
Section 2 : le développement du recours pour excès de pouvoir 

Introduction 

Le recours pour excès de pouvoir est le principal instrument de contrôle du juge administratif mais, à 

travers l’analyse du recours pour excès de pouvoir, on s’intéressera plus largement au recours 

juridictionnel. En effet, il existe en réalité d’autres recours juridictionnels que le recours pour excès 

de pouvoir, en particulier le recours de pleine juridiction. 

 Définition : qu’est-ce qu’un recours pour excès de pouvoir ? 

Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux (a) par lequel toute personne intéressée 

(b) peut demander au juge administratif d’annuler une décision administrative illégale (c). 

(a) C’est un recours contentieux, juridictionnel, par opposition aux recours administratifs. Lorsqu’un 

administré est mécontent par rapport à un acte administratif, il peut saisir le juge comme 

l’administration, dans le cadre, cette fois, d’un recours non-contentieux. 

Le juge administratif, devant lequel est porté le recours, est appelé communément le « juge de l’excès 

de pouvoir ». Le juge de l’excès de pouvoir n’est pas, organiquement, un juge particulier ; cela reste 

un juge administratif normal : un tribunal administratif, le Conseil d’Etat… On parlera du « juge de la 

pleine juridiction » ou « juge de plein contentieux » lorsque ce même juge est saisi d’un recours de 

pleine juridiction ou de plein contentieux. 

(b) Il est utilisé par « toute personne intéressée », c’est-à-dire que la personne qui mobilise le recours 

pour excès de pouvoir doit avoir un intérêt à agir. 

(c) Il s’agit d’un recours objectif, en annulation, qui permet au juge de contrôler la régularité juridique 

d’une décision de l’administration. On parle de « contentieux objectif » car il s’agit ici de confronter 

des normes entre elles ; une norme administrative par rapport à la loi, à la Constitution, au droit 

international ou au droit européen… 

Ce côté objectif marque profondément le recours pour excès de pouvoir : « Le recours pour excès de 

pouvoir est un procès fait à un acte » disait ainsi Edouard Laferrière. Ce n’est pas un procès fait entre 

deux parties, il ne s’agit pas de protéger les droits subjectifs des individus mais de rétablir la légalité. 

Cette conception fait qu’on considère qu’il n’y a pas de parties dans le recours pour excès de pouvoir.  

Ce recours pour excès de pouvoir est l’instrument privilégié du contrôle de la légalité administrative, 

mais aussi un instrument de lutte contre l’arbitraire administratif. Il est extrêmement important dans 

l’histoire juridique de la construction de l’Etat de droit et dans la soumission de l’administration au 

droit. 

 Un recours démocratique et extrêmement ouvert 

C’est un recours extrêmement démocratique, qui a été conçu comme tel.  

D’abord, il est gratuit : il est même dispensé de ministère d’avocat, c’est-à-dire qu’il n’est pas 

obligatoire de prendre un avocat dans le cas d’un recours pour excès de pouvoir. Cette gratuité est 

extrêmement ancienne et remonte à 1864, dans une période de libéralisation du second Empire.  

Ensuite, les formalités à respecter sont extrêmement réduites. Le recours pour excès de pouvoir n’est 

pas un recours extrêmement formaliste : la requête doit certes être rédigée, mais cette rédaction est 

sommaire. Il faut également adjoindre une copie de la décision attaquée. Néanmoins, le juge 

administratif s’est en réalité montré très accueillant vis-à-vis des formes dans les recours pour excès 



de pouvoir. Le juge va tirer de la requête tout ce qu’il peut pour accepter de juge ce recours, même si 

la rédaction est peu précise. Il va donc faire un travail de reformulation pour pouvoir statuer.  

Enfin, le recours pour excès de pouvoir est recevable si le requérant a un intérêt à agir. Il n’a pas à 

évoquer la violation d’un droit subjectif, à démontrer qu’un de ses droits a été violé par 

l’administration.  

 La protection juridique du droit au recours pour excès de pouvoir 

Le rôle fondamental du recours pour excès de pouvoir dans la construction de l’Etat de droit a conduit 

le juge à l’ériger en Principe Général du Droit. C’est la consécration de son importance. Elle est 

attachée à un des grands arrêts de la juridiction administrative, un arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat 

du 17 février 1950 « Dame Lamotte ». Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat reconnaît la possibilité de 

former un recours pour excès de pouvoir contre toute décision administrative. Est donc un principe 

général du droit la possibilité de soumettre au juge toute décision de l’administration. Plus 

exactement, le Conseil d’Etat déclare que « le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre toute 

décision administrative, même sans texte ». Même si aucun texte ne prévoyait le recours pour excès 

de pouvoir, celui-ci continuerait d’exister en tant que Principe Général du Droit. 

Dans l’arrêt « Dame Lamotte », la décision en cause était une loi qui excluait tout recours contre 

certains actes de l’administration. Le Conseil d’Etat a interprété ce texte de loi comme ne faisant pas 

obstacle au recours pour excès de pouvoir. C’est une forme d’interprétation neutralisante de la loi. 

Cela peut être étonnant de la part du Conseil d’Etat, mais en réalité, c’est compréhensible dès lors 

qu’on sait que cette loi est une loi issue du régime de Vichy qui n’avait pas été abrogée. Pour le 

contentieux, le juge administratif a donc combiné le texte avec l’esprit-même du droit administratif.  

Le Conseil d’Etat a déduit de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen le 

principe du droit à un recours effectif devant les juridictions. Cet article mentionne en effet la 

« garantie des droits » qui produit des effets juridiques et des droits. Ce recours effectif est 

constitutionnalisé et incorpore le recours pour excès de pouvoir : c’est donc une protection contre les 

excès du législateur.  

Le droit au juge est également protégé par le droit international ou le droit communautaire, comme 

dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme.  

 Le recours pour excès de pouvoir, une œuvre du juge 

Le recours pour excès de pouvoir est une œuvre typiquement prétorienne, c’est-à-dire que c’est 

fondamentalement une œuvre du juge. C’est le juge administratif qui a développé le recours pour 

excès de pouvoir pour lui permettre de devenir cet instrument de l’Etat de droit. Le juge a assoupli les 

conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir (1). Surtout, il a élargi les causes 

d’annulation d’une décision administrative (2). Enfin, nous verrons qu’il existe une crise du recours 

pour excès de pouvoir, notamment dans sa concurrence vis-à-vis d’autres recours (3). 

1.  L’élargissement de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir 

Pour qu’un recours soit jugé au fond, il doit d’abord être déclaré recevable. La recevabilité du recours 

est une condition pour que le juge se prononce sur ce qu’il lui est demandé. Le juge ne statuera sur 

la légalité d’une décision administrative que si ce recours est recevable ; si ce n’est pas le cas, le recours 

est rejeté comme « irrecevable », sans examen au fond. 

Les règles de recevabilité sont des règles d’ordre public, ce qui a des conséquences importantes en 

matière de contentieux. Cela veut dire que le juge doit, d’office, en vérifier le respect. Si 



l’administration « oublie » de contester la recevabilité du recours pour excès de pouvoir, il appartient 

au juge de corriger cet oubli et de vérifier si le recours est bien recevable. 

Les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir sont au nombre de trois : la nature de 

l’acte attaqué (1.1), le délai du recours (1.2) et la situation du requérant (1.3). 

1.1. La nature de l’acte attaqué 

Le recours pour excès de pouvoir n’est pas ouvert contre tous les actes de l’administration.  

En principe, il ne peut être dirigé que contre les décisions administratives faisant grief. 

Fondamentalement, c’est un acte administratif unilatéral, c’est-à-dire un acte juridique, qui émane 

de l’administration, et qui est le produit de la seule volonté de celle-ci, par opposition à des actes 

plurilatéraux, comme les contrats. Lorsqu’on est destinataire d’une décision administrative, notre 

consentement ne nous est pas demandé. 

1.1.1. Les actes unilatéraux non-concernés ne pouvant faire grief 

La catégorie des « actes faisant grief » ne recouvre pas toutes les formes d’actes unilatéraux de 

l’administration. C’est le cas en particulier des actes qui précèdent ou suivent la décision.  

1.1.1.1. Les avis préalables 

Lorsque l’administration prend une décision, elle s’entoure préalablement d’experts réunis dans des 

commissions administratives ou peut consulter des représentants de la catégorie visée par la future 

décision administrative, ce qui va produire des avis.  

Traditionnellement, cet avis, rendu par une commission administrative, n’est pas considéré comme 

une décision administrative pouvant faire grief, mais n’est qu’un acte indicatif, purement 

préparatoire, qui s’intègre dans un long processus conduisant à l’acte administratif.  

Seule la décision finale peut être attaquée dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.  

1.1.1.2. Les recommandations 

L’administration va produire un certain nombre de recommandations incitant à adopter ou à ne pas 

pratiquer certains comportements, pour des considérations diverses. Ces recommandations ne sont 

généralement pas considérées comme des décisions administratives faisant grief.  

L’administration ne décide pas, elle recommande, parfois à une autre administration, mais ce n’est 

pas l’auteur de la recommandation qui décide. 

1.1.2. L’extension progressive de la catégorie des actes faisant grief 

Le juge administratif a progressivement étendu la catégorie des décisions administratives faisant grief, 

notamment dans le cas des circulaires administratives (1.1.2.1.) et du droit souple (1.1.2.2.). 

1.1.2.1. Les circulaires administratives 

Les circulaires administratives ont donné lieu à une jurisprudence extrêmement abondante. Elles 

portent les noms les plus divers : notes de services, lettre circulaire, instruction…Il n’y a pas de 

nominalisme dans la jurisprudence administrative. 

a. Qu’est-ce qu’une circulaire ? 



Une circulaire est un texte par lequel un chef de service adresse ses instructions, ses 

recommandations et ses explications à ses subordonnés. En ce sens, la circulaire administrative est 

une expression du pouvoir hiérarchique dans l’administration. L’administration française est 

extrêmement marquée sur le modèle napoléonien, miliaire est hiérarchique. La chaîne hiérarchique 

remonte jusqu’aux ministres, qui sont les chefs de leur administration. La circulaire est l’expression 

du pouvoir hiérarchique du supérieur sur des subordonnés.  

Ces circulaires sont extrêmement importantes : elles sont souvent appliquées en priorité par rapport 

aux lois et aux règlements par les membres de l’administration. L’agent préfèrera appliquer les 

circulaires de ces supérieurs, d’autant que ceux-ci ont le pouvoir de sanction en cas de manquement 

au respect de leurs ordres. Les circulaires vont donc déterminer le comportement des agents 

administratifs, et la manière dont l’administration fait application des lois et règlements, et, plus 

généralement, du droit. 

b. La circulaire, devenue acte de grief 

Traditionnellement, l’idée était que la circulaire n’était qu’une mesure d’ordre intérieur. Elle 

considérait les rapports internes à l’administration, et ne renvoyait pas aux administrés sur lesquels 

elle ne causait aucun effet. L’idée était qu’elle ne faisait que répéter et préciser les lois et règlements 

en les rendant plus compréhensibles aux agents administratifs, sans rien ajouter au droit.  

Ceci n’est que pure fiction ; la réalité est toute autre.  

D’abord, la circulaire produit des effets sur les administrés. Lorsque l’on effectue une demande pour 

obtenir un avantage social et que cet avantage est déterminé par une circulaire, c’est bien celle-ci qui 

va influencer sur nos droits.  

Sous couvert de circulaire, surtout, des chefs de service ont effectué un vrai pouvoir règlementaire. 

C’est particulièrement vrai lorsqu’on parle des ministres. Les ministres ne sont pas titulaires du pouvoir 

règlementaire général, et il est tentant pour un ministre d’exercer un pouvoir règlementaire sous la 

forme de circulaire en prenant un véritable règlement. Il y a donc des circulaires qui cachent des 

règlements, souvent dans une totale illégalité.  

c. L’élargissement progressif des circulaires considérées comme actes de grief 

Le juge administratif s’est donc intéressé au statut de contentieux des circulaires. Dans un Etat de 

droit, il n’est pas admissible que des règles de droit ne puissent être soumises au contrôle du juge.  

Le juge administratif a procédé par plusieurs étapes.  

 Circulaires règlementaires, circulaires interprétatives 

Premièrement, il a distingué, dans les années 1950, les circulaires règlementaires des circulaires 

interprétatives.  

Les circulaires interprétatives étaient, au fond, les vraies circulaires. Leur objet était d’interpréter les 

textes. C’est une « vraie » circulaire, et en ce sens il ne s’agit pas d’une décision administrative faisant 

grief.  

Les circulaires règlementaires sont des règlements administratifs sous couvert de circulaire. 

L’appellation de « circulaire » est trompeuse : ce sont des règlements qui s’appellent « circulaire », 

pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Ces circulaires règlementaires constituaient des décisions 

administratives pouvant faire grief et donc objet du contrôle du juge.  



Cette conception a duré des années 1950 au début des années 2000. Les circulaires règlementaires 

seules peuvent être annulées via un recours pour excès de pouvoir. 

A la fin des années 1990, cette conception s’est avérée trop simpliste. Progressivement, le juge 

administratif a rendu son raisonnement plus subtil pour mieux saisir les conséquences de l’action 

administrative sur les droits des administrés. Il y a en effet des limites à cette première conception.  

Déjà, une circulaire interprétative peut produire des effets : lorsque l’interprétation donnée par le 

chef de service est impérative et lie les subordonnés. Un texte fait toujours plus ou moins l’objet 

d’une interprétation. Or, cette interprétation fait corps avec le texte interprété. C’est le texte 

interprété qui est appliqué. L’interprétation donne un sens au texte, et c’est le texte tel qu’il est 

interprété qui est appliqué par l’administration et par le juge. Une interprétation obligatoire pour les 

agents administratifs va déterminer la manière d’appliquer un texte. 

 Circulaires impératives, circulaires indicatives 

Le juge décida, au début des années 2000, de fixer un nouveau critère de recevabilité du recours pour 

excès de pouvoir contre une circulaire.  

Ce nouveau critère de recevabilité a été consacré par le Conseil d’Etat dans un arrêt de section du 18 

décembre 2002 « Duvignères » dans lequel le Conseil d’Etat juge que les circulaires impératives 

peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. On voit ainsi apparaître une nouvelle 

distinction entre, d‘une part, les circulaires impératives et, d’autre part, les circulaires indicatives.  

Les circulaires impératives sont les anciennes circulaires règlementaires auxquelles on ajoute les 

circulaires interprétatives imposant une interprétation. Lorsque l’interprétation n’est pas impérative, 

le recours pour excès de pouvoir est fermé. 

Exemple : l’arrêt du 9 novembre 2015 « AGRIF » (Association Générale contre le Racisme et pour le 

respect de l’Identité Française).  

Cet arrêt concerne l’affaire Dieudonné dans lequel le ministre de l’intérieur avait pris une circulaire 

invitant les préfets à alerter les maires sur leurs obligations en matière de police et en obligeant les 

préfets à se substituer aux maires en cas de carence de ceux-ci. 

Les maires de commune sont des autorités de police administrative, ils exercent la police 

administrative générale sur le territoire pour assurer le maintien de l’ordre public. En cas de 

défaillance, les préfets peuvent se substituer aux maires pour agir en nom et place de ceux-ci. Dans le 

cas de cette circulaire, le ministre de l’intérieur avait donné une interprétation du droit en matière 

de police administrative, expliquant les pouvoirs et les obligations des maires dans ce domaine. La 

circulaire, très détaillée, exposait avec un argumentaire illustré par des jurisprudences administratives, 

ce que les maires étaient tenus de faire face à un spectacle menaçant l’ordre public. Cette circulaire a 

été déférée au juge administratif dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir et le Conseil d’Etat 

a considéré que cette circulaire pouvait bien faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Or, cette 

circulaire était seulement interprétative.  

Le Conseil d’Etat a estimé que cette interprétation du droit était impérative et liait les préfets et, dès 

lors, qu’il s’agissait d’un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Les préfets 

ne peuvent pas retenir une autre interprétation du droit, ils sont liés par l’interprétation impérative 

faite par le ministre de l’intérieur. Le recours pour excès de pouvoir a été jugé recevable.  

Avec « Duvignières », on a donc assisté à un élargissement du contrôle du juge administratif en 

matière de recours pour excès de pouvoir puisque les circulaires interprétatives impératives 



n’échappent plus à son jugement. Désormais, si une circulaire fait une interprétation erronée d’une 

loi, d’une directive ou d’une convention et qu’elle est obligatoire, cette circulaire peut être attaquée 

et annulée.  

1.1.2.2. Le droit souple 

a. Qu’est-ce-que le droit souple ? 

 Définition : des actes inhabituels utilisés par l’administration 

Cette extension de la nature des actes au titre du recours pour excès de pouvoir apparaît encore plus 

en matière de droit souple.  

Depuis le début des années 1980, on discute beaucoup de l’existence de la portée de ce droit souple, 

bien connu en droit international mais beaucoup moins en droit interne. Le Conseil d’Etat a conclu que 

les normes avaient une intensité plus ou moins grande : on parle d’actes de droits souples pour 

évoquer toute une série d’actes inhabituels en droit administratif mais très utilisés par les 

administrations. 

 Une catégorie d’actes de plus en plus importante 

Les administrations ne prennent pas que des règlements ou des décisions individuelles. Elles 

prennent quantité d’actes aux noms les plus variés : des recommandations, des mises en garde, des 

positions, des communiqués… 

Ces actes se sont multipliés en matière économique, avec le développement des autorités de 

régulation économique : Autorité de la concurrence, commission de régulation de l’énergie, autorité 

des marchés financiers…  

Ces autorités de régulation, très souvent, ne prennent pas des règlements, ni même véritablement 

de décisions administratives au sens le plus classique du terme. Elles privilégient les actes de droit 

souple, pour plusieurs raisons : les textes ne leur en donnent pas expressément le droit ou bien elles 

entretiennent un rapport étroit avec les acteurs des secteurs qu’elles régulent et n’ont pas besoin 

d’agir comme l’administration. 

b. Le droit souple, devenu acte de grief 

 L’extension du nombre d’actes de droit souple à l’origine de l’extension du contrôle du juge 

Traditionnellement, ces actes ne pouvaient pas être soumis au contrôle du juge car il ne s’agissait 

pas de décisions administratives faisant grief.  

Cela était acceptable lorsque les actes de droit souple étaient peu nombreux, mais leur 

développement a posé la question du respect de l’Etat de droit : le champ économique peut-il 

échapper à l’Etat de droit ? L’Etat de droit s’arrête-t-il là où commence le domaine de l’économie ?  

On a considéré que ce n’était pas le cas et qu’il fallait étendre le contrôle du juge dans le cadre de ce 

droit souple. 

 Les arrêts du 21 mars 2016 : « Société Fairvesta International », « NC Numéricable »  

Deux arrêts du 21 mars 2016 sont à considérer : ce sont les arrêts « Société Fairvesta International » 

et « ENSE Numéricable ». Le premier arrêt porte sur l’autorité des marchés financiers, l’autre sur 

l’autorité de la concurrence.  

« Société Fairvesta International » porte sur un communiqué de presse de l’autorité des marchés 

financiers, qui a publié sur son site internet un communiqué invitant les investisseurs à la vigilance 



s’agissant de placements immobiliers « commercialisés de façon très active par des personnes tenant 

des discours parfois déséquilibrés compte tenu des risques encourus ». L’Autorité des Marchés 

Financiers n’empêche pas cette société de proposer ses services sur les marchés, ou ne la sanctionne 

pas, mais elle désincite les consommateurs à effectuer des placements avec cette compagnie. Avec 

ces arrêts, le recours pour excès de pouvoir s’ouvre aux recommandations, mises en garde et 

positions à caractère général et impératif, mais il est également ouvert contre les actes susceptibles 

de produire des effets notables, notamment de nature économique, ou qui ont pour objet d’influer de 

manière significative sur le comportement des destinataires. 

 Une conception nouvelle de l’« acte faisant grief » 

C’est un changement très profond dans la logique du juge et sa conception du recours pour excès de 

pouvoir.  

Avant, une décision administrative faisant grief était une décision qui modifiait l’ordonnancement 

juridique. Elle ajoutait ou supprimait une règle de droit. Un acte qui abroge un règlement supprime 

une règle de droit, modifie l’ordonnancement juridique ; un acte qui refuse de supprimer un autre acte 

ou d’adopter un nouvel acte confirme l’état du droit. Dans tous ces cas, la perspective était purement 

juridique, presque normative. La question était de savoir les effets des actes sur le droit.  

Depuis 2016, la perspective était différente : il s’agit de savoir quels sont les effets de l’acte sur la 

situation des destinataires, les effets de fait produit par l’acte. C’est une approche beaucoup moins 

juridique au sens strict de la définition de la notion d’« acte faisant grief », permettant d’étendre le 

champ du recours pour excès de pouvoir pour s’assurer que l’Etat de droit ne s’arrête pas là où 

commence le marché. 

1.2. Le délai du recours 

1.2.1. Un délai normalement court 

Le recours pour excès de pouvoir est aussi soumis à une condition de temps : le requérant dispose 

d’un délai de 2 mois pour effectuer un recours pour excès de pouvoir. Ce délai court à compter de la 

publicité de l’acte, c’est-à-dire, pour les règlements, de leur publication et, pour les décisions 

individuelles, de leur notification (par courrier recommandé, par voie d’huissier…).  

Ce délai du recours pour excès de pouvoir est assez bref. Cela s’explique par un souci de sécurité 

juridique : il s’agit d’éviter une multiplication des contentieux qui constitueraient des obstacles à 

l’action administrative et qui menaceraient la stabilité du droit. L’administration ne restera pas 

inactive, l’acte peut fonder d’autres décisions administratives, ce qui pourrait amener à une 

contestation d’un ensemble d’actes, source d’insécurité juridique massive. 

1.2.2. La possibilité d’étendre le délai 

Néanmoins, par souci d’équité et dans l’intérêt du respect de la légalité, le juge administratif a prévu 

des aménagements.  

Par exemple, l’administré peut, même après expiration du délai, demander à l’administration 

d’abroger ou de modifier la décision en question. Le refus de l’administration ouvre alors un nouveau 

délai de deux mois pour former un recours pour excès de pouvoir.  

De la même manière, l’administré peut prolonger le délai du recours contentieux en formant un 

recours administratif. Le recours non-contentieux devant l’administration peut prendre deux formes : 

un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Le premier s’adresse à l’auteur de l’acte, le second à 

son supérieur hiérarchique. A l’origine, le recours pour excès de pouvoir était un recours uniquement 



hiérarchique. Si l’administré introduit un recours administratif, cela prolonge d’autant le recours pour 

excès de pouvoir. Cet aménagement est assez judicieux puisqu’il favorise les modes non-

juridictionnels de règlement des litiges. Le contentieux administratif est devenu massif, de très 

nombreuses affaires étant portées, parfois dans des affaires extrêmement similaires. Une manière de 

lutter contre l’excès de contentieux est de favoriser d’autres modes de résolution des conflits : le 

recours administratif en est un. De plus en plus de textes subordonnent le recours pour excès de 

pouvoir à un recours administratif préalable. Le recours contentieux n’est plus mobilisé qu’en dernière 

instance.  

De plus, il existe le mécanisme de l’exception d’illégalité, qui n’a lui pas de limite temporelle. 

L’exception d’illégalité a lieu lorsqu’un décret a permis des actes qui en découlent. A l’appui de son 

recours, le justiciable utilise un acte qui en découle pour contredire ce décret. 

1.3. La situation du requérant 

Celui-ci doit avoir la capacité d’agir en justice. Surtout, il doit justifier d’un intérêt à agir, c’est à dire 

d’un intérêt suffisant en vue d’obtenir l’annulation de la décision administrative.  

1.3.1. Qu’est-ce-que l’intérêt à agir ? 

L’intérêt à agir est le fruit d’un compromis entre deux conceptions radicalement différentes du 

recours contentieux :  

- D’abord, une conception très large, extensible, celle de l’action populaire, l’idée pour laquelle 

tout citoyen peut agir contre n’importe quel acte administratif, sans même avoir un intérêt 

à agir.  

- L’autre conception, plus étroite, est l’idée selon laquelle seul celui dont les droits subjectifs 

sont lésés peut former un recours. 

Le recours pour excès de pouvoir repose sur une conception intermédiaire, celle de l’intérêt à agir : il 

n’est pas ouvert à tout le monde mais n’est pas limité aux actes qui s’opposent aux droits subjectifs. 

Cette conception est très pragmatique. Il s’agit de préserver l’effet utile du recours pour excès de 

pouvoir. Le recours pour excès de pouvoir est un des instruments pour garder la légalité du droit 

objectif, mais en même temps le juge ne doit pas être submergé de recours sinon il ne pourrait plus 

juger convenablement, dans un temps raisonnable. 

1.3.2. L’extension progressive de l’intérêt à agir 

Depuis le XIXème siècle, le Conseil d’Etat a adopté une conception de plus en plus large du recours 

pour excès de pouvoir. Il a souhaité éviter que cette condition d’intérêt à agir rétablisse une immunité 

juridictionnelle, ce qui aurait de facto soustrait les actes de l’administration à un contrôle effectif du 

juge. Cela passe par une extension de l’intérêt à agir. 

Il a ainsi admis que des catégories avaient intérêt à agir sans avoir à démontrer au cas par cas leur 

intérêt : les habitants des collectivités locales dans les décisions propres à celles-ci ; les membres des 

assemblées délibérantes contre les délibérations de ces assemblées ; les fonctionnaires contre les 

mesures affectant le déroulement de leur carrière… 

L’intérêt à agir peut être matériel ou moral. Cela a donné lieu à de nombreux jugements dans le cadre 

de la séparation entre Eglise et Etat, et le Conseil d’Etat a considéré que les prêtres avaient intérêt à 

agir contre tout règlement local interdisant l’ouverture d’une église, ce qui menace la liberté de culte. 



De plus, l’intérêt peut également être collectif. Les personnes morales peuvent défendre leurs intérêts 

propres (la propriété de leurs biens, l’atteinte à leur réputation…) ainsi que des intérêts collectifs. C’est 

la promotion de l’action collective, des syndicats professionnels, des associations…en rupture avec la 

suppression des corps intermédiaires. 

Enfin, l’intérêt peut être public ou privé. Une collectivité publique peut avoir intérêt à agir contre une 

autre collectivité publique ou contre l’Etat. Cela donne lieu à un véritable contentieux des personnes 

publiques, ce qui signe l’autonomisation des collectivités territoriales. 

2. L’approfondissement du contrôle du juge de l’excès de pouvoir 

Le requérant, qui forme un recours pour excès de pouvoir, demande l’annulation d’une décision 

administrative. Il doit donc, dans sa requête, expliquer pourquoi cette décision mérite d’être annulée. 

Or, il existe plusieurs cas d’annulation d’une décision administrative. C’est ce que l’on appelle les cas 

d’ouverture du recours pour excès de pouvoir. On parle ainsi, de manière interchangeable, de « cas 

d’ouverture du recours pour excès de pouvoir », de « moyens d’annulation », de « cas d’annulations ». 

On en distingue quatre : l’incompétence, le vice de procédure, ou de forme, le détournement de 

pouvoir et la violation de la loi. Si le juge constate l’une de ces formes d’illégalité, l’acte peut être 

annulé. 

Ces causes d’annulation sont habituellement regroupées dans deux catégories structurantes du 

contentieux administratif : les moyens de légalité externe et les moyens de légalité interne.  

Les premiers concernent l’apparence de l’acte : qui a pris l’acte ? Etait-il compétent ? Quelles ont été 

les procédures suivies ? Etaient-elles régulières ? L’acte est-il présenté conformément aux formes 

prescrites ?  

Les seconds portent sur le contenu de l’acte.  

Ici, la frontière entre jugement et administration est poreuse. Le juge peut faire acte d’administrateur 

et remettre en question la traditionnelle frontière entre administration active et justice administrative 

qu’on affirme pourtant depuis le développement du système de justice déléguée. 

 


