
Dissertation de droit administratif : La distinction des contentieux en matière administrative 

est-elle dépassée ? 

 « Tous les procès n’ont pas la même nature, ni la même substance, et ne méritent 

probablement pas le même régime » : dans son ouvrage Du recours pour excès de pouvoir au 

recours de pleine juridiction, le professeur Pacteau montre que la distinction des contentieux 

administratif est loin d’être artificielle. Notion juridique large et diverse, le contentieux 

administratif renvoie aux infractions faites aux règles administratives, qui impliquent des 

procédures et traitements différents. Ce traitement est réalisé par la juridiction administrative, 

c’est-à-dire par les tribunaux administratifs de première instance, les cours d’appel ou encore le 

Conseil d’Etat. 

C’est cette diversité des situations contentieuses qui a amené de nombreux juristes à 

tenter de créer des modèles et distinctions permettant de simplifier cette structure et de 

faciliter l’identification des différents recours. Cette volonté de classification doctrinale a donc 

des vertus didactiques tant pour les justiciables que pour les spécialistes du droit. Différents 

approches et résultats sont possibles en fonction du critère de distinction choisi. Dans son Traité 

sur la juridiction administrative et des recours contentieux de 1887, Laferrière avait choisi 

l’étendu du pouvoir des juges pour réaliser cette classification. C’est donc la variation des 

prérogatives du juge qui permet au juriste, inspiré lui-même de Léon Auduc, de distinguer quatre 

branches. Ainsi, dans la première, qui correspond au recours de plein contentieux, le 

juge « exerce les pouvoirs les plus larges » : il peut dire le droit, dans la mesure où il a un pouvoir 

de substitution et de réformation des actes attaqués. C’est ce pouvoir qui le distingue du recours 

pour excès de pouvoir, qui correspond à la catégorie qu’Edouard Laferrière avait appelé 
contentieux de l’annulation. Prenant forme dès la loi du 24 mai 1872 qui a marqué 

l’autonomisation du Conseil d’Etat, cette procédure spéciale du droit administratif français n’a 

cessé de s’affirmer et d’évoluer depuis. Elle renvoie traditionnellement aux cas où le juge ne peut 

qu’annuler ou valider un acte, c’est-à-dire qu’il a pour mission de contrôler sa légalité. Si ces deux 

premières branches seront au cœur du raisonnement du fait de leur importance dans la pratique, 

il faut néanmoins citer les autres types de contentieux existants. Le juge peut en effet 

également être doté d’un pouvoir plus limité d’interprétation, ou encore statuer en juge pénal 

dans le cas des contentieux de la répression, qui renvoient notamment aux contraventions de 

grande voirie. 

 L’évocation des « pouvoirs les plus larges » du juge pour caractériser le plein 

contentieux nous éclaire donc sur la méthode de classification de Laferrière, mais justifie 
également les doutes qui pèsent sur la pertinence de celle-ci. En effet, le critère de distinction 

choisi par l’ancien vice-président du Conseil d’Etat est donc l’office des juges, mais celui-ci n’a 

cessé d’évoluer depuis : il est inévitable que la distinction des contentieux qui en résulte soit 



questionnée. Si cette première classification a été et reste aujourd’hui une référence capitale, 

elle a tout de même été affinée et complétée par la doctrine. Ainsi, Léon Duguit et Marcel Waline 

ont préféré une approche matérielle à celle formelle de Laferrière : en s’intéressant à la nature 

de la question posée au juge, ils ont distingué des contentieux administratifs objectifs et 

subjectifs. Cette dimension était déjà sous-jacente chez Laferrière, lorsque celui-ci décrivait le 

recours pour excès de pouvoir comme étant un « procès fait à un acte ». C’est pour cela que 

l’on a pu considérer cette distinction de Duguit, Waline ou Hauriou comme très pratique et lisible, 

car coïncidait avec celle de leur prédécesseur : le plein contentieux et le contentieux de la 

répression correspondraient d’avantage aux recours subjectifs, tandis que les recours en 

annulation et en interprétation seraient plutôt de nature objective. Mais cette classification est 

également peu conforme à la réalité. 

 D’autres ont été développées, qui peuvent être bâtie sur un critère finaliste comme celle 

de Melleray, ou encore sur les différentes manières dont est saisit le juge. La diversité des 

approches et les limites existantes pour chacune montre la complexité du contentieux 

administratif et que sa classification ne peut jamais correspondre parfaitement à la réalité 

juridique d’une part et rester pertinente à travers les époques d’autre part. En effet, au fil des 

évolutions du droit administratif, de la place du juge et de ce qu’on attend de lui, les frontières 

entre les différents recours contentieux et leur nature propre ne pouvaient rester inchangés. 

Leur champ d’application, importance et finalité mutuels se sont modifiés, ainsi que les éléments 

pris en compte par le juge pour statuer : ce sont tant d’éléments qui ont contribué à amenuiser 

leur délimitation. C’est cette porosité croissante qui justifie que l’on se demande si la distinction 

est dépassée, et qui a même amené certains juristes à prôner l’abandon complet de la distinction 

des contentieux, comme c’est le cas de D. Truchet qui veut « renoncer aux branches »,Si les 

classifications sont donc diverses, celles réellement utilisées ici seront celles qui ont dominé et 

ont fait référence en droit administratif : celle d’avantage formelle de Laferrière, et celles 

revêtant un caractère plus matériel de Duguit ou Waline. Dans la complexe réalité juridique, il est 

difficile de séparer vraiment ces deux approches et elles sont, même théoriquement, 
complémentaires et se nourrissent mutuellement l’une de l’autre. Malgré cela, elles seront ici 

séparées afin de comprendre les limites spécifiques de chacune. 

Dans quelle mesure la pratique a -t-elle mis à mal tant les distinctions formelles que matérielles ? 

Afin de répondre à cette problématique, il convient d’abord de comprendre les doutes qui 

pèsent sur la pertinence d’une distinction d’un point de vue formel, c’est-à-dire lorsque l’on prend 

comme critère de distinction l’office du juge. (I). Pour tenter de répondre à cette accusation 
d’obsolescence, il est indispensable de s’intéresser à l’opposition entre des recours objectifs et 

d’autres subjectifs, et les obstacles qu’elle implique. (II) 

 



I. Les difficultés que rencontre une classification formelle en fonction de l’office du juge. 

 

La principale classification qui continue, presque deux siècles plus tard, à faire référence est celle 

réalisée par Edouard Laferrière. Montrer que l’étendue du pouvoir du juge administratif est au 

cœur de sa vision (a) nous permettra de voir à quel point son évolution atténue la frontière entre 
le plein contentieux et celui de l’annulation (b) 

 

a) L’étendue des pouvoirs du juge au cœur des distinctions traditionnelles des contentieux 

administratifs 

Si Léon Duguit, Hauriou ou Waline ne font pas de l’étendue du pouvoir des juges un élément 

central, c’est bien le cas chez Edouard Laferrière qui est, comme dit plus tôt, à l’origine de la 

distinction ayant vraiment fait référence jusqu’alors. Il part ainsi du principe que le juge n’agit pas 

de manière homogène face aux diverses demandes et situations. Selon les cas, les pouvoirs dont 

peut user les juges administratifs seront différents, et les quatre branches du contentieux 

correspondent donc à cette inégalité d’office du juge. Le plein contentieux correspond donc aux 

situations où le juge peut user de ses pouvoirs les plus grands, et cela est encore vérifié : il ne 

se borne pas à valider ou rejet l’acte attaqué, et a un pouvoir bien plus important. Il peut réformer 

les textes, ce qui implique qu’il crée du droit et des nouvelles obligations. Dans les différents 

domaines qui lui sont traditionnellement rattachés, on voit alors qu’il peut annuler une décision 

puis se substituer à l’autorité qui l’avait édicté, mais aussi condamner pécuniairement 

l’administration. Dans le domaine fiscal, électoral ou encore contractuel, on constate l’importance 

du pouvoir du juge administratif qui peut dire le droit : on comprend ainsi la pertinence de cette 
distinction des contentieux en fonction de l’office du juge. Celui-ci est alors plus restreint dans 

les autres contentieux, notamment celui de l’annulation qui correspond au deuxième contentieux 

réellement central ici. Comme son nom l’indique, le juge est ici limité à se prononcer sur la légalité 

ou l’illégalité de l’acte, sans pouvoir modifier son contenu : ses pouvoirs sont moins importants 

et lui permettent seulement d’annuler un acte ou de le valider. En théorie, et comme ce fut 

effectivement le cas avant les années 80, le juge statuant en recours pour excès de pouvoir ne 

peut se substituer à l’administration : s’il annule un acte du fait de son irrégularité, c’est ensuite 

l’administration qui est chargée d’éventuellement édicter un nouvel acte conforme à la loi.  

Evoquer le contentieux de l’interprétation, que Laferrière distingue également permet de 

confirmer cette place centrale et justifiée de l’étendue du pouvoir des juges pour classifier 

les contentieux. Dans ce contentieux, les pouvoirs du juge sont encore plus limités et 

l’analyse de la légalité de l’acte ou de l’interprétation qui lui est donnée ne peut impliquer une 

annulation.   



 

 Ainsi, dans la classification plutôt formelle que construit Laferrière, l’office du juge est 

central : l’exercice complet des pouvoirs du juge de plein contentieux lui permet de réformer un 

acte et ainsi de créer du droit, alors que les pouvoirs du juge du contentieux de l’annulation le 

limitent à annuler ou valider un acte en analysant sa légalité. 

Mais l’évolution constante du droit administratif implique une modification du pouvoir et du 

rôle du juge qui doit s’y adapter. Il est donc inévitable que la distinction des contentieux basée 

sur l’office du juge ne peut rester parfaitement pertinente quasiment deux siècles plus tard. 

b) L’office du juge en mutation constante : un recours pour excès de pouvoir outrepassant 

de plus en plus la simple annulation 

Mais cette différence est de moins en moins claire : les évolutions du REP ont étendu le 

pouvoir du juge, qui va désormais indéniablement au-delà de la simple annulation ou validation du 

texte attaqué : le 16 juillet 1980 est introduite la possibilité pour le juge d’imposer des astreintes 

à l’administration : celle-ci doit payer une quotidiennement si elle ne respecte pas la décision 

rendue. 15 ans plus tard, la loi du 8 février 1995 marque un autre tournant : le juge a désormais 

un pouvoir supplémentaire d’injonction. Cela signifie que lorsque le respect de la chose jugée 

l’exige, le juge saisi en recours pour excès de pouvoir peut édicter une décision ou une mesure 

d’exécution. Ces prérogatives, qui ont souvent été combinées par le juge du REP, montrent bien 

qu’il ne se limite plus à l’annulation ou à la validation d’un acte : il peut ordonner à l’administration 

d’agir dans un sens et un délai précis.  De plus, elles sont banalisées et étendues à tous les juges 

administratifs, de première instance et d’appel, et ce grâce à l’avis du Conseil d’Etat du 13 mars 

1998 Mme Vindevogel. Si le texte introduisant le pouvoir injonction encadre celui-ci et le limite 

seulement aux cas où le jugement implique des mesures d’exécution, une interprétation large a 

été privilégiée dans la jurisprudence afin d’ouvrir réellement les pouvoirs du juge en excès de 

pouvoir.  

D’autres décisions jurisprudentielles ont également pu consacrer ce dépassement d’un 

simple pouvoir d’annulation. Dans l’arrêt du Conseil d’Etat El Bahi rendu en 2003, on voit par 

exemple que le juge a pu remplacer la mauvaise base juridique par la bonne ; et a plus tard pu 

substituer les motifs dans l’arrêt concernant Mme Hallal en 2004. Le 16 décembre 2005, l’arrêt 

rendu par le Conseil d’Etat concernant le Groupement de Vente Forestier de Nonant, est 

également très parlant : bien que relevant de l’exceptionnel, cette décision introduit le principe 

de « l’annulation en tant que ».  A la possibilité d’imposer des injonctions et astreintes s’ajoute 

celle d’indiquer les conséquences que sa décision doit avoir, et de les appliquer dans le dispositif, 

grâce aux arrêts du Conseil d’Etat Vassilikiotis de 2001 et Villemain de 2002. On s’éloigne alors 

encore considérablement du simple rôle d’annulation du juge en excès de pouvoir, et ce qui le 



distinguait du juge de plein contentieux est alors bien moins clair. Le pouvoir du juge s’éloigne du 

simple cadre de l’annulation d’un acte pour se rapprocher de celui de la réformation. 

L’extension de l’office du juge a donc fortement impacté la pertinence et la pérennité de la 

vision de Laferrière. C’est le dépassement d’un simple pouvoir d’annulation qui remet donc tout 

d’abord en question cette distinction traditionnelle, restant utilisée, et qui contribue à la 

confusion des recours pour excès de pouvoir et de plein contentieux. 

 Si l’ancien vice-président du Conseil d’Etat n’était pas totalement aveugle à l’opposition 

entre des recours plutôt objectifs et d’autres subjectifs, cet aspect matériel a été d’avantage 

développé par d’autres. Evoquer cette approche matérielle de manière séparée permet ainsi de 

comprendre les limites qui lui sont propres et qui viennent réellement remettre en cause la 

distinction des contentieux administratifs. 

 

II. L’impossible exhaustivité d’une distinction matérielle. 

 C’est notamment Duguit et Waline, qui ont utilisé cette approche, en se concentrant donc 

sur la nature de la question posée au juge. Ainsi, la grande difficulté de classer les différents 

recours dans une catégorie objective ou subjective est le second élément qui remet en question 

la distinction des contentieux administratifs. On perçoit cette difficulté tant dans la 

subjectivisation du recours pour excès de pouvoir (a) que dans l’extension et la diversification du 

recours de plein contentieux (b) 

a) Le recours pour excès de pouvoir, indéniablement plus qu’objectif. 

De nombreux juristes, et notamment Hauriou et Duguit, considéraient la nature de la 

question posée au juge comme le principal critère de distinction des contentieux administratifs. 

Pourtant, la complexité juridique et les évolutions jurisprudentielles ont mis en lumière la difficulté 

à séparer les contentieux objectifs de ceux relevant d’une question subjective. Le recours pour 

excès de pouvoir qui était assimilé à un « procès fait à un acte » était ainsi considéré comme 

une procédure purement objective. La demande étant d’annuler ou non un acte et de se 

prononcer sur la légalité de celui-ci, le juge administratif ne devait prendre en compte que cet 
aspect régulier et légal et pas la situation du requérant ou les circonstances de l’affaire. Ce 

dernier devait avoir un intérêt à agir et pas déclarer avoir subi une violation d’un droit. Ce 

caractère objectif du recours en annulation était son trait principal et ce qui participait 

grandement à sa distinction du recours de plein contentieux. Mais l’approfondissement de l’Etat 

de droit, les mutations du droit administratif, de l’office des juges et des attentes que l’on place 

en eux ont conduit à une subjectivisation du recours pour excès de pouvoir. Les domaines 

ouverts au REP ont évolué, ainsi que les éléments pris en compte par le juge pour rendre sa 



décision et la finalité de la procédure. Le recours pour excès de pouvoir est donc une procédure 

totalement différente de ce qu’il était à ses débuts : il ne coïncide plus avec les classifications 

classiques des contentieux administratifs. 

Différentes décisions jurisprudentielles sont venues acter petit à petit la fin d’un recours 

purement objectif. Les interrogations concernant le droit souple sont ici éclairantes : les 

évolutions de la place de ce droit souple dans l’ordre juridique, de son poids et des recours contre 

lui mettent d’une part en avant la constante évolution du droit administratif, et l’extension du 

pouvoir des juges et du recours pour excès de pouvoir pour s’y adapter. Ainsi, avec l’Arrêt 

Duvignères rendu par le Conseil d’Etat le 18 Décembre 2002, ce recours en annulation est 

recevable même dans le cadre du droit souple, à condition que l’on soit en présence d’une 
décision impérative, qui a pour but d’influencer le comportement des acteurs. Cette extension 

va encore plus loin avec l’arrêt Fairvesta du 21 mars 2016. : le recours pour excès de pouvoir 

devient recevable dès que le texte attaqué peut produire des « effets notables ». Ainsi, le juge 

administratif saisi du recours pour excès de pouvoir est forcément amené dans ce cadre à une 

analyse subjective, dans la mesure où il ne peut seulement se prononcer sur la légalité, mais doit 

aussi s’intéresser aux effets produits concrètement sur les individus, et constater ou non un 

caractère impératif ou indicatif. L’arrêt Gonzalez Gomez qui est également important à de 

nombreux égards met bien en lumière l’importance des éléments subjectifs dans le raisonnement 

du juge saisi d’un recours pour excès de pouvoir. En effet, s’ajoute ici un contrôle de 

proportionnalité : au lieu de réaliser un contrôle classique et d’examiner l’aspect légal en se 

référant à la loi et à la convention européenne des droits de l’Homme, le juge s’éloigne de la vision 

du REP comme un recours purement objectif et prend en compte la situation particulière de la 

requérante pour lui donner raison. 

La difficulté grandissante de différencier le recours pour excès de pouvoir et celui de pleine 

juridiction réside donc premièrement dans cette subjectivisation du REP qui montre les limites 

de la classification doctrinale des contentieux. La distinction matérielle parait donc dépassée et 

peu exhaustive. Ces modifications sont de plus loin d’être achevées, et ce recours ne cesse 

d’évoluer pour s’adapter aux mutations du droit administratif : il semble difficile de le placer dans 

une catégorie doctrinale exhaustive. 

Le recours pour excès de pouvoir a donc connu des mutations qui ont bouleversé la 

classification traditionnelle, et c’est également le cas du plein contentieux. Il est essentiel de 

s’intéresser aux évolutions de ce dernier, des domaines qui lui sont ouverts et de ses finalités 

pour comprendre toutes les facettes de la porosité croissante entre lui et le contentieux de 
l’annulation  

 



b) Extension et diversification du recours de plein contentieux 

Afin de comprendre au mieux cette interrogation sur la pertinence de la distinction des 

contentieux, un deuxième élément est central : le recours de pleine juridiction a tendance à être 

substitué au recours pour excès de pouvoir. La porosité entre ces deux recours est donc est 

renforcée par la préférence accordée au plein contentieux et à son importance croissante. 

Cette extension du recours de plein contentieux participe donc à rendre floue la frontière qui 

le sépare du recours pour excès de pouvoir. Elle a d’abord été le fait du législateur : dès la fin des 

années 70, des domaines plus nombreux sont ouverts à la pleine juridiction. Par exemple, la loi 

du 30 septembre 1986 et sa modification en 2004 font entrer dans ce plein contentieux les 

mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Dans plusieurs domaines techniques 

économiques ou financiers gérées par autorités administratives indépendantes sont 

compétentes, le plein contentieux peut être appliqué. Une extension des domaines concernés 

complexifie forcément la structure du plein contentieux, et il semble donc inévitable que cela 

s’accompagne d’une remise en question des classifications classiques. De plus cette ouverture 

croissante du recours de pleine juridiction s’est également faite dans certains cas au détriment 

du recours pour excès de pouvoir : il est précisé directement dans les textes qu’en cas de litige, 

c’est le plein contentieux qui prévaut alors que sans cette précision, on aurait, selon le droit 

commun, privilégié le recours pour excès de pouvoir. 

L’extension du recours de plein contentieux a également été le fait de la jurisprudence 

administrative : l’arrêt Aldana Barreña de 1982 lui ouvre la question de la reconnaissance du 

statut de réfugié, ou encore l’arrêt Abderrahmane, rendu par le Conseil d’Etat le, 4 novembre 

1994, concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Mais le tournant le plus 

parlant est celui amorcé en 2009 par l’arrêt société Atom du Conseil d’Etat : le juge administratif 

de dernière instance diminue l’amende que doit payer la société, et affirme que la Cour d’appel, 

en se limitant à un simple pouvoir de validation ou d’annulation de la décision du Tribunal 

administratif de Melun, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs. Même dans un contentieux relatif 

aux sanctions administratives, le plein contentieux peut être applicable et remplace le recours 

pour excès de pouvoir ; et le juge peut donc modifier l’acte, notamment, comme c’était le cas 

dans cette affaire, si une loi plus douce est entrée en vigueur entre temps. 

Cette difficulté croissante à distinguer clairement quand sera applicable le recours pour excès 

de pouvoir et quand sera privilégié le recours de plein contentieux est d’autant plus forte avec 

le développement du « plein contentieux objectif ». L’élaboration et l’analyse doctrinale de 

cette nouvelle catégorie peut nuancer l’idée que la distinction des contentieux est dépassée, car 

elle est constamment affinée et développée au fil des évolutions. Mais cela met surtout en 

lumière la porosité entre le REP et le plein contentieux. En effet, dans le cadre de ce plein 

contentieux objectif est posée une question de légalité, comme pour le recours pour excès de 



pouvoir. On demande au juge d’apprécier cette légalité et celui-ci peut ensuite aller plus loin que 

la simple validation ou annulation. Cette procédure, ajoutée à la subjectivisation du REP et à la 

possibilité donnée au juge du contentieux de l’annulation de définir des injonctions ou astreintes, 

montre vraiment la complexité croissante pour distinguer les contentieux en droit administratif. 

 


