
 

Les Cahiers Portalis – n°5 – Novembre 2017 23 

Discours 

 
 

 
 
 
 

HOMMAGE À LA MÉMOIRE DE MARCEAU LONG* 
(1926 – 2016) 

 
Jean-Claude RICCI 

Professeur émérite de l’Université d’Aix-Marseille 
Directeur honoraire de l’Institut Portalis 

et de l’Institut d’Études politiques d’Aix-en-Provence 
 
 
 

’EST UN HONNEUR CONSIDÉRABLE d’avoir à prononcer un hommage 
au Président Marceau Long, un honneur mais aussi l’occasion d’un exercice 

redoutable. Je pense en cet instant même à l’exorde par lequel Bossuet 
commençait, il y a 330 ans presque jour pour jour, l’oraison funèbre du Prince de 
Condé. « Au moment que j’ouvre la bouche (…), je me sens également confondu, et par la 
grandeur du sujet, et, s’il m’est permis de l’avouer, par l’inutilité du travail. »1 
 

Pour Marceau Long, la simple description de la réalité sera suffisante car 
elle vaut par elle-même preuve et manifestation du grand homme qu’il fut. 
 

Dans la brève durée qui m’est impartie je retiendrai seulement trois 
choses pour évoquer le président Long : le spécialiste de droit public, 
l’administrateur hors pair et le président du conseil d’administration de l’Institut 
d’Études politiques d’Aix-en-Provence. 
 
LE GRAND PUBLICISTE 
 

Juriste mais aussi littéraire de formation, Marceau Long fait de brillantes 
                                       
* Prononcé à la Séance solennelle de l’Institut Portalis du 17 mars 2017, sous la présidence et en présence 
de M. Jean-Marc Sauvé, Vice-Président du Conseil d’État. 
1 Oraison funèbre de Louis de Bourbon, prince de Condé, prononcée par Bossuet, à Notre-Dame de Paris, 
le 2 mars 1687. 
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études aux facultés de droit et de lettres d’Aix, sa ville natale. Facultés qui se 
trouvaient alors en face de la cathédrale, en plein centre, dans le bâtiment 
aujourd’hui occupé par Sciences-Po. Il s’y découvre une vocation de publiciste 
et surtout d’administrativiste. Dès qu’il devient commissaire du gouvernement 
au Conseil d’État il va donner sa pleine mesure au travers de conclusions qui 
seront souvent déterminantes pour notre droit administratif actuel. Il arrive à 
une époque charnière où s’agite le débat sur le critère du droit administratif et 
donc sur celui de la compétence du juge administratif : sans hésiter Marceau 
Long opte pour le critère du service public dont portent l’indélébile trace les 
décisions Époux Bertin 2  et Consorts Grimouard 3  pour le critère du contrat 
administratif, Sté Le Béton4 pour celui de la domanialité publique ou encore pour 
celui des travaux publics. Roger Latournerie, qui sera un peu, à la tête de la 3e 
sous-section de la Section du contentieux, le mentor de Marceau Long, allait 
théoriser ce mouvement jurisprudentiel en 1960 dans un célèbre article à la 
Revue Études et documents du Conseil d’État consacré au Lazare juridique, ce 
ressuscité étant précisément le service public. Marceau Long a innové en bien 
d’autres matières : ses conclusions sur l’arrêt Saporta5 sont prémonitoires de la 
fonction et du statut futurs du référé, tout comme celles sur la décision Abisset6 
concernant la large acception par le juge administratif de l’intérêt à agir en excès 
de pouvoir… 
 

C’est sous son autorité présidentielle et souvent par sa persévérance, que 
seront rendus les arrêts Cie Alitalia7 , Nicolo8 , GISTI9 de 1990, Epoux V.10, 
Hardouin et Marie11, Cnes d’Aix-en-Provence et de Morsang-sur-Orge12, Moussa Koné13, 
Sté Million et Marais14, Sarran, Levacher et autres15, et j’en passe... 
                                       
2 CE, Sect., 20 avril 1956, Epoux Bertin, Rec. 167 ; AJDA 1956.II.272, concl. M. LONG ; RDP 1956 p. 869, 
concl. M. Long, note M. Waline. 
3 eod. loc. 
4 CE, Sect., 19 octobre 1956, Sté « Le Béton », D. 1956 p. 681, concl. M. LONG ; RDP 1957 p. 310, concl. M. 
Long ; AJDA 1956.II.472, concl. M. Long. 
5 CE, Sect., 13 octobre 1956, Saporta, AJDA 1956.II.410, concl. M. LONG. 
6 CE, Sect., 14 février 1958, Abisset, Rec. 98, concl. M. LONG. 
7 CE, Ass., 3 février 1989, Cie Alitalia, RFDA 1989 p. 391, concl. N. CHAHID-NOURAÏ. 
8 CE, Ass., 30 octobre 1989, Nicolo, Rec. 190, concl. P. FRYDMAN. 
9 CE, 29 juin 1990, Groupement d’information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI), Rec. 171, concl. R. ABRAHAM. 
10 CE, Ass., 10 avril 1992, Epoux V., Rec. 171, concl. H. LEGAL. 
11 CE, Ass., Hardouin et Marie (2 espèces), 17 février 1995, Rec. 82 et 85, concl. P. FRYDMAN. 
12 CE, Ass., 27 octobre 1995, Cne de Morsang-sur-Orge et Cne d’Aix-en-Provence, R. 372, concl. P. FRYDMAN. 
13 CE, Ass., 3 juillet 1996, Moussa Koné, RFDA 1996 p. 870, concl. J.-M. DELARUE. 
14 CE, Sect., 3 novembre 1997, Sté Million et Marais, Rec. 406, concl. J.-H. STAHL. 
15 CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres, RFDA 1998 p. 1081, concl. C. MAUGÜÉ. 
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Marceau Long a eu également l’intuition géniale, avec Prosper Weil et 
Guy Braibant, d’écrire l’impérissable ouvrage qu’est devenu le GAJA, Les grands 
arrêts de la jurisprudence administrative16  (que ma génération appelait le LWB), 
ouvrage toujours premier cité dans les recensions bibliographiques et les cours 
de droit administratif.  
 
L’ADMINISTRATEUR HORS PAIR 
 
  Comme Obélix, Marceau Long, très jeune, est tombé dans la potion, 
peut-être pas magique, des responsabilités administratives. Ce major de l’ENA 
(promotion « Europe » de 1951) est la personnification même de 
l’administrateur. L’expression « grand commis de l’État » viendrait 
immédiatement aux lèvres si elle n’était, dans son cas, un véritable truisme. 
Qu’on en juge en se limitant aux fonctions les plus saillantes : à 30 ans à peine 
il est membre du cabinet de Maurice Faure, secrétaire d’État aux Affaires 
étrangères, et participe ainsi à la négociation, à la rédaction et à la signature des 
deux traités de Rome, le 25 mars 1957 ; l’année suivante, à Rabat, il concourt à 
la mise en place de la nouvelle administration marocaine pour assurer la 
transition après la fin du protectorat ; en 1961 il occupe l’importante et 
stratégique fonction de directeur général de l’administration et de la fonction 
publique, plus tard, sous l’autorité de Pierre Messmer, il œuvrera, comme 
secrétaire général pour l’administration du ministère des armées, à l’élaboration 
du premier statut général des militaires ; à la demande du président Pompidou, 
il devient PDG de l’ORTF, la radio-télévision française alors entièrement 
publique, il présidera la commission de la nationalité ainsi que le Haut Conseil 
de l’intégration, fera partie, avec le regretté Louis Favoreu, du comité 
consultatif pour la réforme de la Constitution ; Pierre Mauroy le nomme 
président d’Air Inter puis PDG d’Air France ; sur proposition du Premier 
ministre Jacques Chirac, lui est confié le secrétariat général du Gouvernement 
successivement sous les présidents Giscard d’Estaing et Mitterrand, ce qui fut 
une manière de grand écart ; enfin, succédant à Pierre Nicolaÿ, il devient, en 
pleine cohabitation, avec l’accord de François Mitterrand et de Jacques Chirac, 
vice-président du Conseil d’État et, en parallèle, siège à la Cour permanente 
d’arbitrage de La Haye. Il met en place la réforme consécutive à la création des 
cours administratives d’appel dont il aura été le concepteur contre vents et 
marées. Il est à l’origine de la très bien venue loi de 1995 qui réforme en 
profondeur le régime de l’exécution des décisions du juge administratif.  

                                       
16 1ère éd. 1956 ; 20e éd. 2015. 
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On est tenté, devant cette avalanche de responsabilités et d’honneurs, de 
crier grâce… 
 

Un tel parcours, un palmarès devrais-je dire, s’explique par trois 
éminentes qualités réunies en un seul homme : une capacité prodigieuse de 
travail dont je peux, personnellement, directement témoigner ; un sens rare de 
l’État, du bien commun et du service public ; une extraordinaire aptitude à 
l’adaptation et à l’innovation. A ce titre, ce fut un grand, un très grand 
réformateur. Le Conseil d’État et la justice administrative auront connu, sous 
sa présidence, une révolution proprement copernicienne aussi bien dans leur 
organisation et leur fonctionnement que dans le contenu de l’œuvre 
jurisprudentielle. 
 
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DE L’INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX 
 

Enfin, il me faut dire un mot de Marceau Long président du conseil 
d’administration de l’IEP d’Aix car je pressens que c’est ma qualité d’ancien 
directeur de cet établissement qui a conduit M. le Professeur Joël d’Onorio à 
me demander d’occuper aujourd’hui ce pupitre, comme l’on dirait au Conseil 
d’État. 
 

C’est mon prédécesseur Jacques Bourdon, dont je salue ici la mémoire, 
qui a eu l’idée, le culot même, de solliciter Marceau Long pour occuper cette 
fonction alors que j’étais moi-même vice-président dudit conseil : contre toute 
attente, Marceau Long a répondu immédiatement oui et avec un bel 
enthousiasme. Il allait à nouveau fréquenter le lieu de ses vingt ans. Et puis, le 
Provençal qu’il est toujours resté – son deuxième prénom n’était-il pas Marius ? 
– savait bien que la place de la cathédrale d’Aix n’était pas loin de son cher 
Puyricard… 
 

Une présidence de conseil d’administration par Marceau Long c’était 
quelque chose : un mélange subtil et alternatif de bonhomie souriante, de 
fermeté et de prises de position très carrées, une capacité encyclopédique à 
mémoriser bien des détails ; il était capable de saillies cocasses mais aussi, 
parfois, mordantes. Il pouvait morigéner tel délégué étudiant un peu trop Don 
Quichotte dans ses propositions ou ses revendications mais, en même temps, 
les étudiants savaient avoir auprès de lui un accès privilégié. Chaque année, l’une 
des réunions du conseil d’administration de l’IEP se tenait au Conseil d’État et 
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Marceau Long prenait grand plaisir à faire visiter lui-même, l’après-midi, le 
Palais-Royal aux administrateurs de l’IEP. 
 

Soutien sans faille de l’Institut et de son directeur, notamment auprès du 
Ministère de tutelle, il a permis de grandes réalisations dont la construction d’un 
nouvel amphithéâtre. Sous sa présidence, l’IEP a connu de très importantes 
innovations pédagogiques dont l’obligation d’une seconde langue ou le séjour 
d’une année à l’étranger, le passage de la durée du diplôme de trois ans à quatre 
puis à cinq années. Là aussi, il a présidé à un changement d’époque. 
 
 

Au moment d’achever cette belle histoire, vient un regret : Marceau Long 
n’a jamais appartenu à l’Université, il n’a jamais été l’un des nôtres, ce qui me 
conduit, pour conclure, à lui appliquer l’hommage que l’Académie française 
rendit à Molière après sa mort, lui qui n’avait jamais appartenu à celle-ci : « Rien 
ne manquait à sa gloire, il manquait à la nôtre »17. 
 
 
 
  

                                       
17 Ce vers, gravé sous le buste de Molière sculpté par Houdon en 1778, est du poète Bernard-Joseph SAURIN 
(1706-1781). 
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