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Le principe de protection de la confiance légitime a acquis une importance fondamentale en 

droit administratif en Europe. Il est souvent considéré comme étant aussi important que 

d’autres impératifs juridiques tels que les principes de proportionnalité, de légalité, de 

sécurité juridique et du caractère raisonnable. Il s’agit de l’un des critères que les 

juridictions utilisent fréquemment pour juger l’action de l’administration. Étant donné que 

le principe de la confiance légitime vise essentiellement à renforcer la confiance que les 

administrés accordent à l’autorité publique, il est sans doute opportun de se pencher plus 

avant sur les solutions qu’offre ce principe. Le but du présent questionnaire est dès lors 

d’examiner les objectifs, les fonctions, et le développement du principe de la légitime 

confiance, sa relation avec les autres principes juridiques, ainsi que ses principales 

conditions.  

Les questions qui composent le présent questionnaire se fondent sur ces différents thèmes. 

Il vous est demandé d’y répondre au nom de votre institution membre, en vous fondant sur 

la pratique juridique de votre institution. Lorsqu’aucune information n’est disponible, nous 

vous invitons à donner propre opinion sur le sujet.  

 

PARTIE I 

Le développement du principe de confiance légitime  

Q1. Quels sont les fondements juridiques sur lesquels repose le principe de confiance 

légitime (le respect des droits de l'Homme, la primauté du droit, les principes de sécurité 

juridique, de bonne gouvernance, de bonne foi, etc.)? 

Q2. Quel est le but principal du principe de confiance légitime : renforcer la confiance des 

administrés dans les institutions publiques, assurer la sécurité juridique, autre ? 
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Q3. La législation nationale fait-elle une référence explicite au principe de confiance 

légitime? Si oui, précise-t-elle comment ce principe doit être appliqué?  

Q4. Merci de décrire brièvement les caractéristiques fondamentales du principe de 

confiance légitime ainsi que les principales étapes de son évolution dans votre ordre 

juridique national. Quels sont les facteurs qui ont conduit à son développement ? Son 

développement est-il principalement attribuable au travail du juge ? 

Q5. Y a t-il eu des facteurs qui ont conduit à la restriction de la portée de la protection 

accordée par le principe de confiance légitime, comme par exemple la crise économique? 

Au cas où votre ordre juridique national ne reconnaît pas formellement le principe de la 

confiance légitime, quelles sont les objections à sa reconnaissance? Y a t-il d'autres principes 

juridiques qui viennent s’y substituer (au moins en partie), en particulier dans les cas où les 

droits et intérêts individuels sont lésés par des changements dans la politique sociale ou 

économique? 

Q6. Quelle est la relation du principe de la confiance légitime avec d'autres principes 

juridiques, tels que les règles de la protection des droits acquis et le principe de la non-

rétroactivité des lois ? Le principe de la confiance légitime est-il devenu un concept juridique 

autonome ou n’a-t-il prouvé son efficacité que s’il était appliqué conjointement avec 

d'autres principes étroitement liés, tels que les principes d'équité, de proportionnalité, de 

sécurité juridique, etc.? 

 

PARTIE II 

L’application du principe de confiance légitime 

Q1. Merci de décrire les situations dans lesquelles le principe de confiance légitime lie les 

organes législatifs. Quelles exigences découlant de ce principe pèsent sur législateur et sur 

les autres organes législatifs et quelles sont les difficultés que le respect de ces impératifs 

soulève ? Dans quelle mesure le principe de la protection de la confiance légitime peut-il 

empêcher l’autorité publique d’agir en sa qualité de législateur et de modifier la législation ?  

Q2. De quelle manière le principe de confiance légitime lie-t-il les autorités publiques en 

matière d’actes juridiques individuels? Concerne-t-il essentiellement le domaine de la 

révocation des actes administratifs, et en particulier les situations dans lesquelles les 

décisions administratives sont retirées afin de corriger des erreurs commises par l’autorité?  
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Q3. Merci de décrire brièvement les caractéristiques principales de la protection de la 

confiance légitime dans l’ordre juridique interne, à savoir: 

3.1. Quelle est la source juridique de la confiance légitime? Quels sont précisément les actes 

des autorités publiques susceptibles de susciter la confiance légitime de l’individu? Les 

pouvoirs publics ne sont-ils liés que par les décisions administratives individuelles 

définitives, ou sont-ils également liés par d’autres actes, tels que les décisions 

administratives interlocutoires, les lignes directrices, les consultations et les 

communications informelles (intentions, promesses verbales, correspondance, etc.)? Votre 

ordre juridique national reconnaît-il la passivité établie de l’administration (découlant de 

l’adage latin qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset [qui ne dit mot 

consent]) et la tolérance de l’infraction de la part de l’autorité en tant que source de la 

confiance légitime?  

3.2. Compte tenu du fait que, dans certains cas, l’application juridictionnelle du principe de 

confiance légitime est considérée comme ambiguë, votre juridiction attache-t-elle une 

certaine importance à l’interprétation de certaines notions qui accompagnent le principe, 

comme l’espoir, la confiance, ou l’attente raisonnable? Comment ces concepts sont-ils 

interprétés et distingués dans la jurisprudence?  

3.3. Le caractère légitime de la confiance et sa protection juridique sont-ils déterminés par 

la légitimité de son origine ? Plus précisément, les actes juridiques illégaux peuvent-ils 

susciter une confiance légitime auprès de la personne qui s’est raisonnablement appuyée 

sur ces actes? Merci d’exposer le cas échéant les arguments justifiant la reconnaissance de 

la confiance légitime contra legem en fournissant des exemples tirés de la jurisprudence.  

3.4. La bonne foi de l’intéressé est-elle considérée comme une caractéristique 

fondamentale dans la formation et la protection de la confiance légitime? Merci de décrire 

brièvement de quelle manière la bonne conduite de l’individu concerné et l’aptitude à 

prévoir le comportement reproché est lié à l’application du principe de la confiance 

légitime. Y a-t-il d’autres critères de bonne conduite élaborés par le juge en application du 

principe? Les juridictions nationales distinguent-elles le cas des personnes physiques et celui 

des personnes morales de droit privé ?  

3.5. Y a-t-il d’autres aspects essentiels de la protection de la confiance légitime qui ont pris 

de l’importance dans l’application du principe dans votre ordre juridique interne ?  
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PARTIE III 

La violation du principe de confiance légitime 

Q1. Existe-t-il une méthodologie appliquée par les juridictions nationales pour établir la 

violation du principe de confiance légitime? Existe-t-il des doutes quant à sa fiabilité? Merci 

d’énumérer les principaux facteurs qui sont pris en compte pour déterminer si la confiance 

légitime a été violée et pour demander l’application de mesures judiciaires appropriées.  

Q2. L’application du principe de protection de la confiance légitime a-t-elle une incidence 

sur l’approche des pouvoirs publics par rapport à la protection des droits individuels? Ce 

principe est-il efficace dans les cas où les droits et les intérêts des individus se heurtent à 

l’intérêt général? Le cas échéant, merci de fournir des exemples tirés de la jurisprudence.  

Q3. Merci de décrire brièvement les sanctions prévues dans votre ordre juridique national 

dans les cas où des attentes légitimes des administrés ont été déçues. De quelle manière 

est-il procédé au choix des différents modes de protection (mesures compensatoires, 

réparation en nature, etc.) ? 

 

Partie IV 

Les autres dimensions de l’application du principe 

Q1. De quelle manière le droit de l’Union européenne et le droit national se complètent-ils 

lors de l’application du principe de confiance légitime? Dans certains cas, votre droit interne 

accepte-t-il que le droit de l’Union européenne vienne résoudre des questions relatives à la 

protection de la confiance légitime en ce qui concerne des situations développées au niveau 

national (par exemple dans les cas relatifs à la révocation de décisions administratives 

individuelles)? Inversement, le droit de l’Union peut-il fournir au juge national les 

instruments lui permettant de mieux gérer les litiges relatifs à la violation de la confiance 

légitime? Comment les problèmes de compatibilité entre le droit national et l’approche 

européenne sont-ils résolus?  

Q2. Lors de l’examen de la légalité des décisions à l’égard desquelles l’administré invoque le 

principe de confiance légitime, les juridictions administratives renvoient-elles aux 

dispositions figurant dans de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? 

Quelles en sont les conséquences en matière d’application du principe par vos juridictions 

administratives nationales?  
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Q.3 La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme joue-t-elle un rôle dans 

l’application du principe de confiance légitime dans votre pays? Si oui, de quelle manière? 

Merci de fournir des exemples tirés de votre jurisprudence. 

 

_________ 

 

 


