
Préface 
 

L’association Comitas Gentium France-Russie1  et le centre Michel de l’Hospital2, 

parrainés par la Société de législation comparée, ont lancé un cycle de colloques et de 

conférences de droit administratif comparé franco-russe. 

Le premier de ces colloques, dont les actes sont ici publiés sous la direction de Marie-

Élisabeth Baudoin et Charles-André Dubreuil et dont une traduction en langue russe a été 

réalisée sous la direction de Karine Bechet-Golovko dans la revue Lex Russica, a été 

l’occasion de réaliser une première étude comparative générale des deux systèmes juridiques 

russe et français, de confronter deux cultures juridiques distinctes et de dégager certains 

points de convergence ou de divergence. 

D’autres manifestations se sont tenues, par la suite, portant notamment sur le droit de 

la responsabilité administrative ou sur le droit de la décentralisation. 

 

Le droit administratif français a sans conteste connu de nombreuses mutations au 

cours des dernières décennies, conduisant la doctrine universitaire à repenser le cadre général 

dans lequel il s’inscrit ainsi que la manière de l’étudier et de l’enseigner. Ces évolutions ont, 

pour certaines d’entre elles, été provoquées par le développement de nouvelles sources 

influençant les notions fondamentales de la matière telles que le contrat, le service public, la 

responsabilité ou encore les règles de droit processuel. Le développement du droit européen 

figure en premier lieu parmi ces nouvelles sources d’influence. 

De son côté, le droit administratif post-soviétique est également confronté à 

l’émergence de nouveaux pouvoirs qui ont fait et qui font toujours évoluer la matière. Mais il 

n’est pas assuré que la façon dont il évolue ainsi que les tendances auxquelles il est soumis 

soient de même nature que celles que l’on peut observer en droit français. 

 

C’est à ce travail de confrontation que se sont consacrés des universitaires français et 

russes, sous l’égide de l’association Comitas Gentium et du centre Michel de l’Hospital, dont 

les analyses sont regroupées dans le présent ouvrage. 

 

Nous souhaitons sincèrement remercier l’ensemble des contributeurs russes et français 

d’avoir accepté de partager leur expertise et de faire découvrir à des universitaires étrangers 

les particularités de leur discipline. 

Nous souhaitons également remercier chaleureusement toutes les personnes sans 

lesquelles l’organisation de ce colloque, la traduction des contributions et la publication de 

ces actes n’auraient pas été possibles. 
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Marie-Élisabeth Baudoin 
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