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Les fiches notions de la Corpo 



Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable ! 

Depuis maintenant 85  ans la Corpo Assas  accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD ou en cours car elles ne se basent que sur les recherches et 
l’apprentissage personnels de nos membres. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Guillaume Jung, Alice 
Faracci et Héloise Zamora. 

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre  
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se 

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 





L’acte administratif unilatéral  
 La notion d’acte unilatéral recouvre des catégories d’actes extrêmement diversifiées qu’il 
importe de savoir identifier. Le caractère administratif des actes unilatéraux soulève diverses diffi-
cultés dont l’enjeu n’est pas mince. Certains actes seulement déploient des effets juridiques rendant 
recevable la contestation juridictionnelle.  

Définition de l’acte administratif unilatéral  
L’acte administratif est d’abord à concevoir comme un acte juridique, manifestation normative de 
volonté destinée à produire des effets de droit. 

Il va de soit que c'est la formation qui est première afin que l'acte existe et ainsi par la formation que 
la puissance organique s'exprime. La AAU est administratif parce qu'il est formé par la seule puis-
sance publique on pourrait dire qu'il est immédiatement unilatérale. Cependant cette définition est 
insuffisante, et donc elle doit être complétée par une analyse matérielle. La distinction de ces actes 
administratifs unilatéraux et des actes de droit privé unilatéraux amène à reconnaitre à des per-
sonnes privées la possibilité d’édicter de véritables actes administratifs, et à l’inverse, aux per-
sonnes publiques celle de recourir à des actes de droit privé. 

Les actes administratif de personne privés: 
 Ils sont en principe de droit privé (par la présomption du critère organique), mais pourtant 
des éléments matériels peuvent la renverser. Effectivement si des personnes privées se voient attri-
buer une activité administrative, il leur est reconnu. le pouvoir d’édicter, comme des personnes pu-
bliques, des actes administratifs unilatéraux. 
 Le juge pour parvenir à ce principe, a d’abord reconnu que l’utilité publique des activités 
d’une personne privée justifiait qu’elle puisse bénéficier des procédures d’expropriation (CE, 20 
déc. 1935, Société des établissements Vézia) avant de le confirmer que des organismes de droit pri-
vé puisse être chargés d’une mission de service public (CE Ass., 13 mai 1938, Caisse primaire 
“Aide et protection”).  
 Enfin la jurisprudence a admis par deux arrêts distincts les recours pour excès de pouvoirs 
dirigés respectivement contre une décision émanant des comités d’organisation (CE Ass., 31 juillet 
1942, Monpeurt) et contre une décision prise par un ordre des médecins (CE Ass., 2 avril 1943, 
Bouguen). Le Conseil d’Etat a qualifié ces actes visés d’administratifs, réglementaires ou indivi-
duels. 
 Cependant il ne s’agit pas d’une consécration de la faculté pour d’authentique personnes 
privées d’édicter d’actes administratifs. Car le Conseil d’Etat par son arrêt (CE, 28 juin 1946, Mo-
rand) confirme que certaines privées gérant un service public peuvent édicter des actes administra-
tifs unilatéraux. Mais tous leurs actes ne le sont pas, ils doivent respecter certaines conditions qui 
varient selon que leur service public géré soit administratif ou industriel et commercial. 
 S’il s’agit de service public administratif ils sont administratifs lorsqu’ils sont pris dans 
l’exercice des éventuelles prérogatives de puissance publiques confié à la personne privé (CE Sect., 
13 janv. 1961, Magnier). Le juge range le droit de prendre des décisions s’imposant sans le consen-
tement de leur destinataires parmi ces prérogatives; ou encore le droit de constituer unilatéralement 
débiteur une personne ou le droit de réquisitions. La condition est stricte: il faut qu’une personne 
privée soit titulaire d’une mission de service public mais  surtout dotée de prérogatives de puissance 
publique. Il faut notamment qu’elle utilise ses prérogatives dans l’acte contesté. 
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Les fédérations sportives bénéficient de cette jurisprudence (CE Sect., 22 Nov. 1974, Fédération des 
industries françaises d’articles de sport), les groupements de chasseurs aussi (CE, 30 Nov 1977, As-
sociation des chasseurs de Noyant-de-Touraine), ou encore les ordres professionnels ou sociaux 
(CE, 12 juin 1998, Conseil national de l’ordre des médecins).  
 Concernant les services publics industriel et commercial, ils peuvent aussi prendre actes 
administratifs unilatéraux, qui vont relever de l’unique compétence des juridictions administratives. 
Le caractère d’acte administratif est attribué qu’aux actes se rapportant à l’organisation du service 
public en cause (TC, 15 janv. 1968, Barbier). Le raisonnement de cette jurisprudence repose sur le 
fait que l’acte d’organisation du service public est un acte administratif parce qu’il traduit l’usage 
de telle prérogatives. 

Exclusion des personnes publiques prenant des actes de droit privé (actes d’ad-
ministration) 

 Normalement le critère organique suffit pour qualifier un acte d’administratif`émanant d’une 
personne publique. Mais un bouleversement a eu lieu avec le champ d’action administratif des per-
sonnes de droit privée et la compétence du juge judiciaire. Car certaines considérations matérielles 
renversement la présomption d’acte administratif émanant d’une personne publique. Deux do-
maines sont concernés: c’est le cas des litiges liés à l’activité des services publics industriels et 
commerciaux. Ces litiges concernent des décisions individuelles prise par la personne publique ges-
tionnaire à l’égard de ces agents, de ses usagers (CE, 3 oct 2003, Peyron) ou des tiers; la jurispru-
dence a admis que les questions sont les mêmes que celles soulevées dans les rapports similaires par 
des entreprises du secteur privé. 
 Il en est de même pour les actes relatifs à la gestion d’un domaine privé par une personne 
publique: cela relève de la compétence judiciaire. 
 Ainsi ces actes sont soustrait à la compétence du juge administratif même s’ils présent tous 
les caractères des décisions administratives car leur objet est de droit privé. 

Exclusion des autorités non administratives 

 Au titre des exceptions il faut prendre en compte l’exclusion des autorités non administra-
tives à commencer d’abord par les actes législatifs qui sont les actes du pouvoir législatif séparé du 
pouvoir exécutif.  
L’acte législatif n’est pas un acte administratif, et c’est sur cette définition négative que repose ces 
deux arrêts distincts (CE, 6 Nov 1936, Arrighi; CE, 12 oct 1989 Roujoysky) dont le second qui la 
reprend sous la Ve république : le juge administratif est juge de l’acte administratif, notamment de 
l’acte administratif unilatéral, il n’est pas juge de l’acte législatif. Il n’y a pas de grande différence 
car dans les deux cas : l’acte est unilatéral, général et impersonnel. Mais la différence n’est pas ma-
térielle entre règlement et loi à son origine mais différence relative à l’auteur de l’acte : la loi c’est 
l’acte du parlement.  
 Les actes législatifs, parlementaires, et politiques n’entrent pas exactement dans le champ de 
la SDP pcq ces actes politiques ne sont ni législatifs ni judiciaires et que la q° qui est ici posée et de 
savoir s’ils sont des actes du pouvoir exécutif. L’acte politique sera une hypothèse où le pouvoir 
exécutif va produire des actes non administratifs en tant qu’il n’est pas un pouvoir réglementaire ou 
d’administration individuel, autonome ou dérivé de la loi. Cet acte politique est dénommé « acte de 
gouvernement » est donc considéré comme un acte pris par un pouvoir qui est politique et donc ne 
ressort pas de la compétence du juge puisque le juge administratif n’est pas un juge politique. 
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Les actes de gouvernement sont des actes de politique interne ou externe. La première catégorie 
concerne les différents actes politiques internes liés au rapport constitutionnel entre le pouvoir exé-
cutif et le législatif : 
– Constitue ainsi les actes de gouvernement la décision refusant un dépôt de projet de loi (Talla-
grand CE 1968) alors même qu’il s’agirait de respecter les engagements internationaux de la 
France. 
– Donc un décret de promulgation d’une loi (1933, Desrumeaux) est un acte de gouvernement 
– La décision de nommer un membre du C. Constit (CE, 1999, Madame Ba). 
En revanche il a été jugé que ne constitue pas des actes de gouvernement: 
– la décision du PM de mettre en œuvre ou de ne pas mettre en œuvre la procédure de dé-légalisa-
tion ou de déclassement de l’art 37 alinéa 2 de la Constitution  (CE, 1999, Association Ornitholo-
gique et mammalogique de Saône et Loire). 
– le décret du Président de la République en Conseil des Ministres déclarant l’État d’urgence (CE, 
2006, Rolin et Boiverst). 
Il peut donc être difficile de classer ces actes selon qu’ils sont politiques ou juridiques.  

Exclusion des actes de fonction juridictionnelle  

 Exclusion des mesures prises par les autorités judiciaires, qui peuvent être des mesures rela-
tives à l’organisation du service public de la justice et qui présent eun caractère administratif à la 
différence des mesures prises dans le cadre de l’exécution du service public. Pour simplifier: on op-
pose l’organisation et le fonctionnement (TC, 1952, Préfet de Guyane). On doit comprendre que 
parler d’organisation c’est parler d’administration, et qu’en revanche parler de fonctionnement, ren-
voie à l’exercice de l’autorité judiciaire et en conséquence à la séparation des pouvoirs en tant 
qu’elle a absorbé la séparation des autorités. Cette séparation des pouvoirs, y compris des autorités, 
signifie une différenciation qui est verticale.  
 Ainsi les décisions d’un magistrat prises pour l’exécution d’un service pénitentiaire = acte 
administratif (CE, 1971, Dame Veuve Picard). Par exemple la décision par laquelle le juge de l’ap-
plication des peines détermine la surveillance électronique: Il s’agit d’ une mesure qui contribue au 
fonctionnement de l’administration publique pénitentiaire et dès qu’on est dans le fonctionnement, 
la compétence du juge administratif est écartée (CE, 2011, Beaumont). 

Classification des actes administratifs unilatéraux 

Un acte unilatéral revêt un caractère décisoire uniquement lorsque “la manifestions de volonté de 
son auteur se traduit par l’édition d’une norme destinée à modifier l’ordonnancement juridique ou 
bin, au contraire, à le maintenir en l’état” (René Chapus). A ce titre les actes préparatoires ne le sont 
pas (avis, recommandations, consultations, propositions.  
Distinction importante entre acte décisoire et non décisoire. Cette distinction peut être délicate no-
tamment par rapport aux lignes directrices ou en encore des rescrits en matière fiscale (prise de po-
sition formelle au regard d’un texte fiscal en réponse à une demande qui ne présente pas de carac-
tère obligatoire). Cette distinction est décisive, cependant leur régime juridique tend à se rappro-
cher.  
Car même les actes non décisoires peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (CE 
ass., 21 mars 2016, Société Fairvesta International GMBH). Mais la convergence est relative. LEs 
actes administratifs décisoires peuvent être contestés devant le juge administratif (sauf exception). 
Alors que le principe est l’opposé pour les actes non décisoires. 
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 La forme écrite est la plus fréquente et la plus normale pour un acte administratif, parce que 
le droit en général, l’administration en particulier, commence en principe par l’écrit. Cette forme 
écrite peut même être une exigence posée par un texte ou retenue par une JP par exemple : l’acte de 
délégation de compétence est un acte nécessairement écrit (CE 19 mai 1949, Couvrat).  
En dehors d’une telle exigence, l’acte écrit peut revêtir les formes les plus diverses. Il peut s’agir au 
titre d’un simple usage administratif d’une décision dont les dispositions sont réparties en articles 
numérotés. On dit alors que la décision est articulée. 
 Mais rien n’interdit que l’acte administratif revête la forme discursive : par exemple une 
lettre (CE sect., 12 novembre 1965, compagnie marchande de Tunisie) vient nous dire que la hiérar-
chie administrative se termine par le ministre, et que le PM ni le PDR ne sont le supérieur du mi-
nistre dans le droit administratif. Il résulte de cette confusion entre les actes administratifs unilaté-
raux écrits qui est ici une confusion formelle, que ces actes sont interchangeables. 
De même un arrêté et un circulaire à caractère réglementaire peuvent s’abroger et se modifier unila-
téralement : CE 31 juillet 1948, chambre syndicale du livre du département de Constantine.  
 Il est possible d’aller plus loin dans la diversité des formes de l’acte administratif : puisqu’il 
existe aussi des actes administratifs oraux qui en réalité sont très nombreux : il peut s’agir d’actes 
qui régissent les rapports ou les relations inter administratives en manifestant le pouvoir hiérar-
chique, l’ordre verbal, de faire ou de ne pas faire. L’ordre donné par un maire de déposer dans 
l’Eglise le corps d’un noyé CE, 9 janvier 1931, CADEL. Le CE précise par exemple dans son arrêt 
du 2 juin 1938, Castellani, que l’ordre verbal donné par le maire, constituait une décision prise par 
une autorité administrative.  
 De même la règle qui n’est pas un principe général de droit est que le silence de l’adminis-
tration valait rejet de la demande au terme d’un délais de quatre mois. La loi du 12 avril 2000 rela-
tive aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a ramené ce délais à deux 
mois. Puis la loi du 12 novembre 2013 a posé le principe selon lequel le silence gardé par l’adminis-
tration pendant deux mois vaut acceptation de la demande. Ce principe s’applique depuis le 12 Nov 
2014 aux demandes adressés aux administrations de l’Etat et à ses établissements publics; et depuis 
Nov 2015 aux collectivités territoriales.  
Mais ce principe est limité car il ne s’applique pas quand la demande de l’administré ne tend pas à 
une décision individuelle ou ne s’inscrit pas dans le cadre d’une procédure organisée par un texte. 
De même il ne s’applique pas quand la demande présente un caractère financier. Il y a donc une 
confusion entre règle de principe et d’exception (au vue du nombre d’exceptions), mais le juge 
exerce un contrôle normal sur la décision d’instituer une exception à la règle du “silence vaut ac-
ceptation” (CE, 30 déc 2015, Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle). 
 L’acte administratif peut être individuel ou règlementaire également. Il est règlementaire 
lorsqu’il établit des dispositions générales et impersonnelles. Les actes non règlementaires sont gé-
néralement individuels, donc des actes désignant nommément leur destinataire. Mais il existe des 
actes qui ne font parties d’aucune de ces deux catégories; ce sont les décisions d’espèces (CE ass., 
22 Fev 1974, Adam, Lebon). 
 Il y a de plus une distinction à faire quant à leur régime juridique: entre les actes en fonction 
des droits qu’ils créent ou non au profit des administrés. Les actes règlementaires entrainent des ef-
fets de droit, mais ils ne créent pas par définition des droits acquis chez les administrés. Mais tous 
les actes individuels ne sont pas créateurs de droit. Il parait logique que certaines décisions ne soient 
pas créatrices de droit pour leur destinataire (décision de rejet) (CE sect., 12 juin 1959, Syndicat 
chrétien du ministère de l’industrie et du commerce). Mais aussi les décisions de police (CE ass., 4 
juil. 1958 Graff, Lebon), et les nominations aux emplois à la discrétion du gouvernement (CE ass., 
22 déc 1989, Morin, Lebon). Mais qu’en est-il des des actes à caractère pécuniaire ? Pendant long-
temps a été distingué les actes pris dans le cadre d’une compétence liée (ici non créateurs de droit) 
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et ceux adoptés par une décision discrétionnaire (créateurs de droit). Mais la distinction a été aban-
donné par le Conseil d’Etat, qui a posé le caractère créateur de droits des décisions accordant un 
avantage financier (CE sect., 6 Nov 2002, Mme Soulier).  

Régime juridique de l’acte administratif unilatéral 
La jurisprudence a tenu un rôle important dans l’édification du régime des actes administratif, il est 
essentiellement destiné à garantir la protection des administrés contre un risque d’abstraire de l’ad-
ministration. Cet objectif doit être concilié avec la poursuite de l’intérêt général. 

L’élaboration 

 L’édition des actes administratifs est régie par un formalisme qui constitue une garantie des 
droits des administrés. La procédure administrative non contentieuse confiseuse pour l’administré le 
premier moyen dont il dispose pour obtenir le respect de la légalité par l’administration. Car dans 
un système de positivisme juridique toute question de légalité est en réalité une question de procé-
dure. Donc pour qu’un acte administratif soit légal il faut qu’il soit adopté par une autorité compé-
tente, respecter les règles de procédure et de forme qui lui sont applicables. 
 Les règles de compétences sont tellement importantes qu’elles sont considérés comme 
d’ordre public par le juge. Ainsi même si les requérants ont omis de le soulever, l’incompétence du 
juge pourra être soulevé à tout moment et même d’office par le juge. La compétence est l’habilita-
tion à adopter des normes juridiques. Même il peut même s’agir d’obligation à adopter des normes 
juridiques. Car le Conseil d’Etat sanctionne la carence à adopter un acte administratif dans l’hypo-
thèse où l’autorité administrative s’estime à tort incompétente (CE sect., 3 juin 1950, Quéralt). 
Cette théorie de l’incompétence négative s’étend au refus du pouvoir règlementaire d’adopter les 
règlements d’exécution des lois dans un délais raisonnable (CE, 28 juillet 2000, Association France 
nature environnement). Le juge peut alors demander d’annuler le refus de l’autorité administrative 
et de lui enjoindre de publier le texte nécessaire à l’application de la loi (CE, 7 juillet 2004, M. Dan-
thony). Il en va pareillement pour les décisions d’abrogation d’une mesure règlementaire illégale 
que l’administration doit adopter (CE, 3 Fev 1989, Compagnie Alitalia). 
Mais il peut exister des aménagements pour la répartition des compétences au sein des autorités 
administratives. Selon la constitution de 1958, le Premier Ministre élabore des actes règlementaires 
mais il peut habiliter d’autres autorités administratives à en prendre. C’est donc le législateur qui 
habilite une autorité administrative à adopter des mesures d’exécution qu’il prescrit. La compétence 
rationae materiae est l’investissement d’une autorité du pouvoir de décision en fonction de la ma-
tière en question. Il importe donc de se fixer aux textes pour se référer en compétences précisées. La 
compétence rationae temporis est la compétence qui n’appartient qu’à l’autorité investie du pouvoir 
de décision. Mais pour assurer la continuité de l’action administrative une autorité à laquelle l’in-
vestiture a été retiré peut adopter des actes qu’à expédier les affaires courantes (CE ass., 4 avril 
1952, Syndicat régional des quotidiens d’Algérie). La compétence rationae loci est un prolonge-
ment de la compétence matérielle: les autorités centrales peuvent prendre des décisions qui s’im-
posent sur l’ensemble du territoire mais en respectant les compétences aux autorités déconcentrées 
et aux collectivités territoriales; et ces dernières peuvent prendre des décisions uniquement qui 
concernent leur territoire. 
 Une autorité peut habiliter une autre autorité à adopter une norme, c’est le pouvoir de délé-
gation de compétence. Elle est légale uniquement si un texte la prévoit précisément. La délégation 
de compétence revêt deux formes; elle entraine le dessaisissement de l’autorité qui l’attribue, et si 
cette autorité veut retrouver sa compétence elle doit révoquer la délégation.   
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La délégation de signature consiste à désigner une personne à titre individuel à prendre des déci-
sions dont elle assure la responsabilité. Les délégations de signature ne peuvent être accordées si-
multanément à plusieurs personnes (CE, 4 juin 2007, Ligue de l’enseignement). 
La survenue de circonstance exceptionnelle justifie aussi un aménagement des compétences.  
 L’administration doit notamment respecter des règles de procédure, ces derniers concernent 
tant la procédure consultative que la procédure contradictoire. Dans la première procédure l’admi-
nistration est libre de suivre ou non l’avis formulé. Même la consultation peut être obligatoire, 
l’administration n’est pas obligé de suivre l’avis. l’administration française connait de nombreux 
mécanismes de consultation, qui permettent l’avènement d’une bonne administration mais qui sont 
parfois des hypothèses de lourdeur administrative -> ces mécanismes rendent possible la concerta-
tion avec plusieurs acteurs, dont les avis ont un statut différent :  
Consultations facultatives : l’administration n’est pas obligée d’entrer dans la consultation, mais dès 
qu’elle y rentre elle doit le faire selon une procédure régulière et définie par la jurisprudence. Elle 
peut y renoncer tant que l’avis n’a pas été rendu, mais si c’est déjà le cas le juge administratif va 
pouvoir vérifier la régularité de la procédure. Au final, elle est toujours libre de prendre une déci-
sion contraire à l’avis rendu.  
Consultations obligatoires : sont généralement prévues par des textes légaux ou règlementaires (la 
simple méconnaissance de la consultation entache la décision d’irrégularité). La jurisprudence 
comme les dispositions règlementaires imposent diverses règles relatives à l’émission de ces avis.  
En somme, qu’il s’agisse des consultations facultatives à l’initiative de l’administration, ou des 
consultations obligatoires, que l’avis soit simple ou conforme, les solutions jurisprudentielles té-
moignant d’une progressive fragilisation de la légalité externe des actes administratifs, de plus en 
plus sujets à des motifs d’illégalité.  
Cela a conduit le législateur à intervenir pour tenter, à la fois de cristalliser la jurisprudence mais 
aussi de la coordonner, et à la vérité, d’accroitre la sécurité juridique nécessaire pour l’administra-
tion. 

La disparition de l’acte  
 En dehors de l’annulation juridictionnelle et de la caducité de l’acte, il existe deux procé-
dures permettant de faire sortir de vigueur l’acte administratif unilatéral : l’abrogation et le retrait.  
L’article L240-1 du Code des relations entre le public et l’administration énonce : « Abrogation 
d’un acte : sa disparition juridique pour l’avenir ; Retrait d’un acte : sa disparition juridique, pour 
l’avenir comme pour le passé » (rétroactif). Mais le problème avec cette définition : elle fait appa-
raitre l’abrogation comme une modalité du retrait, alors que ce sont deux hypothèses différentes et 
distinctes. Il convient plus de parler : de disparition incomplète pour l’abrogation et de disparition 
complète : pour le retrait.  

L’abrogation 
Distinction de base entre les actes règlementaires et les actes non-règlementaires. Notons qu’un acte 
règlementaire est en principe non-créateur de droit, et qu’un acte non-règlementaire peut exception-
nellement être non-créateur de droit.  
 Donc dans l’abrogation des actes règlementaires, le principe de base, c’est que nul n’a le 
droit au maintien pour l’avenir d’un acte règlementaire, car aucun droit n’est définitivement acquis 
sur la base d’un règlement différent en cela du contrat administratif (CE,1961, Vannier). De plus les 
actes règlementaires peuvent être abrogés à tout moment par l’autorité compétente (même avant 
leur entrée en vigueur) (CE, 2000, Confédération nationale des syndicats dentaires). Néanmoins 

�6



l’autorité compétente a pour obligation d’édicter les mesures transitoires prévues en cas de règle-
mentation nouvelle ou de disparition de cette dernière (principe de sécurité juridique).  
Cette abrogation des actes règlementaires est en principe une possibilité, mais elle se transforme 
exceptionnellement en obligation dans trois hypothèses distinctes: obligation d’abrogation des rè-
glements qui sont postérieurement tombés dans l’illégalité sous l’empire de changements des cir-
constances (CE, 1930, Despujol); obligation d’abrogation des actes règlementaires illégaux dès leur 
origine (signature)(CE 1989 Compagnie Alitalia); l’obligation d’abroger spontanément ou sur de-
mande peut être liée au fait que l’acte soit dépourvu d’objet, à savoir inutile ou superflu (Loi du 20 
décembre 2007).  
Ainsi, l’obligation d’abrogation peut avoir lieu lorsque l’acte règlementaire est originellement illé-
gal, ou le devient en raison de changement de circonstances de faits ou de droit, ou encore lorsqu’il 
est dépourvu d’objet. Notons que si l’acte a priori légal peut devenir illégal, le contraire est aussi 
possible: l’autorité compétente n’est pas obligée d’abroger un acte règlementaire dont l’illégalité 
originelle a cessé en raison d’un changement de circonstances (CE, 2013, Fédération Française de 
Gymnastique).  

 L’abrogation des actes non-règlementaires; il est ici question principalement des actes indi-
viduels. Le régime d’abrogation est différent selon que ces actes non-règlementaires sont ou non 
créateurs de droit. Concernant les actes non-règlementaires non-créateurs de droit: l’abrogation est 
en principe facultative et ainsi toujours possible que l’acte soit légal ou non, car on prend en compte 
des motifs qui tiennent à l’intérêt général ou à l’intérêt du service. Il y a une véritable assimilation 
entre les actes règlementaires et les actes non-règlementaires non créateurs de droits. L’abrogation 
peut exceptionnellement être obligatoire, sur la base d’une demande en ce sens de l’administré, ou 
être obligatoire d’office. Il y a deux conditions à cela: l’illégalité doit tenir au changement de cir-
constances de droit ou de fait postérieur à l’édiction de l’acte (CE, 1990, Association les Verts) et 
l’acte litigieux ne doit pas être devenu définitif (CE, 1990, Election Cantonale de Chauffailles).  
Concernant les actes non-règlementaires créateurs de droit, cad les actes individuels : l’abrogation 
est conditionnée à deux choses: la décision fondant l’acte individuel doit être illégale; l’abrogation 
doit avoir lieu dans le délai de 4 mois suivant la signature de la décision. Ces deux conditions cu-
mulatives sont consignées à l’article L242-1 du Code de Relations entre le Public et l’Administra-
tion. Il y a néanmoins deux exceptions : l’hypothèse où des dispositions législatives ou règlemen-
taires en disposent autrement et l’hypothèse où le bénéficiaire de l’acte demande lui-même son 
abrogation alors qu’il en tire un droit, sous réserve que cette abrogation ne porte pas atteinte aux 
tiers.  

Le retrait  
 Le retrait de l’acte administratif unilatéral, fait non seulement disparaitre l’acte pour l’avenir 
mais l’anéanti dans tous ses effets, y compris de façon rétroactive. Le retrait a des conséquences 
beaucoup plus lourdes pour l’administré que l’abrogation car il remet en cause la situation juridique 
de l’administré. La recherche d’un équilibre entre la sécurité juridique et le principe de légalité a 
donné ici naissance à un régime particulièrement complexe. On distingue ici aussi entre: les actes 
règlementaires (non créateurs de droit) et les actes non-règlementaires (créateurs ou non de droit).  
Concernant les actes règlementaires: aucun droit n’est acquis pour l’avenir sur la base d’un règle-
ment, mais il est de jurisprudence constante depuis l’arrêt (CE, 1948, Société du Journal l’Aurore) 
qu’un principe de non-rétroactivité régit les actes administratifs. Ainsi, le retrait n’est possible que 
dans l’hypothèse où il est illégal et ce dans un délai de 4 mois les conditions sont strictes.  
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Concernant les actes non-règlementaires: il faut aussi distinguer selon que l’acte non-règlementaire 
soit ou non créateur de droit. Concernant les actes non-règlementaires non créateurs de droit : c’est 
exactement pareil que pour les actes règlementaires: l’illégalité et le retrait doivent avoir lieu dans 
un délai de 4 mois. Concernant les actes non-règlementaires créateurs de droit (individuels) : leur 
retrait est presque impossible. Tout d’abord, il faut nécessairement que l’acte soit irrégulier, faute de 
quoi le retrait est totalement impossible. Une fois que l’irrégularité est admise, le retrait devient 
possible mais demeure conditionné : l’administration dispose d’un délai de 4 mois à compter de la 
prise de décision, pour opérer le retrait de l’acte individuel entaché d’illégalité (CE, 2001, Ternon). 
Avant, il fallait que le retrait ait lieu dans le même délai que celui du recours pour excès de pouvoir, 
c’est-à-dire environ 2 mois. Mais si l’acte n’était pas publié, cela permettait un retrait à tout mo-
ment, ce qui a été jugé abusif. La jurisprudence Ternon connait des exceptions: l’exception résultant 
d’un texte et l’exception résultant d’une jurisprudence. 

L’annulation  
L’annulation d’un acte administratif unilatéral, c’est sa suppression rétroactive décidée par le juge. 
A ce sujet, il existe deux arrêts importants : CE 26 décembre 1925 Rodière : « les actes annulés 
pour excès de pouvoir sont réputés n’être jamais intervenus » c’est la conséquence du caractère ré-
troactif de l’annulation contentieuse. CE, 11 mai 2004, Association AC  : tempérament important de 
l’Arrêt Rodière car bien que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte 
est réputé comme n’étant jamais intervenu, le juge peut exceptionnellement moduler dans le temps 
les effets de l’annulation qu’il prononce (pour des raisons d’intérêts publics et privés). 
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