un « bouclier et non une épée », c’est-à-dire qu’elle ne 

constituait pas une cause d’action en soi.12 

Dans l’affaire Tara Prospecting Ltd v Ministre de l’Énergie [1993] ILRM 771, la Cour a 

confirmé que dans les affaires impliquant l’exercice de pouvoirs conférés par la 

législation, le principe de la confiance légitime était limité aux questions de 

procédure.13 Dans cette affaire, les demandeurs étaient des sociétés de prospection 

qui avaient obtenu des autorisations de prospection minière à plusieurs reprises. Les 

prospecteurs ont trouvé de l’or dans une zone spécifique et, bien que leurs 

autorisations aient été alors renouvelées, de grandes parties du territoire couvert 

par les précédentes autorisations avaient été exclues.14 En particulier, la zone située 

autour de Croagh Patrick, une zone au paysage particulièrement remarquable et lieu 

de pèlerinage de l’ouest de l’Irlande, était exclue de l’autorisation. Cette zone avait 

été exclue pour des motifs environnementaux, culturels et religieux, mais les 

demandeurs ont fait valoir que cette restriction de leurs autorisations constituait 

une violation du principe de la confiance légitime, alléguant que le Ministre leur 

avait affirmé que leurs autorisations seraient renouvelées intégralement si la 
                                                           

12 De Blacam, op.cit., at p.256. 
13 Hogan and Morgan, op.cit., at p.1041. 
14 Ibid. 
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prospection se révélait fructueuse.15 S’agissant des faits de l’affaire, bien que la Cour 

ait reconnu que les demandeurs pouvaient raisonnablement s’être attendus à ce 

que, si la prospection était fructueuse, leurs autorisations soient renouvelées jusqu’à 

ce qu’ils soient en mesure de demander un bail minier,16 la Cour a jugé que « cette 

attente ne pouvait être que conditionnelle, car le Ministre exerçait un pouvoir 

discrétionnaire et que les demandeurs auraient dû savoir que le renouvellement de 

l’autorisation était subordonné au fait que le Ministre détermine, au moment du 

renouvellement, que celui-ci était d’intérêt public. ».  

En jugeant que le principe de la confiance légitime était limité aux questions de 

procédure dans les affaires impliquant l’exercice de pouvoirs conférés par la loi, la 

Cour a passé en revue les principes applicables et l’état du droit à cette époque, et a 

noté que le principe pouvait exceptionnellement protéger des droits substantiels, 

comme dans l’affaire Webb, mais qu’en réalité, dans ces affaires, c’est le principe de 

la préclusion promissoire qui avait été appliqué, plutôt que celui de la confiance 

légitime en tant que tel.17 

Le principe a ensuite connu une évolution majeure dans l’affaire Glencar Exploration 

c Mayo County Council,18 dans laquelle les critères qui sont actuellement appliqués 

par les tribunaux pour déterminer l’existence éventuelle d’une confiance légitime 

ont été définis de la manière suivante par la Cour suprême : 

« Pour obtenir gain de cause dans une action fondée sur le non-respect du principe 
de confiance légitime par une autorité publique, il me semble nécessaire de 
satisfaire à trois critères. En raison de la nature essentiellement provisoire de ces 
remarques, je souligne que ces propositions ne peuvent être considérées comme 
définitives. Premièrement, l’autorité publique doit avoir fait une déclaration ou 
adopté une position équivalant à une promesse ou à une déclaration, explicite ou 
implicite, quant à la manière dont elle agirait dans le cadre d’une partie identifiable 
de son activité. J’appellerai ceci la déclaration. Deuxièmement, la déclaration doit 
être adressée ou transmise directement ou indirectement à une personne ou à un 

                                                           

15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Ibid. De Blacam defends the decision in Webb as “much more than an application of the promissory 
estoppel doctrine” in that it represented an implicit acceptance of the doctrine of legitimate 
expectation in Ireland, and in that it developed the doctrine such that it could confer a cause of action 
where none had previously existed. De Blacam, op. cit. at p. 256. 
18 [2002] 1 IR 84. 
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groupe de personnes identifiable, effectivement ou potentiellement concerné(e), de 
telle sorte qu’elle s’inscrive dans le cadre d’une transaction définitivement conclue 
ou d’une relation entre ladite personne ou ledit groupe et l’autorité publique ou que 
la personne ou le groupe ait agi sur la foi de cette déclaration. Troisièmement, elle 
doit être de nature à susciter une attente raisonnablement nourrie par la personne 
ou le groupe, quant au fait que l’autorité publique respecterait sa déclaration dans la 
mesure où il serait injuste d’autoriser l’autorité publique à ne pas la respecter. Des 
ajustements ou élargissements de ces propositions sont bien évidemment possibles. 
De même, elles s’accompagnent de réserves liées à l’intérêt public, y compris le 
principe selon lequel la liberté d’exercer de manière appropriée un pouvoir conféré 
par la législation doit être respectée. Toutefois, les propositions que j’ai tenté de 
formuler me semblent constituer des conditions requises pour bénéficier du droit 
d’invoquer la doctrine. »19 

Bien que, dans cette affaire, ces remarques aient été, à strictement parler, 

incidentes, elles ont été reprises et appliquées par les tribunaux irlandais dans un 

certain nombre d’affaires ultérieures et les critères qui y sont définis sont 

actuellement appliqués en Irlande. Ces critères ont notamment été adoptés par la 

Haute cour et la Cour suprême dans l’affaire Lett & Co. c Wexford Borough Council.20 

Le principe a connu une nouvelle évolution dans l’affaire Glenkerrin Homes Ltd c Dun 

Laoghaire-Rathdown Corporation,21 dans laquelle la Haute cour a déterminé que 

bien que la confiance légitime ne puisse porter sur le fait qu’une politique ne sera 

pas modifiée (comme établi dans des affaires précédentes), lorsque des tiers gèrent 

raisonnablement leurs affaires sur la base de cette pratique, lesdits tiers peuvent 

être en droit d’être raisonnablement informé d’une modification à venir de cette 

pratique afin de leur permettre d’« étudier et mettre en œuvre des solutions 

alternatives pour gérer les problèmes qui s’en suivront. » 

Plus récemment, dans l’affaire Cromane, le juge Clarke a réitéré l’observation faite 

par la Cour dans l’affaire Glencar selon laquelle « la jurisprudence en matière de 

confiance légitime continue à évoluer » avant d’appliquer les critères définis dans 

cette affaire. 

Is the development of the principle at issue mostly attributed to the judicature? 

                                                           

19 Ibid at p.162-163. 
20 [2007] IEHC 195; [2016] IESC 6; [2014] 2 IR 198. 
21 [2007] IEHC 298. 
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Oui, le principe est principalement attribuable au travail du juge en ce sens qu’il s’est 

développé par la jurisprudence plutôt que par la législation. Les tribunaux tiennent 

également compte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne22 

et de la jurisprudence d’autres juridictions, notamment celle du Royaume-Uni. 

Q5. Have there been any factors which led to the restriction of the scope of the 
protection of legitimate expectations, i.e. economic crisis? In case your jurisdiction 
does not formally recognize the principle of legitimate expectations, what are the 
objections to the acknowledgment of the principle? Are there any other legal 
imperatives that substitute (at least in part) the principle of legitimate 
expectations, especially in those cases where individual rights and legal interests 
are adversely affected due to the changes in social or economic policy?  

Compte tenu du fait que l’Irlande reconnaît le principe de la confiance légitime, les 

seconde et troisième parties de cette question sont sans objet. 

S’agissant de la première partie de la question, l’application du principe de la 

confiance légitime dans des situations telles qu’une crise économique a, dans une 

certaine mesure, été étudiée par le corps judiciaire. Les tribunaux ont reconnu que 

dans certaines situations l’application du principe de la confiance légitime n’était pas 

appropriée. Elles ont été résumées dans l’affaire Lett & Company c. Wexford 

Borough Corporation and Ors. [2012] 2 IR 198, de la manière suivante : 

« Les facteurs négatifs sont les éléments qui, soit sont susceptibles de donner lieu à la 
non-satisfaction de ces trois critères (par exemple le fait que, comme dans l’affaire 
Wiley c. The Revenue Commissioners [1994] 2 I.R. 160, il puisse ne pas être légitime 
de nourrir l’attente selon laquelle une erreur passée continuera d’être commise à 
l’avenir) soit sont susceptibles d’exclure l’existence d’une attente légitime en vertu de 
la nécessité de préserver le droit d’un décideur d’exercer un pouvoir discrétionnaire 
conféré par la législation dans les conditions prévues par la loi en question soit, 
autrement, qui peuvent être nécessaires pour permettre, comme dans l’affaire 
Hempenstall c. Ministre de l’Environnement [1994] 2 I.R. 20, à des changements 
légitimes de la politique exécutive d’avoir lieu. » 

Par conséquent, lorsqu’une modification de la politique exécutive est nécessaire, elle 

ne peut être interdite par la confiance légitime. Hogan et Morgan indiquent que 

« l’organisme public est généralement en droit de rompre avec sa pratique 

antérieure ou de ne pas respecter une déclaration lorsqu’il existe effectivement, 

                                                           

22 As discussed in Part IV of this questionnaire. 
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dans le cas particulier, des raisons objectives justifiant ce changement de position. 

Dans ce cas, le principe de la confiance légitime sert alors tout au plus uniquement à 

protéger le citoyen contre un changement de position soudain ou arbitraire d’une 

autorité publique….»23 

Parmi les décisions de référence pour cette proposition figure notamment la 

décision rendue dans l’affaire Curran c Ministre de l’Éducation et des Sciences,24 dans 

laquelle le Ministre, « face à une crise grave et soudaine des finances publiques … a 

immédiatement mis fin à un régime de retraite anticipée pour les enseignants, bien 

que cette décision ait eu des répercussions sur un certain nombre d’enseignants 

ayant géré leurs affaires en supposant l’existence de ce régime. »25 

Dans cette affaire, le tribunal a jugé que « les considérations d’intérêt public étaient 

telles qu’elles justifiaient ce changement soudain. »26 

Selon Hogan et Morgan, ces décisions faisant autorité « démontrent qu’un 

organisme public est en droit de changer de position lorsque de nouveaux facteurs 

ou des modifications objectives de la situation le justifient, et ceci demeure valable 

même si le citoyen privé avait une confiance légitime dans le fait que l’organisme 

public s’en tiendrait à sa pratique antérieure. »27 

Ceci étant dit, le gouvernement ne peut simplement changer de politique en toute 

impunité. Il a été établi dans l’affaire Glenkerrin Homes28 que bien que la confiance 

légitime ne puisse porter sur le fait qu’une politique ne sera pas modifiée (comme 

établi dans des affaires précédentes), lorsque des tiers gèrent raisonnablement leurs 

affaires sur la base de cette pratique, lesdits tiers peuvent être en droit d’être 

raisonnablement informés d’une modification à venir de cette pratique, afin de leur 

                                                           

23 Hogan and Morgan, op.cit. at para.19-63 
 
24 [2009] IEHC 378; [2009] 4 IR 300 
25 Hogan and Morgan, op.cit., at. p.1050. 
26 ibid. 
27 Ibid at pp.1050-1051. 
28 As discussed in the answer to question 4 in this section 
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permettre d’« étudier et mettre en œuvre des solutions alternatives pour gérer les 

problèmes qui s’en suivront. »29 

Q6. What is the relation of the principle of legitimate expectations with other legal 
categories, such as the rules of the protection of acquired rights and lex retro non 
agit? Has the principle of legitimate expectations become an autonomous legal 
concept or has it proved its efficiency only when it is applied with other closely 
related legal imperatives such as the principles of equity, proportionality, legal 
certainty, and others? 

La confiance légitime constitue un motif de droit autonome en droit irlandais et ne 

doit pas nécessairement être invoquée en association avec d’autres catégories de 

prétentions, bien qu’il soit fréquemment invoqué en association avec le principe de 

préclusion promissoire30 et/ou de négligence.31 Il a été constaté qu’avant l’affaire 

Webb, la confiance légitime n’était pas considérée comme une justification 

appropriée de causes d’action et était considérée comme un « bouclier et non une 

épée ».32 Toutefois, dans l’affaire Webb, l’assurance en question a justifié une cause 

d’action, ce qui a donné lieu au développement général du principe en droit irlandais 

par la suite.33  

Ceci étant dit, les principes de confiance légitime et de préclusion promissoire se 

recoupent largement, dans la mesure où certaines des premières affaires portant sur 

la confiance légitime laissent entendre que ces principes sont interchangeables.34 

Bien que ces remarques aient été jugées excessives et critiquées car elles font 

abstraction des différences majeures entre les deux principes,35 elles démontrent le 

« lien étroit qui existe entre eux ».36 Hogan et Morgan notent que les tribunaux « se 

sont montrés de plus en plus prompts à juger qu’une autorité publique était liée par 

une promesse, déclaration ou pratique antérieure, quelle que soit la doctrine sur 

                                                           

29 Glenkerrin Homes Ltd v Dun Laoghaire-Rathdown Corporation [2011] 1 IR 417 at p.426. 
30 Webb,  
31 Glencar, Cromane 
32 Combe v Combe [1951] 2 KB 215; De Blacam, op.cit., at p. 256. 
33 De Blacam, op.cit., at p. 256. 
34 Webb v Ireland [1988] IR 353 at p.384, Garda Representative Association v Ireland [1989] IR 193, 
Association of General Practitioners Ltd v Minister of Health [1995] IR 382. 
35 Hogan and Morgan, op.cit. at p.1030. 
36 ibid. 
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laquelle reposait leur décision. »37 Les auteurs indiquent également que ces deux 

doctrines ont également au moins une restriction significative en commun, à savoir, 

le principe de l’ultra vires : « une autorité publique ne peut s’attribuer une 

compétence qu’elle ne possède pas » que ce soit en suscitant une attente légitime 

ou en se plaçant dans une position donnant lieu à une préclusion.38 

Toutefois, il existe des différences notables entre le principe de la confiance légitime 

et celui de la préclusion promissoire. Bien qu’une analyse exhaustive des différences 

entre ces principes n’entre pas dans le champ d’application de ce questionnaire, 

certains points méritent d’être soulevés. Premièrement, il a été constaté que le 

principe de la confiance légitime était généralement perçu comme « l’équivalent en 

droit public de la doctrine de la préclusion en Équité. »39 Bien entendu, ces deux 

doctrines peuvent être invoquées contre des organismes publics,40 bien que la 

dernière d’entre elles soit généralement invoquée pour des questions de droit privé 

plutôt que de droit public.41 En outre, la préclusion promissoire est largement 

défensive par nature en ce sens que son utilisation vise « essentiellement à garantir 

qu’une personne ayant fait une déclaration selon laquelle elle s’abstiendra d’exercer 

un droit légitime est en réalité liée par l’attente qu’elle a ainsi suscitée et ne peut 

exercer le droit en question. »42   

PART II 

The Application of the Principle of Legitimate Expectations 

Q1. Please describe the situations in which the principle at issue binds the 
legislative bodies and the requirements drawn from that principle, i.e. what 
imperatives it presupposes to the legislator and other law-making bodies and what 
difficulties the compliance with these imperatives raises. Can (and to what extent) 
the principle of legitimate expectations preclude the public authority from acting 
in its legislative capacity and amending the legal regulation? 

                                                           

37 ibid. 
38 ibid at p.1031. 
39 Lett & Co. v. Wexford Borough Council [2007] IEHC 195. 
40 Webb v Ireland [1988] I.R. 353 at p. 373. 
41 Abrahamson v Law Society of Ireland [1996] 1 I.R. 431. 
42 Ibid. 
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La règle générale est que le principe de la confiance légitime ne peut empêcher les 

autorités publiques d’exercer leurs fonctions législatives. Comme Hogan et Morgan 

décrivent l’état du droit, « [s]ous réserve de toute possibilité d’intervention 

constitutionnelle, le principe de la confiance légitime ne peut assurément pas être 

invoqué lorsque le fait de répondre à l’attente nécessiterait une violation ou une 

modification de la loi. »43 Le pouvoir exécutif ne peut « limiter le pouvoir 

discrétionnaire qui lui est conféré par la législation » de la manière décrite, car ceci 

constituerait une violation inconstitutionnelle du principe de la séparation des 

pouvoirs. Ce principe a été établi dans une série d’affaires avec quelques exceptions 

limitées.  

Comme indiqué ci-dessus,44 dans le jugement rendu par la Haute cour dans l’affaire 

Lett & Company Limited c. Wexford Borough Corporation and ors.45  au para. 29, le 

juge Clarke a suggéré que la jurisprudence avait établi, outre les éléments positifs 

qui doivent être satisfaits pour donner lieu à une attente légitime, des facteurs 

négatifs dont l’existence pourrait exclure l’application du principe de la confiance 

légitime. Ces facteurs négatifs comprenaient « la nécessité de préserver le droit d’un 

décideur d’exercer un pouvoir discrétionnaire conféré par la législation dans les 

conditions prévues par la loi en question ou, autrement, … pour permettre … à des 

changements légitimes de la politique exécutive d’avoir lieu. »46 

Dans l’affaire Kavanagh c Gouverneur de la prison de Mountjoy [2002] 3 IR 97, la 

Cour suprême a rejeté un recours contre la condamnation du demandeur devant le 

Tribunal pénal spécial. La Cour a reconnu que le Comité des Droits de l’Homme, tel 

qu’établi en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avait 

jugé que le procès du demandeur devant le Tribunal pénal spécial constituerait une 

violation de son droit à l’égalité devant la loi en vertu de la Constitution irlandaise et 

que le respect du Pacte par l’État pourrait susciter une attente quant au respect de 

ses dispositions par ses agences. Toutefois, la Cour a également jugé que le Pacte ne 

                                                           

43 Hogan and Morgan, op.cit., at pp. 1060-1061. 
44 See the answer to Part 1, question 5. 
45 [2012] 2 I.R. 198, [2007] I.E.H.C. 195 
46 As noted, Clarke J. repeated these views in the recent Cromane judgment. 
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pouvait prévaloir sur les dispositions de la loi Offences Against the State Act de 1939 

(en vertu de laquelle la Cour a été établie) au motif que le Pacte n’avait pas été 

inscrit dans le droit irlandais.47 La Cour suprême a repris la déclaration du tribunal 

dans l’affaire Ministre de l’Immigration et des Affaires ethniques c Teoh (1994-1995) 

183 CLR 273, selon laquelle « [l]’existence d’une attente légitime quant au fait qu’un 

décideur agira d’une manière particulière ne l’oblige pas nécessairement à agir de 

cette manière. Il s’agit de la différence entre une attente légitime et une règle de 

droit contraignante. »  

En outre, l’intérêt public peut l’emporter sur la confiance légitime.48 

Q2. How does the principle of legitimate expectations bind the authorities of 
public administration in the sphere of individual legal acts? Is it essentially related 
to the revocation of administrative acts including the situations in which the 
administrative decisions are revoked for the purposes of correcting mistakes made 
by the institutions of public authority? 

La doctrine ne s’impose pas au pouvoir législatif de cette manière en Irlande. À la 

lumière de la règle selon laquelle le pouvoir législatif ne peut limiter son pouvoir 

discrétionnaire et pour la raison nettement plus large que les autorités publiques 

sont généralement en droit de revenir sur des pratiques ou déclarations antérieures 

lorsqu’il existe des raisons objectives de le faire, l’effet du principe de la confiance 

légitime sur les autorités publiques se limite à protéger un citoyen contre un 

changement de position soudain ou arbitraire par un organisme public.49  

En d’autres termes, de manière générale, la doctrine ne peut être invoquée pour 

limiter la portée d’un pouvoir conféré par la législation ou pour empêcher la 

promulgation ou l’application d’une loi.50 En effet, la doctrine de la séparation des 

pouvoirs s’y opposerait. Ni le bras exécutif du gouvernement ni aucun tiers ne peut 

contraindre le pouvoir législatif dans le choix des lois qu’il adopte ou qu’il n’adopte 

pas.51 Dans l’affaire Nova Media Services52, il a été jugé qu’une disposition légale ne 

pouvait être « abrogée, annulée ou abandonnée » par décision ou accord. 

                                                           

47 De Blacam, op.cit. at p.266. 
48 See answer to question 2 of Part III. 
49 Hogan and Morgan at p.1050. 
50 Pesca Valentia Ltd v Minister for Fisheries [1990] 2 IR 305; Hogan and Morgan, op.cit., at p. 1055. 
51 Hogan and Morgan, op.cit. at p.1056. 
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Cela ne revient pas à dire que la doctrine n’a aucun impact sur les autorités qui font 

face à des changements de politique ; toutefois, il peut exister un devoir d’informer 

les personnes susceptibles d’être affectées, de l’imminence de ce changement. En 

outre, dans l’affaire Lett, la Cour suprême a jugé que « l’existence d’une politique 

n’implique pas le droit d’empêcher le décideur de modifier cette politique » mais 

que « [l]e principe de la confiance légitime pouvait toutefois exiger que la manière 

dont des changements de politique sont mis en œuvre ne viole pas des attentes 

légitimes existantes. »53  

Une pratique établie peut susciter une attente légitime si aucune information n’est 

communiquée quant au fait que l’organisme public concerné a l’intention de déroger 

à cette pratique. Dans l’affaire Glenkerrin Homes Ltd,54 le tribunal a expliqué que 

« [l]a notification qui serait nécessaire devrait être de nature à permettre 

raisonnablement aux personnes ayant géré leurs affaires sur la base de la pratique 

existante d’étudier et de mettre en œuvre des solutions alternatives pour gérer les 

problèmes qui s’en suivront. »55 

Q3. Briefly describe the core characteristics of the protection of legitimate 
expectations in the national legal order, i.e.: 

3.1. What is the normative legal source of legitimate expectation?  

La doctrine de la confiance légitime tire ses racines des principes d’Équité. Le droit 

de l’Équité s’est initialement développé au Royaume-Uni (dont l’Irlande faisait partie 

à l’époque) en parallèle du droit coutumier, comme moyen d’atténuer la rigueur 

potentielle de ce système pour les personnes dont la réclamation ou la demande ne 

correspond pas nécessairement aux précédents du droit coutumier ou pourrait 

nécessiter un recours non prévu par ce système.56 À l’origine, les tribunaux d’Équité 

(alors appelés cours de la chancellerie) étaient séparés des tribunaux appliquant le 

droit coutumier et les réclamations étaient réglées « non pas en renversant le droit 

                                                                                                                                                                      

52 Nova Media Services Ltd v Minister for Posts and Telegraphs [1984] ILRM 161. 
53 Lett & Co. Ltd. v. Wexford Borough Council & Ors. [2012] 2 IR 198 at pp. 211-212 per. Clarke J. 
54 Glenkerrin Homes Ltd v Dun Laoghaire Rathdown Corporation [2007] IEHC 298 

55 At para. 22. 
56 See generally Keane, Equity and the Law of Trusts in the Republic of Ireland 2nd Ed., (Dublin, 2011) at 
pp.1-3. 
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coutumier, mais en exigeant des plaideurs comparaissant devant [les cours de la 

chancellerie] qu’ils fassent ce que leur dicte leur conscience. »57 Keane note que la 

juridiction de « chancellerie » ou d’« Équité » qui a émergé était « essentiellement 

complémentaire du droit coutumier. »58 

Enfin, au milieu du dix-neuvième siècle, les tribunaux appliquant le droit coutumier 

et les tribunaux d’Équité ont été fusionnés par les Judicature Acts, permettant ainsi 

aux parties au litige de se prévaloir de recours en Équité sans avoir à engager une 

action distincte pour les obtenir.59  

Comme indiqué, l’Irlande a fait partie du Royaume-Uni jusqu’au début des années 

1920. Devenue un État indépendant, l’Irlande a continué à appliquer les lois qui 

étaient déjà en vigueur, sauf lorsqu’elles étaient contraires à la Constitution.60 Ainsi, 

l’Irlande a conservé le droit coutumier et les principes de l’Équité. Toutefois, les lois 

ne se sont pas toujours développées de la même manière en Irlande et au Royaume-

Uni, étant donné que bien que les décisions des tribunaux du Royaume-Uni puissent 

avoir un effet de persuasion sur les tribunaux irlandais, elles ne sont bien entendu 

plus contraignantes. 

Il ressort clairement de la décision rendue dans l’affaire Webb c Irlande que le 

principe de la confiance légitime tel qu’il est appliqué en Irlande tire son origine de la 

doctrine de la préclusion promissoire, une autre doctrine de l’Équité à laquelle celle 

de la confiance légitime reste conceptuellement liée. Ces deux doctrines, équitables 

par nature, jouent un rôle fondamental pour orienter les actes et le rôle de l’État61 

qui doit gouverner en appliquant des principes d’équité et de responsabilité lorsque 

des déclarations ont été faites à des personnes.  

What precise acts of the institutions of public authority create legitimate 
expectations to the person concerned?  

                                                           

57 Ibid at p.2. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
60 First, the Free State Constitution 1922, and subsequently, Bunreacht na hÉireann 1937. 
61 Promissory estoppel may also be used in the context of private law and not only in actions against 
public bodies. 
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En règle générale, une simple déclaration ne semble pas suffire à susciter la 

confiance légitime.62 Il doit également y avoir « quelque chose qui s’apparente à une 

foi accordée à la déclaration ou un changement de circonstances de telle sorte qu’il 

serait injuste ou inéquitable que l’auteur de la déclaration revienne sur une 

assurance donnée. »63  

La confiance elle-même doit dépasser la simple confiance dans le fait qu’une 

autorité publique agira conformément à la loi. Dans l’affaire Glencar, le juge Fennelly 

a expliqué que « [c]haque citoyen peut … faire valoir la confiance quant au fait que 

les autorités publiques agiront conformément à la loi, mais ceci est clairement 

insuffisant. »64 

La question de savoir si la déclaration ayant suscité la confiance doit être 

communiquée directement à la partie lésée se pose. Dans l’affaire Glencar, les 

critères définis consistaient à déterminer si la déclaration : 

« avait été adressée ou transmise directement ou indirectement à une personne ou 
à un groupe de personnes identifiable effectivement ou potentiellement 
concerné(e), de telle sorte qu’elle s’inscrive dans le cadre d’une transaction 
définitivement conclue ou d’une relation entre ladite personne ou ledit groupe et 
l’autorité publique ou que la personne ou le groupe ait agi sur la foi de cette 
déclaration. »65 

La déclaration doit également être sans réserve et sans ambiguïté.66 Une éventuelle 

exception à ce principe a été définie et s’applique lorsqu’il existe des procédures 

contraignantes, publiées ou diffusées, sur lesquelles des groupes identifiables 

peuvent se baser.67 À titre d’exemple, dans l’affaire Fakih v Ministre de la Justice 

[1993] 2 IR 406, un groupe de demandeurs d’asile a été autorisé à se fonder sur les 

termes d’un engagement donné au sujet du traitement de ces personnes dans une 

lettre émanant du Ministre concerné adressée au Haut-Commissariat des Nations 

                                                           

62 Hogan and Morgan, op.cit. at p. 1052. 
63 ibid. See Garda Representative Association v Ireland [1989] ILRM 1; Dunleavy v Dun Laoghaire-
Rathdown County Council [2005] IEHC 381; Curran v Minister for Education and Science [2009] 4 IR 
300. 
64 Glencar Explorations plc v Mayo County Council (No 2) [2002] 1 IR 84 at 161; De Blacam, op.cit., at 
p.259. 
65 Glencar Exploration v Mayo County Council [2002] I IR 84 at p.162. 
66Devitt v Minister for Education [1989] ILRM 686; Hogan and Morgan, op.cit. at p.1053. 
67 Hogan and Morgan, op.cit. at p.1054. 
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unies pour les réfugiés, nonobstant le fait que les demandeurs n’avaient pu avoir 

connaissance du contenu de cette lettre avant de pénétrer sur le territoire de 

l’État.68  

De même, dans l’affaire Curran c Ministre de l’Éducation et des Sciences [2009] IEHC 

378, des enseignants ont été autorisés à se fonder sur une circulaire ministérielle 

adressée aux membres du corps enseignant de manière générale.69 

En outre, une pratique établie peut également susciter la confiance légitime si 

aucune information n’est communiquée quant au fait que l’organisme public 

concerné a l’intention de déroger à cette pratique.70 

Are public authorities bound not only by the formal final individual administrative 
decisions but also by other acts such as the interlocutory administrative decision, 
guidelines, consultations, and informal communication (par ex. verbal promises, 
intentions, correspondence etc.)? 

Oui, les pouvoirs publics peuvent éventuellement être liés par ces actes. En effet, 

dans l’affaire Webb, dans laquelle la doctrine a été établie en Irlande, les 

demandeurs ont obtenu gain de cause en invoquant une déclaration orale.  

Selon les critères définis dans l’affaire Glencar pour déterminer si une confiance 

légitime peut être établie, l’autorité publique « doit avoir fait une déclaration ou 

adopté une position équivalant à une promesse ou à une déclaration, explicite ou 

implicite, quant à la manière dont elle agirait dans le cadre d’une partie identifiable 

de son activité. » Il s’agit d’une série de critères relativement large, dont il a été jugé 

que les pratiques établies faisaient partie71, de même que le silence ou l’inaction 

dans les situations dans lesquelles une réponse était justifiée.72  

                                                           

68 ibid. 
69 ibid. 
70 Glenkerrin Homes Ltd v Dun Laoghaire Rathdown Corporation [2007] IEHC 298; See the answer to 
question 2 in this part. 
71 Ibid. 
72 Ghneim v Minister for Justice (1989) Irish Times 2 September As discussed above; See De Blacam, 
op.cit. at p.260 
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Les circulaires administratives qui sont des déclarations de politique générale 

publiées constituent l’une des sources les plus courantes d’attentes légitimes en 

Irlande.73  

Does your national legal order recognize the qualified passivity (derived from the 
principle qui tacet consentire videtur si loquide buisset ac potuisset [He who keeps 
silent is held to consent if he must and can speak]) and the tolerance of the offence 
by the authorities as sources of legitimate expectations? 

Ce principe ressort de la jurisprudence nationale. Dans l’affaire Ghneim c Ministre de 

la Justice,74 par exemple, le demandeur avait demandé l’autorisation de rester en 

Irlande pendant la durée de ses études. Le Ministre n’ayant pas répondu au 

demandeur après un an et demi, il a été jugé que ce silence/cette inaction de la part 

du Ministre avait suscité une confiance raisonnable de la part du demandeur quant 

au fait qu’il serait autorisé à rester dans le pays pendant la durée de ses études. 

Récemment, dans l’affaire Cromane, la Cour (le juge Clarke), appliquant les critères 

définis dans l’affaire Glencar pour la confiance légitime, a indiqué qu’il était 

« nécessaire de déterminer ce que l’autorité publique avait dit ou fait (ou, 

éventuellement, selon le cas, ce qu’elle s’était abstenue de faire ou de dire) et qui 

équivalait à ce que le juge Fennelly a décrit comme une “promesse ou déclaration” 

quant à la manière dont elle agirait dans le cadre d’une partie identifiable de son 

activité » ce qui semblerait indiquer que, dans des circonstances appropriées, le 

silence ou l’inaction peut répondre aux critères de l’affaire Glencar.  

Par conséquent, il semble que le silence ou l’absence d’opposition puisse équivaloir 

à une forme de déclaration qui peut être interprétée comme un consentement dans 

certains cas. Il est à noter qu’il existe également certaines exceptions (par ex. pas de 

confiance légitime quant à la poursuite d’une erreur ou à un acte illégal ou ultra 

vires), et, par conséquent, dans la mesure où cette question porte sur la « tolérance 

de l’infraction de la part de l’autorité », il convient de garder ces restrictions à 

l’esprit. 

                                                           

73 Hogan and Morgan, op.cit. at p.1061. 
74 (1989) Irish Times 2 September 
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3.2. Given the fact that in some cases the judicial application of the principle of 
legitimate expectations is regarded as ambiguous, does your jurisdiction attach 
some importance to the interpretation of particular notions accompanying the 
principle, such as hope, expectation, reasonable expectation, legitimate 
expectation? How are they interpreted and distinguished in the judicial practice? 

Les critères eux-mêmes, tels qu’indiqués ci-dessous, font référence à certains de ces 

concepts. Notamment, le fait qu’une personne ait agi sur la foi de la déclaration, le 

fait que l’attente doit être raisonnablement nourrie et le fait qu’il serait injuste de 

permettre à l’autorité publique de revenir sur sa déclaration font partie des critères 

juridiques qui doivent être satisfaits pour la confiance légitime. Ces principes sont 

également mis en balance avec les considérations d’intérêt public, y compris le 

principe selon lequel la liberté d’exercer de manière appropriée un pouvoir conféré 

par la législation doit être respectée, mais reposent, comme indiqué dans la Partie I 

de ce questionnaire, sur la promotion de l’intégrité et de la cohérence dans les 

décisions publiques.75 

3.3. Is the legitimacy of the expectation in question and its legal protection 
determined by the legitimacy of its source, i.e. can unlawful legal acts create 
legitimate expectations to the individual who has reasonably relied on these acts?  

De manière générale, les actes juridiques illégaux ne peuvent susciter la confiance 

légitime de la personne qui s’est raisonnablement appuyée sur ces actes. Par 

conséquent, la source de la confiance fait partie des éléments étudiés pour 

l’application de la doctrine. Il ne peut y avoir d’attente légitime contraire à la 

législation, principalement en raison de la règle de l’ultra vires, à savoir qu’une 

autorité publique ne peut s’attribuer une compétence qu’elle ne possède pas76. 

Cette règle s’applique également en relation avec la confiance légitime et le droit de 

l’UE.77 

If the answer is affirmative, could you set out the arguments justifying the 
recognition of the protection of legitimate expectations contra legem. Please 
provide certain examples from the case-law where applicable. 

                                                           

75 De Blacam, op.cit., at p. 258. 
76 Hogan and Morgan, op.cit. at p. 1031; Re Green Dale Building Co. [1977] IR 256. 
77 ibid,  fn.17; See Hagemayer Ireland Plc v Revenue Commissioners [2007] IEHC 49. 
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Bien que la réponse soit négative, il est à noter que dans l’affaire Asbourne Holdings 

c An Bord Pleanála78, la Cour suprême a suggéré qu’une approche moins absolue de 

l’existence d’une attente légitime qui est contraire à la législation peut être possible 

si la nullité est liée à « quelque chose de plus marginal que l’essence de l’acte 

[administratif] contesté – par exemple, son champ d’application plutôt que sa nature 

– il pourrait y avoir une plus grande possibilité d’application de la préclusion. »79 

3.4. Is the good faith of the individual concerned regarded as a core feature in the 
formation and protection of legitimate expectations? Describe briefly how the 
good conduct of the individual concerned and the ability to foresee the impugned 
conduct is related to the application of the principle of legitimate expectations. Are 
there any other criteria of good behaviour developed by the judicature in 
application of the principle?  

Oui, la bonne foi de la personne se prévalant du principe de la confiance légitime est 

pertinente car l’un des critères de la confiance légitime est le fait que la/les 

personne(s) concernée(s) se soi(en)t fondée(s) sur la déclaration concernée de 

bonne foi. Ceci n’est probablement pas surprenant compte tenu du déséquilibre des 

pouvoirs entre les entités publiques et privées de manière générale et du fait que la 

doctrine tire ses origines dans l’Équité. 

En outre, l’activité illégale d’un demandeur, même si le défendeur y a consenti, ne 

peut constituer le fondement d’une confiance légitime.80 Cette règle a été appliquée 

dans l’affaire Daly c Ministre de la Marine,81 dans laquelle la Cour suprême a jugé 

que les activités de pêche illégales antérieures du demandeur ne pouvaient 

constituer le fondement d’une attente. 

Par ailleurs, certains principes généraux de l’Équité seraient pertinents pour tout 

examen d’une éventuelle confiance légitime, notamment le principe selon lequel la 

doctrine ne doit pas être appliquée de manière trop mécanique, mais en prenant en 

compte les circonstances particulières de chaque affaire. 

                                                           

78 [2003] 2 IR 114 at 137 per Hardiman J.; Hogan and Morgan, op.cit. at p.1032. 
79 Ibid. 
80 ibid at p. 264/265. 
81 [2001] 3 IR 513. 
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Do the domestic courts differentiate two kinds of situations depending on the fact 
whether the matter concerns the natural person or private undertaking?  

Les critères définis dans l’affaire Glencar font référence à une personne ou un 

groupe de personnes identifiable. Le fait qu’il s’agisse d’une personne physique ou 

morale n’est pas pris en compte pour l’application de la doctrine, sauf peut-être 

dans la mesure où, dans le contexte d’un litige, les personnes physiques peuvent se 

prévaloir de certaines garanties constitutionnelles auxquelles les sociétés ne peuvent 

prétendre, mais ceci n’est pas propre à l’application de cette doctrine en particulier. 

3.5. Are there any other key elements of the protection of legitimate expectations 
that have gained the importance in application of the principle in your national 
legal order? 

Ce sujet est abordé en substance dans la réponse à la question 1 de la Partie III, qui 

décrit les critères appliqués par les tribunaux pour la confiance légitime. 

PART III 

The Infringements of the Principle of Legitimate Expectations 

Q1.Is there a test (methodology) applied by the domestic courts for establishing 
the infringements of legitimate expectations? 

Les critères permettant de déterminer si la confiance légitime a été établie ont été 

définis dans l’affaire Glencar Exploration plc c Mayo County Council (No. 2) [2002] 1 

IR 84 par le juge Fennelly en pp. 162-163 du rapport, comme suit : 

« Premièrement, l’autorité publique doit avoir fait une déclaration ou adopté une 
position équivalant à une promesse ou à une déclaration, explicite ou implicite, quant 
à la manière dont elle agirait dans le cadre d’une partie identifiable de son activité. 
J’appellerai ceci la déclaration. Deuxièmement, la déclaration doit être adressée ou 
transmise directement ou indirectement à une personne ou à un groupe de 
personnes identifiable, effectivement ou potentiellement concerné(e), de telle sorte 
qu’elle s’inscrive dans le cadre d’une transaction définitivement conclue ou d’une 
relation entre ladite personne ou ledit groupe et l’autorité publique ou que la 
personne ou le groupe ait agi sur la foi de cette déclaration. Troisièmement, elle doit 
être de nature à susciter une attente raisonnablement nourrie par la personne ou le 
groupe, quant au fait que l’autorité publique respecterait sa déclaration dans la 
mesure où il serait injuste d’autoriser l’autorité publique à ne pas la respecter. Des 
ajustements ou élargissements de ces propositions sont bien évidemment possibles. 
De même, elles s’accompagnent de réserves liées à l’intérêt public, y compris le 
principe selon lequel la liberté d’exercer de manière appropriée un pouvoir conféré 
par la législation doit être respectée. Toutefois, les propositions que j’ai tenté de 
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formuler me semblent constituer des conditions requises pour bénéficier du droit 
d’invoquer la doctrine. » 
Ces critères ont récemment été adoptés par le juge O’Donnell de la Cour suprême 

dans l’affaire Lett & Company c Wexford Borough Council and ors [2014] 2 IR 198 et 

constituent les critères actuellement utilisés par les tribunaux irlandais pour 

déterminer l’existence d’une attente légitime. 

En outre, dans l’affaire Lett & Company c Wexford Borough Corporation and Ors. 

[2012] 2 IR 198, la Haute cour (Juge Clarke) a suggéré que la jurisprudence avait 

établi, outre les éléments positifs qui doivent être satisfaits pour donner lieu à une 

attente légitime (tels que définis par les critères de l’affaire Glencar ci-dessus), des 

facteurs négatifs dont l’existence pourrait exclure l’application du principe de la 

confiance légitime :82 

« Les facteurs négatifs sont les éléments qui, soit sont susceptibles de donner 
lieu à la non-satisfaction de ces trois critères (par exemple le fait que, comme 
dans l’affaire Wiley c. The Revenue Commissioners [1994] 2 I.R. 160, il puisse 
ne pas être légitime de nourrir l’attente selon laquelle une erreur passée 
continuera d’être commise à l’avenir) soit sont susceptibles d’exclure 
l’existence d’une attente légitime en vertu de la nécessité de préserver le droit 
d’un décideur d’exercer un pouvoir discrétionnaire conféré par la législation 
dans les conditions prévues par la loi en question soit, autrement, qui peuvent 
être nécessaires pour permettre, comme dans l’affaire Hempenstall c. 
Ministre de l’Environnement [1994] 2 I.R. 20, à des changements légitimes de 
la politique exécutive d’avoir lieu. » 

Dans le jugement qu’il a récemment rendu dans l’affaire Cromane83, le juge Clarke a 

indiqué, concernant ces critères, « je ne vois aucune raison d’adopter une autre 

approche à ce stade » mais que « il est inévitable que le point de départ soit de 

déterminer si les critères identifiés par le juge Fennelly dans l’affaire Glencar ont été 

satisfaits. »  

Par conséquent, concernant la manière dont les tribunaux analyseront les demandes 

fondées sur le principe de la confiance légitime, le point de départ de l’analyse sera 

l’application des critères définis dans l’affaire Glencar. Dans le jugement récemment 

rendu par le juge Clarke dans l’affaire Cromane, ces critères ont été résumés comme 

                                                           

82 As discussed in Cromane & Anor.  v Minister for Agriculture [2016] IESC 6; (Unreported, Supreme 
Court, 22nd February, 2016).at para. 10.3. 
83 Ibid. 
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suit : « premièrement, il doit y avoir une promesse ou une déclaration appropriée, 

deuxièmement, elle doit être adressée à un groupe identifiable de personnes, créant 

ainsi une relation entre ce groupe de personnes et les autorités publiques 

concernées et, troisièmement, l’attente suscitée par la promesse ou la déclaration 

question doit être telle qu’il serait « injuste de permettre à l’autorité publique 

d’autoriser l’autorité publique à ne pas la respecter. » Le juge Clarke a poursuivi en 

observant que « [i]l n’est pas surprenant que le juge Fennelly ait commencé par 

aborder la question de la promesse ou de la déclaration en elle-même, car il est 

nécessaire de déterminer ce que l’autorité publique a dit ou fait (ou, 

éventuellement, selon le cas, ce qu’elle s’est abstenue de faire ou de dire) et qui 

équivaut à ce que le juge Fennelly a décrit comme une “promesse ou déclaration” 

quant à la manière dont elle agirait dans le cadre d’une partie identifiable de son 

activité. » »  

Ensuite, le tribunal peut étudier les critères négatifs, tels que définis dans l’affaire 

Lett (ci-dessus). Enfin, l’examen de l’application de ces facteurs négatifs peut 

orienter l’analyse du tribunal quant aux recours éventuellement disponibles, comme 

indiqué dans la réponse à la question 3 de cette partie. À titre d’exemple, il est 

possible que l’application du principe de la confiance légitime soit exclue car, par 

exemple, des changements légitimes de la politique exécutive peuvent être 

nécessaires. Toutefois, si une catégorie identifiable de personnes a géré ses affaires 

sur la base de la politique avant qu’elle ne soit modifiée, ces personnes sont 

susceptibles de pouvoir prétendre à une indemnisation (éventuellement des 

dommages et intérêts) si elles n’avaient pas été informées de du changement de 

politique pour leur permettre de régulariser leurs affaires en prévision de ce 

changement.84 

Are there any concerns regarding its reliability?  

Il semblerait que la fiabilité des critères ne soit pas mise en doute, mais certains 

points n’ont pas été entièrement établis en ce qui concerne leur application. Par 

exemple, dans la récente affaire Cromane, la Cour suprême a jugé qu’une 
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indemnisation financière pouvait probablement être accordée pour violation du 

principe de la confiance légitime, mais que la Cour s’en remettrait à une affaire 

appropriée dans laquelle la question se pose pleinement pour une réponse définitive 

à cette question. Les indications laissent à penser qu’une demande d’indemnisation 

sera finalement autorisée, mais aucune décision définitive n’a encore été prise à ce 

sujet.   

Des critiques ont été formulées quant à l’incertitude concernant le fait que la 

doctrine puisse ou non donner lieu à un droit à un avantage substantiel.85 Il a été 

noté dans la jurisprudence que « la doctrine de la confiance légitime ne garantit, 

dans le cadre normal des événements, rien de plus que l’équité de la procédure. »86 

Toutefois, ceci étant dit, il y a eu quelques exceptions.87 Par nature, les principes 

d’Équité évoluent progressivement et il reste donc à voir si d’autres exceptions se 

feront jour. À ce stade, il semble que les tribunaux soient disposés à envisager la 

protection de droits substantiels dans certaines circonstances appropriées. 

Could you please list the main factors which are taken into account as regards the 
determination whether the legitimate expectations are infringed and require the 
application of judicial measures of particular nature. 

Les principaux facteurs à prendre en compte sont clairement définis par les critères 

de l’affaire Glencar et les facteurs négatifs que les tribunaux peuvent prendre en 

compte sont définis dans le jugement Lett. Ces critères sont indiqués dans la réponse 

à la question 1 de cette partie.  

S’agissant des mesures judiciaires particulières nécessaires, veuillez vous reporter à 

la réponse à la question 3 de cette partie sur les recours. 

Enfin, les indemnisations ou mesures de redressement sont accordées à la discrétion 

du tribunal. 

Q2. Does the application of the principle of legitimate expectations affect the 
approach of the public authorities to the protection of individual rights? Has the 

                                                           

85 De Blacam, op.cit. at p.270. 
86 Kavanagh v Government of Mountjoy Prison [2002] 3 IR 97 at 128 per Fennelly J.; De Blacam, op.cit. 
at p. 271, fn. 63. 
87 See the answer to question 3 of Part III of this questionnaire.  
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principle proved to be efficient where the rights and legal interests of individuals 
collide with the general interest? Please provide certain examples from the case-
law where applicable. 

Lorsque la confiance légitime d’une personne ou d’un groupe identifiable de 

personnes s’oppose à l’intérêt général, ce dernier l’emportera généralement.88  

À titre d’exemple, dans l’affaire Egan c Ministre de la Défense89, le refus opposé à 

une demande de retraite anticipée d’un officier des forces aériennes a été jugé dans 

l’intérêt du public. Le tribunal a jugé que le Ministre n’avait pas pour pratique 

d’accéder à ce type de demandes mais qu’en tout état de cause le refus du ministre 

était raisonnable au vu des circonstances, de nombreux pilotes souhaitant prendre 

une retraite anticipée pour piloter des avions de compagnies aériennes 

commerciales ayant soumis la même demande, car il était dans l’intérêt du public de 

conserver des forces aériennes viables.90 

De même, dans l’affaire Eoghan c University College Dublin,91 un professeur 

d’université a invoqué la confiance légitime quant au fait qu’il serait autorisé à rester 

en fonction jusqu’à l’âge de 70 ans, sur le fondement d’une pratique consistant à 

rallonger la durée d’exercice. Toutefois, cette pratique avait cessé en 1987, et 

l’université a justifié ce changement par le fait qu’elle cherchait à « réduire l’âge 

moyen des professeurs de l’UCD et à faire des économies. » Par conséquent, bien 

que la Cour ait jugé que le demandeur avait une attente légitime, celle-ci lui 

permettait uniquement de commenter le changement envisagé et qu’il avait eu la 

possibilité de le faire.92 

Les personnes physiques ne peuvent empêcher un changement de politique en 

invoquant la doctrine de la confiance légitime, mais elles peuvent avoir droit, en 

vertu de cette doctrine, à certains recours permettant d’atténuer la rigueur d’un 

changement soudain de la politique administrative. 

                                                           

88 “Any legitimate expectation, as opposed to a right, must yield to the public interest.” – de Blacam, 
op.cit., at p.266 
89 (24 November 1988, unreported) High Court, Barr J. 
90 De Blacam, op.cit., at p. 266. 
91 [1996] 1 IR 390. 
92 Hogan and Morgan, op. cit., fn 109 at p.1050. 
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Q3. Briefly describe the remedies provided under your national legal order to the 
individuals whose legitimate expectations were frustrated. How is the choice for 
the type of the protection of legitimate expectations (in natura, compensatory or 
other) determined?  

Une confiance légitime confère généralement le droit d’être entendu avant que 

l’attente soit trompée.93 Il est généralement suggéré qu’il s’agit du seul avantage 

pouvant découler d’une violation du principe de la confiance légitime94 bien qu’il 

semble que la jurisprudence ait quelque peu progressé depuis l’établissement du 

principe, et que d’autres recours puissent à présent être disponibles dans certains 

cas. S’agissant des recours procéduraux, toutefois, De Blacam constate que 

« [l]’attente légitime d’un avantage ne confère aucun droit à cet avantage, mais que 

dans certains cas le tribunal confirmera l’attente d’un avantage. »95  

Dans l’affaire Slevin, une ordonnance de mandamus validant l’attente substantielle 

du demandeur a été accordée. Dans cette affaire, le demandeur avait demandé et 

obtenu certains permis de pêche pendant plusieurs années avant qu’un problème 

survienne en raison du fait que le défendeur ne l’avait pas informé de la raison d’un 

changement dans sa politique d’émission de ces permis.96  

Dans l’affaire Abrahamson c. Law Society of Ireland97, il a été indiqué que les 

tribunaux s’efforceraient d’obtenir un avantage au titre duquel une attente légitime 

avait été suscitée « ou d’indemniser le demandeur… en lui accordant des dommages 

et intérêts. »98 À titre d’exemple, si l’attente porte sur le fait qu’une indemnisation 

sera versée, comme c’était le cas dans l’affaire Lett, des dommages et intérêts 

pourront être accordés.99 Des dommages et intérêts peuvent être accordés à la place 

de l’avantage attendu s’il est impossible d’accorder l’avantage en question 100 ou s’il 

                                                           

93 Allan, Law, Liberty and Justice (Oxford, 1993) at p.201; cited in De Blacam, op.cit. at p.270, FN 58. 
94 Navan Tanker Services Ltd v Meath County Council [1998] 1 IR 166, Pesca Valentia; De Blacam at p. 
270 
95 Op.cit. at p.271; See also Ghneim v Minister for Justice (1989) Irish Times 2 September. 
96 De Blacam, op.cit. at p.271. See also VI v Commissioner of an Garda Síochána [2006] IEHC 30. 
97 [1996] 1 I.R. 403. 
98 See judgment of Clarke J. in Cromane & Ors.  v Minister for Agriculture [2016] IESC 6; (Unreported, 
Supreme Court, 22nd February, 2016). 
99 Ibid at p. 272-273.  
100 Ibid; Duggan v an Taoiseach [1989] ILRM 710. 
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serait vain, au moment où l’affaire est entendue, de rendre une ordonnance pour un 

droit procédural, tel que le droit à un procès équitable. 101  

Les Tribunaux peuvent décider à leur discrétion des mesures de redressement 

ordonnées. 

Part IV 

Other Dimensions of the Application of the Principle 

Q1. How do European Union law and national law complement one another in 
application of the principle of legitimate expectations? In some cases, does the 
national law allow the European Union law to resolve the questions regarding the 
protection of legitimate expectations with regard to the approaches developed 
domestically, par ex. the rules on the revocation of individual administrative 
decisions? Conversely, does European Union law provide the national court with 
instruments enabling it to better handle the disputes relating to the violations of 
legitimate expectations? How is the evaluation of compatibility between national 
law and EU approach solved? 

Les tribunaux irlandais s’appuient fréquemment sur la jurisprudence de la Cour de 

Justice de l’Union Européenne dans la résolution des affaires, et les affaires portant 

sur la confiance légitime ne font pas exception à cette règle générale. Dans l’affaire 

Wiley,102 par exemple, la Cour suprême a exprimé la volonté de s’appuyer sur la 

jurisprudence de la Cour de Justice en étendant potentiellement la doctrine de la 

confiance légitime dans d’autres affaires à venir.103 

Dans l’affaire Carbury104, le tribunal a pris en compte les principes du droit irlandais 

et du droit de l’UE pour déterminer si le demandeur avait invoqué à juste titre le 

principe de la confiance légitime (ou de préclusion promissoire). Dans cette affaire, 

le demandeur produisait un certain type de produit laitier qui n’avait pas été classé 

dans la bonne catégorie par les défendeurs aux fins du Tarif douanier commun, le 

demandeur ayant alors demandé à tort des restitutions à l’exportation auxquelles il 

ne pouvait prétendre. Ceci a également amené le demandeur à conclure certains 

contrats car il avait été amené à croire qu’il pouvait prétendre aux restitutions en 

                                                           

101 Hennessy v St Gerard’s School Trust (17 February 2006, unreported) High Court (Haugh J.) 
102 Wiley v Revenue Commissioners [1994] 2 I.R. 160. 
103 Hogan and Morgan, op.cit. at pp. 1041. 
104 Carbury Milk Products Ltd v Minister for Agriculture (1988-1993) 4 Irish Tax Reports  492. 
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question. Une fois l’erreur découverte, le demandeur a tenté de demander des 

restitutions à l’exportation pendant deux années au cours desquelles ses produits 

avaient été classés dans la mauvaise catégorie. Finalement, le tribunal a jugé que le 

Ministre était préclus de refuser au demandeur le droit aux restitutions à 

l’exportation.105 Bien qu’en définitive il ait été statué dans cette affaire sur le 

fondement de la préclusion promissoire, elle démontre la volonté des tribunaux de 

prendre en considération les principes du droit de l’UE dans l’examen d’une 

demande fondée sur le principe de la confiance légitime. Il a été noté que « les 

tribunaux irlandais s’appuient facilement dans ces circonstances sur les concepts 

européens de la confiance légitime pour étayer la conclusion selon laquelle un 

demandeur est en droit d’obtenir réparation lorsqu’il a été amené à changer sa 

position à son détriment par une déclaration d’un agent de l’État qui l’a induit en 

erreur. »106 

D’autres exemples pourraient être donnés. Pour l’essentiel, les tribunaux irlandais 

s’appuient fréquemment sur les principes du droit de l’UE et leur interprétation par 

la Cour de Justice de l’Union Européenne. Notamment, en appliquant le droit de l’UE 

en lui-même, les tribunaux irlandais se sentiraient contraints d’appliquer la 

jurisprudence de la CJCE. Toutefois, outre cette obligation, les tribunaux irlandais 

étudieraient la jurisprudence de la CJCE pour prendre connaissance de l’évolution 

éventuelle de l’application de la doctrine dans un contexte purement national. 

Q2. When reviewing the lawfulness of decisions where the individual relies on the 
principle of legitimate expectations, do administrative courts refer to the 
provisions of the EU Charter? What consequences does it have for the application 
of the principle by your national administrative courts? 

L’Irlande appliquerait certainement les concepts européens de la confiance légitime 

dans une affaire basée sur la jurisprudence de l’UE (y compris la Charte) et les 

développements du droit de l’UE à cet égard pourraient influencer (de même que les 

développements dans d’autres pays appliquant le droit coutumier, en particulier le 

Royaume-Uni) l’évolution de notre propre jurisprudence. Le principe de la confiance 
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légitime s’applique en droit public et, par conséquent, il peut être nécessaire dans 

certaines circonstances d’envisager l’application de la Charte. 

Q3. Does the case-law of the European Court of Human Rights play a role in the 
application of the principle of legitimate expectations in your jurisdiction? If so, 
how? Please provide examples from your case-law. 

Les tribunaux irlandais étudieraient certainement la jurisprudence de la CEDH dans 

certaines circonstances appropriées dans des affaires portant sur la confiance 

légitime, notamment depuis la promulgation de la loi relative à la Convention 

européenne des droits de l’homme de 2003, s.2(1) qui stipule : 

Lorsqu’il interprète et applique toute disposition légale ou règle de droit, un tribunal 

doit, dans la mesure du possible, sous réserve des règles de droit liées à cette 

interprétation et à cette application, le faire de manière compatible avec les 

obligations de l’État résultant des dispositions de la Convention. 


