
DROIT ADMINISTRATIF – 2e semestre 

 

Réduction progressive de l’immunité juridictionnelle des actes de l’administration. Mais il s’agira désormais d’une 

manière + positive de nous intéresser aux instruments de cette justice ad, et à la manière dont le juge les a utilisé 

pour contrôler l’A 

 

Section 2 : Le développement du recours pour excès de pouvoir 

 

Ce recours est le principal instrument du contrôle du juge A. Au travers du recours pour excès de pouvoir, nous 

nous intéressons plus largement au recours juridictionnel. Il y a le recours pour excès de pouvoir, et d’autres recours 

juridictionnels devant justice A : recours de pleine juridiction en particulier.  

 

Recours pour excès de pouvoir (REP) = recours contentieux par lequel toute personne intéressée peut demander 

au juge A d’annuler une décision A illégale. Quelques observations : 

Recours contentieux/juridictionnel : par opposition au recours administratif. Individu a aussi possibilité d’un recours 

administratif donc non contentieux si n’est pas content de la juridiction administrative.  =  ce juge A est appelé 

communément le juge de l’excès de pouvoir. Ce n’est pas un juge particulier, une forme de juridiction au sens 

particulier, c’est le juge A : il peut s’agir du tribunal A, CE… Mais c’est le juge A qui est saisi pour un recours pour 

excès de pouvoir. C’est toujours la même institution ; la différence, c’est la nature du recours et les pouvoirs dont 

disposent le juge. 

Ce recours présente un caractère remarquable : c’est un recours objectif : recours 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 d’un rapport de normes. Il s’agit de confronter une décision administrative à une norme supérieure : la 

loi, la C°, le DI, le DUE...Vise au rétablissement de la légalité. 

Edouard Laferrière : « le recours pour excès de pouvoir, c’est un procès fait à un acte ». 

Il ne s’agit pas de protéger les droits, les libertés des individus (DROIT SUBJECTIF), mais de rétablir la légalité 

(droit OBJECTIF). Aujourd’hui, on considère assez classiquement qu’il n’y a pas de confrontation entre les parties. 

Formidable instrument de lutte contre l’arbitraire administratif. On sous-estime l’importance du REP dans la 

construction de l’Etat de droit en France. Son succès tient au fond à son caractère démocratique ; c’est un recours 

profondément démocratique et qui a été voulu ainsi. Pq démocratique ?  

- REP est gratuit (pas toujours été le cas).  REP est dispensé de ministère d’avocat = il n’est pas obligatoire, 

nécessaire de prendre un avocat pour former un recours pour excès de pouvoir. Cela réduit 

considérablement les coûts pour un justiciable. Gratuité remonte à 1864 : période de libéralisation de 

l’Empire. 

- Les formalités sont extrêmement réduites. REP pas un recours formaliste. Juge s’est toujours montré très 

accueillant envers le REP. Recours mal rédigé dans les termes juridiques, qui ne détermine pas 

précisément comme le ferait un avocat les moyens de l’annulation, mais ne sera pas pour autant 

irrecevable.  Le JA va tirer de la requête tout ce qu’il peut juger pour excès de pouvoir. Il fera un travail de 

reformulation 

- Le recours est recevable si le requérant a un intérêt à agir. Il n’a pas à invoquer la violation d’un droit 

subjectif. Il n’a pas à montrer que l’un de ses droits a été violé par l’A : doit seulement justifier son intérêt 

à agir. 



Le rôle fondamental du REP dans construction de l’E de droit a conduit le juge à l’ériger en PGD. 

 CE, 17 février 1950, Dame-Lamotte : CE reconnaît la possibilité pour un administré de former un REP 

contre toute décision A. CE déclare que le REP « est ouvert contre toute décision A même sans tête, cad 

même si un texte ne le prévoit pas expressément. Même si aucun texte n’existe, ce droit existe en tant 

que PGD. Texte mis en cause = loi qui excluait toute possibilité de recours contre certains de actes de 

l’A. Le CE a interprété ce texte de la loi comme ne faisant pas obstacle au REP. Interprétation neutralisante 

de la loi, venait du régime de Vichy.  

 Aujourd’hui, le CC a déduit de l’article 16 de la DDHC de 1789 le principe du droit à un recours effectif 

devant les juridictions. Art 16 mentionne la garantie des droits des droits produits par les effets juridiques, 

nott le droit à un recours effectif devant les juridictions. C° du droit à un recours effectif = protection contre 

la loi, contre les excès du législateur. 

 

Le REP est une œuvre typiquement prétorienne cad jurisprudentielle. Le REP est fondamentalement une création 

du Juge A. C’est lui qui a développé ce rep. Comment ?  

 

I. L’élargissement de la recevabilité du REP 

 

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

une condition pour le juge se prononce sur ce qui lui est demandé. S’il n’est pas recevable, il est alors écarté, sans 

examen au fond.  

Règles de recevabilité = règles d’ordre public. Conséquence très importante en terme contentieux. Si ces règles 

sont d’ordre public, cela veut dire que le juge doit d’office, de lui-même, spontanément, en vérifier le résultat. Si 

l’administration oublie de contester la recevabilité du rep, il appartient au juge de corriger cela et de vérifier d’office. 

Montre importance de ces règles.  

Q sont ces conditions ? Elles sont 3.  

- Touche à la nature de l’acte attaqué 

- Concerne la situation du requérant 

- Le délai du recours. 

 

 La nature de l’acte attaqué 

 

REP ne peut pas être dirigé contre tous les actes A, seulement contre les décisions A faisant grief. Cette notion de 

décision A en grief. C’est un acte A unilatéral : acte juridique qui émane de l’administration et qui est le produit de 

la seule volonté de celle-ci. Caractère unilatéral de l’acte juridique, par opposition aux actes bilatéraux (qui sont le 

fruit de la rencontre de plusieurs acteurs : contrat). Ces actes ad unilatéraux (donc en grief) ne recouvre pas toutes 

les formes d’actes unilatéraux de l’ad. Tous les actes unilatéraux ne sont pas des actes ad en grief.  Concerne 

seulement actes qui précèdent ou qui suivent la décision.  

Exemple : Il arrive souvent que les A formulent des recommandations. Une A va alors recommander à un 

administré ou autre d’adopter tel ou tel comportement ou s’interdire tel ou tel comportement. Ces recommandations 

sont-elles des décisions A ? Traditionnellement, le juge A reconnaît que de telles recommandations ne sont pas 

des décisions. 



Dès le milieu du 20e siècle, juge a progressivement étendu la notion de décisions administratives faisant grief. 

Exemple : les actes de droit souple ou les circulaires ad. 

Circulaire AD  ont donné lieu à jurisprudence ; noms divers : note de services, instructions…. Ces circulaires au 

fond désignent un ensemble d’actes par lequel chefs de service adressent leurs 

instructions/recommandations/explications à leurs subordonnés. Expression du pouvoir hiérarchique dans l’AD. A 

fortement marquée par période de Napoléon. A pensé sur modèle militaire et hiérarchique qui se fonde sur rapport 

supérieur/subordonné. Cette chaîne remonte jusqu’au ministre. Circulaire = expression du pouvoir. Sont 

extrêmement importantes et souvent, les agents de l’Ad font plus applications des circulaires que des règlements. 

L’agent préférera appliquer les circulaires de ces supérieurs d’autant que ceux-ci fondent le pouvoir hiérarchique 

en cas de manquement aux ordres des supérieurs hiérarchiques. Poids des circulaires dans la pratique A car 

détermine comportement des agents ad.  

Au fond, l’idée était que circulaire = slmt rapports internes à l’Ad, circulaire renvoyait aux relations entre 

supérieurs hiérarchiques et agents. La réalité est radicalement différente : la circulaire produit des effets sur la 

circulation des administrés. Circulaire détermine réalité de nos droits car détermine le comportement de l’agent à 

qui s’applique la circulaire. De plus, sous couvert de circulaire, pouvoir réglementaire du chef de service. Voilà pq 

le juge A s’est intéressé au statut contentieux des circulaires. Le juge A a effectué une distinction entre les 

circulaires réglementaires et les circulaires interprétatives. Les circulaires interprétatives = objet était d’interpréter 

des textes réglementaires. En ce sens, il ne s’agissait pas de décision A : la circulaire interprétait le droit, n’en 

créait pas. A côté de cela, le juge A distingue circulaire réglementaire = règlements ad appelés circulaires ( de 

fausses circulaires  en réalité ce sont des réalités ad ).  

 Pendant toute 2nde moitié du 20e siècle, s’est imposé cette distinction. Mais cette distinction s’est 

révélée fin 1990’s trop simpliste. Le juge A progressivement, a rendu son raisonnement subtil. La 

distinction binaire a montré ses limites. Pourquoi ?  

 

Une circulaire interprétative peut produire au fond des effets juridiques à l’instar d’une circulaire réglementaire. 

Quel est le cas lorsque l’interprétation donnée par le chef de service est impérative et par conséquent lie ses 

subordonnés. Un texte fait toujours + ou – l’objet d’une interprétation, même les textes les plus clairs. Or cette 

interprétation fait corps avec le texte interprété. C’est le texte interprété qui est appliqué. L’interprétation consiste 

à donner un sens au texte. C’est le texte tel qu’il est interprété qui est appliqué par l’ad. Une interprétative 

impérative/obligatoire pour les agents A va donc déterminer la manière d’interpréter un texte. Voilà pq la distinction 

entre circulaire interprétative et réglementaire était trop limitée. 

Le juge décidera au début des 2000’s de fixer un nouveau critère de recevabilité du REP contre une circulaire. Ce 

nouveau critère a été consacré par le CE 

 CE, Arrêt de Section, 18 décembre 2002, Duvignères : CE juge que les circulaires impératives peuvent 

désormais faire l’objet d’un REP. On voit apparaître ainsi une nouvelle distinction entre les circulaires 

impératives et indicatives. Les circulaires impératives sont évidemment les anciennes circulaires 

réglementaires, mais aussi être une circulaire anciennement interprétative. Lorsque que l’interprétation 

est obligatoire, alors il peut y avoir REP. Si interprétation seulement indicative, pas de REP. Décider, c’est 

ordonner.  

 Exemple : Arrêt du CE, 2015, AGRIF : association générale contre le racisme et pour le respect de l’id 

française, affaire de Dieudonné. Interdictions prises par les maires et préfets en raison des propos 

antisémites et négationnistes. Le ministre de l’Intérieur avait pris une circulaire qui invitait les préfets à 

alerter les maires sur leurs obligations en matière de police, et à obliger les préfets à se substituer aux 

maires en cas de carences de ceux-ci. Maires = autorités de police administrative sur territoire communale 

pour assurer maintien de l’ordre public. Lorsque les maires sont défaillants, préfets peuvent se substituer 

aux maires pour agir à leur place. Le ministre de l’Intérieur avait donc donné une interprétation du droit en 

matière de police ad en expliquant quels étaient les pouvoirs des maires et leurs obligations dans ce 



domaine. Circulaire = disait ce que maire devait faire. Cette circulaire a été déféré au juge A et le CE a 

considéré que cette circulaire pouvait bien faire l’objet d’un REP ; or cette circulaire était une circulaire 

interprétative : interprétation du droit donnée par le ministre. Mais le CE estime que cette interprétation du 

droit est impérative, lie les préfets  s’agit d’un acte pouvant faire l’objet d’un REP. 

 Extension nouvelle du contrôle du juge. Garantie de plus pour l’E de droit.  

Cette extension de la nature des actes justiciables apparaît encore plus en matière de droit souple. Il y aurait un 

droit souple, mou, gazeux à côté du vrai droit. Depuis début 1980’s, on discute bcp des distances, de la réalité, de 

la portée du droit souple.. Droit souple bien connu en droit international mais bcp – en droit interne. Il n’y a pas de 

bon ou mauvais droit, il y a une intensité normative variable. On parle communément d’actes de droit souple = 

séries d’actes inhabituels en DA mais très utilisés, de + en + par les A. Les Ad ne prennent pas que des 

règlements/décisions mais quantité d’actes : recommandations, mise en garde, des positions, des communiqués. 

Ces actes se sont multipliés, particulièrement en matière économique. Le développement d’une figure 

internationale nouvelle, l’autorité de régulation économique, s’est accompagnée du recours au droit souple : 

l’Autorité de la Concurrence, aussi autorités sectorielles : La Commission de régulation de l’énergie, ou l’Autorité 

des marchés financiers. Ces autorités de régulation très souvent ne prennent pas de décisions ad ou règlements. 

Elles privilégient ces actes atypiques de droit souple (ex : rapport étroit avec acteurs du secteurs).  

Traditionnellement, ces actes ne pouvaient être soumis au contrôle par il ne s’agissait pas de décisions ad. 

Acceptable à une époque où ces actes de droit souple étaient peu nombreux. Aujourd’hui, se sont dvpés : pb 

fondamental pour l’E de droit. Est-ce que le champ éco doit échapper à l’E de droit ? On ne peut pas considérer 

que l’E de droit doit s’arrêter là où commence le Marché. Dvpt du droit souple a justifié élargissement du contrôle 

du juge, l’extension des actes susceptibles de REP. Cette extension est acquise depuis 2 Arrêts d’assemblée de 

2016 :  

- Arrêt 21 mars 2016, Société FairVesta Internationale (?)  copier histoire 

- Arrêt 2016, Société NC Numéricable, relatif à l’autorité de la concurrence.  

Aussi ouvert pour actes pouvant produire des effets notables notamment de nature économique, ou qui ont pour 

objet d’influer de manière significative sur le comportement des destinataires. Changement très profond dans la 

logique du juge et dans la conception du REP. Cette jurisprudence change profondément la perspective du juge 

en matière de recours pour excès de pouvoir. Un acte qui abroge un règlement modifie l’ordonnancement juridique, 

et un acte qui refuse de supprimer un autre acte ou l’adoption d’un nouvel acte = un tel acte confirme E de droit. ? 

était de savoir quels étaient ls effets de l’acte sur le droit. Approche bcp – juridique. Pourquoi une telle évolution ? 

E de droit ne doit pas s’arrêter là où commence le marché.    

 

 Le délai du recours. 

 

REP = condition de temps  requérant a un délai de 2 mois pour former un REP. Ce délai à compter de la publicité 

de l’acte, cad pour les règlements de leur publication et pour les décisions individuelles de leur notification. Les 

décisions ind sont notifies par une lettre simple.  

Ce délai s’explique par un souci de sécurité juridique. Il s’agit d’éviter une multiplication des contentieux qui 

constitueraient des obstacles à l’action ad et qui menacerait la stabilité du droit. L’acte peut être le fondement 

d’autres actes. Si recours = mois ou années après, c’est l’ens des actes subséquents par cascade qui tomberaient. 

Le juge a prévu des aménagements dans l’intérêt du respect de la légalité. Ces aménagements sont nombreux. 

Par exemple, l’administré peut même après l’expiration du délai, demander à l’administration d’abroger ou de 

modifier la décision en question. Le refus de l’a ouvre alors un nouveau délai de 2 mois pour former un recours. 

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

administratif. Ainsi, l’administré dans le délai du recours contentieux peut introduire un recours non contentieux 

devant l’administration. Ce recours non contentieux, dit recours administratif, peut prendre 2 formes : il peut s’agir 



d’un recours gracieux ou hiérarchique. Le recours gracieux s’adresse à l’auteur de l’acte et lui demande de modifier 

l’acte pour pb de légalité ou si c’est une mauvaise décision. Le recours hiérarchique = recours non contentieux 

adressé aux supérieurs hiérarchiques : on leur demande de revenir sur la décision de son subordonné. Si 

l’administré introduit un recours administratif, cela prolonge le délai. 

Cet aménagement est assez judicieux car il favorise les modes non juridictionnels. REP = contentieux de masse 

en ce sens qu’il a de plus en plus d’affaires portées devant le juge + affaires démultipliées pour un même 

contentieux. Massification du contentieux pose problème dans un E de droit pour rendre la justice dans bons 

délais. Favoriser d’autres modes de résolution des conflits = solution, comme le recours administratif. Aujourd’hui, 

valorisation très forte du recours administratif. De + en + de textes subordonnent le REP à un recours 

administratif préalable obligatoire. Il y a dans ce cas u rapport de subsidiarité entre le recours ad et contentieux. Le 

recours contentieux n’est exercé qu’en raison de l’échec du recours ad, parce qu’il n’y a plus d’autre voie.  Comment 

peut-on valoriser les recours non juridictionnels pour désengorger le juge A.  

Il existe le mécanisme de l’exception d’illégalité qui est perpétuel : il n’y a aucune limite de temps lorsqu’un 

justiciable invoque l’exception d’illégalité. Qu4Est-ce que c’est à la différence d’un REP ? Un arrêté ministériel est 

adopté  recours contre l’arrêté devant le juge. Exception d’illégalité = + subtil : on considère qu’un décret est 

illégal, mais on a laissé passer le délai du recours contentieux : on ne peut plus attaquer par voie d’action ce décret. 

Mais ce décret sert de fondements à quantités d’arrêtés ministériels. On va attaquer l’un de ces arrêtés en excitant 

de l’illégalité du décret. On conteste la légalité du décret par voie d’exception. L’objet du recours n’est pas le décret, 

on ne peut plus demander son annulation car le délai du recours contentieux est passé, mais on peut demander 

l’annulation des actes d’application du décret. Or, l’exception d’illégalité est perpétuelle.  

Le juge s’efforce de manière pragmatique de mettre en balance E de droit, sécurité juridique et le respect de la 

légalité. 

 La personne du requérant  

Le requérant doit avoir capacité d’agir en justice : personne morale légalement constituée et par l’organe 

régulièrement habilité. Cette 3e condition renvoie surtout à l’intérêt à agir. Le requérant doit justifier d’un intérêt à 

agir, un intérêt suffisant en vue d’obtenir l’annulation de la décision administrative. Intérêt à agir = compromis entre 

deux conceptions différentes du recours contentieux :  

- Conception large extensive de l’action populaire : au fond tout citoyen pourrait agir contre n’importe quel 

acte ad sans même démontrer un intérêt à agir. 

- Conception restrictive : seul celui dont les droits subjectifs sont bafoués peut former un recours. 

Le recours pour excès de pouvoir repose sur une condition intermédiaire : l’intérêt à agir : le recours n’est pas 

ouvert à tlm mais n’est pas réservé uniquement à ceux dont les droits sont atteints. Cette solution intermédiaire est 

pragmatique : il s’agit de préserver l’effet utile du recours pour excès de pouvoir, gardien de la légalité du droit 

objectif, mais il ne faut pas non plus que le juge soit submergé de recours = voilà pq une condition de recevabilité 

à agir est posée. 

Depuis la fin du 19e siècle, CE a retenu conception large de l’intérêt à agir pour rendre accessible le REP. Il a 

souhaité éviter que cette condition aboutisse à rétablir une immunité juridictionnelle. CE a ainsi admis que des 

catégories de personnes avaient intérêt à agir sans devoir démontrer concrètement au cas par cas qu’un intérêt à 

agir était présent.  

Dès début 20e siècle, CE a considéré que les contribuables d’une collectivité locale avaient intérêt à agir contre 

une de leur décision. Idem pour fonctionnaires sur mesures affectant leur carrière (tout début 20e)  jurisprudence 

considérable sur le droit de la fonction publique. L’intérêt à agir peut être matériel et moral, consacré par le CE 

depuis la loi de 1905 de la séparation Eglise/Etat. De la même manière, le CE a considéré que cet intérêt pouvait 

être individuel ou collectif : les personnes morales pouvaient défendre par l’intermédiaire du REP leur intérêt propre 

mais aussi l’intérêt collectif dont ils ont la charge. C’est la reconnaissance que le fait collectif, l’association, le 

syndicat peut défendre les intérêts collectifs dont ils ont la charge = c’est la promotion de l’action collective. Il peut 



être publique ou privé : une collectivité territoriale peut avoir intérêt à agir contre l’Etat. Pas nécessairement l’intérêt 

d’un particulier = naissance du contentieux entre personnes publiques. 

 Extension de l’intérêt à agir. Aussi lié à l’approfondissement du contrôle du juge de l’excès de pouvoir 

 

II. 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 ad : i doit donc 

justifier d’une cause d’annulation. Il doit expliquer dans sa requête pq la décision ad mérité d’être annulée. 

Plusieurs cas d’annulation : ce sont les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir, moyens d’annulations 

ou cas d’annulation. 

Cas d’ouverture : au nombre de 4  

- L’incompétence 

- Le vice de procédure ou de forme 

- Le détournement de pouvoir 

- La violation de la loi 

Si le juge constate l’une de ces formes l’illégalité, l’acte peut être annulé. Ces causes d’annulations sont 

habituellement regroupées en deux catégories : les catégories structurantes du contentieux ad.  

- Les moyens de légalité externe 

- Les moyens de légalité interne 

 Distinction essentielle en contentieux ad : légalité interne/externe. La légalité concerne ce qui est au 

fond de l’ordre de l’apparence de l’acte : formalisme est-il respecté ? Il y a aussi le contenu de 

l’acte : son contenu est-il légale ? (légalité interne !) : frontière entre juger/administrer s’efface. Le 

juge peut faire acte d’administrateur et remettre en question la traditionnelle entre l’ad active et la 

justice Ad qui est affirmée depuis la fondation de la justice ad et l’affirmation de la justice déléguée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Le renouvellement de l’office du juge de l’excès de pouvoir 

 


