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Le requérant demandait au tribunal administratif de condamner l’État à lui verser la somme de 162 € brut par mois à compter de l’âge de 60 
ans en raison du fait que la loi du 22 août 2003 portant réforme des retraites a modifié « de façon unilatérale les contrats bilatéraux que 
sont le statut de la fonction publique et le code des pensions de l’État».

Le tribunal administratif a rejeté la requête après avoir considéré que « la responsabilité du fait de la loi ne peut être engagée qu’en cas de 
rupture de l’égalité devant les charges publiques; qu’eu égard à la généralité des dis positions de la loi du 23 août 2003 susvisée et de 
ses effets pour l’ensemble des fonctionnaires qu’elle concerne, le législateur n’a pas accompagné cette mesure d’un régime 
d’indemnisation spécifique; qu’eu égard à son objet et à l’objectif d’intérêt général poursuivis par le législateur, la responsabilité de 
l’État ne saurait être engagée sur le fondement de la rupture de l’égalité entre les citoyens; que le requérant ne fait pas état d’un 
préjudice anormal et spécial; qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. F. ne peut être accueillie».

NB: Le requérant soutenait à tort qu’il était dans une relation contractuelle avec son employeur alors que les fonctionnaires sont, vis-à-vis 
de l’administration, dans une situation statutaire et réglementaire (cf. article 4 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et 
obligations des fonctionnaires).
Il s’ensuit que les fonctionnaires n’ont aucun droit acquis au maintien de leur statut (cf. C.E., 22.04.1959, Sieur MAÎTRE, Recueil Lebon, p. 

258) ou, de manière générale, de la réglementation qui s’applique à leur carrière (C.E., 13.07.1963, Sieurs Patrick et Guy DE RICHEMONT, 
Recueil Lebon, p. 432). L’administration ne pourrait pas plus s’obliger par contrat à garantir à un fonctionnaire des avantages qui relèvent 

du statut auquel il est soumis (cf. C.E., 11.01.1961, 1 ° S ieurs 
BARBARO et DE LA MARNIÈRE, Recueil Lebon, p. 25, et 2° Sieur BARBARO, Recueil Lebon, p.28).

Accueillant un moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique à l’appui d’un recours tendant à l’annulation d’arrêtés 
introduisant des nouveautés substantielles dans les épreuves de concours externes et internes de recrutement dans des corps relevant du 
ministère des affaires étrangères, principe intéressant l’action administrative dont la portée a été précisée par la décision d’Assemblée du 
Conseil d’État n° 288460 et s. du 24 mars 2006, société K.P.M.G. et société ERNST § YOUNG AUDIT et autres, publiée au Recueil Lebon, 
p. 154, qui a jugé que le pouvoir réglementaire a l’obligation, dans certains cas, d’édicter les mesures transitoires qu’implique une nouvelle 
réglementation, le Conseil d’État a considéré par une décision n° 304888 du 25 juin 2007 que « l’ exercice du pouvoir réglementaire 
implique pour son détenteur la possibilité de modifier à tout moment les normes qu’ il définit sans que les personnes [dont les 
fonctionnaires, agents publics et candidats à la fonction publique] auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes 
puissent invoquer un droit au maintien de la réglementation existante; qu’en principe, les nouvelles normes ainsi édictées ont vocation à 
s’appliquer immédiatement, dans le respect des exigences attachées au principe de non- rétroactivité des actes administratifs; que, 
toutefois, il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire, agissant dans les limites de sa compétence et dans le respect des 
règles qui s’imposent à elle, d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’ implique, s’il y a lieu, cette 
réglementation nouvelle; qu’ il en va ainsi lorsque l’application immédiate de celle-ci entraîne, au regard de l’objet et des effets de ses 
dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause ».

Commentaires du SNE : il n’existe pas de « contrat » entre l’Etat et le fonctionnaire. Ce dernier est dans une situation statutaire et réglementaire, 
laquelle peut être modifiée par l’administration sans qu’il soit possible de s’y opposer. Toutefois, si les nouvelles règles entraînent une atteinte 
importante aux intérêts des fonctionnaires, le tribunal rappelle qu’il convient de les assortir de mesures transitoires.


