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Introduction 
 

Le principe de la confiance légitime est largement reconnu par les États membres en tant que 

principe général du droit. C’est le cas de la majorité des États membres ayant soumis les rapports. 

Toutefois, dans deux États membres – la France et la Suède – ce principe n’est pas officiellement 

reconnu, sauf en cas d’application du droit communautaire. Cependant, il existe également dans 

ces pays certains impératifs juridiques ou principes généraux du droit analogues qui, dans une 

certaine mesure, sont comparables au principe de la confiance légitime. L’examen de l’application 

de ce principe dans la sphère de l’administration publique révèle une grande similitude dans la 

perception de l’origine, de la visée, des fonctions et des principaux stades de développement de ce 

principe. Toutefois, les rapports mettent également au jour des divergences considérables dans 

l’application du principe lorsqu’il s’agit de questions plus controversées liées à la protection de la 

confiance légitime, telles que les règles de droit applicable à la révocation de décisions 

administratives, la protection contra legem ou le maintien de l’équilibre entre les droits individuels 

et l’intérêt public lorsqu’ils sont antagonistes. 

Avant de présenter les principales indications et approches qui ressortent des rapports, il y a lieu de 

noter que les vingt rapports ont tous été reçus. Les réponses au questionnaire ont été présentées 

par les États membres suivants : 

Belgique Finlande Irlande Pays-Bas 

Bulgarie France Lettonie Pologne 

Chypre Allemagne Lituanie Slovénie 

République tchèque Grèce Luxembourg Espagne 

Estonie Hongrie Monténégro Suède 
 

Le Questionnaire se déclinait en quatre parties destinées à étudier l’objectif, les fonctions et le 

développement du principe de la confiance légitime en droit administratif et en droit de l’UE, sa 

relation avec les autres principes de droit et les exigences clés découlant du principe en question. 

Le questionnaire comportait des questions sur les thèmes susmentionnés.  

PARTIE I 

Le Développement du Principe de la Confiance Légitime 
 

I.1. L’Origine et la Visée du Principe 

La majorité des rapports fait référence à l’État de droit et à l’impératif juridique lié de la sécurité 

juridique comme étant l’un des principaux fondements du principe de la confiance légitime (par ex. 

Allemagne, Pays-Bas, Pologne, Chypre, Hongrie, Slovénie, Lettonie, Estonie, Lituanie, Bulgarie, 

Monténégro, Espagne, Luxembourg, Grèce, République tchèque et Belgique). Par ailleurs, d’autres 

impératifs juridiques sont cités parmi les paramètres juridiques également liés au principe de la 

confiance légitime, à savoir le principe d’équité (par ex. Pays-Bas, Finlande, Irlande), la bonne foi 

(par ex. Allemagne, Slovénie, Luxembourg, Finlande), l’interdiction de l’abus de pouvoir (par ex. 
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Chypre), l’interdiction de l’effet rétroactif (par ex. Bulgarie, Monténégro, Finlande), le principe de la 

cohérence (par ex. Luxembourg), le principe de l’autorité de la chose jugée des décisions 

administratives (par ex. Finlande), entre autres2. 

Dans la majorité des cas, il est indiqué que le principe de la confiance légitime repose sur (est fondé 

sur) les dispositions de la constitution et que son statut constitutionnel a été reconnu (par ex. 

Belgique, Grèce, Lettonie, Lituanie, Pologne, Allemagne et Slovénie). Cependant, le principe de la 

confiance légitime n’a pas atteint le même degré de reconnaissance juridique dans tous les États 

membres et, dans certaines juridictions, il est reconnu comme étant un principe général du droit. 

En outre, quelques États membres ne reconnaissent pas officiellement le principe, qu’ils appliquent 

uniquement dans la mesure où les affaires relèvent du droit communautaire. À cet égard, il convient 

de mentionner la France et la Suède. En France, le principe de la confiance légitime n’est appliqué 

qu’en tant que principe général de l’Union européenne et ne peut être invoqué en dehors du champ 

d’application du droit communautaire. Cependant, le rapport français fait état de certains 

« principes voisins » tels que le principe de la sécurité juridique et la notion d’espérance légitime en 

lien avec l’application de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-après la CEDH). Il 

semble en être de même pour la Suède. À ce sujet, le rapport suédois indique que le principe « est 

principalement considéré comme un principe de droit communautaire et ne limite ni ne détermine 

en aucune manière les actes et la capacité du législateur suédois ou des autorités publiques en 

dehors du champ d’application du droit communautaire ». Toutefois, même ici certaines 

manifestations de ce principe se font jour. Comme l’indique le rapport suédois, « une variante du 

principe est parfaitement reconnue dans la pratique juridique des tribunaux administratifs, avant 

tout comme un principe concernant la force de loi de décisions administratives favorables (gynnande 

besluts rättskraft) ». L’interdiction de l’effet rétroactif de la législation est citée en tant qu’autre 

impératif constitutionnel étroitement lié au principe de la confiance légitime en Suède.  

Le développement progressif du principe a donné lieu à une tendance plutôt uniforme. À l’heure 

actuelle, le principe de la confiance légitime est considéré comme un principe autonome dans la 

majeure partie des États membres (par ex. Lettonie, Lituanie, Irlande, Pays-Bas, Slovénie, en partie 

Finlande). Ce principe général du droit est étroitement lié à (voire corollaire) d’autres principes 

juridiques, tels que la sécurité juridique, lex retro non agit et les droits acquis. Toutefois, ce fait ne 

signifie pas que le principe de la confiance légitime n’est pas efficace lorsqu’il est appliqué de 

manière indépendante, comme l’explique de manière plus détaillée le rapporteur de République 

tchèque :  

« Le principe est simplement si étroitement lié à d’autres principes susmentionnés (par ex. 

sécurité juridique, prévisibilité de l’ordre juridique, interdiction de la rétroactivité, etc.) qu’il 

pourrait difficilement en être dissocié. En d’autres termes, on peut également affirmer que des 

expressions telles que sécurité juridique ou confiance légitime sont plutôt vagues et se recoupent 

parfois. 

  

                                                           
2 À cet égard, on peut également évoquer des principes de droit moins fréquemment cités, tels que le principe d’égalité. 
Pour obtenir des informations complémentaires, veuillez consulter le rapport du Monténégro. 
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Dans le même temps, il convient de souligner que ces questions relèvent dans une large mesure 

de la théorie. <…> À titre d’exemple, l’un de nos auteurs universitaires a indiqué que « [s]i le 

principe de proportionnalité vise à atteindre un équilibre entre les objectifs et les intérêts, le 

principe de la confiance légitime oscille alors entre la sécurité juridique et la constance d’une 

part, et la nécessité d’adopter de nouvelles décisions respectant une meilleure proportionnalité 

entre les intérêts et les objectifs d’autre part. » 3      

D’après les rapports, le principe a pour objet de protéger les droits individuels et les intérêts 

juridiques dans les relations juridiques entre des parties privées et des institutions des pouvoirs 

publics. Cet aspect fondamental du principe est mentionné dans les rapports de la Lituanie, de la 

Finlande, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Bulgarie et du Monténégro et est particulièrement mis 

en évidence par le rapporteur d’Estonie :  

« Le principe de la confiance légitime protège l’autonomie d’une personne : pour qu’une 

personne soit autonome, elle doit avoir la possibilité de planifier ou, au moins dans une mesure 

raisonnable, de prévoir les conséquences de ses actes. La certitude du maintien du droit en 

vigueur doit toujours être protégée si, avant la réalisation complète de la conséquence prescrite, 

l’ordre juridique est modifié de telle sorte que la conséquence ne se réalise pas ou ne se réalise 

pas intégralement. Parallèlement, personne ne peut prétendre au droit absolu au maintien d’une 

situation juridique. Selon le principe de la confiance légitime, chacun doit avoir la possibilité de 

mener sa vie avec l’attente raisonnable que les droits qui lui sont accordés et les obligations qui 

lui sont imposées par l’ordre juridique demeureront stables et ne changeront pas sensiblement 

d’une manière qui lui serait défavorable. Toutefois, la confiance légitime ne signifie pas que la 

restriction des droits d’une personne ou la suppression de ses avantages soit entièrement 

interdite. Selon le principe de la confiance légitime, chacun a le droit d’agir dans l’espérance 

raisonnable que le droit appliqué demeurera en vigueur. Chacun doit également être en mesure 

d’exercer les droits et de jouir des libertés que lui confère la législation au moins pendant la durée 

établie par la législation. Par conséquent, la modification d’une loi ne peut revenir sur les 

engagements de cette loi à l’égard des personnes à laquelle elle s’applique.4 » 

Outre les objectifs du principe de la confiance légitime, les rapports révèlent également que sa 

nature juridique est multiple et qu’il a prouvé son efficacité pour atteindre divers objectifs 

corrélatifs qui peuvent être résumés comme suit : 

- Garantir la confiance en l’État et ses institutions. Il s’agit de l’un des principaux objectifs du 

principe de la confiance légitime cité dans les rapports de la Pologne, de Chypre, de l’Irlande, 

de la Lituanie, de la Hongrie, de la Slovénie, de la Lettonie, du Monténégro, de l’Espagne, de 

la République tchèque et du Luxembourg. Comme indiqué dans le rapport de la Pologne, le 

principe de la confiance légitime au sens large peut être comparé au principe de la confiance 

et vise à instaurer la confiance dans les autorités publiques – l’État dans son ensemble, au 

travers des autorités administratives gouvernementales et locales et des tribunaux. 

  

                                                           
3 Pomahač, R. Právní principy dobré správy – imaginace či realita? In Právní principy. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999, 
p. 191. 
4 Voir par exemple le jugement de la Chambre de révision constitutionnelle de la Cour Suprême du 2 décembre 2004 
dans l’affaire n° 3-4-1-20-04 et le jugement de la Cour Suprême en banc du 16 mars 2010 dans l’affaire n° 3-4-1-8-09, 
disponible en ligne en anglais : http://www.nc.ee/?id=396 et http://www.nc.ee/?id=1122. 

http://www.nc.ee/?id=396
http://www.nc.ee/?id=1122
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- Renforcer la sécurité juridique, la stabilité juridique et la cohérence. Cet objectif est cité par 

les Pays-Bas, la Hongrie, l’Allemagne, la Slovénie, l’Estonie, la Lettonie, le Monténégro, 

l’Irlande, l’Espagne, le Luxembourg, la République tchèque et la Grèce. Comme il a été 

résumé dans le rapport du Luxembourg, le principe de la confiance légitime a pour objectif 

global de maintenir et de renforcer, dans la mesure du possible, la confiance des individus 

dans la continuité et la prévisibilité de l’administration. Comme le souligne le rapport de 

l’Allemagne, le principe offre une protection contre les réformes infondées du droit résultant 

des actes des représentants du pouvoir législatif et de l’administration. À cet égard, il est 

indiqué que le principe de la confiance légitime « a pour but de protéger les dispositions 

légitimes des personnes contre des évaluations inconstantes de la situation juridique 

(administration) et des modifications du cadre juridique (pouvoir législatif) ». Toutefois, 

selon le rapport de l’Irlande, il convient de noter que la sécurité juridique « <…> doit être 

mise 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. » 

 

- Protéger contre des décisions arbitraires de l’administration (Pays-Bas, Grèce) et favoriser 

une bonne administration (par ex. Irlande) et l’efficacité administrative. Ces derniers aspects 

sont notés avec précision par le rapporteur de Bulgarie, qui indique que la reconnaissance 

du principe de la confiance légitime ne se limite pas à une question d’équité envers la 

personne et de contrôle du pouvoir administratif, mais constitue également un moyen 

efficace de renforcer l’efficacité administrative : « L’efficacité administrative est l’un des 

aspects de la notion plus large de bonne administration, dont l’application constitue une 

partie importante du contrôle judiciaire moderne. Le droit devrait garantir que l’action 

administrative soit basée à la fois sur des exigences à court terme et des considérations à 

plus long terme. La planification individuelle devient difficile, voire impossible, si le droit et la 

politique sont modifiés trop souvent et trop soudainement. En outre, de fréquentes 

modifications pourraient affecter les droits individuels en créant une incertitude quant aux 

limites de ces droits. La protection juridique de la confiance légitime par le droit administratif 

est une manière de concrétiser les exigences de prévisibilité, d’égalité formelle et de 

constance inhérentes à l’État de droit ».  

Le principe de la confiance légitime étant généralement reconnu comme un principe général du 

droit, il est peu fréquent qu’il soit explicitement établi dans les actes juridiques. Toute personne qui 

s’en est raisonnablement remise aux institutions des pouvoirs publics peut invoquer le principe, 

qu’il soit ou non expressément énoncé dans le droit positif. La majorité des rapports indique qu’il 

n’existe aucune référence explicite au principe de la confiance légitime (par ex. Hongrie, Pologne, 

Pays-Bas, Chypre, Slovénie, Bulgarie, Luxembourg, République tchèque et Grèce). En outre, le fait 

d’inscrire le principe dans la réglementation juridique semble être une pratique relativement rare 

parmi les États membres. La Finlande, la Lettonie et l’Espagne font toutefois exception à la tendance 

générale décrite ci-dessus. Les lois générales sur la procédure administrative stipulent 

expressément que l’administration doit agir en cohérence avec le principe de la protection de la 

confiance légitime.  
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Bien que le principe de la confiance légitime soit rarement expressément énoncé dans les lois 

générales sur la procédure administrative, il transparaît dans différentes dispositions de ces lois ainsi 

que dans la réglementation juridique spécialisée :  

(1) Premièrement, le principe est lié aux prescriptions des lois concernant le devoir des 

organismes publics d’agir de manière cohérente (par ex. Lettonie5, Chypre6, République 

tchèque7) ou d’une manière instaurant la confiance (Pologne8). Le principe est également lié 

aux prescriptions légales prévoyant l’obligation pour l’administration de respecter ses 

politiques antérieures (Pays-Bas9, Bulgarie10). 
 

(2) On note également une tendance à lier le principe de la confiance légitime aux prescriptions 

légales régissant la révocation ou l’annulation de décisions administratives (par ex. 

Allemagne, Estonie et Luxembourg). À cet égard, l’Allemagne semble avoir les règles 

juridiques les plus détaillées. Les articles 48 para 2 et 49 de la Loi allemande sur la procédure 

administrative prévoient une certaine protection de la confiance légitime. 

 

(3) La protection juridique d’une personne qui se fonde raisonnablement sur les actes 

d’organismes publics est également garantie par les prescriptions légales applicables à la 

correction des erreurs dans les décisions administratives. À titre d’exemple, les rapporteurs 

de Finlande et de Lettonie indiquent tous deux que le principe transparaît dans les 

prescriptions légales visant à remédier aux erreurs de l’administration. En Lettonie, 

l’article 10 de la Loi relative à la procédure administrative stipule qu’« Aucune erreur d’une 

institution non imputable à une personne privée ne pourra avoir de conséquences 

                                                           
5 Comme le note le rapporteur de Lettonie, « [l]e principe de la confiance légitime est prévu par l’article 10 de la Loi sur 
la procédure administrative. Ledit article stipule qu’une personne privée peut considérer que les actes d’une institution 
seront légaux et cohérents. Aucune erreur d’une institution non imputable à une personne privée ne pourra avoir de 
conséquences défavorables pour la personne privée ». 
6 Rapport de Chypre : « Bien qu’il n’existe aucune disposition explicite dans la Loi relative aux principes généraux 
d’administration (Loi 158(I)/99) protégeant le principe de la confiance légitime, il est prévu que l’Administration n’agira 
pas de manière incohérente, contradictoire, de mauvaise foi ou d’une manière visant à tromper le citoyen. Il est 
également indiqué que des actes administratifs ne peuvent être contraires aux déclarations faites, ou aux informations 
données, par les autorités compétentes si les déclarations et les informations sont cohérentes avec la législation. » 
7 Rapport de la République tchèque : « d’autre part, on peut assurément trouver le principe implicitement mentionné 
entre autres à l’article 2(4) du Code de Procédure administrative qui exprime le principe « de similibus idem est 
iudicandum », à savoir l’aspect du principe de la confiance légitime selon lequel des affaires similaires doivent être 
traitées de la même manière. » 
8 Rapport de la Pologne : « en vertu de l’Art. 8 du Code de Procédure administrative du 14 juin 1960 (Journal des lois de 
2016, point 23), les autorités de l’administration publique mènent les procédures de manière à instaurer, entre les 
participants, une confiance à l’égard des autorités publiques. » 
9 Rapport des Pays-Bas : « L’autorité administrative doit agir conformément à la réglementation, à moins qu’il n’en 
résulte, pour l’une ou plusieurs des parties intéressées, des conséquences qui, en raison de circonstances exceptionnelles, 
sont disproportionnées par rapport à l’objectif visé par la réglementation question. » 
10 Rapport de la Bulgarie : « Dans le système juridique bulgare, ce principe est prévu par l’art. 6 de la Loi sur la limitation 
de la réglementation administrative et du contrôle administratif de l’activité économique et est appliqué aux fins des 
procédures régies par cette loi spéciale. Selon ce principe, l’instance administrative doit être informée des règles qui 
seront adoptées lorsqu’elle rend une décision administrative et doit s’y conformer ; toute dérogation à la pratique 
normale des instances doit être motivée. Un principe similaire est énoncé à l’art. 13 du Code de Procédure Administrative 
qui stipule que les autorités administratives doivent rapidement rendre publics les critères, règles internes et pratiques 
appliqués dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire dans l’application de la législation et la réalisation de ses 
objectifs. » 
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défavorables pour la personne privée ». Parallèlement, en Finlande, l’article 50 de la Loi 

relative à la procédure administrative prévoit que « le consentement de la partie concernée 

est nécessaire pour corriger la décision si la correction se fait au détriment de cette partie. 

Toutefois, le consentement n’est pas nécessaire si l’erreur est manifeste et résulte du 

comportement de la partie en question, étant donné que cette partie ne peut avoir d’attentes 

légitimes en ce qui concerne la décision administrative en question. » 

 

(4) Les rapports révèlent également que la protection de la confiance légitime est fréquemment 

liée aux dispositions de la réglementation juridique spécialisée, notamment la législation 

fiscale (par ex. Finlande, Grèce) ou la législation en matière de subventions (par ex. Pays-

Bas).  

Ainsi, aucune position commune ne transparaît concernant l’opportunité de la codification du 

principe. Comme l’a prouvé l’expérience de la Lettonie et de la Finlande, le fait d’avoir établi le 

principe de la confiance légitime dans la Loi sur la procédure administrative a eu pour effet 

d’accélérer son développement. Par ailleurs, le rapporteur des Pays-Bas indique que dans ce pays, 

le législateur est particulièrement soucieux d’éviter que le développement juridique du principe soit 

entravé par la jurisprudence des tribunaux administratifs. De ce fait, le principe n’est pas codifié 

dans la Loi générale relative à l’administration. Cependant, au regard de la nature subjective du 

principe, il semble qu’il y ait lieu d’étudier la question de savoir si une réglementation juridique plus 

détaillée et plus cohérente permettrait de garantir une meilleure protection des droits individuels 

et des intérêts juridiques. À cet égard, le rapporteur de Hongrie souligne que « le principe de la 

confiance légitime pourrait renforcer la confiance dans les autorités publiques s’il était régi par des 

actes juridiques non seulement en tant que principe, mais également sur le plan du contenu et si ces 

actes juridiques contenaient des règles détaillées concernant son exécution afin de renforcer 

l’efficacité de l’application du principe. »  

I.2. Les principaux stades du développement 

Il ressort des rapports que le principe ne s’est pas développé de la même manière dans les différents 

pays européens. La date à laquelle le principe a été reconnu et les principaux stades de son évolution 

varient d’un État membre à l’autre. À titre d’exemple, le rapporteur des Pays-Bas indique que 

l’origine du principe en tant que corollaire du principe de bonne administration remonte aux années 

1930. Par ailleurs, le rapporteur de la Pologne fait référence à cet égard au Code de Procédure 

administrative de 1960. Bien qu’au vu des données figurant dans les rapports, un certain degré 

d’incertitude subsiste quant à la date à laquelle le principe de la confiance légitime a été introduit 

pour la première fois dans chaque ordre juridique national, il est avéré que le principe a ouvert la 

voie à une reconnaissance plus généralisée et à une application cohérente dans la jurisprudence, 

dans les années 1990 et au début des années 2000 respectivement.  
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Par ailleurs, les raisons qui ont sous-tendu le développement du principe sont multiples. 

Premièrement, certains États membres associent le développement de la protection de la confiance 

légitime au développement du principe de bonne administration (par ex. Pays-Bas, Monténégro). 

Le rapport des Pays-Bas décrit une expérience relativement importante concernant le 

développement du principe de la confiance légitime dans le cadre de la doctrine des « Principes 

généraux de bonne administration ». Le Rapporteur des Pays-Bas note ces étapes importantes dans 

l’évolution du principe : 

« Années 1930 : Les tribunaux administratifs ont cherché à étendre leur examen de la légitimité 

au-delà de simples révisions d’une décision par rapport au droit législatif. Ceci visait 

principalement à élargir les possibilités accordées aux autorités administratives de formuler leurs 

propres politiques, qui ne pourraient être révisées comme pouvaient l’être les lois. En 

conséquence, des principes généraux ont été introduits dans la jurisprudence, parmi lesquels le 

principe de la confiance légitime. Le principe de la confiance légitime n’était pas encore 

expressément mentionné à l’époque.  

1945-1994 : Les tribunaux administratifs ont commencé à déclarer que le principe de la sécurité 

juridique s’appliquait non seulement au titre des droits acquis, mais également au titre de tous 

les actes administratifs qui trahissaient la confiance des citoyens. Cette idée a alors été introduite 

de manière générale dans un certain nombre de lois administratives en 1954. En 1978, la Cour 

Suprême néerlandaise a déclaré que dans certaines circonstances, une autorité administrative 

pouvait avoir à appliquer une politique existante contra legem. 

1994 : Le droit administratif a été codifié dans la Loi générale relative à l’administration, qui 

intégrait un certain nombre de principes généraux de bonne administration, mais pas le principe 

de la confiance légitime. Le législateur souhaitait éviter que le développement juridique du 

principe soit entravé par la jurisprudence des tribunaux administratifs. La crainte était que la 

codification se traduise par des contraintes. Le principe de la confiance légitime a continué à être 

pleinement appliqué dans la jurisprudence ». 

Dans la majeure partie des rapports, il est indiqué que le principe s’est développé en réponse à 

l’évolution des politiques économiques et sociales. À cet égard, le processus de restitution (par ex. 

en Estonie, en Lituanie et en République tchèque), la récession économique et les mesures 

d’austérité (par ex. Estonie, Lituanie, Lettonie, Slovénie, Espagne, Grèce, République tchèque ; 

toutefois, pour connaître l’opinion divergente, veuillez lire les rapports de Chypre, de la Bulgarie et 

du Luxembourg) et l’évolution du régime fiscal (par ex. Estonie, Finlande) ont été cités parmi les 

éléments contextuels qui ont largement contribué au développement du principe. À ce sujet, 

l’expérience de l’Estonie constitue un bon exemple : 

« Le développement du principe de la confiance légitime a résulté de la nécessité de réagir au 

comportement perfide du législateur. Le cas le plus connu d’application du principe de la 

confiance légitime est une décision rendue au début de l’année 1994, dans laquelle le tribunal a 

conclu à l’existence d’attentes légitimes sur la base des principes généraux du droit. Dans cette 

affaire, la législation prévoyait une exonération fiscale de cinq ans, qui a été révoquée avant 

l’expiration du délai. Le tribunal a ensuite déclaré la modification législative nulle au motif que 

« la modification d’une loi ne peut revenir sur les engagements de cette loi à l’égard des 
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personnes à laquelle elle s’applique ».11 Il convient de citer également certaines affaires jugées 

en 1998 et 1999 concernant des modifications dans le cadre de la réforme de la propriété, dans 

lesquelles le principe de la confiance légitime a été appliqué au titre de procédures qui avaient 

déjà été engagées pour obtenir une indemnisation au titre d’un bien lorsque, en raison d’une 

modification de l’ordre juridique, les demandeurs avaient perdu leur droit à une indemnisation.12 

Dans une affaire plus récente, la Chambre de Révision Constitutionnelle de la Cour Suprême a 

totalement ignoré le droit d’exercer une activité entrepreneuriale en appliquant le principe de la 

confiance légitime comme un droit fondamental lorsqu’elle a étudié la constitutionnalité d’une 

obligation, pour les vendeurs de combustible liquide, de verser un dépôt de 100 000 euros avec 

un préavis de 16 jours.13 

Bien que le fait de faire expressément référence au principe dans les actes juridiques ne soit pas 

une pratique répandue, les États membres qui ont adopté cette pratique déclarent, d’une seule 

voix, que l’application du principe dans le droit positif a constitué un important facteur de 

développement du principe. Tel est le cas en Finlande, en Lettonie et en Espagne. Comme l’indique 

la Finlande, « [o]n ne peut affirmer que le principe de la confiance légitime a été inclus dans la plupart 

des principes traditionnels du droit administratif finlandais que sont l’égalité, l’objectivité, la 

proportionnalité et le détournement de pouvoir. Suite à l’entrée en vigueur de l’APA 2003, le principe 

de la confiance légitime est à présent reconnu comme un principe fondamental du droit administratif 

finlandais car il est désormais expressément mentionné avec les principes plus traditionnels énoncés 

à l’article 6 de ladite Loi, comme indiqué ci-dessus. » 

Dans ce contexte, il est également à noter que la grande majorité des rapports indique que la 

jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ci-après la CEdDH) et la jurisprudence 

de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE) ont largement contribué au 

développement du principe dans les ordres juridiques nationaux. Ceci n’est pas surprenant compte 

tenu du fait que le principe de la confiance légitime a évolué dans les États membres bien plus tard 

qu’il ne s’est développé dans la jurisprudence de la CEdDH ou de la CJUE :  

- L’influence de la CJUE sur le développement du principe dans l’ordre juridique national a été 

soulignée dans les rapports de la Lettonie, de la Bulgarie, de la Hongrie, de la Finlande, du 

Luxembourg, de la Suède, de la France et de l’Espagne. À cet égard, le jugement du 22 mars 

1961, S.N.U.P.A.T. / ECSC High Authority (42 et 49/59, Recueil 1961 p. 101), le jugement du 

13 juillet 1965, Lemmerz Werke / ECSC High Authority (111/63, Recueil 1965 p. 677) (rapport 

de l’Espagne) et le jugement du 20 mars 1997, Alcan (C-24/95, ECR 1997 I-01591) (rapport 

de la Lettonie et de l’Allemagne) sont cités. Comme indiqué dans les rapports de la Lettonie 

et de la Finlande, l’influence de la jurisprudence de la CJUE s’est principalement fait sentir 

dans le domaine de la réduction du montant de l’aide agricole. 

- Par ailleurs, l’impact de la jurisprudence de la CEdDH a été souligné dans les rapports de la 

Bulgarie, de la Hongrie, de la Lituanie, de la Finlande, de la France, de la République tchèque 

                                                           
11 Jugement de la Chambre de Révision Constitutionnelle de la Cour Suprême du 30 septembre 1994 dans l’affaire n° III-
4/A-5/94, disponible en ligne en anglais : http://www.nc.ee/?id=482. 
12 Jugements de la Chambre de Révision Constitutionnelle de la Cour Suprême du 30 septembre 1998 dans l’affaire n° 3-
4-1-6-98 et du 17 mars 1999 dans l’affaire n° 3-4-1-2-99, disponibles en ligne en anglais: http://www.nc.ee/?id=459 et 
http://www.nc.ee/?id=453. 
13 Jugement de la Chambre de Révision Constitutionnelle de la Cour Suprême du 31 janvier 2013 dans l’affaire n° 3-4-1-
24-11. 

http://www.nc.ee/?id=482
http://www.nc.ee/?id=459
http://www.nc.ee/?id=453
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et de la Suède. Le Rapporteur de la France indique que dans le domaine fiscal, le Conseil 

d’État a fait référence au concept de la confiance légitime développé par la CEdDH en 

appliquant l’Article 1 du Protocole n° 1 à la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 

L’Article 1 du Protocole n° 1 a également eu un impact sur la perception de la confiance 

légitime en Hongrie et à Chypre (voir notamment le jugement du 14 mai 2013 N.K.M. c. 

Hongrie, demande n° 66529/11). Selon les rapports, l’impact de la CEDH est particulièrement 

marqué dans le développement du principe de la confiance légitime en République tchèque 

et en Lituanie. Le Rapporteur de la République tchèque indique que la jurisprudence de la 

Cour Européenne des Droits de l’Homme et le droit à la protection de la propriété 

constituent « les principaux « accélérateurs » du développement du principe. À ce sujet, le 

rapport de la Lituanie indique également que « dans certaines procédures engagées contre 

la Lituanie, la CEdDH a révélé toute une série de questions problématiques résultant de la 

violation du principe de la confiance légitime et a souligné à plusieurs reprises que le principe 

de bonne gouvernance, de même que l’impératif juridique en question pouvaient imposer 

aux autorités l’obligation d’agir rapidement et de manière cohérente 14. » 

Les rapports ayant été résumés, on peut supposer que le développement du principe de la confiance 

légitime a été favorisé par le fait que l’attention a été détournée de l’administration pour se porter 

sur la protection des droits individuels et des intérêts juridiques. Ce dernier aspect est bien 

appréhendé et expliqué dans le rapport de la Finlande : 

« En droit administratif finlandais, l’importance de la protection des personnes dans leurs 

relations avec l’administration publique est soulignée depuis longtemps. Elle a eu une grande 

influence sur le droit administratif et a été fréquemment invoquée dans les raisonnements 

juridiques. Ceci étant dit, dans la dogmatique juridique, le principe fondamental était toutefois 

traditionnellement celui de la conformité de l’administration à la législation et non, par exemple, 

le concept des droits publics subjectifs des personnes. Le point de départ prédominant des 

principaux concepts et principes du droit administratif est celui de l’administration ou des 

décisions administratives. 

Depuis le début des années 1990 environ, la perspective des droits des personnes a été renforcée 

dans la législation en raison par exemple de la Réforme des droits fondamentaux dans la 

constitution finlandaise en 1995 et la ratification par la Finlande de la Convention européenne 

des droits de l’homme en 1990. Parallèlement, certains concepts définissant la situation juridique 

des personnes, tels que leurs droits publics subjectifs, sont utilisés de plus en plus souvent. 

L’introduction et la connaissance du principe de la confiance légitime s’inscrivent dans la lignée 

de ce développement et renforcent la situation juridique des personnes, non seulement au niveau 

du raisonnement juridique et de la teneur du droit administratif, mais également au niveau des 

concepts juridiques et de la structure organisée du droit. » 

  

                                                           
14 La Cour Européenne des Droits de l’Homme. Jugement du 12 novembre 2013 dans l’affaire Pyrantienė c. Lituanie, 
demande n° 45092/07 ; Jugement du 10 décembre 2013 dans l’affaire Nekvedavičius c. Lituanie, demande n° 1471/05 ; 
Jugement du 6 mars 2003 dans l’affaire Jasiūnienė c. Lituanie, demande n° 41510/98 ; Jugement du 27 mai 2014 dans 
l’affaire Albergas and Arlauskas c. Lituanie, demande n° 17978/05 ; Jugement du 14 octobre 2014 dans l’affaire 
Paplauskienė v c. Lituanie, demande n° 31102/06 ; Jugement du 21 octobre 2014 dans l’affaire Digrytė Klibavičienė c. 
Lituanie, demande n° 34911/06. 
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Les rapports n’ont révélé aucune intention marquée des États membres de limiter l’application du 

principe de la confiance légitime. Au contraire, certaines indications des rapports laissent à penser 

que le principe de la confiance légitime est actuellement en cours de développement, dans un but 

de clarification du concept.  

À la lecture des rapports, il semble raisonnable de considérer que le principe continuera de se 

développer de plus en plus sur la base de la jurisprudence de la CJUE. À cet égard, il convient de 

noter les indications du rapporteur suédois, qui indique que « la Cour Administrative Suprême a 

modifié la portée de son principe fondamental [selon lequel le droit applicable dans une affaire est 

le droit en vigueur au moment du jugement] en se référant au droit communautaire et aux principes 

de proportionnalité, de sécurité juridique ou de sécurité et de confiance légitime. Il a ainsi été fait 

référence à des principes généraux du droit communautaire même dans des affaires qui ne 

relevaient pas du droit communautaire en tant que tel. » De même, selon le rapporteur irlandais, 

« les tribunaux irlandais prendraient en compte la jurisprudence de la CJCE lors de l’évaluation d’un 

éventuel développement dans l’application de la doctrine dans un contexte purement national. » 

Cependant, certaines inquiétudes ont également été exprimées concernant l’application à venir du 

principe. Elles peuvent être résumées comme suit : 

- Le rapport français indique que le principe de la confiance légitime est étranger à la tradition 

juridique en France car il est basé sur une vision subjective du droit. Il est également indiqué 

que le principe de la sécurité juridique appliqué dans des affaires liées à l’interdiction de 

l’effet rétroactif et à l’obligation de prévoir des dispositions transitoires permet d’obtenir un 

résultat très similaire à celui du principe de la confiance légitime. L’aspect susmentionné est 

également abordé dans le rapport bulgare qui indique qu’une application moins intensive 

du principe peut être liée à sa nature non autonome car il est appliqué en association avec 

d’autres principes et normes juridiques. 

- Il ressort du rapport bulgare que les limitations du principe résultent du fait que ce principe 

n’est pas expressément formulé dans le droit positif, mais découle de la formulation explicite 

d’autres principes tels que la sécurité juridique, la prévisibilité et la publicité.  

- Par ailleurs, le rapport des Pays-Bas soulève certaines questions liées à l’application effective 

du principe : « <...> avec le temps, plusieurs revirements marqués ont été constatés dans la 

jurisprudence quant au fait que les tribunaux soient disposés à accepter l’invocation du 

principe de la confiance légitime par les requérants. Aucune réponse unanime n’est apportée 

à la question de savoir dans quelle mesure le tribunal acceptera de présumer qu’un 

représentant d’une autorité administrative peut être considéré comme représentant 

l’autorité administrative dans son ensemble, créant ainsi une attente. De même, la question 

de l’importance accordée par un tribunal à la connaissance par le citoyen de la valeur de la 

confiance légitime n’est pas toujours abordée de la même manière. » 
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PARTIE II 

L’Application du Principe de la Confiance Légitime 

II.1. Application du Principe et Procédures Législatives 

Les rapports révèlent que dans la majorité des cas, le principe de la confiance légitime ne s’est pas 

imposé en soi comme un impératif juridique autonome opposable aux instances législatives. En 

règle générale, il est appliqué dans le cadre de (ou en association avec) l’interdiction de la législation 

rétroactive.  

Afin de mieux comprendre l’interdiction susmentionnée, il est intéressant d’étudier le cas de 

l’Allemagne : 

« Si le principe de la confiance légitime doit être appliqué à l’encontre du pouvoir législatif, le 

Bundesverfassungsgericht allemand (tribunal constitutionnel fédéral) l’active en tant que critère 

d’évaluation ou de justification des effets rétroactifs de nouvelles prescriptions légales 

désavantageuses.  

Dans les affaires portant sur des questions intertemporelles, le concept allemand fait la 

distinction entre l’effet rétroactif généralement interdit et l’effet rétrospectif généralement 

admis d’une nouvelle prescription légale désavantageuse. Cette distinction prend en compte le 

fait que la nouvelle prescription implique une modification de faits révolus appartenant au passé 

ou qu’elle ait un effet uniquement sur des situations actuelles non révolues et des implications 

juridiques à l’avenir. Toutefois, il existe certaines exceptions à l’interdiction générale de l’effet 

rétroactif ainsi qu’à l’autorisation générale de l’effet rétrospectif : 

Le Bundesverfassungsgericht (tribunal constitutionnel fédéral) a jugé que même un effet 

rétroactif pouvait être justifié si le fait de se fonder sur une situation juridique en particulier 

n’était pas légitime. Tel peut être le cas si la situation juridique antérieure était peu claire et 

confuse, si une disposition nulle est remplacée par une disposition juridiquement acceptable ou 

si des raisons impérieuses d’intérêt public prévalent sur l’exigence de sécurité juridique.  

D’autre part, les effets rétrospectifs généralement admis de modifications de la législation 

peuvent être inconstitutionnels dans certains cas exceptionnels. Tel peut être le cas en l’absence 

d’équilibre approprié entre l’importance accordée par le pouvoir législatif à la modification et la 

confiance légitime dans le maintien de la situation juridique actuelle ou si le législateur omet de 

prévoir une transition par des règles provisoires appropriées. Une violation du principe de la 

confiance légitime est également concevable si le législateur accorde un avantage fiscal limité 

dans le temps, par ex. pour un investissement pendant les cinq années suivantes. Dans ce cas, la 

révocation anticipée de cet avantage fiscal par une modification de la législation est contraire à 

la constitution car le législateur s’est engagé en suscitant auprès des investisseurs l’attente 

légitime que l’avantage fiscal serait maintenu au moins pendant les cinq années suivantes. » 

S’agissant de la question de savoir si, et de quelle manière, le principe de la confiance légitime 

s’impose aux instances législatives, la majorité des rapports indiquent que la personne qui invoque 

le principe ne peut s’attendre à un maintien du statu quo (par ex. Lettonie, Chypre, Estonie, Lituanie, 

Espagne, Pologne, Irlande, République tchèque et Grèce). À titre d’exemple, en Lettonie, « [l]a Cour 

suprême a reconnu que le principe de la confiance légitime n’excluait pas la possibilité pour l’État de 

modifier la réglementation juridique en vigueur. En cas de modification de la réglementation 
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juridique, l’État doit respecter les droits dont la personne pourrait s’attendre à ce qu’ils soient 

maintenus ou exercés. Le principe de la confiance légitime impose que l’État, lorsqu’il modifie la 

réglementation juridique, préserve un équilibre raisonnable entre les attentes des personnes et les 

intérêts qui justifient la modification de la réglementation <…> ». De la même manière, le rapporteur 

de Chypre explique que « <…> il n’existe aucun droit reconnu au maintien indéfini de la législation. » 

Le rapporteur d’Estonie évoque également la délimitation critique entre la préservation du régime 

juridique établi et le droit du pouvoir législatif de modifier la réglementation juridique : « la 

confiance dans la pérennité de la législation en vigueur doit toujours être protégée, si, avant la 

réalisation complète de la conséquence prescrite, l’ordre juridique est modifié de telle sorte que la 

conséquence ne se réalise pas ou ne se réalise pas intégralement. Toutefois, la confiance légitime ne 

signifie pas que la restriction des droits d’une personne ou la suppression de ses avantages soit 

entièrement interdite. »  

Les rapports indiquent que pour garantir le respect des principes de la sécurité juridique et de la 

confiance légitime dans le cadre des procédures législatives, l’accent est mis sur quelques exigences 

fondamentales auxquelles sont soumises les instances législatives. 

Premièrement, à cet égard les États membres soulignent la nécessité d’une réglementation 

juridique transitoire (Pologne, Allemagne, Lituanie, Belgique, République tchèque). Le Rapporteur 

de Pologne révèle que « [l]es principaux problèmes liés au manquement par le législateur au principe 

de confiance (confiance légitime) incluent l’absence d’adoption de règles transitoires 

(intertemporelles) pertinentes ». L’importance des mesures transitoires est également illustrée par 

un exemple édifiant issu de la jurisprudence, figurant dans le rapport de la République tchèque : 

« Le Tribunal constitutionnel, toutefois, intervient uniquement en cas d’entrave à l’ordre 

constitutionnel et lorsque l’inexactitude, l’incertitude et l’imprévisibilité d’un acte constituent 

une violation extrême des exigences fondamentales imposées à une loi dans les conditions d’un 

État de droit 15. Le Tribunal constitutionnel a conclu à l’existence d’une telle violation au titre de 

la modification de l’ancien Code civil tchèque (Loi n° 40/1964 Coll.) par la Loi n° 229/2001 Coll. 

qui avait annulé la disposition transitoire de l’article 879c de l’ancien Code civil prévoyant 

l’acquisition du titre de propriété sur un terrain sur la base de son utilisation permanente, un jour 

seulement avant la date à laquelle les personnes concernées seraient devenues propriétaires en 

vertu de la disposition annulée. Le Tribunal constitutionnel a jugé que « le législateur avait violé 

l’un des principes fondamentaux de l’État de droit, à savoir le principe de sécurité juridique et la 

confiance dans la législation résultant de l’Art. 1(1) de la Constitution tchèque. En modifiant les 

règles un jour avant l’expiration du délai fixé pour l’acquisition du titre de propriété, le législateur 

a manqué à son devoir moral de donner l’exemple en respectant la loi. L’intervention du 

législateur semble largement arbitraire. Cette procédure nuit à la confiance dans la législation, 

qui est l’un des attributs fondamentaux d’un État de droit. Les agissements du législateur 

n’étaient pas conformes aux principes fondamentaux de l’État de droit, au nombre desquels 

figure le principe de la prévisibilité de la loi, de sa clarté et de sa cohérence. »16 

  

                                                           
15 Jugement du Tribunal constitutionnel, n° Pl. ÚS 56/05, n° 60/2008 CC Reports.   
16 Jugement du Tribunal constitutionnel, n° Pl. ÚS 2/02, n° 278/2004 Coll. 
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S’agissant de la modification de la réglementation juridique et de la protection des droits subjectifs, 

une attention toute particulière est également accordée à l’établissement d’une vacatio legis 

adéquate. Cet aspect a été particulièrement mis en exergue dans les rapports de la Pologne, de la 

Lituanie, de l’Estonie et de l’Allemagne. À ce sujet, le rapport de l’Estonie donne un exemple, issu 

de la jurisprudence de la Cour suprême, sur la satisfaction de l’exigence de vacatio legis : 

« La Cour suprême a également jugé une modification législative inconstitutionnelle dans une 

affaire dans laquelle des vendeurs de carburant qui étaient déjà enregistrés pour une période 

plus longue avaient été obligés de soumettre une nouvelle demande d’enregistrement dans un 

délai de deux mois et demi suivant l’entrée en vigueur de la modification législative et de payer 

un dépôt de garantie nettement plus important qu’auparavant (dans le cas d’une petite 

entreprise plaignante, il était 81 fois supérieur au montant payé précédemment). Pour la Cour 

suprême, la courte vacatio legis est devenue déterminante – en outre, la Cour a jugé que, pour 

que l’entreprise soit en mesure de restructurer ses activités économiques en vue de maintenir 

son activité, la vacatio legis devait également prendre en compte le fait que l’entreprise devait 

être en mesure de quitter le marché dans des conditions normales si elle le souhaitait. De ce fait, 

il convient également de prendre en compte la situation dans laquelle l’entreprise tente dans un 

premier temps de trouver une solution pour se conformer aux nouvelles exigences (par ex. elle 

pourrait demander une réduction du dépôt de garantie à l’administration fiscale, tenter d’obtenir 

une garantie bancaire ou trouver un autre dépôt de garantie supplémentaire), mais décide de 

quitter le marché si elle n’y parvient pas. Le délai de deux mois et demi était déraisonnablement 

court pour cela. »  

Le rapport de la Lituanie donne un autre exemple d’application de la vacatio legis : 

« Les impératifs du principe supposent que dans certaines circonstances, il incombe au 

législateur de prévoir une période de transition suffisante (vacatio legis) lorsqu’il décide de 

modifier la réglementation juridique. L’arrêt qui fait autorité pour cette approche est la décision 

du 16 mai 2013 du Tribunal constitutionnel. Le requérant alléguait qu’après la réduction des 

montants des indemnités de maternité (paternité) devant être versées à compter du 1er juillet 

2010, l’attente légitime des personnes auxquelles ces indemnités n’avaient pas été accordées 

et/ou versées, et qui auraient dû les percevoir à compter du 1er juillet 2010, quant à la perception 

des indemnités à hauteur des montants prévus par les lois en vigueur, avait été violée. Le Tribunal 

a indiqué que les modifications de la réglementation juridique devaient être effectuées de telle 

sorte que les personnes dont la situation juridique est affectée par ces modifications aient une 

réelle possibilité de s’adapter à la nouvelle situation juridique. Il a été établi que l’application de 

la nouvelle réglementation juridique prendrait effet neuf mois après sa publication officielle 

(entrée en vigueur). Le Tribunal a jugé qu’une telle vacatio legis devait être considérée comme 

suffisante car elle permettait aux personnes de se préparer de manière appropriée aux 

modifications prévues. » 

Toutefois, comme indiqué dans le rapport de la Pologne, « [l]a personne doit toujours prendre en 

compte le fait qu’un changement de la situation économique ou sociale pourra imposer non 

seulement une modification de la législation applicable, mais également l’entrée en vigueur 

immédiate de la nouvelle réglementation juridique ». Cet aspect est également mis en avant dans le 

rapport de la Belgique. 

Outre les exigences liées à la réglementation transitoire et à la vacatio legis adéquate, le rapport de 

la Lituanie fait état d’une autre mesure juridique visant à protéger la confiance légitime malgré un 
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changement de la législation. Comme indiqué dans le rapport, dans certaines circonstances, pour 

se conformer au principe de la confiance légitime, il incombe au législateur de prévoir un mécanisme 

de compensation :  

« Généralement, un mécanisme de compensation des attentes légitimes trompées est nécessaire 

lorsque le législateur modifie la réglementation juridique de telle sorte que les droits des 

personnes, conférés par la réglementation juridique antérieure, s’en trouvent restreints ou 

supprimés. À cet égard, il convient de mentionner la décision du 13 mai 2005 du Tribunal 

constitutionnel17. Le Tribunal a jugé que des personnes qui avaient appliqué la réglementation 

juridique préalablement en vigueur et acquis le droit de constituer et de louer des parcelles de 

terrain pour la chasse avaient certaines attentes quant à l’utilisation de ces parcelles. Le Tribunal 

a jugé que lorsque ces droits acquis avaient été affectés de manière défavorable par les 

modifications législatives, le législateur aurait dû prévoir un mécanisme de compensation. Ayant 

déterminé que la législation ne prévoyait aucune compensation de ce type, le Tribunal a déclaré 

que la réglementation juridique en question violait le principe de la protection de la confiance 

légitime.  

La question de la compensation des attentes légitimes trompées peut également être analysée 

à la lumière des affaires liées à la réduction des prestations sociales. La récession généralisée qui 

a fait suite à la crise économique de 2008 a amené le gouvernement lituanien à réduire le 

montant des retraites, des indemnités de congé parental ainsi que de nombreuses autres 

prestations payées par prélèvement sur le budget de l’État. La majorité de ces décisions établies 

par la législation ont été contestées devant le Tribunal constitutionnel18. Le Tribunal 

constitutionnel <…> a déclaré que lorsque l’État se trouvait dans une situation économique et 

financière particulièrement difficile et que de ce fait il était nécessaire de réduire temporairement 

les prestations accordées et versées afin de préserver les intérêts vitaux de la société et de l’État, 

le législateur était en droit de réduire les prestations en question. S’agissant des retraites, le 

Tribunal constitutionnel a indiqué que le Parlement était soumis à l’obligation d’établir un 

barème uniforme et non discriminatoire de réduction des retraites de sorte que les retraites 

soient réduites dans le respect du principe de proportionnalité19. Le Tribunal constitutionnel a 

souligné le fait que cette réduction devait être temporaire et fondée sur les circonstances liées à 

la situation économique et financière extrêmement difficile dans laquelle l’État se trouvait, étant 

donné que, par exemple, l’État était dans l’incapacité de recouvrer ses recettes budgétaires et 

que cette situation n’était pas une situation à court terme. En outre, le Tribunal constitutionnel 

a indiqué que dans ce type de situations, le législateur devait prévoir un mécanisme de 

                                                           
17 Le Tribunal constitutionnel de la République de Lituanie, décision du 13 mai 2005. 
18 Décision du 6 février 2012 du Tribunal constitutionnel concernant les réductions des retraites et des pensions versées 
par l’État aux fonctionnaires, décision du 29 juin 2010 – pensions de retraite versées par l’État aux juges. Par ailleurs, la 
décision du 5 mars 2013 du Tribunal constitutionnel portait sur la modification de la réglementation juridique applicable 
aux indemnités de congé parental. 
19 Le Tribunal constitutionnel de la République de Lituanie, décision du 6 février 2012. Dans ce contexte, il est à noter 
que la position adoptée par le Tribunal constitutionnel de la République de Lituanie est similaire à celle développée par 
la ECtHR. Selon la ECtHR, dans des circonstances similaires, il est nécessaire de déterminer si l’action en question établit 
un juste équilibre entre les intérêts du demandeur et ceux de la société dans son ensemble. Il convient de déterminer 
s’il existe un lien raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but recherché (voir ECtHR Valkov and 
others c Bulgarie, n° 2033/04, 19125/04, 19475/04, 19490/04,19495/04, 19497/04, 24729/04, 171/05 et 2041/05, 25 
octobre 2011 ; Wieczorek c Pologne, n° 18176/05, 8 décembre 2009 ; Kjartan Ásmundsson c Islande, n° 60669/00, CEDH 
2004-IX). 
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compensation des pertes subies par les personnes à qui les retraites en question étaient 

accordées et versées avant la réduction.  

Il est à noter que la situation est jugée différemment lorsqu’il s’agit des prestations de maternité 

(paternité). Selon le Tribunal constitutionnel, les attentes légitimes ne sont pas trompées si 

aucune compensation n’est accordée au titre de la réduction des indemnités de congé parental 

aux bénéficiaires concernés. La divergence de cette approche a été justifiée par la nature 

spécifique des indemnités de congé parental. Le Tribunal constitutionnel a souligné le fait que 

ces indemnités étaient prescrites et avaient un objectif très précis, à savoir soutenir 

financièrement les personnes concernées pour qu’elles puissent élever un enfant à la maison 

pendant la période spécifique en question.20. »  

Certains des rapports indiquent expressément que le principe de la confiance légitime n’est pas 

opposable au pouvoir législatif, sauf dans certains cas exceptionnels relevant du droit 

communautaire ou de l’application de la CEDH (Finlande, Pays-Bas, France et Suède). Comme 

indiqué dans le rapport de la Finlande, « <…> le principe de la confiance légitime est un principe 

établi du droit administratif depuis les années 1990. Le principe ne s’est pas imposé de la même 

manière comme un principe de droit constitutionnel. Ainsi, il n’a généralement pas été invoqué dans 

le cadre des discussions relatives aux restrictions juridiques concernant les pouvoirs du législateur ». 

En outre, il semble en aller de même aux Pays-Bas ; toutefois, dans ce pays, l’application du principe 

dans la sphère législative peut être pertinente dans la mesure où l’affaire concerne l’application du 

droit communautaire ou de la CEDH. À cet égard, le rapporteur des Pays-Bas souligne que « le 

principe de la confiance légitime ne lie généralement pas le pouvoir législatif aux Pays-Bas. <…> Dans 

le système néerlandais, toutefois, les lois adoptées par le gouvernement central ne peuvent être 

révisées sur la base des principes juridiques fondamentaux, de sorte que le principe de la confiance 

légitime en tant que tel ne peut jouer un rôle dans le contrôle judiciaire. La situation diffère selon 

que le principe juridique en question peut ou doit découler d’un ordre international – tel que l’UE ou 

la CEDH ». À cet égard, le rapport de la France apporte un éclairage intéressant. Il y a lieu de noter 

que, comme indiqué dans le rapport, le principe de la confiance légitime ne s’impose pas aux 

autorités législatives, sauf dans les affaires relevant du droit communautaire. Toutefois, la 

jurisprudence la plus récente sur le principe de non-rétroactivité des lois présuppose des restrictions 

relativement similaires. Bien que le pouvoir législatif soit en droit de modifier les textes juridiques, 

il ne peut le faire en l’absence d’un intérêt public suffisant et sans accorder aux droits acquis 

l’importance qui convient sur le plan juridique.  

Sur cette question, le rapport de la Suède mérite d’être cité. En Suède, non seulement aucun 

principe tel que le principe de la confiance légitime ne s’impose au pouvoir législatif, mais les effets 

rétroactifs d’une nouvelle législation ne sont également généralement pas interdits. Le rapport 

révèle que « la législation suédoise ne prévoit aucune interdiction générale de la législation 

rétroactive » comme expliqué de manière plus détaillée : 

  

                                                           
20 Le Tribunal constitutionnel de la République de Lituanie, décision du 20 novembre 2013. 
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“<…> la Cour Administrative Suprême a reconnu le principe fondamental selon lequel le droit 

applicable dans une affaire est le droit en vigueur au moment du jugement. Cette présomption 

peut être réfutée par une règle explicite prévue par des dispositions transitoires de la législation 

ou par une interprétation des travaux préparatoires de la législation en question. Toutefois, la 

Cour Administrative Suprême a modifié la portée de ce principe fondamental en se référant au 

droit communautaire et aux principes de proportionnalité, de sécurité juridique ou de sécurité et 

de confiance légitime. Il a ainsi été fait référence à des principes généraux du droit 

communautaire même dans des affaires qui ne relevaient pas du droit communautaire en tant 

que tel. La Cour Administrative Suprême a jugé qu’au regard des circonstances, il n’était pas 

raisonnable de faire appliquer rétroactivement la législation sur la responsabilité 

environnementale au détriment d’une partie privée. La Cour a notamment pris acte du fait que 

le législateur n’avait pas exprimé le souhait d’une telle application rétroactive dans des 

dispositions transitoires ou dans les travaux préparatoires de la législation. »  

II.2. La Protection de la Confiance Légitime dans la sphère de l’Administration Publique 

Dans le domaine de l’administration publique, le principe de la confiance légitime est généralement 

appliqué en relation avec les règles relatives à la révocation de décisions administratives. Comme il 

ressort de l’analyse des rapports, le champ d’application des règles juridiques relatives à la 

révocation de décisions administratives diverge d’un État à l’autre.  

Premièrement, on distingue un groupe d’États membres ayant fait état d’un régime juridique 

complet régissant la révocation des décisions administratives établi dans les actes juridiques 

généraux applicables à la procédure administrative (par ex. Allemagne, Hongrie (en relation avec la 

protection des droits acquis), Finlande, Pologne, Lettonie et Estonie). À ce sujet, une distinction est 

généralement faite entre la révocation d’actes administratifs illégaux et légaux. Comme il a été 

mentionné ci-dessus, l’Allemagne semble avoir établi les règles les plus détaillées en la matière. 

Dans ce pays, le pouvoir législatif a intégré la jurisprudence différenciée dans les articles 48 et 49 de 

la Loi allemande sur la procédure administrative : 

« Article 48 - Retrait d’un acte administratif irrégulier 
(1) … 

(2) Un acte administratif irrégulier qui accorde une prestation en nature fractionnable ou une 
prestation en espèces unique ou périodique, ou qui en constitue le préalable, ne peut être retiré 
lorsque le bénéficiaire s’est fié au maintien de cet acte administratif et que sa confiance, mise en 
balance avec l’intérêt général attaché au retrait de l’acte, mérite protection. La confiance est en 
principe digne de protection si le bénéficiaire a consommé les prestations accordées ou s’il a pris 
une disposition patrimoniale qu’il ne peut plus modifier ou ne pourrait modifier qu’au prix de 
préjudices intolérables. Le bénéficiaire ne peut invoquer la confiance : 
1. lorsqu’il a obtenu l’édiction de l’acte administratif par dol, menace ou corruption ; 
2. lorsqu’il a obtenu l’édiction de l’acte par des indications erronées ou incomplètes sur un point 
capital ; 
3. lorsqu’il connaissait l’irrégularité de l’acte administratif ou ne l’ignorait qu’en raison d’une 
négligence grossière. 
Dans le cas visé à la 3ème phrase, l’acte administratif est normalement retiré avec effet rétroactif. 
(3) En cas de retrait d’un acte administratif irrégulier ne tombant pas sous le coup de l’alinéa 2, 
l’autorité administrative doit, à la demande de la personne concernée, compenser le préjudice 
patrimonial subi du fait qu’elle s’est fiée au maintien de l’acte administratif, lorsque sa confiance, 
mise en balance avec l’intérêt général, mérite protection. L’alinéa 2, 3ème phrase s’applique. Le 



 18 / 41 

préjudice patrimonial ne doit toutefois pas être réparé au-delà du montant de l’intérêt que la 
personne concernée a au maintien de l’acte administratif. Le montant du préjudice patrimonial 
à compenser est fixé par l’autorité administrative. … 

 

Article 49 - Révocation d’un acte administratif régulier 
(1) ... 

(2) Même devenu insusceptible d’être contesté, un acte administratif régulier conférant un 
avantage ne peut être révoqué totalement ou partiellement avec effet pour l’avenir que : 
1. si la révocation est autorisée par une règle de droit ou si l’acte administratif comporte une 
réserve de révocation ; 
2. si l’acte administratif est assorti d’une charge et que le bénéficiaire ne s’en est pas acquitté, 
ou pas dans le délai qui lui était imparti ; 
3. si l’autorité administrative, sur la base de faits survenus ultérieurement, serait en droit de ne 
pas édicter l’acte administratif et qu’un défaut de révocation mettrait l’intérêt général en 
danger ; 
4. si l’autorité administrative, sur la base d’une règle de droit modifiée, serait en droit de ne pas 
édicter l’acte administratif, dans la mesure où le bénéficiaire n’a pas encore fait usage du droit 
accordé ou n’a encore reçu aucune prestation sur la base de l’acte administratif, et qu’un défaut 
de révocation mettrait l’intérêt général en danger ; 
5. pour prévenir ou mettre fin à de graves préjudices pour le bien de la collectivité. 
… 
(3) Un acte administratif régulier qui accorde, pour l’accomplissement d’un objet déterminé, une 
prestation en nature fractionnable ou une prestation en espèces unique ou périodique, ou bien 
qui en constitue le préalable, peut, même devenu insusceptible d’être contesté, être révoqué 
totalement ou partiellement, y compris avec effet rétroactif, 
1. lorsqu’il n’est pas fait usage de la prestation, pas fait usage immédiatement après son 
allocation, ou plus fait usage pour l’objet déterminé par l’acte administratif ; 
2. si l’acte administratif est assorti d’une charge et que le bénéficiaire ne s’en est pas acquitté, 
ou pas dans le délai qui lui était imparti... 
(4) … et (5) ... 
(6) Lorsqu’un acte administratif conférant un avantage est révoqué dans les cas de l’alinéa 2, nos 
3 à 5, l’autorité administrative doit, sur requête, indemniser la personne concernée du préjudice 
patrimonial qu’elle subit du fait qu’elle s’est fiée au maintien de l’acte administratif, lorsque sa 
confiance mérite protection. Le § 48, al. 3, phrases 3 à 5 est applicable par analogie. Les litiges 
relatifs à l’indemnisation relèvent de la juridiction ordinaire. » 

Il existe certaines similitudes avec la réglementation juridique de Lettonie, qui prévoit que les 

« [d]roits qui étaient précédemment accordés à une personne et les moyens d’expression accordés 

par une autorité doivent demeurer inchangés pour une personne privée » :  

« La protection de la confiance légitime est associée à des critères stricts prévus par la législation 
concernant la révocation d’un acte administratif. Notamment, conformément à l’Article 85, 
alinéa deux, de la Loi sur la procédure administrative, un acte administratif légitime qui est 
favorable à la personne concernée peut être révoqué dans l’une des situations suivantes : 1) la 
disposition juridique prévoit la révocation d’un acte administratif ou un acte administratif 
contient un avertissement concernant sa révocation éventuelle ; 2) l’acte administratif a été émis 
sous une autre condition et cette condition n’a pas été globalement satisfaite, n’a pas été 
satisfaite de manière appropriée ou n’a pas été satisfaite en temps opportun ; 3) la situation 
effective ou juridique de l’affaire a évolué de telle sorte que si elle avait été telle au moment de 
l’émission de l’acte administratif, il est possible que ce dernier n’aurait pas été émis. Dans un tel 
cas, l’acte administratif peut être révoqué dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle 
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l’institution a connaissance de la possibilité de le révoquer, mais dans un délai d’un an maximum 
à compter de son entrée en vigueur ; 4) la situation effective ou juridique de l’affaire a évolué de 
telle sorte que si elle avait été telle au moment de l’émission de l’acte administratif, il est possible 
que ce dernier n’aurait pas été émis et le maintien de l’acte administratif en vigueur affecte des 
intérêts importants du public. Toutefois, conformément à l’Article 86, alinéa deux, de la Loi sur 
la procédure administrative, un acte administratif favorable à la personne concernée peut être 
révoqué si au moins l’une des conditions suivantes est satisfaite : 1) la personne concernée n’a 
pas encore exercé ses droits, qui sont confirmés ou accordés par l’acte administratif en question ; 
2) une disposition juridique autorise la révocation de l’acte administratif ou l’acte administratif 
contient un avertissement concernant sa révocation éventuelle ; 3) le maintien de l’acte 
administratif en vigueur affecte des intérêts importants du public. Si la personne concernée a 
reçu de l’argent ou bénéficié d’autres avantages sur la base de l’acte administratif en question, 
l’acte administratif cessera de produire ses effets le jour de sa révocation ; 4) la personne 
concernée a obtenu l’émission de l’acte administratif concerné en fournissant sciemment de 
fausses informations, en commettant un acte de corruption, par la contrainte, par des menaces 
ou par d’autres actes illicites. Dans un tel cas, l’institution doit évaluer l’illégalité des actes 
commis par la personne concernée et révoquer l’acte administratif avec effet au jour de son 
émission ; 5) l’illégitimité de l’acte administratif est manifeste au point que la personne 
concernée pouvait et devait en avoir connaissance. <…>. » 

En Estonie, la Loi sur la procédure administrative régit également l’examen de la confiance légitime 

pour la révocation d’actes administratifs, y compris pour rectifier les erreurs antérieures d’une 

autorité administrative. Il en va de même lorsque les autorités administratives doivent prendre en 

compte le principe de la confiance légitime : 

« En vertu de l’alinéa 67 (1) de la Loi sur la procédure administrative, en cas de résolution 
d’abrogation d’un acte administratif au détriment d’une personne, l’autorité administrative doit 
prendre en compte, entre autres, la certitude de la personne que l’acte administratif restera en 
vigueur. L’alinéa 67 (2) de la Loi sur la procédure administrative prévoit qu’un acte administratif 
ne peut être abrogé au détriment d’une personne si cette dernière, pensant que l’acte 
administratif resterait en vigueur, a utilisé le bien acquis sur le fondement de cet acte 
administratif, a réalisé une transaction en vue de la cession de son bien ou a changé son mode 
de vie de toute autre manière et que son intérêt au maintien en vigueur de l’acte administratif 
l’emporte sur l’intérêt pour le public de l’abrogation de l’acte administratif. Si l’intérêt public 
l’emporte sur les attentes légitimes de la personne, si la personne subit ou subira certainement 
un préjudice matériel en raison de sa confiance dans le maintien de l’acte administratif, cette 
personne doit obtenir une compensation à cet égard (Loi sur la procédure administrative, Alinéa 
67 (3)). Toutefois, la confiance ne peut être invoquée comme fondement si : 1) le délai de recours 
au titre d’un acte administratif (généralement de 30 jours) n’a pas encore expiré ou si une 
procédure judiciaire est en instance ; 2) la possibilité d’une abrogation est prévue par la 
législation ou l’acte administratif prévoit une possibilité d’abrogation ; 3) la personne ne s’est 
pas acquittée des obligations supplémentaires liées à l’acte administratif ; 4) la personne n’a pas 
utilisé l’argent ou le bien transféré sur la base de l’acte administratif aux fins prévues ; 5) la 
personne avait connaissance de l’illégalité de l’acte administratif ou l’ignorait en raison de sa 
propre faute ; ou 6) l’acte administratif a été émis sur la base d’informations inexactes ou 
incomplètes soumises par la personne ou en raison d’une fraude ou d’une menace ou de 
l’exercice d’une influence indue sur l’autorité administrative de toute autre manière (Loi sur la 
procédure administrative, Alinéa 67 (4)). » 
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Bien que la France et la Suède ne reconnaissent pas officiellement le principe de la confiance 

légitime, les règles juridiques applicables à la révocation font partie intégrante de leur ordre 

juridique également. Comme indiqué dans le rapport de la Suède, « [l]e principe concernant la 

validité juridique de décisions administratives favorables implique qu’une décision favorable de ce 

type ne puisse être modifiée ou révoquée une fois que la personne concernée a reçu un avis au sujet 

de la décision. Ce qui précède s’applique même si la décision est par la suite jugée erronée, voire 

contraire à la loi. La sécurité juridique de la personne prévaut sur l’intérêt général du public. Ce 

principe n’est pas inscrit dans le droit écrit, mais constitue un principe bien admis du droit 

administratif établi par la jurisprudence. L’application du principe se caractérise par l’absence 

d’évaluation discrétionnaire et de prise en compte d’autres intérêts tels que l’impact socio-

économique. L’argument le plus important en Suède en faveur du maintien de cette approche 

particulièrement stricte des circonstances dans lesquelles une décision administrative favorable peut 

être révisée ou modifiée est lié à la sécurité juridique de la personne. La personne doit pouvoir avoir 

confiance dans les décisions des autorités et agir en conséquence. Ainsi, l’interdiction de modifier 

une décision administrative favorable constitue une garantie procédurale et s’inscrit dans le cadre 

de l’État de droit administratif. Une approche stricte en la matière astreint également les autorités 

publiques à s’efforcer de prononcer des décisions précises et exactes dans l’exercice de toutes leurs 

fonctions, ce qui favorise bien entendu la bonne gouvernance et la confiance dans les autorités 

publiques. » À ce sujet, il est à noter par ailleurs que certaines exceptions au principe susmentionné 

s’appliquent dans les affaires dans lesquelles l’intérêt du public prévaut.  

Il ressort également du groupe de rapports susmentionné qu’il existe certaines différences en ce qui 

concerne les effets juridiques de la révocation des décisions administratives. À cet égard, certaines 

règles distinctes énoncent les conditions de la révocation ex tunc et ex nunc. En outre, les délais 

pour engager la procédure de révocation varient considérablement. À titre d’exemple : 

- En France, le retrait des actes administratifs illégaux créateurs de droits peut avoir lieu dans 

les 4 mois suivant leur édiction.  

- En Hongrie « [l]es décisions administratives illégales ne peuvent être amendées, modifiées, 

révoquées ou abrogées si une année s’est écoulée depuis la date d’effet de la décision et si 

l’amendement, la modification ou la révocation devait compromettre les droits acquis du 

client, exercés de bonne foi. (Article 81/B (2), article 115 (4) et article 121 (4) de la Loi sur la 

procédure administrative). En cas de nullité des décisions – par ex. lorsqu’une décision 

administrative est annulée car l’autorité n’était pas compétente ou ne disposait pas des 

pouvoirs nécessaires pour l’affaire en question – le délai est de trois ans. » 

- En Lettonie « <…> la révocation de l’acte administratif en vertu de l’Article 1 est admissible 

dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle l’institution a eu connaissance de la 

possibilité de le révoquer, mais dans un délai d’un an maximum à compter de son entrée en 

vigueur (Article 86, Alinéa trois, de la Loi sur la procédure administrative) ».  
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Par opposition à ces délais de révocation, le rapport de l’Espagne indique que, de manière générale, 

les institutions peuvent révoquer les actes administratifs à tout moment. Cependant, cette 

révocation doit tenir compte de manière appropriée du principe d’équité, de la bonne foi, de 

l’intérêt public, des droits individuels, de l’écoulement du temps et d’autres principes. 

Dans ce contexte, il est également à noter que le fait d’établir un régime juridique régissant la 

révocation des décisions administratives n’est pas une pratique uniformément appliquée parmi les 

États membres et qu’il existe des juridictions dans lesquelles aucune règle détaillée ne s’applique à 

la révocation des décisions administratives. À titre d’exemple, le rapporteur de Lituanie indique que 

« [u]ne décision administrative définitive amène naturellement la personne concernée à s’attendre 

raisonnablement à ce que la décision juridique initiale ne soit pas modifiée par une décision 

ultérieure. Il s’agit d’un aspect fondamental de la doctrine de la confiance légitime, qui est également 

connu comme un principe d’irrévocabilité. En Lituanie, le champ d’application de ce principe est 

particulièrement vaste. En effet, ni le législateur ni les tribunaux administratifs n’ont jamais reconnu 

le principe selon lequel les autorités publiques disposent d’un pouvoir inhérent de modifier ou de 

retirer une décision officielle. Dans la Loi relative à l’administration publique, le législateur lituanien 

a implicitement établi que les autorités publiques ne détiennent pas le pouvoir de révoquer les 

décisions administratives officielles qu’elles adoptent. Cette règle générale s’applique à tous les 

types de décisions, indépendamment de leurs conséquences juridiques, c’est-à-dire que les décisions 

légales ou illégales, favorables, déclaratives ou autres décisions officielles sont toutes irrévocables 

en l’absence d’un pouvoir réglementaire exprès. La seule exception à la règle définie dans la Loi 

relative à l’administration publique prévoit qu’une décision officielle peut être modifiée uniquement 

dans la mesure de ce qui est nécessaire pour corriger des erreurs de rédaction. <…> Les seules 

exceptions à la règle de l’irrévocabilité susmentionnée sont prévues par des règles de droit 

spécifiques stipulant expressément que les autorités publiques concernées sont en droit de modifier 

ou de révoquer leurs décisions définitives. » 

La protection de la confiance légitime dans le domaine de l’administration publique ne se limite pas 

aux règles de droit applicables à la révocation. Sur la question de l’application du principe de la 

confiance légitime dans le domaine de l’administration publique, le rapporteur d’Allemagne indique 

que dans la jurisprudence allemande, le principe de la confiance légitime n’apparaît pas uniquement 

dans des affaires liées à la révocation d’actes administratifs (illégaux). Il s’applique également dans 

des « <…> affaires de transitions intertemporelles dans la réglementation administrative (par ex. 

octroi d’une période de transition pour la modification du droit législatif d’une association 

professionnelle publique). Le principe s’applique également par ex. pour une demande d’égalité de 

traitement au titre de modifications de l’exercice du pouvoir discrétionnaire administratif et à titre 

d’obligation de cohérence dans les décisions administratives. »  
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II.3. Actes Administratifs susceptibles de susciter des Attentes Légitimes 

Le Questionnaire qui a été soumis aux États membres avait pour but de permettre de mieux 

comprendre les éléments clés de la protection de la confiance légitime dans les ordres juridiques 

nationaux. Les rapports ont abordé les différentes formes des fondements (sources) de la formation 

des attentes légitimes. Comme indiqué dans la majorité des rapports, pour susciter des attentes 

légitimes, les actes de l’administration doivent être précis et cohérents (au sens large). À cet égard, 

les éléments suivants sont particulièrement intéressants : 

- Le rapport de la Bulgarie révèle que « [p]our vérifier si l’acte administratif est propre à 

générer des attentes légitimes, le tribunal étudie la question de savoir si l’attente est concrète 

et si elle revêt un caractère objectif. <…>. De manière générale, il existe trois critères pour la 

protection de la confiance légitime - un critère objectif - un acte d’une autorité 

administrative, un critère subjectif - une croyance de bonne foi dans l’existence de certains 

droits et obligations et un lien de causalité entre eux. »  

- Pour expliquer le contexte de la confiance légitime, le rapporteur de Lettonie fait référence 

à la Loi sur la procédure administrative : « D’après la perception du principe de la confiance 

légitime en Lettonie, notamment sur la base de l’explication de ce principe à l’Article 10 de la 

Loi sur la procédure administrative, ni la forme de l’action ni une décision établissant les 

attentes ne jouent un rôle déterminant. Les circonstances sont jugées importantes si 1) la 

personne pouvait se fonder sur des éléments concrets (l’attente a été suscitée par une 

expression de volonté claire d’une institution) et 2) la personne a réagi, c’est-à-dire qu’elle 

s’est effectivement fondée sur ces éléments. » 

- À cet égard, le rapporteur d’Irlande souligne que la déclaration sur laquelle l’attente est 

fondée doit être faite directement à la partie lésée. La déclaration doit également être sans 

réserve et sans ambiguïté. 

- Un cadre suffisamment détaillé concernant les origines des attentes légitimes est également 

cité dans le rapport des Pays-Bas. Le rapporteur énumère les actes qui sont considérés 

comme susceptibles de susciter des attentes légitimes : 

« -  Des engagements spécifiques, non ambigus imputables à l’autorité administrative 

ont été pris par une personne autorisée à les prendre (il peut également s’agir d’un 

fonctionnaire mandaté à cette fin). 

- Un comportement cohérent de l’autorité administrative (politique) (des lignes 

directrices/circulaires internes peuvent jouer un rôle). 

- Un comportement codifié de l’autorité administrative (politique). <…>. 

- Un accord aux termes duquel une autorité administrative s’engage à ne faire usage 

d’un pouvoir que d’une certaine manière. 

- Des décisions antérieures (par exemple une série de subventions préalablement 

accordées à une organisation peut susciter une attente légitime). » 

À ce sujet, certains rapports soulignent également le fait que la nature du contexte des attentes 

légitimes doit être objective. À cet égard, le rapporteur de Chypre indique que l’attente légitime ne 

peut être assimilée à une anticipation. Cette notion est distincte et différente d’un simple désir ou 

espoir. De même, ce point est souligné dans le rapport de l’Espagne, qui indique que la protection 

de la confiance légitime ne couvre aucun type de conviction psychologique subjective de la 
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personne et repose uniquement sur des signes ou des faits apparents qui peuvent être considérés 

comme un résultat suffisamment concluant des activités de l’administration. Ce point de vue est 

partagé par le rapporteur de Slovénie qui indique que « <…> la confiance légitime n’est pas un 

concept sans limite. Elle ne porte pas sur les éventuels droits à venir ni même sur les espoirs. Elle 

porte uniquement sur les droits attendus raisonnables. La personne doit prouver qu’un acte/une 

décision en particulier des autorités publiques affecterait sa situation juridique. Si tel n’est pas le cas, 

le principe ne peut s’appliquer. » 

Cependant, il convient de garder à l’esprit que l’évaluation de cette question dépend largement des 

circonstances particulières de l’affaire. À cet égard, le rapporteur d’Allemagne indique que 

« [t]héoriquement tous les actes des autorités publiques sont susceptibles de susciter des attentes 

légitimes. Toutefois, il convient d’examiner avec la plus grande attention, au regard des 

circonstances particulières de l’affaire, si un comportement en particulier d’une autorité était 

susceptible de susciter des attentes légitimes ». L’importance des circonstances particulières est 

également soulignée dans le rapport de la Finlande. Selon le rapporteur de Finlande, « [l]’évaluation 

du caractère légitime des attentes et ainsi de la nécessité éventuelle de les protéger repose en 

définitive sur des considérations qui doivent être étudiées au cas par cas en évaluant les attentes 

d’une personne en relation avec l’intérêt public et l’intérêt général. » 

En outre, les rapports révèlent que les autorités publiques sont considérées comme étant liées non 

seulement par les décisions administratives individuelles définitives officielles, mais également par 

tous les autres actes, tels que des décisions administratives interlocutoires, des lignes directrices, 

des consultations et communications informelles (par ex. promesses verbales, intentions, 

correspondance, etc.). Les rapports citent également la passivité et la tolérance de l’infraction de la 

part des autorités en tant que sources d’attentes légitimes. Toutefois, les informations figurant dans 

les rapports ne se prêtent pas à d’autres généralisations étant donné qu’ils révèlent des divergences 

considérables en ce qui concerne le contexte possible de la formation d’attentes légitimes. Veuillez 

vous reporter au Tableau ci-dessous pour obtenir des informations complémentaires. 

Il en va de même concernant le point de vue des États membres au sujet de la protection de la 

confiance légitime contra legem (Veuillez vous reporter au Tableau ci-dessous pour obtenir des 

informations complémentaires). Les rapports révèlent que dans certaines circonstances 

exceptionnelles, les attentes légitimes fondées sur des actes illégaux peuvent également être 

protégées. À titre d’exemple, cette approche n’est pas étrangère à l’ordre juridique des Pays-Bas :  

« Le principe de la confiance légitime peut s’appliquer contra legem. L’attente légitime qu’une 

autorité administrative réalisera un acte juridique individuel – tel que l’octroi d’une subvention 

– qui ne peut en soi être réalisé en vertu de l’instrument juridique pertinent – par exemple par ce 

que les conditions du régime de subventions n’ont pas été satisfaites – peut engendrer une 

obligation de réaliser l’acte juridique quoi qu’il en soit, même si la législation ne l’autorise pas. 

Dans la pratique, ceci ne s’applique que dans les affaires de conflits financiers entre une autorité 

administrative et un citoyen. Autrement, des intérêts potentiels de tiers sont en jeu. 

Outre la satisfaction des exigences standards du principe de la confiance légitime (voir la réponse 

à la question 2 ci-dessus), les deux exigences suivantes doivent au moins être satisfaites : 

a) la non-application de la disposition législative ne doit pas porter atteinte aux intérêts de tiers 

qui sont également protégés par la disposition en question ou à des intérêts publics 
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prépondérants (voir la réponse à la question 2 ci-dessus, au point c ; voir également la partie IV, 

question 1 dessous). 

b) la disposition législative ne sera pas appliquée uniquement si l’attente ne peut être respectée 

par une autre voie juridique. » 

Il convient de citer également les rapports indiquant que, à l’inverse du point de vue cité, l’ordre 

juridique du pays ne reconnaît pas la protection des attentes résultant d’actes illégaux d’autorités 

publiques. À cet égard, le rapport de Chypre indique : « <…> lorsque l’autorité administrative a agi 

de manière illégale par le passé, cela n’autorise pas une personne à se prévaloir du principe de la 

confiance légitime, à moins que ses attentes ne soient légitimes. Généralement, les personnes ne 

nourrissent d’attentes que dans la mesure où ces attentes sont reconnues et protégées par la 

législation. En effet, il existe un principe bien établi selon lequel il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité. » 

De même, le rapporteur de Slovénie indique que « [d]es actes illégaux ne peuvent donner lieu à une 

protection juridique. Il en va de même pour l’évaluation des droits acquis ; les droits accordés 

illégalement ne peuvent être protégés. Le même principe s’applique lorsqu’une partie pouvait 

raisonnablement savoir que son droit n’avait pas été accordé légalement. » 
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Le fondement des attentes légitimes (ou, le cas échéant, les actes liant l’administration) 

 BE BG CY CZ EE FI FR DE GR HU IE LV LT LU ME NL PL SI ES SE Remarques pertinentes 
Actes individuels - √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ - EE : « La Cour suprême a exprimé une opinion selon 

laquelle, lorsque le droit d’une personne à des 
prestations a été reconnu par un acte administratif 
individuel, la sécurité juridique de la personne doit 
être protégée encore plus que lorsqu’il s’agit d’une 
prestation prévue par la législation, car avec un acte 
individuel, l’État a exprimé son opinion concernant 
une question spécifique et pas uniquement de 
manière abstraite. » 
BG : « <…> les tribunaux ont tendance à protéger les 
attentes légitimes résultant d’actes administratifs 

favorables, plutôt que les actes de l‘administration. 

Cette position est justifiée en termes de 
renforcement de la stabilité des conséquences 
juridiques de l’acte administratif. » 

Actes interlocutoires -  - - x x - - √ - - - √ - - - - - - -  

Lignes 
directrices/Circulaires 

- √ - - - √ - - √ - √ - √ √ - √ x √  - IE : « Les circulaires administratives qui sont des 
déclarations de politique générale publiées 
constituent l’une des origines les plus courantes 
d’attentes légitimes en Irlande. » 

Consultation / 
Information 

- x - √ - √ - √ √ x - √ √ - - - x - √ -  

Communication 
informelle (promesses 

verbales, 
correspondance, etc.) 

- √ - - - x - - x x √ √ x - - - x x - - BG : « S‘agissant des assurances et promesses des 
instances administratives - elles peuvent susciter des 
attentes légitimes si elles constituent des 
engagements clairs, c’est-à-dire si l’autorité 
s’engage à agir d’une certaine manière et ne promet 
pas simplement de résoudre le problème ». 
IE : « En effet, dans l’affaire Webb, dans laquelle la 
doctrine a été établie en Irlande, les demandeurs 
ont obtenu une réparation sur le fondement d’une 
déclaration orale. » 

Pratique établie √ √ √ √ √ √ - - - - √ - √ - - √ - - - - EE : « <…> la pratique permanente de l’autorité 
administrative peut susciter des attentes légitimes, 
mais la protection de la confiance ne peut être 
demandée dans le but de poursuivre une pratique 
administrative inappropriée. » 



 26 / 41 

 BE BG CY CZ EE FI FR DE GR HU IE LV LT LU ME NL PL SI ES SE Remarques pertinentes 
BG : « lorsque l’autorité administrative doit émettre 
un ou plusieurs acte(s), elle peut être liée par sa 
pratique constante. Tel est le cas lorsque l’acte 
administratif s’inscrit dans une série d’actes 
administratifs ou lorsque la similitude réside dans 
une même personne. » 

Passivité - - √ x √ x √ X x √ √ x √ X - x √ √ x - FR : « L’application du nouveau principe « silence 
vaut acceptation » est acceptée ; toutefois, sa prise 
en compte semble abordée avec une certaine 
méfiance par la jurisprudence. » 
IE : « <…> Il semble que le silence ou l’absence 
d’opposition puisse équivaloir à une forme de 
déclaration qui pourrait être interprétée comme un 
consentement dans certains cas appropriés. Ce 
principe doit être envisagé avec ses exceptions (par 
ex. pas d’attente légitime pour le maintien d’une 
erreur ou pour 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 des 
autorités » il convient de garder ces limitations à 
l’esprit. » 

Contra legem - - x √ √ √ √ 
(droit 

de 
l’UE) 

x √ √ x √ √ x x √ √ x x - CY : « Il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité ». 
DE : « Le principe de la confiance légitime ne peut 
prévaloir sur le principe de la légalité. Par 
conséquent, une autorité ne peut être contrainte à 
agir contra legem (par ex. à accorder un permis de 
construire illégal après avoir réalisé l’erreur 
d’estimation préliminaire). Toutefois, certains actes 
informels tels qu’une (mauvaise) information, s’ils 
sont fautifs, peuvent donner lieu à des demandes 
d’indemnisation en raison de la responsabilité des 
autorités publiques. » 
PL : « Si la pratique antérieure des autorités s’est 
avérée irrégulière et que l’autorité a corrigé ses 
actes dans l’affaire suivante, les conséquences 
défavorables pour la partie concernée, résultant de 
l’adaptation au comportement antérieur de 
l’autorité, doivent être éliminées par 
l’administration de sa propre initiative, plutôt que 
d’en faire subir les conséquences à la partie 
concernée. » 
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 BE BG CY CZ EE FI FR DE GR HU IE LV LT LU ME NL PL SI ES SE Remarques pertinentes 
IE : « De manière générale, les actes juridiques 
illégaux ne peuvent susciter la confiance légitime de 
la personne qui s’est raisonnablement fondée sur 
ces actes. Par conséquent, la source de l’attente fait 
partie de l’examen de 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 
pas. Cette règle s’applique également en relation 
avec la confiance légitime et le droit de l’UE. » 
NL : « Il existe, toutefois, certaines possibilités 
d’application contra legem du principe dans les 
litiges de nature financière <…> » 

 

• Dans le rapport, le sujet n’est pas abordé explicitement ou de manière suffisamment claire pour permettre d’en tirer des conclusions générales 

√ l’acte en question est reconnu comme une source de confiance légitime (le cas échéant, lie l’administration) 

x l’acte en question n’est pas reconnu comme une source de confiance légitime (le cas échéant, ne lie pas l’administration) 
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II.4. Bonne foi  

La majorité des rapports révèle que la bonne foi constitue l’une des caractéristiques fondamentales 

de la confiance légitime. Comme indiqué dans le rapport de la République tchèque, « <…> ni la 

mauvaise foi ni l’abus de droit ne bénéficient d’une quelconque protection juridique. Les personnes 

concernées ne peuvent invoquer la bonne foi si elles ont manifestement agi de manière visiblement 

contraire à législation, pas même lorsque l’autorité publique a illégalement approuvé le 

comportement par un acte juridique individuel 21 ». Le fait que la bonne foi de la personne concernée 

soit considérée comme un élément clé ressort également du rapport de la Finlande, qui indique que 

“[u]ne personne ne peut valablement se prévaloir du principe de la confiance légitime s’il repose sur 

un acte illégal qu’elle a commis consciemment ou si la décision administrative a été fondée sur des 

informations erronées ou essentiellement incomplètes qu’elle a transmises. »  

La notion de bonne foi est vaste et couvre un grand nombre de situations différentes, inter alia 

lorsque la personne concernée aurait dû avoir connaissance de l’illégalité de l’acte administratif en 

question. Comme indiqué dans le rapport de la Bulgarie, « <…> non seulement la fraude ou la 

tromperie, mais également l’erreur entraînent le rejet de la demande ». Dans le même esprit, le 

rapporteur de Lettonie indique que la bonne foi est liée non seulement aux activités illégales, mais 

également aux pratiques déloyales en général : 

« De manière générale, la personne agit de bonne foi si elle n’a pas obtenu l’émission de l’acte 

administratif par des pratiques illégales ou au moins déloyales. Les attentes ne sont pas légitimes 

et, par conséquent, justes si la personne concernée savait ou aurait dû savoir que l’acte en 

question était illégal ou si la personne a communiqué des informations inexactes ou incomplètes, 

falsifié des documents, corrompu une personne ou commis d’autres actes de mauvaise foi (Article 

86, paragraphe deux, Clauses 4 et 5, de la Loi sur la procédure administrative). » 

En effet, la portée de ce que la personne aurait dû savoir pourrait être très large. À cet égard, les 

indications données par le rapporteur d’Estonie revêtent un intérêt particulier. Il est indiqué que la 

réglementation juridique nationale prévoit certaines dispositions liées non seulement à la bonne foi 

de la personne, mais également aux autorités publiques elles-mêmes. En outre, il est mentionné 

que la complexité de la situation doit être prise en compte :  

« <…> le principe de la sécurité juridique ne peut être invoqué si la personne a connaissance de 

l’illégalité de l’acte administratif ou l’ignorait en raison de sa propre faute (Loi sur la procédure 

administrative, Alinéa 67 (4) 5)) ou si l’acte administratif a été émis sur la base d’informations 

inexactes ou incomplètes soumises par la personne ou en raison d’une fraude ou d’une menace 

ou de l’exercice d’une influence indue sur l’autorité administrative de toute autre manière (Loi 

sur la procédure administrative, Alinéa 67 (4) 6)). Une exception à ce qui précède est prévue à 

l’Alinéa 67 (5) de la Loi sur la procédure administrative : la soumission d’informations inexactes 

n’empêche pas d’étudier l’applicabilité du principe de sécurité juridique si la soumission de ces 

informations inexactes ou incomplètes est causée par une autorité administrative et que la 

personne n’avait pas connaissance et ne devait pas avoir connaissance de l’illégalité de l’acte 

administratif.  

                                                           
21 Jugement de la Cour administrative suprême du 12 février 2015, n° 2 As 241/2014-36. 
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<…> Dans plusieurs affaires, la Cour suprême a jugé que l’abrogation d’un acte administratif 

illégal était contraire au principe de la confiance légitime si ses conséquences impliquaient de 

réclamer le remboursement de prestations accordées par l’acte à la personne ayant perçu 

lesdites prestations. À titre d’exemple, dans une affaire dans laquelle un litige était survenu au 

titre d’une demande de remboursement de prestations d’assurance chômage, la Cour suprême 

a considéré que les circonstances suivantes étaient importantes : le plaignant avait utilisé les 

prestations de bonne foi pour faire face à sa situation de chômeur ; le plaignant n’avait pas 

connaissance et n’était pas censé avoir connaissance de l’illégalité de l’acte administratif, car il 

s’agissait d’une situation juridique complexe, et le plaignant pouvait se fier à la compétence du 

représentant du Fonds d’assurance chômage ; et le plaignant avait, sur la base des promesses 

du Fonds d’assurance chômage concernant la perception des prestations d’assurance chômage, 

renoncé à contester les motifs de son licenciement22.23 En outre, dans une affaire liée à un litige 

portant sur la question de savoir si un problème de santé du plaignant, qui était sauveteur, était 

dû à son travail (à savoir, s’il s’agissait d’un accident du travail) et dans laquelle différentes 

autorités avaient adopté des points de vue différents sur la question, la Cour suprême a jugé que 

le fait de demander le remboursement des prestations prévues pour un accident du travail serait 

contraire à l’Alinéa 67 (2) de la Loi sur la procédure administrative 24 » 

L’interprétation large de la bonne foi est également propre à d’autres juridictions. Cependant, 

comme indiqué dans le rapport de la Bulgarie « <…> même si une personne n’a commis aucun acte 

répréhensible, la confiance légitime peut ne pas être justifiée. » Cet aspect est expliqué de manière 

plus détaillée dans le rapport de l’Allemagne : « Dans le cadre de l’examen attentif et de l’évaluation 

des circonstances particulières de l’affaire, pour déterminer si un comportement en particulier d’une 

autorité a pu susciter des attentes légitimes, la bonne foi de la personne est une exigence nécessaire, 

mais pas suffisante. Autrement, aucune confiance n’est digne d’être protégée. À l’article 48 de la Loi 

allemande sur la procédure administrative <…> pour réglementer de manière spécifique la confiance 

légitime, le législateur stipule expressément que le bénéficiaire ne peut invoquer ce principe lorsqu’il 

obtient l’édiction de l’acte administratif par dol, menace ou corruption ou par des indications 

erronées ou incomplètes ou lorsqu’il connaissait l’irrégularité de l’acte administratif ou ne l’ignorait 

qu’en raison d’une négligence grossière. »    

Dans ce contexte, il est également à noter qu’il n’y a, parmi la grande majorité des rapports, aucune 

divergence sur la question de savoir si les tribunaux nationaux peuvent faire la distinction entre 

deux types de situations en fonction du fait que l’affaire concerne une personne physique ou une 

entreprise privée (par ex. rapports de la République tchèque, de la Grèce, du Luxembourg, de la 

Finlande, de la Lettonie, etc.). Seuls quelques rapports indiquaient que la bonne foi de la personne 

concernée ne constituait pas un élément clé du principe. À cet égard, il est fait référence aux propos 

du rapporteur des Pays-Bas :  

[La bonne foi] » <…> ne constitue pas une condition essentielle de l’application du principe de la 

confiance légitime, car le principe porte principalement sur des actes de l’autorité administrative 

plutôt que sur des actes du citoyen. Toutefois, la bonne foi joue effectivement un rôle dans les 

                                                           
22 La perception des prestations d’assurance-chômage n’est prescrite que pour certains motifs de licenciement. 
23 Jugement de la Chambre de droit administratif de la Cour suprême du 24 novembre 2011 dans l’affaire n° 3-3-1-74-
11, p. 17. 
24 Jugement de la Chambre de droit administratif de la Cour suprême du 27 novembre 2014 dans l’affaire n° 3-3-1-66-
14, p. 28. 
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situations suivantes <…> : (1) aspects liés à l’expertise d’un citoyen dans l’évaluation de la 

légitimité de la confiance (voir la réponse à la Q2, 1 b). Un citoyen possédant des connaissances 

de spécialiste (ou représenté par un avocat ou par un autre expert) est davantage susceptible de 

ne pas être autorisé à invoquer des attentes qui pourraient avoir été suscitées qu’un citoyen sans 

connaissances juridiques (le principe de l’égalité des armes est également un facteur pertinent 

dans ce cas). (2) aspects liés à l’expertise d’un citoyen dans l’évaluation du fait qu’une attente 

qui a été suscitée par une personne non autorisée peut toujours créer l’apparence d’une attente 

(voir la réponse à la Q2, 1 b). Un citoyen possédant des connaissances de spécialiste (ou 

représenté par un avocat ou par un autre expert) est davantage susceptible d’être considéré 

comme ayant su ou dû savoir que la personne ayant suscité l’attente n’était pas autorisée à agir 

dans l’affaire en question, qu’un citoyen sans connaissances juridiques (là encore, le principe de 

l’égalité des armes joue un rôle). (3) Si une attente est suscitée sur la base d’informations 

inexactes transmises par le citoyen (par exemple, dans une demande de permis), aucune attente 

suscitée n’est susceptible d’être légitime. » 

PARTIE III 

La violation du principe de la confiance légitime 

III.1. Méthodologie appliquée pour établir la Violation du Principe  

La discussion qui précède portait sur l’application du concept de confiance légitime au niveau du 

pouvoir législatif et de l’administration publique. Il convient à présent d’aborder la question de la 

protection juridique de la confiance légitime, notamment de la nature des critères juridiques 

appliqués par les tribunaux pour décider d’accorder ou non la protection de la confiance en 

question.  

Le cadre mis en place par les États membres laisse ouverte la question de la structure précise des 

critères permettant d’établir les violations du principe de la confiance légitime. À cet égard, les 

rapports de la Grèce, du Luxembourg, de la République tchèque et de la France indiquent qu’il 

n’existe aucun critère prédéterminé ni cadre analytique général. Même dans ces cas, les actes des 

autorités publiques suscitant des attentes légitimes et la bonne foi de la personne concernée sont 

cités comme des éléments revêtant une importance particulière sur le plan juridique (pour obtenir 

des informations complémentaires, veuillez consulter les rapports de la République tchèque, de la 

Grèce et de l’Espagne). Il est également indiqué qu’en général les tribunaux prennent leurs décisions 

au cas par cas. 

À l’inverse, certains des rapports font état de pratiques relativement établies en ce qui concerne les 

critères (la méthodologie) appliqués par les tribunaux nationaux pour établir les violations du 

principe de la confiance légitime. Par exemple, en Lituanie le mécanisme judiciaire pour décider du 

caractère approprié de la protection de la confiance légitime se décline en trois étapes : 

a) Premièrement, le tribunal détermine s’il existe une confiance légitime. La doctrine de la 

confiance légitime impose que la personne concernée prouve l’existence d’une attente 

raisonnable en ce qui concerne les circonstances factuelles de l’affaire. La source de confiance 

légitime varie. À ce jour, certains tribunaux administratifs ont reconnu que la réglementation 

juridique (une lacune dans la réglementation) en soi, les décisions administratives définitives, les 

consultations et la pratique établie des autorités publiques pouvaient susciter des attentes 

légitimes et d’autres attentes.  
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b) Dans un deuxième temps, le tribunal détermine si la personne en question a agi avec prudence. 

Il ressort clairement de la jurisprudence des tribunaux administratifs que la portée de la 

protection de la confiance légitime est liée au comportement de la personne concernée. La 

protection des attentes dépend de la bonne foi du demandeur. Lorsque la violation présumée du 

principe de la confiance légitime est liée au comportement du demandeur (lorsque la personne 

concernée n’a pas agi avec prudence), le tribunal n’accorde généralement aucune protection. 

Toutefois, si le demandeur a agi de bonne foi et avec diligence et que l’illégalité de la décision 

est imputable aux actes de l’administration, le principe de la confiance légitime est pleinement 

appliqué.  

c) Enfin, le tribunal détermine s’il existe un intérêt public qui pourrait prévaloir sur les attentes 

individuelles. L’autorité publique peut invoquer un intérêt public prédominant pouvant justifier 

l’adoption de la décision administrative en question. Toutefois, la protection de la confiance 

légitime ne peut être restreinte que selon le principe de proportionnalité. Ainsi, le tribunal 

procédera au test de la mise en balance permettant de définir l’équilibre entre l’intérêt public et 

l’intérêt des personnes invoquant des attentes légitimes.  

Le rapporteur de Lituanie indique également que la structure de ces critères juridiques est inspirée 

de l’approche adoptée par la CEdDH : « La CEdDH affirme que même lorsque les attentes résultent 

d’actes d’autorités publiques contraires à la législation, il est nécessaire d’identifier clairement les 

objectifs visés, les personnes concernées et les mesures permettant de garantir la proportionnalité. 

L’équilibre nécessaire entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les exigences des 

droits fondamentaux ne sera plus respecté si la personne concernée doit supporter une contrainte 

individuelle et excessive25. » 

L’ordre juridique lituanien n’est pas le seul à appliquer l’approche de l’équilibre ou le principe de 

proportionnalité dans les décisions rendues dans des affaires impliquant une conciliation du 

principe de la confiance légitime et de la protection de l’intérêt général. Le test de la mise en balance 

est également reconnu dans une certaine mesure par la Grèce, les Pays-Bas, la Finlande, la Lettonie, 

l’Estonie et la République tchèque.  

Par ailleurs, le rapport de la Pologne cite la jurisprudence de la CJUE comme source principale du 

développement des critères permettant de déterminer si le principe de la confiance légitime a été 

violé : 

« En ce qui concerne la jurisprudence des tribunaux administratifs polonais, le principal test pour 

déterminer l’existence d’une violation du principe de la confiance légitime se décline en deux 

étapes et est, en règle générale, conforme aux lignes directrices de la jurisprudence de la CJCE 

(voir par exemple, les verdicts de la CJCE du : 10 décembre 1975 dans les affaires jointes de 

l’Union nationale des coopératives agricoles de céréales et autres, 95/74 à 98/74, 15/75 et 

100/75, ECLI :EU :C :1975 :172 ; du 1er février 1978 dans l’affaire 78/77 Lührs, 

ECLI :EU :C :1978 :20 ; du 16 novembre 1983 dans l’affaire 188/82 Thyssen, 

ECLI :EU :C :1983 :329 ; du 15 décembre 1983 dans l’affaire 5/82 Maizena, 

ECLI :EU :C :1982 :439 ; du 14 septembre 2006 dans les affaires jointes d’Elmeka NE, C 181/04 à 

C 183/04, ECLI :EU :C :2006 :563). Les tribunaux administratifs déterminent, dans un premier 

                                                           
25 ECtHR Yordanova and others c Bulgarie, n° 25446/06, 24 avril 2012 ; voir également ECtHR Fedorenko c Ukraine, 
n° 25921/02, 1er juin 2006. 
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temps, si les actes d’organes administratifs publics ont suscité des attentes rationnelles de la part 

d’une entité vigilante et prudente. Ensuite, si la réponse à la question susmentionnée est 

affirmative, ils déterminent si ces attentes étaient justifiées. »  

Par ailleurs, le rapporteur de la Pologne évoque les critères pertinents sur le plan juridique pour 

l’application du test susmentionné : 

« Dans la pratique, le test peut faire l’objet de modifications, en fonction des circonstances de 

chaque affaire spécifique. Pour analyser la violation du principe de la confiance légitime, les 

tribunaux administratifs polonais prennent en considération, en premier lieu, les critères de la 

nature et du degré de la violation identifiée (par ex. s’il s’agit d’une violation grave), de l’existence 

et de la nature de la réglementation juridique servant de fondement à la création d’attentes 

raisonnables, de l’existence (ou non) d’une jurisprudence identifiant l’interprétation appropriée 

de cette réglementation ainsi que d’autres circonstances susceptibles d’avoir un impact sur 

d’éventuels doutes quant à l’interprétation appropriée de la réglementation sur laquelle les 

attentes justifiées de la personne sont fondées (par ex. pratique établie des autorités 

administratives, existence de divergences dans la jurisprudence). »  

S’agissant de la manière dont les tribunaux analysent les demandes fondées sur le principe de la 

confiance légitime, le rapporteur d’Irlande constate que le point de départ de l’analyse sera 

l’application de critères résumés comme suit « <…> premièrement, il doit y avoir une promesse ou 

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

créant une relation entre ce groupe de personnes et l’autorité publique concernée et, troisièmement, 

l’attente suscitée par la promesse ou la déclaration en question doit être telle qu’il serait injuste de 

permettre à l’autorité publique de revenir dessus. » 

À ce sujet, le rapport des Pays-Bas met également en avant certaines difficultés à établir les 

violations du principe de la confiance légitime : 

« Du point de vue de la preuve, deux problèmes se posent quant à l’application effective des 

critères : 

1. Est-il possible de déterminer si une attente a effectivement été suscitée ? Il est fréquent qu’il 

n’existe aucune version écrite d’engagements verbaux. Le tribunal exigera généralement du 

citoyen qu’il démontre qu’il est plausible que l’acte ait suscité une attente légitime. Le tribunal 

ne sera pas prompt à le présumer. 

2. Il n’est pas toujours possible de déterminer clairement les circonstances dans lesquelles un 

acte qui ne peut être attribué à l’autorité administrative a tout de même l’apparence d’un acte 

autorisé et peut par conséquent susciter une attente légitime. Le tribunal ne sera pas prompt à 

le présumer. 

Le tribunal ne l’a pas fait, même dans le cas suivant. Une société avait-elle une attente légitime 

quant à son droit d’utiliser une parcelle de terrain pour ses activités par dérogation au plan de 

zonage ? L’attente avait été suscitée par trois actes : 1) un communiqué de presse de la 

municipalité ; 2) une déclaration d’un dirigeant qui était membre de l’organe autorisé à prendre 

la décision ; 3) une déclaration du maire qui était également membre de l’organe autorisé à 

prendre la décision. Même cette combinaison d’actes n’était pas suffisante pour susciter une 

attente légitime qui pouvait être imputée à l’organe décisionnaire. » 
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III.2. Recours judiciaires 

Il a également été demandé aux États membres d’aborder la question des recours disponibles aux 

personnes dont les attentes légitimes avaient été trompées afin de déterminer si la violation du 

principe de la confiance légitime nécessitait l’application de mesures judiciaires d’une nature 

particulière. Les rapports révèlent que les États membres prévoient aussi bien des recours sur le 

fond que des recours indemnitaires pour la protection de la confiance légitime. S’agissant des 

recours sur le fond, la personne concernée peut engager devant le tribunal une action en annulation 

et en demande d’ordonnance judiciaire contre l’administration lorsque la confiance légitime est 

contestée. D’autre part, les recours indemnitaires pour la protection de la confiance légitime 

prennent généralement la forme d’actions en réparation. Pour obtenir des détails et des 

informations complémentaires, veuillez vous reporter au tableau ci-dessous. 
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Recours judiciaires 

Recours BE BG CY CZ EE FI FR DE GR HU IE LV LT LU ME NL PL SI ES SE Remarques pertinentes 
Protection in 

natura : annulation, 
modification de 
l’acte, injonction  

- √ √ - √ √ √ √ √ √ √ - √ √ - √ - √ - - BG : « Pour déterminer s’il y a lieu de prononcer l’annulation, le 
tribunal examine s’il y a une valeur publique importante. 
La charge de la preuve de l’intérêt public incombe à l’autorité 
administrative. » 

Compensation - √ √ - √ √ √ √ √ x √ √ √ x - √ √ √ √ - LU ; HU : Les actions en réparation sont instruites par les tribunaux 
de droit commun. 
BG : « Si le tribunal juge qu’il existe une attente légitime, il tente 
d’accorder une protection. Elle ne prend pas nécessairement la 
forme de l’annulation de l’acte qui a modifié la situation juridique, 
mais peut prendre la forme d’une réparation financière. <...> 
l’indemnisation est versée lorsque les droits ont été acquis par des 
tiers. » 
SI : « Lorsqu’une demande de compensation in natura n’est pas 
(plus) possible, la personne peut demander des mesures 
compensatoires. » 
LV : « Il est possible de compenser des pertes non seulement par 
une indemnisation financière ou par des biens, mais également par 
la restauration de la situation antérieure ou en évitant ou en 
compensant des conséquences défavorables d’une autre 
manière. »  
EE : « <...> les dépenses que la personne a engagées sur la foi de 
l’acte administratif et en exerçant les droits résultant de l’acte 
administratif, et qui ont perdu leur valeur d’investissement en 
raison de l’abrogation de l’acte car elles ne peuvent être 
récupérées doivent être compensées. <...> Si les attentes légitimes 
ont été trompées en raison d’une modification législative (nouvelle 
loi ou absence de nouvelle loi), la personne lésée est en droit de 
demander l’indemnisation du préjudice en vertu de l’alinéa 14 (1) 
de la Loi relative à la responsabilité de l’État. Toutefois, 
l’indemnisation de ce préjudice peut n’être obligatoire que si le 
préjudice a été causé par une violation significative des obligations 
d’une autorité publique, si la disposition juridique donnant lieu à 
l’obligation violée est directement applicable et si la personne 
appartient à un groupe de personnes ayant été spécifiquement 
lésé en raison de la législation d’application générale ou de 
l’absence de législation d’application générale. » 
NL : « Une compensation sera généralement accordée et les 
intérêts du citoyen seront davantage pris en compte s’il a pris, sur 
la base de l’attente, des mesures qu’il n’aurait pas prises 
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Recours BE BG CY CZ EE FI FR DE GR HU IE LV LT LU ME NL PL SI ES SE Remarques pertinentes 
autrement et s’il est susceptible d’être désavantagé si l’attente 
n’est pas respectée, mais de telles mesures ne sont pas 
essentielles. » 

Protection in 
natura contra 

legem 

- - - - - x - x - - - - √ - - - - - - - LT : « La jurisprudence nationale reconnaît la protection de la 
confiance légitime lorsqu’une période de temps importante s’est 
écoulée depuis l’apparition de la situation en question sous réserve 
que la bonne foi du demandeur soit établie. » 
FI : « Le principe de la confiance légitime ne peut par exemple 
donner lieu à une situation dans laquelle des personnes 
obtiendraient des avantages auxquels elles ne peuvent prétendre 
en vertu de la législation. » 
DE : « Étant donné que le principe de la confiance légitime ne 
prévaut pas sur le principe de la légalité <...>, aucune autorité ne 
peut être contrainte à agir contra legem (par ex. à accorder un 
permis de construire illégal après avoir réalisé l’erreur d’estimation 
préliminaire). » 

Protection 
compensatoire contra 

legem 

√ - - - - - - - √ - - - √ - - - - - - - GR : Réparation compensatoire privilégiée en cas de protection de 
la confiance légitime contra legem. 

Autre - - - - √ - - - - √ √ - - √ - √ √ - - - LU : Une procédure distincte pour responsabilité de l’État peut être 
engagée. 
HU : Dans certaines circonstances exceptionnelles, les tribunaux 
sont autorisés à modifier des actes administratifs de leur propre 
initiative. 
PL : La personne peut former un recours constitutionnel. 
EE : « Si nécessaire, il est possible de demander que la disposition 
législative constituant le fondement de l’acte administratif soit 
déclarée inconstitutionnelle dans le cadre de cette action en 
justice (y compris en raison d’une violation du principe de la 
confiance légitime). » 
NL : « Dans le système néerlandais, outre la compensation que le 
tribunal administratif peut accorder, deux autres voies permettent 
d’obtenir une compensation sur le fondement d’une attente 
légitime suscitée. Dans ces cas, toutefois, ce ne sont pas les 
tribunaux administratifs mais les tribunaux civils qui sont 
compétents. Dans un premier temps, un délai (civil) peut être 
invoqué. Le non-respect de l’attente qui a été suscitée peut donner 
lieu à une demande en réparation pour délit. Si l’attente qui a été 
suscitée repose sur un contrat entre un organisme public et un 
citoyen, une réparation peut également être accordée pour non-
exécution du contrat. » 
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Recours BE BG CY CZ EE FI FR DE GR HU IE LV LT LU ME NL PL SI ES SE Remarques pertinentes 
IE : « Une attente légitime donne généralement lieu au droit d’être 
entendu avant que l’attente soit trompée. » 

- Dans le rapport, le sujet n’est pas abordé explicitement ou de manière suffisamment claire pour permettre d’en tirer des conclusions générales 

√ le recours est appliqué par l’État membre 

x le recours n’est pas appliqué par l’État membre 
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III.3. Confiance légitime et Protection des droits individuels 

Les rapports avaient également pour objet d’étudier si le principe contribuait à favoriser la 

protection des droits individuels. Dans la majeure partie des rapports, il est indiqué que tel est 

effectivement le cas. À cet égard, il y a lieu dans un premier temps de citer le rapport de l’Allemagne. 

Il y est indiqué que « [s]elon le concept allemand, le principe de la confiance légitime complète la 

protection des droits individuels. Par comparaison avec le modèle judiciaire en place avant l’entrée 

en vigueur de la loi fondamentale allemande (Grundgesetz), ce sous-principe constitutionnel de l’État 

de droit a renforcé la position des personnes face au pouvoir législatif et à l’administration. Il est 

présent dans le travail quotidien des juges administratifs : la base de données juris contient plus de 

1800 décisions du seul Bundesverwaltungsgericht, dans lesquelles l’expression « Vertrauensschutz » 

(protection de la confiance légitime) apparaît, sans bien sûr que le demandeur obtienne toujours 

gain de cause. » 

L’importance juridique du principe pour le développement de la protection des droits subjectifs est 

également décrite par le rapporteur de la Pologne qui indique que le principe est l’un des principaux 

critères du contrôle judiciaire. Selon le rapport, « [c]e principe donne à la personne des garanties 

fondamentales quant au respect de ses intérêts en cas de litige avec les autorités administratives et 

permet d’atteindre un équilibre approprié entre des intérêts antagonistes dans une affaire en 

particulier. Lorsqu’ils contrôlent la légalité d’une décision administrative, les tribunaux administratifs 

sont également tenus d’évaluer la satisfaction, par les autorités administratives, des exigences 

résultant du principe de protection de la confiance légitime. En ce sens, ledit principe constitue 

également l’un des principaux critères d’évaluation de la légalité des actes des autorités de 

l’administration publique. »  

À ce sujet, les indications apportées par le rapport de l’Estonie sont également intéressantes. Le 

Rapporteur d’Estonie donne des exemples d’illustration tirés de la jurisprudence et indique que « [i]l 

a été démontré par la jurisprudence de la Cour suprême que le principe de la confiance légitime (bien 

qu’en association avec d’autres principes) a été appliqué de manière relativement stricte et que des 

intérêts publics ou généraux majeurs n’ont pas constitué un motif suffisant de restreindre les droits 

d’une personne de manière disproportionnée (y compris la confiance légitime). Par conséquent, le 

principe peut être considéré comme une mesure efficace de protection des droits des personnes. » 

Dans ce contexte, il est également intéressant de constater que même dans les États membres qui 

ne reconnaissent pas officiellement le principe, à l’exception du droit de l’UE, les discussions sur la 

confiance légitime ont eu des effets positifs sur la protection des droits individuels. À cet égard, le 

rapporteur de France indique que le principe de la confiance légitime a sans aucun doute conduit à 

porter une attention accrue aux dispositions de droit transitoire.  

Certains rapports révèlent également une perception plus limitée de l’effet positif du principe pour 

la protection des droits individuels. À titre d’exemple, le rapporteur de Chypre indique que « [l]a 

confiance légitime ne joue aucun rôle lorsque l’acte est fondé sur la politique générale ou est réalisé 

dans l’intérêt public, à moins que la mesure prise ne constitue un abus de pouvoir. Le principe n’est 

pas considéré comme un outil efficace et efficient permettant aux personnes de contester une 

décision prise dans l’intérêt public ou en vue de réformes de la politique générale ». Le rapporteur 
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de Grèce souligne également cet aspect et indique que l’impact du principe n’est actuellement pas 

clair et que l’ordre juridique favorise généralement la protection de l’intérêt public. Il semble en 

être de même en Irlande. Selon le rapporteur, « [l]orsqu’une attente légitime d’une personne ou 

d’un groupe identifiable de personnes s’oppose à l’intérêt général, en règle générale, l’intérêt public 

l’emportera26”. Cependant, il est également indiqué que même si des « [p]ersonnes ne peuvent 

empêcher une modification de la politique en invoquant la doctrine de la confiance légitime, elles 

peuvent bénéficier, en vertu de la doctrine de la confiance légitime, de certains recours permettant 

d’atténuer éventuellement la rigueur d’un changement brutal de la politique administrative. »      

PARTIE IV 

Les autres dimensions de l’application du principe 

IV.1. Droit de l’UE et jurisprudence de la CJUE 

Les rapports confirment unanimement qu’il est fait référence au principe tel qu’il est appliqué et 

interprété par la CJUE lorsque l’affaire porte sur des questions relevant du droit de l’UE. Ce fait est 

expressément mentionné par la France, l’Estonie, les Pays-Bas, l’Irlande et la Grèce, entre autres.  

Aucun problème majeur de compatibilité entre les ordres juridiques n’est signalé en ce qui concerne 

l’application du principe de la confiance légitime. À cet égard, pour obtenir des détails 

complémentaires, il est renvoyé au rapport de l’Allemagne. Il est indiqué que les problèmes de 

compatibilité concernant le retrait d’un acte administratif favorable illégal ont été résolus. Les 

premières considérations à ce sujet sont intervenues dans le domaine des aides d’État. À cet égard, 

il est expliqué ce qui suit :  

« Le CJCE a jugé, dans l’affaire Alcan (Jugement du 20 mars 1997 - C-24/96 ; voir également les 

jugements du 21 septembre 1983 - C-205 à 215/82, German Milchkontor ; du 12 mai 1998 - C-

366/95 Steff-Houlberg et du 16 juillet 1998 - C-298/96, Ölmühle) que les intérêts européens du 

marché commun devaient être pleinement pris en considération dans l’application de l’article 

48. Au regard de la nature impérative de la supervision des aides d’État par la Commission 

européenne, les entreprises ayant bénéficié d’aides ne peuvent, en principe, avoir confiance en 

le fait que l’aide est légale à moins qu’elle n’ait été accordée conformément à la notification 

préalable de la Commission européenne. Un homme d’affaires diligent devrait normalement être 

en mesure de déterminer si la procédure a été respectée. Par conséquent, les autorités nationales 

ne disposent d’aucun pouvoir discrétionnaire pour la révocation d’une décision accordant une 

aide et le délai imparti par la réglementation nationale pour son retrait ne doit pas être pris en 

compte. Selon la jurisprudence bien établie de la CJCE, il résulte de la primauté du droit de l’Union 

européenne et de l’effet direct des dispositions européennes que les critères européens 

l’emportent sur les principes nationaux permettant d’invoquer la confiance légitime. » 

Le fait que le droit de l’UE ait eu un impact sur l’application des règles juridiques relatives à la 

révocation est également souligné par les rapporteurs de Finlande et de Slovénie. Selon le rapport 

de la Finlande, « [l]e droit de l’UE était perçu comme rendant l’application des doctrines de 

Bestandskraft [« res judicata des décisions administratives] plus indulgente et plus souple dans les 

                                                           
26 « Toute confiance légitime, par opposition à un droit, doit céder devant l’intérêt public. » – de Blacam, op.cit., at 
p.266 
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affaires dans lesquelles les décisions avaient été prises en application du droit de l’UE. » Par ailleurs, 

dans le rapport de la Slovénie il est indiqué que « [l]es règles (à savoir, la jurisprudence de la CJUE) 

relatives à la révocation des actes/décisions individuel(le)s constituent un autre exemple dans lequel 

le droit national doit être appliqué à la lumière de l’approche de l’UE, qui doit l’emporter sur les 

règles nationales. De même, si un droit (auquel le principe de la confiance légitime s’applique) est 

un droit prévu par le droit de l’UE, le principe de l’effet utile du droit de l’UE s’applique également. 

Cela signifie que le principe de la confiance légitime doit également être pleinement appliqué si le 

droit en question est le « droit de l’UE ». » 

La relation entre l’ordre juridique national et le droit de l’UE est probablement décrite de la manière 

la plus détaillée par le rapporteur de Pologne. Dans le rapport, plusieurs exemples d’interactions 

sont présentés. Premièrement, selon le rapport, « <…> la jurisprudence des tribunaux administratifs 

polonais concernant l’application et l’interprétation du principe de la confiance légitime cite le droit 

de l’UE pour compléter/détailler la signification qui a été attribuée audit principe dans la législation 

nationale. » En outre, on observe que « <…> la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 

européenne en matière de révocation de décisions administratives définitives et de jugements 

définitifs de tribunaux violant les lois de l’UE a considérablement amélioré les garanties procédurales 

accordées aux personnes. À l’heure actuelle, si une décision définitive en matière fiscale constitue 

une violation des dispositions du droit de l’UE, cette violation peut être invoquée parmi les motifs du 

renouvellement de la procédure fiscale ». La jurisprudence de la CJUE est le plus souvent citée dans 

les affaires fiscales et douanières et en relation avec la règle lex retro non agit (pour obtenir des 

informations complémentaires, veuillez consulter le rapport de la Pologne, Partie IV, réponse à la 

Question 1). La conception de l’UE du principe de la confiance légitime est également citée par les 

tribunaux administratifs polonais dans leurs jugements portant sur des questions intertemporelles : 

« Des questions intertemporelles ont également été réglées par les tribunaux administratifs 

polonais dans le contexte de l’admissibilité de l’application de lois de l’Union européenne qui 

n’avaient pas été publiées en polonais dans le Journal officiel de l’Union européenne à la date de 

l’entrée de la Pologne dans l’Union européenne. La question du caractère exécutoire et de 

l’applicabilité des lois de l’Union européenne qui n’ont pas été publiées dans l’une des langues 

officielles à la date d’accession d’un nouvel État membre a initialement donné lieu à différentes 

décisions du pouvoir judiciaire des États membres qui ont intégré l’Union européenne en 2004. 

Dans certains verdicts, il était indiqué que les actes juridiques qui n’étaient pas publiés dans la 

langue d’un pays donné ne pouvaient être considérés comme constituant le fondement 

d’obligations de la part de personnes physiques, tandis que d’autres indiquaient que ces actes 

étaient applicables (voir M. Bobek, The Binding Force of Babel : The Enforcement of EC Law 

Unpublished in the Languages of the New Member States, « Cambridge Yearbook of European 

Legal Studies » 2007, pp. 45–46). En Pologne, le problème s’est posé principalement en ce qui 

concerne l’applicabilité des dispositions du Code des Douanes Communautaire aux importateurs. 

Dans leurs jugements concernant le caractère exécutoire et l’applicabilité des dispositions du 

Code des Douanes Communautaire qui n’étaient pas publiées en polonais au Journal Officiel, les 

tribunaux administratifs polonais ont mentionné les conséquences de l’absence de publication 

des actes juridiques de l’Union européenne dans les langues officielles de l’Union européenne qui 

résultaient de la jurisprudence de la CJCE (verdict du 11 décembre 2007 dans l’affaire Skoma-

Lux, C-161/06, ECLI :EU :C :2007 :773 ; verdict du 4 juin 2009 dans l’affaire Balbiino, C-560/07, 

ECLI :EU :C :2009 :341 ; verdict du 29 octobre 2009 dans l’affaire C-140/08 Rakvere 

Lihakombinaat, ECLI :EU :C :2009 :667). Les tribunaux administratifs ont indiqué que le principe 
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général d’un État de droit démocratique - prévu par l’Art. 2 de la Constitution de la République 

de Pologne - veut que les ordres et interdictions imposés aux citoyens par les autorités publiques 

soient formulés d’une manière compréhensible par ces citoyens. Autrement, dans un État 

démocratique, on ne peut s’attendre à ce que le droit soit respecté par les personnes qui y sont 

soumises. Les dispositions de la Constitution de la République de Pologne - en particulier l’Art. 27 

de la Constitution - ne permettent pas de reconnaître que les citoyens polonais auraient pu être 

tenus de connaître d’autres langues que le polonais. Les tribunaux administratifs polonais ont 

souligné le fait que les actes normatifs prévoyant des règles juridiques censées être applicables 

aux citoyens polonais et aux entités polonaises ne peuvent être appliqués par les autorités 

publiques de la République de Pologne que s’ils ont été formulés en polonais et publiés au Journal 

Officiel pertinent. Ce qui précède s’applique non seulement aux sources du droit publiées par les 

autorités législatives nationales, mais également à tous les actes normatifs en vigueur sur le 

territoire de la République de Pologne - y compris les actes du droit communautaire (de l’UE) dit 

dérivé. Sur la base des arguments énoncés ci-dessus et en prenant en considération à la fois le 

cadre européen et le cadre constitutionnel, il a été présumé qu’un acte du droit de l’UE qui n’avait 

pas été publié en polonais dans le Journal Officiel de l’Union européenne ne devait pas être 

appliqué en tant que fondement juridique pour déterminer les obligations des citoyens polonais 

ou des entités polonaises (voir, par exemple, le verdict de la Cour Administrative Suprême du 25 

juillet 2013, I GSK 821/12 ; le verdict de la Cour Administrative Suprême du 19 octobre 2001, I 

GSK 847/10 ; le verdict de la Cour Administrative Suprême du 19 septembre 2008, I GSK 

1038/07). » 

IV.2. La Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne 

S’agissant de l’application de la Charte de l’UE, les rapports ne font pas état d’une application 

fréquente de ce texte lorsque le principe de la confiance légitime est en jeu. La Grèce, l’Estonie, la 

Hongrie, la Slovénie, la Lettonie, les Pays-Bas, la France et l’Allemagne indiquent qu’à l’heure 

actuelle il n’existe aucune jurisprudence nationale pertinente en la matière. Le Rapporteur 

d’Allemagne indique en outre que ceci s’explique par le fait que « le principe est bien établi dans la 

tradition allemande et qu’il n’est par conséquent pas nécessaire de faire référence à la Charte des 

Droits Fondamentaux de l’Union Européenne. » 

Cependant, certains rapports indiquent que dans certaines affaires, il a été fait référence aux 

dispositions de la Charte : 

- Dans le rapport de l’Espagne, des références à l’Article 41 de la Charte, qui définit le droit à 

une bonne administration, sont mentionnées. 

- Selon le rapport de la Pologne, des demandeurs ont invoqué les dispositions de la Charte qui 

garantissent la protection des droits de propriété, bien que sans succès. À cet égard, il est 

expliqué que « <…> les allégations de violation de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme formulées par les demandeurs (en particulier l’Art. 1 du Protocole 1 à la Convention) 

et de la CDFUE (en particulier l’Art. 17) sont citées à titre de mesures accessoires destinées à 

étayer les arguments avancés à l’appui de la violation de la règle constitutionnelle de 

protection du droit de propriété. Lorsqu’ils ont cité les dispositions de la Convention et de la 

CDFUE, les demandeurs n’ont avancé aucun autre argument (supplémentaire), acceptant les 

règles coïncidentes de protection du droit de propriété, telles qu’envisagées par le droit 

national et le droit de l’Union européenne. » 
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- À l’instar du rapport de la Pologne, le rapport de la République tchèque mentionne 

également l’Article 17 de la Charte. En outre, il a été fait référence à l’Article 16 qui garantit 

le droit d’exercer une activité. Les articles indiqués ont été invoqués dans le cadre d’une 

décision sur le droit d’exercer librement une activité économique dans le domaine des 

loteries. Dans l’affaire du 24 février 2015, n° 6 As 285/2014, « <…> la Cour Administrative 

Suprême a rendu une décision sur la confiance légitime de l’exploitant de terminaux de loterie 

vidéo. Dans un premier temps, le Ministère des Finances a accordé à l’exploitant une 

autorisation d’exploitation des terminaux cités, puis cette autorisation, jugée illégale car les 

terminaux étaient situés à proximité d’une école, a été retirée. En dépit du fait que l’école 

était située au même endroit depuis le début, avant même l’existence des terminaux, le 

Ministère avait dans un premier temps autorisé l’activité de loterie. Ce n’est que plus tard, 

après l’intervention du Tribunal constitutionnel et des modifications législatives, qu’il apparut 

que le Ministère n’avait pas appliqué la loi relative aux loteries de manière appropriée. Ainsi, 

l’exploitant ne pouvait avoir, selon la Cour Administrative Suprême, aucune attente légitime 

quant à son droit d’exploiter son activité de loterie après cette clarification et il devait 

s’attendre à l’annulation de l’autorisation. » Le rapporteur explique en outre que dans ces 

circonstances « Ces références aux dispositions de la Charte de l’UE rendent les décisions plus 

convaincantes et élargissent le recours au principe de la confiance légitime. »        

IV.3. La Convention Européenne des Droits de l’Homme 

Enfin, l’impact de l’application du principe dans la jurisprudence de la CEdDH sur les ordres 

juridiques des États membres a été analysé. La majorité des rapports révèlent que les décisions de 

la CEdDH constituent une source importante d’interprétation et que l’approche nationale est 

développée à la lumière des observations formulées par cette cour. L’impact de la jurisprudence de 

la CEdDH sur la protection des droits de propriété tels qu’ils sont garantis par l’Article 1 du Protocole 

n° 1 à la Convention a été reconnu dans les rapports de Chypre, de la Hongrie, de la Finlande, de la 

République tchèque, de la Grèce, de la Lituanie, de la Slovénie et de la Pologne. Dans la majorité des 

cas, la CEDH est citée dans le domaine du droit fiscal, de l’aménagement du territoire et de la 

restitution.  

À l’instar du droit de l’UE, la CEDH semble renforcer l’application du principe de la confiance 

légitime. La Suède et la France indiquent que l’application de la CEDH a contribué à la 

reconnaissance du principe de la confiance légitime en droit international. 

À l’inverse, l’Estonie, les Pays-Bas et l’Allemagne indiquent qu’il n’y a eu aucune référence aux 

dispositions de la CEDH susceptibles d’avoir une importance sur le plan juridique pour l’application 

du principe. 


