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Les étudiants traiteront, au choix, l'un des deux sujets suivants : 

Sujet I : Le Tribunal des conflits 

Sujet II : A partir des dispositions suivantes du Code des relations entre le public et 
l’administration, comparez, au sein des actes administratifs unilatéraux, le régime de 
la sortie de vigueur  

. des décisions créatrices de droit, d’une part,  

. et des actes réglementaires et actes non réglementaires non créateurs de droit, 
d’autre part. 

Titre IV : LA SORTIE DE VIGUEUR DES ACTES ADMINISTRATIFS 

Article L240-1   

 
Au sens du présent titre, on entend par : 

1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ; 

2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé. 

Article L. 240-2   

 
Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de 
l'article L. 100-3 (*), aux organismes et personnes chargés d'une mission de service 
public industriel et commercial pour les actes qu'ils prennent au titre de cette mission. 
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Chapitre Ier : Règles générales 

Article L. 241-1   
 
Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de 
dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à 
l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont 
fixées par les dispositions du présent titre. 

Article L. 241-2   
 
Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral 
obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. 

Chapitre II : Les décisions créatrices de droits 

Section 1 : Abrogation et retrait à l'initiative de l'administration ou sur demande 
d'un tiers  

Article L242-1 

L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa 
propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation 
ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. 

Article L242-2 

Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai :  

1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une 
condition qui n'est plus remplie ;  

2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son 
octroi n'ont pas été respectées. 
Section 2 : Abrogation et retrait sur demande du bénéficiaire  

Article L242-3 

Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, 
selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est 
illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois 
suivant l'édiction de la décision. 

Article L242-4 

Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et 
sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même 
légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux 
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droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au 
bénéficiaire. 

Section 3 : Abrogation et retrait dans le cadre d'un recours administratif 
préalable obligatoire  

Article L. 242-5 

Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision créatrice de droits est 
subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif et qu'un tel recours a été 
régulièrement présenté, le retrait ou l'abrogation, selon le cas, de la décision est 
possible jusqu'à l'expiration du délai imparti à l'administration pour se prononcer sur 
le recours administratif préalable obligatoire. 

Chapitre III : Les actes réglementaires et les actes non réglementaires non 
créateurs de droits 

Section 1 : Abrogation  

Article L. 243-1 

Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, 
pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas 
échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article 
L. 221-6 (*). 

Article L. 243-2 

L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou 
dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de 
circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. 

L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non 
créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou 
de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. 
Section 2 : Retrait  

Article L. 243-3 

L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire 
non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de 
quatre mois suivant son édiction. 

Article L. 243-4 

Par dérogation à l'article L. 243-3, une mesure à caractère de sanction infligée par 
l'administration peut toujours être retirée. 
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n. b.  

1° CRPA, art. L. 100-3 : 

Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 

1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, 
leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit 
public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y 
compris les organismes de sécurité sociale ; 

2° Public : 

a) Toute personne physique ; 

b) Toute personne morale de droit privé, à l'exception de celles qui sont chargées 
d'une mission de service public lorsqu'est en cause l'exercice de cette mission. 

2° CRPA, art. L. 221-5 : 

L'autorité administrative investie du pouvoir réglementaire est tenue, dans la 
limite de ses compétences, d'édicter des mesures transitoires dans les conditions 
prévues à l'article L. 221-6 lorsque l'application immédiate d'une nouvelle 
réglementation est impossible ou qu'elle entraîne, au regard de l'objet et des 
effets de ses dispositions, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en 
cause.  

Elle peut également y avoir recours, sous les mêmes réserves et dans les mêmes 
conditions, afin d'accompagner un changement de réglementation. 

3° CRPA, article L. 221-6 : 

Les mesures transitoires mentionnées à l'article L. 221-5 peuvent consister à :  

1° Prévoir une date d'entrée en vigueur différée des règles édictées ;  

2° Préciser, pour les situations en cours, les conditions d'application de la nouvelle 
réglementation ;  

3° Enoncer des règles particulières pour régir la transition entre l'ancienne et la 
nouvelle réglementation. 
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