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LA DISTINCTION DES RECOURS CONTENTIEUX EN MATIERE ADMINISTRATIVE. 

NOUVELLES PERSPECTIVES. 

 

 

 

Le contentieux administratif ne se prête plus à une classification de ses recours. Les 

classifications historiques sont désormais insuffisantes : elles ne permettent pas d’appréhender 

la spécificité de nouveaux recours tels que le recours « Tropic »
1
, le recours DALO

2
 ou bien 

encore le recours des parties au contrat réorganisé par l’arrêt Commune de Béziers
3
. Plus 

encore, la multiplication des recours contentieux
4

, tous différents, remet en cause ces 

classifications. Parmi ces recours, plusieurs mêlent en effet des questions objectives et 

subjectives
5
. De plus aucun de ces recours ne mobilise les mêmes pouvoirs de la part du juge 

administratif
6
. Leur rattachement à la « pleine juridiction » est donc approximatif, voire même 

inutile. La pleine juridiction apparaît en effet comme une catégorie extrêmement hétérogène
7
. 

Elle regroupe des recours de plus en plus nombreux et divers dont le seul point commun est 

de conférer au juge des pouvoirs ne se limitant pas à l’annulation d’un acte administratif. 

Ainsi, les catégories existantes, auxquelles on a pris l’habitude de rattacher chaque recours, ne 

permettent plus de définir ces différents recours.  

 

Inopérantes, les classifications sont de surcroît inutiles. Leur remise en cause ne tient 

pas seulement à leur ancienneté puisqu’elles ont perduré en dépit des évolutions du 

contentieux administratif. La diversité des recours est ainsi présentée par les ouvrages de 

                                                 
1
 CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, req. n°295545, RFDA 2007, p. 710, 

concl. D. Casas. 
2
 Le recours “DALO” est issu de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement 

opposable qui crée un recours permettant au juge de prononcer une injonction « à titre principal ». 
3
 CE, Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, req. n°304802.  

4
 V. notamment le recours « Tropic » issu de l’arrêt du Conseil d’Etat du 16 juillet 2007, Société Tropic 

Travaux Signalisation, précité ; le référé contractuel consacré par l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 

relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (articles L. 551-13 et 

suivants du CJA). , le recours “DALO” , précité ; le recours des parties contestant la validité du contrat issu de 

l’arrêt Commune de Béziers, précité. Egalement, de nouveaux recours objectifs de plein contentieux: CE, Ass, 16 

février 2009, Société Atom, Rec. 25 ;  CE, 10 juin 2009, Mme Zheng, req. n° 318898 (recours contre le retrait, à 

titre de sanction, de la carte de résident relève, en vertu de la jurisprudence ATOM, de la pleine juridiction ; CE, 

avis, 9 juillet 2010, Berthaud, req. n° 336566 : le recours contre le retrait de points d’un permis de conduire 

relève aussi, en vertu de la même jurisprudence, de la pleine juridiction) ; CE, 1
er

 décembre 2010, Agence 

mondiale antidopage, req. n° 334372, AJDA 2010, p. 2345 : relève de la pleine juridiction le recours exercé par 

l’agence mondiale antidopage contre une décision prise par l’agence française de lutte contre le dopage (article 

L. 232-24 du code du sport). 
5
 CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, req. n°295545, RFDA 2007, p. 710, 

concl. D. Casas. Dans l’arrêt Commune de Béziers, précité, le Conseil d’Etat substitue à l’action en nullité 

ouverte aux parties au contrat un contentieux de la “validité” de ce dernier dans lequel les causes d’annulation du 

contrat susceptiblea d’être invoquées sont de nature objectives ou/et subjectives. V. J.-F. Lafaix, « Le juge du 

contrat face à la diversité des contentieux contractuels », RFDA 2010, pp. 1089-113, spéc. p. 1092 : l’auteur 

explique que le terme « validité » est certainement employé en raison de son intention large, et donc préférable à 

la « légalité », qui semble trop lié à un contrôle dit « objectif » et peu adéquat pour couvrir l’intégrité du 

consentement. 
6
 Le nouveau recours « Tropic » contre le contrat constitue à cet égard un recours inédit, sans antécédent 

dans le contentieux administratif. Il est en effet le seul recours dans lequel le juge administratif dispose de 

l’ensemble de ses pouvoirs juridictionnels (Voir en ce sens, P. Delvolvé, « Un nouveau juge pour le contrat 

administratif », note sous CE, 16 juil. 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, req. n° 291545, RJEP 2007 p. 

327). Dans cette mesure, il ne peut être rapproché d’aucun autre recours du contentieux administratif. 
7
 Sur l’absence d’unité de la pleine juridiction, D. Botteghi et A. Lallet, « Le plein contentieux et ses 

faux semblants, Chronique générale de jurisprudence administrative française », AJDA 2011, pp. 156-161. 
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contentieux administratif à l’aune de la classification des recours
8
. Plus encore, ces catégories 

semblent toujours s’imposer aussi bien au juge
9
 qu’au législateur

10
. La prégnance des 

classifications traditionnelles est telle qu’elle a d’ailleurs conduit à distendre les contours des 

catégories existantes. Y ont ainsi été rattachés le référé précontractuel, qualifié de recours « de 

pleine juridiction »
11

 ou encore le renvoi, devant le juge administratif, en interprétation ou en 

appréciation de validité d’un acte administratif
12

, alors même que ces actions contentieuses 

n’ont pas pour objet de faire trancher un litige au fond. Les classifications apparaissaient donc, 

jusqu’il y a peu de temps, comme un cadre incontournable de l’étude du contentieux 

administratif. Dans cette mesure, elles contribuaient à la singularité du contentieux 

administratif qu’elles différenciaient profondément du contentieux judiciaire. Pourtant, la 

présentation du contentieux judiciaire s’articule également autour de classifications de ses 

recours contentieux. Mais ces classifications, qui d’ailleurs se chevauchent, n’ont pas la même 

prétention à l’exhaustivité : elles n’ont pas été appliquées de manière aussi systématique et 

n’ont jamais été perçues comme un cadre liant le juge judiciaire. Dans le contentieux 

administratif, la démarche de classification a, au contraire, été poussée à l’extrême. L’effort 

de classification a d’abord eu pour objectif de permettre la compréhension du contentieux en 

facilitant l’identification des différents recours et en permettant leur comparaison. La 

classification a également une vertu rassurante puisqu’elle permet d’organiser le contentieux 

administratif en rangeant les différents recours dans des catégories prédéfinies. Donnant une 

image simplifiée du contentieux administratif, la classification facilite enfin les recours des 

justiciables et leur mise en œuvre par le juge administratif. Cette démarche, qui consiste, à 

partir d’un critère de distinction, à classer des recours dans des catégories générales, conduit 

cependant à une schématisation excessive du contentieux administratif qui ne rend compte ni 

de la diversité ni de la vitalité de ce contentieux. Plus encore, elle contrarie le mouvement 

d’enrichissement de l’office du juge administratif. Les évolutions récentes du contentieux 

administratif révèlent ainsi, d’une manière plus franche, le caractère illusoire et réducteur de 

toute démarche visant à classer ses recours. Sans faire trop rapidement table rase du passé, la 

question l’héritage des classifications doctrinales mérite donc d’être posée. L’évolution du 

                                                 
8
 R. Drago et J.-M. Auby, Traité des recours en matière administrative, tome 2, Litec, 1992, p. 10 et 

suiv. ; R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 13
ème

 éd., 2008, spéc. n° 227 et suiv. ; B. 

Pacteau, Contentieux administratif, PUF, 7
ème

 éd, 2005, spéc. n° 13 et n° 14 (toutefois l’auteur se détache ensuite 

complètement de la classification des recours) ; O. Gohin, Contentieux administratif, Litec, 6
ème

 éd, 2009, spéc. 

n° 214 et suiv. ; C. Debbasch, J.-C. Ricci, Contentieux administratif, 8
ème

 éd., 2001, spéc. n° 714 et suiv. ; J. 

Viguier, Le contentieux administratif, Connaissances du droit, Dalloz, 2
ème

 éd, 2005, spéc. p. 66. V. aussi D. 

Truchet, Droit administratif, PUF, 3
ème

 éd., 2010, spéc. p. 132 ; B. Seiller, Droit administratif, Tome I, 

Flammarion, 3
ème

 éd., 2010, spéc. p. 161 ; Y. Gaudemet, Droit administratif, 18
ème

 éd., LGDJ, spéc. p. 91 et 

suiv. ; G. Braibant, B. Stirn, Le droit administratif français, Presses de sc. Po et Dalloz, 7
ème

 éd, 2005, spéc. p. 

597 et suiv. 
9
 Le juge prend le soin de rattacher les recours contentieux qu’il créé ou développe à une des branches 

de la classification des recours contentieux : les arrêts Société Tropic Travaux Signalisation et Commune de 

Béziers en témoignent. V. également en ce sens, CE, 23 juillet 2010, M. Merigot, req. n°338499 ; CAA Douai, 

16 septembre 2010, M. Eric Dauchez, n°09DA00644. Les arrêts Epoux Bourezak (CE, 4 juillet 1997, rec. 278) et 

Leveau (CE, 4 juillet 1997, Epoux Bourezak, rec. 278) illustrent aussi l’influence de la classification de 

Laferrière sur le juge. En effet, ces arrêts rattachent le pouvoir d’injonction du juge au “plein contentieux” alors 

même que les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne font aucune référence à la 

distinction des contentieux. En même temps, la solution de ces arrêts ne cadre pas avec les classifications.. 
10

 La loi prend le soin de qualifier le recours contentieux qu’elle organise au regard de la classification 

des recours. V. par exemple les lois ouvrant le “recours de pleine juridiction” à l’encontre de sanctions 

administratives prises par certaines autorités administratives. L’article 42-8 de la loi du 30 septembre 1986 

modifiée, relative au CSA, prévoit ainsi « un recours de pleine juridiction”. 
11

 CE, 29 juillet 1998, Garde des Sceaux contre société Génicorp, rec. t. 1017. 
12

 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, précité, spéc. n° 234: l’auteur les rattache au 

contentieux de l’excès de pouvoir. 
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contentieux administratif offre en effet de nouvelles perspectives : elle implique un abandon 

de la classification des recours (I) à laquelle se substitue un inventaire des différents recours 

contentieux (II).  

 

 

 

I. Abandon de la classification des recours contentieux 

 

Les solutions des arrêts Société Tropic, ATOM, Commune de Béziers, notamment, 

illustrent le caractère obsolète des classifications historiques
13

 (A). De surcroît, la 

diversification des recours contentieux conduit aujourd’hui au rejet de toute classification de 

ces derniers (B). 

 

 

A/ Remise en cause des classifications historiques 

 

 

La remise en cause des classifications des recours contentieux résulte de la manière 

dont elles ont été formulées (1) et des fondements sur lesquels elles reposent (2). 

 

1) Une formulation inadéquate 

 

La remise en cause de la classification des recours contentieux proposée par E. 

Laferrière résulte de l’altération de la notion de « pleine juridiction » (a). Les insuffisances de 

la classification de Duguit reposant sur la nature de la question posée au juge sont, quant à 

elles, liées à la difficulté de dissocier les contentieux objectif et subjectif (b). 

 

a) L’altération de la notion de pleine juridiction dégagée par E. Laferrière 

 

La notion de pleine juridiction dégagée par E. Laferrière dans sa classification des recours 

contentieux n’est pas pertinente. Son caractère large et englobant la prive de cohérence. E. 

Laferrière, lui-même, admet la diversité de la pleine juridiction. Dans son Traité de la 

juridiction administrative et des recours contentieux, il la définit comme comprenant « de 

nombreuses catégories d’affaires dans lesquelles la juridiction administrative exerce les 

pouvoirs les plus larges »
14

. Cette définition extensive est en outre dotée d’un champ 

d’application particulièrement large et ouvert
15

. A l’inverse, E. Laferrière donne une 

                                                 
13

 D’autres classifications ont été proposées depuis lors: v. P. Delvolvé, Le droit administratif, Paris, 

Dalloz, Connaissance du droit, 4éme éd. p. 114 et suiv.; B. Seiller, Droit administratif, tome 1er, 3ème éd, 2010, 

spéc.  P. 163 et suiv.; F. Melleray, Essai sur la structure du contentieux administratif français, Paris, LGDJ, coll. 

Bibliothèque de droit public, tome n°212, 2001, spéc. p. 221 et suiv.  
14

 E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Paris, Berger-Levrault, 

1887, tome premier, p. 15. L’auteur poursuit : « Elle est juge du fait comme du droit, elle prononce entre 

l’administration et ses contradicteurs comme les tribunaux ordinaires entre deux parties litigantes ; elle réforme 

les décisions prises par l’administration non seulement quand elles sont illégales, mais encore lorsqu’elles sont 

erronées ; elle leur substitue des décisions nouvelles ; elle constate des obligations et prononce des 

condamnations pécuniaires ». 
15

 Sont rattachées à cette branche du contentieux administratif, « les contestations qui s’élèvent entre 

l’administration et les particuliers au sujet de divers contrats ». « Outre les engagements nés des contrats, le 

contentieux de pleine juridiction comprend les débats qui s’élèvent sur les obligations pécuniaires de l’Etat nées 

des autres sources d’obligation […] ». « Appartiennent enfin au contentieux de la pleine juridiction les 

contestations qui s’élèvent au sujet d’opérations administratives d’où résultent des obligations ou des droits » 



 4 

définition très circonscrite du contentieux de l’annulation. Il commence cette définition en 

précisant que « les actes et décisions de l’administration ayant le caractère d’actes de 

commandement et de puissance publique donnent lieu à ce contentieux » excluant, par là-

même, les autres décisions de l’administration du champ d’application de ce contentieux. Il 

précise ensuite que ces actes « ne peuvent pas être révisés et réformés par la juridiction 

administrative ; ils ne peuvent être qu’annulés, et seulement pour illégalité, non pour 

inopportunité ou fausse appréciation des faits »
16

. Or le seul recours incarnant cette branche 

du contentieux administratif est le recours pour excès de pouvoir
17

. Dans les travaux de 

Laferrière, la rigueur apportée à circonscrire le contentieux de l’annulation contraste ainsi 

avec le caractère approximatif de la notion de pleine juridiction.  

  

Si ce constat trouve une explication dans un contexte historique spécifique
18

, il 

demeure que, dès l’origine, la notion de pleine juridiction dégagée par l’auteur n’est pas 

pleinement convaincante. Son caractère extrêmement large lui donne un champ d’application 

démesuré au regard des autres branches du contentieux administratif. Il permet surtout d’y 

inclure des contentieux très divers dont la principale caractéristique commune est de se 

distinguer du recours pour excès de pouvoir par la diversité des pouvoirs juridictionnels 

susceptibles d’être exercés par le juge.  La faible cohérence de la notion de pleine juridiction 

apparaît donc dès ses origines. 

 

L’évolution du contentieux administratif est venue ajouter aux limites originelles de la 

notion de pleine juridiction.  Elle a en effet largement exploité l’imprécision de la notion et a 

utilisé ses caractères large et ouvert pour y inclure des contentieux de plus en plus nombreux 

et divers. L’arrêt Société Tropic Travaux Signalisation n’est pas le premier exemple en ce 

sens. Le développement du plein contentieux objectif a été l’occasion d’une importante 

extension du contentieux de pleine juridiction, œuvre du législateur
19

 et du juge
20

. Certes, ce 

                                                                                                                                                         
pour lesquelles l’auteur donne une série d’exemples qui semblent constituer une liste ouverte. V. E. Laferrière, 

Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, précité, tome premier, spéc. p. 16-17. 
16

 V. E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, ouvrage précité, 

tome premier, p. 17. 
17

 E. Laferrière, Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux, ouvrage précité, tome 

premier, p. 17. 
18

 A la fin du XIXe siècle, le recours pour excès de pouvoir est déjà en voie de s’affirmer comme le 

principal recours ouvert devant le juge administratif. En ce qu’il permet la censure d’un acte administratif, il 

constitue alors l’instrument et le symbole de l’affirmation d’une juridiction administrative indépendante de 

l’administratif. 
19

 Les premières manifestations de ce développement peuvent être datées de la fin des années 1970. Le 

législateur a ainsi, à plusieurs reprises, rattaché le contentieux de certaines sanctions administratives prononcées, 

en matière économique et financière notamment, par des autorités administratives indépendantes à la pleine 

juridiction. L’extension à ce nouveau domaine du plein contentieux objectif a commencé avec la loi du 19 juillet 

1977 réformée depuis par la loi n°87-499 du 6 juillet 1987 transférant le contentieux des décisions du Conseil de 

la concurrence à la juridiction judiciaire, dont les dispositions ont aujourd’hui été codifiées dans le Code de 

commerce. V. également : articles 42-8 et 42-15 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication modifiée par la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et 

aux services de communication audiovisuelle qui disposent que relèvent d’un « recours de pleine juridiction » 

les mesures prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel statuant sur un litige en matière audiovisuelle, 

certaines décisions de sanction, pécuniaires ou non, et d’agrément prises par cette autorité ; ou encore, parmi de 

nombreux exemples : les décisions prises par la Commission de régulation de l’électricité saisie d’un différent 

entre gestionnaires et utilisateurs des réseaux de transport d’électricité (Article 38-II alinéa 1
er 

de la loi n°2000-

108 du 10 février 2000 relative au service public de l’électricité). 
20

 V. par exemple : CE, Sect., 8 janvier 1982, Aldana Barreña, rec. 9 (s’agissant du contentieux relatif à 

la reconnaissance de la qualité de réfugié) ; CE, Ass., 26 juin 1992, Mme Lepage-Huglo et autres, rec. 246 

(relatif au contentieux des autorisations de plaider) ; CE, 4 novembre 1994, Abderrahmane, rec. t. 1110 

(s’agissant du contentieux relatif à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé). Plus récemment, CE, 
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rattachement constitue, dans une certaine mesure, le prolongement des travaux de Laferrière 

qui avait d’ores et déjà inclus dans la pleine juridiction les recours spéciaux historiques. Mais 

l’innovation de la jurisprudence est réelle lorsqu’elle rattache à la pleine juridiction le 

contentieux de l’exécution que le législateur avait pourtant pris le soin d’organiser 

indépendamment de cette classification
21

. Dans l’arrêt Garde des Sceaux contre Société 

Génicorp en date du 29 juillet 1998
22

, le Conseil d’Etat inclut, de manière plus étonnante 

encore, une procédure de référé, le référé pré-contractuel, dans la pleine juridiction. La pleine 

juridiction se voit ainsi adjoindre des contentieux chacun très singuliers. Si le rattachement de 

nouveaux contentieux à la pleine juridiction a pu, un temps, paraître le gage de la permanence 

de cette notion, il semble désormais que cette extension désordonnée l’affaiblit sans cesse 

davantage. Le droit européen contribue d’ailleurs certainement à ce mouvement
23

.  

 

L’évolution du contentieux administratif remet, dès lors, doublement en cause la 

notion de pleine juridiction. Elle traduit tout d’abord un détachement complet de la notion de 

pleine juridiction du fond du litige auquel elle se rapporte. Il est certain que la notion a 

toujours recouvert des contentieux divers. Néanmoins, la diversification des contentieux 

inclus dans la pleine juridiction accroît cette caractéristique : alors qu’autrefois, la pleine 

juridiction recouvrait, pour l’essentiel, le contentieux de la responsabilité, celui des contrats 

ainsi que les contentieux fiscal et électoral, elle est beaucoup plus diverse et complexe 

aujourd’hui. L’arrêt Société Tropic confirme d’ailleurs que l’expression « recours de pleine 

juridiction » est insuffisante à appréhender l’objet recours contentieux auquel elle se rapporte. 

Le juge se trouve, pour cette raison, dans l’obligation de le préciser : ce recours permet de 

contester « la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses (…) » et d’assortir, le cas 

échéant, ces conclusions de « demandes indemnitaires ». Plus encore, cette évolution du 

contentieux administratif tend à démontrer que la pleine juridiction ne correspond plus à un 

office particulier du juge administratif, mais se rapporte à des offices multiples : l’office du 

juge de l’exécution n’est pas celui du juge du référé en matière de contrats et marchés, l’office 

du juge du contrat de l’arrêt Tropic n’est pas celui du juge du recours objectif de plein 

contentieux… L’expression de « pleine juridiction » n’a donc pas, positivement, de sens en 

elle-même, si ce n’est de préciser que le recours ouvert n’est pas un recours pour excès de 

pouvoir. La pleine juridiction tend ainsi à se réduire à un sens négatif 
24

. Or cette évolution de 

la notion de pleine juridiction constitue certainement le signe le plus marquant de son 

altération et de la remise en cause de la classification de Laferrière. Alors que la notion de 

pleine juridiction lui permettait de classer les voies de droit du contentieux administratif en 

attribuant, à chacune d’elles, un office particulier au juge administratif, la pleine juridiction ne 

peut plus aujourd’hui remplir cette fonction. 

 

Ainsi, à supposer même qu’elle l’ait un jour été, la pleine juridiction n’est plus apte à 

                                                                                                                                                         
Ass, 16 février 2009, Société ATOM, req. n° 274000 (s’agissant du contentieux des sanctions administratives 

prononcées à l’encontre des administrés). 
21

 V. CE, 4 juillet 1997, Epoux Bourezak, rec. 278 ; CE, 4 juillet 1997, Leveau, rec. 282. Alors même 

que la rédaction des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne font aucune référence à la 

distinction des contentieux. 
22

 CE, 29 juillet 1998, Garde des Sceaux contre société Génicorp, rec. t. 1017. 
23

 Le droit européen contribue également à l’affaiblissement de la notion de pleine juridiction. La notion 

de pleine juridiction en droit européen se réfère en effet, non pas aux pouvoirs du juge, mais à l’intensité du 

contrôle juridictionnel exercé. V. notamment, parmi une jurisprudence fournie : CEDH, 10 février 1983, Albert 

et Le Compte, précité ; CEDH, 23 octobre 1995, Gradinger contre Autriche, série A, n°328-C 
24

 La rédaction de l’arrêt Société ATOM est également de ce point vue particulièrement éclairante. Le 

Conseil d’Etat souligne à deux reprises que juge du fond a estimé à tort être saisi d’un recours pour excès de 

pouvoir avant d’en déduire, eu égard aux pouvoirs dont dispose le juge pour trancher ce contentieux, que le juge 

est saisi comme juge de plein contentieux.  
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elle seule à définir un recours contentieux dans le contentieux administratif. Cette insuffisance, 

qui frappe l’une des deux principales branches du contentieux administratif tel que décrit par 

Laferrière, pose nécessairement la question de la pertinence de cette construction doctrinale 

toute entière. 

 

b) La complexité de la distinction opérée par L. Duguit. 

 

La distinction entre contentieux objectif et contentieux subjectif n’est pas non plus 

pertinente. Bien que « très éclairante de la consistance du contentieux administratif »
25

, elle 

n’est pas opératoire. En pratique, les contentieux objectifs et subjectifs ne peuvent pas 

toujours, voire même ne doivent pas, être dissociés.  Ce double constat souligne le caractère à 

la fois relatif et artificiel de la distinction proposée par Duguit.  

 

La classification de Laferrière, certes caricaturale, a le mérite de la clarté, celle-ci 

favorisant d’autant son utilisation. A l’inverse, la subtilité de la distinction opérée par Duguit 

altère son caractère opératoire. Selon Duguit, « il y a juridiction subjective toutes les fois que 

le juge est appelé à résoudre avant tout et principalement une question de droit subjectif »
26

. 

L’auteur constate en effet que les situations objectives et subjectives s’entremêlent de sorte 

qu’il incombe au juge, à partir de la question qui lui est posée, de déterminer si le litige pose 

principalement une question de droit objectif ou de droit subjectif. En conséquence, il n’existe 

pas de frontière entre le contentieux objectif et le contentieux subjectif. Plus précisément, le 

curseur permettant de fixer une frontière est appelé à se déplacer constamment en fonction de 

la manière dont le juge interprètera la question qui lui est posée. Cette fragilité originelle, 

tenant à l’impossibilité de tracer une séparation entre le contentieux objectif et le contentieux 

subjectif, rend la classification de Duguit difficilement applicable. Les seuls recours pour 

lesquels la distinction semble immédiatement opératoire sont le recours pour excès de pouvoir 

et le recours indemnitaire. Les autres types de recours sont à dominante objective ou 

subjective en fonction de la question principale soumise au juge. Or le recours à ce critère 

s’avère difficilement maniable. L’auteur lui-même se sent le besoin, après avoir défini la 

juridiction subjective et la juridiction objective, d’identifier les hypothèses donnant naissance 

soit à l’une soit à l’autre. Mais, pour certains recours, notamment les recours spéciaux de 

pleine juridiction, la détermination de ce qui relève du principal et de l’accessoire demeure 

malaisée. Dans le contentieux des installations classées, comme dans le contentieux des 

sanctions « que l’administration inflige à un administré », la question dont le juge est saisi 

porte à la fois sur la situation juridique du requérant et sur la légalité de la décision 

individuelle qu’il conteste. Ces contentieux ont un caractère objectif dans la mesure où 

l’office du juge consiste à déterminer la situation juridique d’un individu au regard de la 

légalité. Bien qu’à dominante objective, la dimension personnelle du litige demeure, pour ce 

type de recours, très importante. La réunion de ces éléments confère à ces contentieux une 

véritable originalité que la classification de Duguit ne permet pas de restituer.  

 

Outre son caractère relatif, la classification de Duguit est artificielle et s’adapte mal à 

                                                 
25

 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, 12ème éd., 2006, n° 229-2°. 

L’auteur précise qu’il serait regrettable de ne pas prendre en compte la distinction entre contentieux objectif et 

contentieux subjectif mais qu’ « il serait difficile dans l’état du droit et celui du vocabulaire utilisé par les textes 

et les arrêts » de s’en tenir à elle.  
26

 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, Paris, éd. De Boccard, 1928, tome 2, p. 459. V. également, 

p. 475 : « de même que pour déterminer le domaine du contentieux subjectif il faut considérer la question 

principale pour la solution de laquelle le juge intervient, de même pour déterminer le domaine du contentieux 

objectif, il faut envisager seulement la nature de la question principale dont la solution appelle l’intervention du 

juge ». 
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l’office du juge. Celui-ci consiste à dire « tout le droit » afin que, le litige ainsi vidé, la 

solution du juge permette de rétablir la paix. L’office du juge est donc unificateur. Or la 

distinction recours objectifs/ recours subjectifs contrarie l’unité du litige, conduisant à le 

scinder artificiellement
27

. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge 

accepte ainsi la jonction des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’indemnités. 

Depuis les arrêts « Blanc », « Argaing » et « Bézie » du 31 mars 1911
28

, le requérant peut, à 

l’occasion d’une seule et même requête, saisir le juge administratif de questions de droit 

objectif et de droit subjectif. Toutefois, dans cette hypothèse, les conclusions aux fins 

d’annulation et les conclusions aux fins d’indemnisation conservent leur autonomie : 

examinées séparément par le juge, elles sont en outre soumises à des régimes juridiques 

distincts. Ainsi, la distinction entre le contentieux objectif et le contentieux subjectif est 

encore présente. En revanche, elle disparaît complètement dans l’arrêt « Société Tropic ». Les 

conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation introduites, dans un même recours, par le 

concurrent évincé de la conclusion d’un contrat sont ici soumises au même régime juridique.  

 

2) Des fondements obsolètes 

 

Outre les critiques qui peuvent être adressées, isolément, à chacun des critères sur 

lesquels les classifications reposent, elles souffrent toutes deux d’une insuffisance commune : 

dans l’œuvre de Laferrière et de Duguit, l’absence de réflexion préalable sur l’office du juge 

est frappante. Dans l’ouvrage de Laferrière, la classification des recours contentieux est 

présentée à l’occasion d’un « aperçu du système français »
29

 pour le jugement des 

contestations administratives. Elle vient après une identification, essentiellement matérielle, 

du contentieux administratif. Dans cet ouvrage, aucun développement sur la fonction 

juridictionnelle, et donc a fortiori sur l’office du juge administratif, ne précède la 

classification des recours contentieux. Il en est de même de la classification matérielle des 

recours contentieux de Duguit
30

. Sa classification des recours est présentée à l’occasion de 

l’étude de la « juridiction objective » et de la « juridiction subjective » qui renvoie s à la 

distinction faite par l’auteur entre le droit objectif et le droit subjectif
i
. Ainsi, la nature de la 

question posée au juge, sur laquelle repose la classification de Duguit, n’est pas définie au 

regard de l’office du juge administratif mais en considération de la diversité des normes et des 

situations juridiques qui constituent l’ordonnancement juridique. 

 

Il est donc frappant de s’apercevoir que les classifications des recours contentieux 

établies par la doctrine, alors même qu’elles ont ensuite considérablement influencé l’office 

du juge administratif, ont été établies en dehors de lui. Une réflexion sur la fonction 

juridictionnelle n’aurait-elle pas dû constituer le préalable nécessaire à l’élaboration de ces 

                                                 
27

 Ces remarques s’appliquent également à la classification de Laferrière. 
28

 Rec. p. 407, p. 409 et p. 410.  Voir également M. Hauriou, note sous CE, 31 mars 1911, Blanc, 

Argaing, Bézie (trois espèces), S. 1912.III, p. 29 reproduite dans les Notes d’arrêts sur décisions du Conseil 

d’Etat et du Tribunal des conflits, Paris, éd. La Mémoire du droit, Tome 2, 2000, p. 485, spéc. p. 488 : « voilà 

trois arrêts destinés à devenir célèbres, parce que le Conseil d’Etat y a abattu la cloison étanche qui, jusqu’ici, 

séparait le recours pour excès de pouvoir du recours contentieux ordinaire ».  
29

 E. Laferrière, ouvrage précité, p. 10. 
30

 Il faut toutefois préciser qu’à la différence de Laferrière, Duguit n’ignore pas complètement cette 

question. Il oppose d’ailleurs l’unité de la fonction juridictionnelle à la théorie de Laferrière. V. L. Duguit, 

ouvrage précité, p. 473 : « le contentieux de pleine juridiction qu’on oppose au contentieux d’annulation, 

expressions très mauvaises parce qu’elles semblent indiquer que les pouvoirs du juge sont plus étendus dans un 

cas que dans l’autre et que le juge de pleine juridiction ne peut jamais annuler quand le juge du contentieux 

d’annulation ne peut qu’annuler. Or, en réalité les pouvoirs du juge sont tjrs les mêmes puisqu’ils dérivent des 

caractères inhérents à la fonction de juger. ». Il ne fait toutefois pas de cette réflexion un préalable nécessaire à 

l’élaboration d’une classification des recours contentieux. 
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classifications ? A l’époque de Laferrière, et même de Duguit, ce silence des auteurs sur 

l’objet de la fonction juridictionnelle et donc sur l’office du juge n’étonne pas. Il est vrai que 

ce dernier n’est pas pensé alors en termes d’étendue et de limites de la fonction 

juridictionnelle mais au regard de règles spécifiques appliquées au juge administratif en raison 

de son histoire : l’interdiction, pour le juge, de faire œuvre d’administrateur constitue ainsi, 

notamment à l’époque de Laferrière, une sorte de principe explicatif des limites imposées aux 

pouvoirs du juge. Il justifie l’interdiction faite au juge administratif de faire usage d’un 

pouvoir d’injonction à l’égard de l’administration ; il explique également la limitation des 

pouvoirs du juge de l’excès de pouvoir à l’annulation ; il légitime enfin les limites 

initialement portées à l’étendue du contrôle du juge sur la légalité interne des actes 

administratifs. Aujourd’hui, le principe de séparation de l’administration active et de la 

juridiction administrative n’a plus les mêmes implications pour l’office du juge administratif
31

. 

Il n’a pu empêcher le développement du contrôle du juge, ni l’extension de ses pouvoirs 

juridictionnels. Le juge administratif n’a plus besoin de veiller à ne pas faire acte 

d’administrateur ; il lui incombe de se comporter comme un juge à part entière. Son office 

n’est plus pensé de la même façon. 

 

C’est d’ailleurs pour cette raison que les classifications des recours contentieux 

paraissent aujourd’hui véritablement anachroniques. Dans leurs fondements, elles contrarient 

frontalement l’unité de la fonction juridictionnelle désormais pleinement consacrée du juge 

administratif. Il apparaît inconcevable que cette fonction  - dont les limites sont établies par 

les règles inhérentes à elle telles que le non infra et non ultra petita et la demande des parties 

– soit conditionnée par d’autres éléments. La limitation ab initio des pouvoirs du juge de 

l’excès de pouvoir à l’annulation apparaît désormais comme une contrainte arbitraire imposée 

à ce dernier. De même, l’obligation faite aux parties, dans ce contentieux, de limiter la 

question posée à une question de légalité, alors même que la réponse à cette dernière n’est pas 

toujours de nature à leur donner pleinement satisfaction, peut être regardée comme une 

restriction abusive de leur droit d’accès au juge. Une telle limitation existait également dans le 

contentieux des parties au contrat à l’égard duquel le juge refusait d’exercer un pouvoir 

d’annulation. Depuis les arrêts Société Tropic Travaux Signalisation et Commune de Béziers, 

le juge se reconnaît désormais le pouvoir d’annuler le contrat. 

 

Plus généralement, une réflexion sur l’office du juge administratif aujourd’hui, 

envisagée à l’aune de la fonction juridictionnelle, plaide en faveur d’une vision « libérée » du 

contentieux administratif dans laquelle les pouvoirs susceptibles d’être exercés par le juge ou 

la question pouvant lui être posée ne font pas l’objet d’une limitation a priori. C’est d’ailleurs 

de cette façon que le juge raisonne dans l’arrêt Société Tropic Travaux Signalisation : le 

recours ouvert est un recours dans lequel les concurrents évincés peuvent « tout demander au 

juge » ; il est un recours dans lequel le juge peut exercer tous les pouvoirs pour y répondre. Or 

les classifications de Laferrière et de Duguit scindent l’office du juge en fonction des pouvoirs 

exercés ou de la question posée. A ce titre, dans leurs fondements mêmes, elles se trouvent 

remises en cause. 

 

Si l’évolution de l’office du juge administratif permet de mettre en évidence le 

caractère obsolète des classifications, l’évolution du contentieux administratif prône, quant à 

elle, le rejet de toute classification. 

 

 

                                                 
31

 A. Perrin, L’injonction en droit public français, éd. Panthéon-Assas, 2009, spéc. n° 753 et suiv.  
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B. Exclusion d’une classification des recours contentieux 

 

 

Au-delà de la question de la permanence des classifications des recours contentieux de 

Laferrière et Duguit se pose aujourd’hui celle de la nécessité et de la possibilité même de 

conserver, dans le contentieux administratif, une classification. Un retour à l’histoire montre 

en effet qu’une telle construction doctrinale a pu avoir une influence contestable sur la 

structure du contentieux administratif (1). L’évolution du contentieux administratif tend, 

quant à elle, à rendre désormais impossible toute classification (2). 

 

1) Une fonction contestable 

 

Le rejet de toute classification résulte tout d’abord d’un constat : la classification des 

recours contentieux a, au fil du temps, acquis dans le contentieux administratif une 

importance et une fonction que les auteurs n’avaient pas pensé pour elle lors de son 

élaboration. A ce titre, la classification des recours contentieux est très largement « sortie de 

son office ». Outre le dévoiement de la fonction de la classification des recours contentieux 

(a), le contexte qui avait servi son élaboration apparaît ensuite dépassé (b).  

 

a) Une fonction dévoyée 

 

A la fin du XIXe siècle, alors que Laferrière et Aucoc
32

 rédigent les premières 

versions d’une classification des recours contentieux, rien dans la jurisprudence du Conseil 

d’Etat n’appelle une telle construction doctrinale
33

. La classification des recours contentieux 

est, à l’origine, une théorie dotée, dans l’ouvrage de Laferrière, d’une fonction d’explication, 

d’identification, voire de « vulgarisation » du contentieux administratif. L’auteur expose sa 

classification après avoir fait une présentation matérielle du contentieux administratif. Dans le 

contexte de la fin du XIXe siècle, cette présentation du contentieux administratif et de sa 

spécificité revêt incontestablement une fonction de légitimation du contentieux administratif
34

 

qui implique de pouvoir l’expliquer clairement et de lui assigner une fonction nettement 

identifiable. C’est ici qu’apparaît la seconde vertu de la classification des recours contentieux : 

afin de légitimer l’existence du contentieux administratif et de son juge, elle en propose une 

description simple, voire simplifiée. La classification des recours contentieux schématise, 

« caricature » le contentieux administratif. Cette fonction d’explication du contentieux 

                                                 
32

 L. Aucoc, Conférences sur l’administration et le droit administratif, Tome 1, Dunod, 1
ère

 éd., 1869, 

spéc. p. 370 et suiv. 
33

 V. F. Melleray, Essai sur la structure du contentieux administratif français, Paris, LGDJ, coll. 

Bibliothèque de droit public, tome n°212, 2001, p. 27 : « il convient cependant de rappeler que si les besoins de 

classification étaient réduits avant 1864, c’est tout simplement parce que la distinction entre excès de pouvoir et 

pleine juridiction, qui constitue à la fois le moteur et le cœur de la classification formelle, n’avait guère lieu 

d’être […] ». Il convient cependant de préciser le sens de notre phrase : à la fin du XIXe siècle, différentes voies 

de droit dans le contentieux administratif tendent à s’affirmer en conséquence, essentiellement, de 

l’individualisation du recours pour excès de pouvoir. En elle-même, cette particularité du contentieux 

administratif rend possible l’élaboration d’une classification des recours contentieux. Toutefois, ce contexte 

n’implique pas pour autant une telle construction doctrinale. 
34

 Le contexte historique entourant le fonctionnement de la juridiction administrative à la fin du XIXe 

siècle mérite en effet d’être succinctement rappelé : à cette période, la création du Conseil d’Etat remonte à 

moins de cent ans (institué par la Constitution du 22 frimaire an VIII). L’institution a longtemps été l’objet de 

débats quant à la légitimité de son existence même. Maintenu sous la Restauration, rescapé de la Monarchie de 

Juillet, il est dissout en 1851. Il sera ressuscité par la Constitution du 14 janvier 1952. Pendant toute la première 

moitié du XIXe siècle, le débat sur la légitimité du Conseil d’Etat fragilise donc l’institution tant dans son 

existence que dans ses fonctions.  
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administratif est encore visible chez Duguit et donc dans la première moitié du XXe siècle. La 

volonté de regrouper en deux branches principales l’ensemble des recours du contentieux 

administratif, en dépit de leur diversité, en témoigne. 

 

La classification des recours contentieux n’a cependant pas conservé cette seule 

fonction explicative dans le contentieux administratif. Construction purement doctrinale à 

l’origine, le Conseil d’Etat l’a peu à peu érigée en principe du contentieux administratif. Il lui 

a donné un effet contraignant. Comme s’il était conscient de cette extension de la fonction de 

la classification des recours contentieux, sa jurisprudence est sur ce point ambiguë : le Conseil 

d’Etat tantôt ignore, tantôt se sent lié par la classification des recours contentieux. C’est ainsi 

que, dès la fin de la première moitié du XXe siècle, le juge administratif opère un effort quasi-

systématique de rattachement des contentieux dont il est saisi à l’une des branches de la 

classification des recours contentieux de Laferrière
35

. Encore aujourd’hui, le juge se sent 

parfois comme dans l’obligation de rattacher tel ou tel contentieux à l’une de ces branches : 

les exemples du référé précontractuel ou encore du contentieux de l’injonction en 

témoignent
36

. Une telle jurisprudence serait en quelque sorte « sans incidence » si le juge 

n’avait tiré de cette qualification des conséquences juridiques très concrètes. Plus précisément, 

le juge a parfois tiré du rattachement de tel ou tel contentieux à une branche de la 

classification des implications quant au régime juridique applicable. Il a ainsi donné un effet 

pratique à la classification des recours. Cette jurisprudence a pu n’avoir que des implications 

procédurales lorsqu’il s’est agi, par exemple, d’imposer le ministère d’avocat dans telle ou 

telle matière contentieuse
37

. Mais les effets de la classification des recours contentieux se sont 

aussi étendus, bien au-delà des questions de procédure, à l’office du juge. L’exemple du 

contentieux contractuel en constitue une illustration particulièrement topique. Sans revenir 

trop longuement sur des éléments bien connus, il suffit de rappeler que, dans l’esprit de 

Laferrière – et encore aujourd’hui
38

- le contentieux contractuel appartient à la pleine 

juridiction. De cette appartenance
39

, la jurisprudence a retiré l’interdiction du recours pour 

excès de pouvoir contre le contrat
40

. Eu égard à la classification des recours contentieux, le 

juge administratif ne pouvait donc annuler le contrat. C’est cette jurisprudence, issue de la 

classification des recours contentieux, qui a conduit le juge à en élaborer une autre, toujours 

dans le respect de la classification des recours, ouvrant le recours pour excès de pouvoir 

contre les actes détachables du contrat
41

. Dans ce contentieux, il retrouve alors son pouvoir 

                                                 
35

 CE, Sect., 29 juin 1962, Société des Aciéries de Pompey, rec. 438 (s’agissant du contentieux fiscal) ; 

CE, Sect., 16 décembre 1955, Société M.O.R.A.I., rec. 595 (s’agissant du contentieux des installations classées 

pour la protection de l’environnement).  
36

 Et encore tout récemment : CE, 23 juillet 2010, M. Mérigot, précité.  
37

 La jurisprudence a parfois directement tiré du rattachement au plein contentieux, la nécessité de 

recourir au ministère d’avocat, en utilisant, notamment, la formule « par suite » : v. par exemple : CE, 9 février 

1968, Grandin, req. 72342 ; CE, 23 mars 1994, M. Henri, req. n°89233 ; CE, 23 juin 1995, M. Bedouille, req. 

n°126208. 
38

 V. D. Casas, concl. Sur CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, précitées, p. 

344 : « L’idée selon laquelle […] le contentieux contractuel ne ressortit pas naturellement au contentieux de la 

légalité conserve à nos yeux une certaine pertinence ». 
39

 La nature juridique du contrat lui-même est également en cause. Mais, en matière contractuelle, 

comme nous le verrons, la nature juridique de l’acte et la classification des recours contentieux sont étroitement 

liées. 
40

 V. sur ce point : D. Casas, concl. sur CE, Ass., 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, 

précitées : l’auteur reprend l’histoire de l’irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir contre le contrat. Il 

explique qu’en dépit de la difficulté à dater précisément cette jurisprudence, celle-ci s’est imposée 

progressivement dans la seconde moitié du XIXe siècle. V. pour un exemple récent : CE, 18 février 2009, 

Association Comité CSG, n°295233. 
41

 CE, 11 décembre 1903, Commune de Gorre, rec. 771 ; CE, 4 août 1905, Martin, rec. 479, Les grands 

arrêts de la jurisprudence administrative, n°15 ; CE, Sect. 9 novembre 1934, Chambre de commerce de 
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d’annulation mais perd son pouvoir d’indemnisation des conséquences dommageables des 

irrégularités censurées. Par ailleurs, toujours eu égard à la classification des recours 

contentieux, le juge a, en application de l’exception de recours parallèle, fermé l’accès au juge 

de l’excès de pouvoir aux parties cherchant à contester les actes détachables de l’exécution du 

contrat
42

 et privé ce même juge de l’exécution de son pouvoir d’annulation des mesures 

contractuelles d’exécution
43

. La classification des recours contentieux a donc longtemps privé, 

tant les parties que les tiers au contrat, d’un juge disposant de la plénitude de son office. C’est 

d’ailleurs à cette situation que les arrêts Société Tropic Travaux Signalisation et Commune de 

Béziers remédient. 

 

Cette fonction directrice de l’office du juge constitue un dévoiement de la raison d’être 

de la classification des recours contentieux. Alors qu’elle n’avait vocation qu’à décrire le 

contentieux administratif, elle s’est peu à peu affirmée en tant que principe directeur du 

contentieux administratif, voire de l’office du juge. A l’heure où la fonction juridictionnelle 

du juge administratif se trouve pleinement consacrée, une telle situation n’est plus acceptable. 

 

b) Un contexte dépassé 

 

La naissance de la classification des recours est indissociable de celle du contentieux 

administratif. Alors que les fondements du contentieux administratif ne sont pas encore établis, 

la doctrine va rechercher dans le recours pour excès de pouvoir les éléments de spécificité de 

ce contentieux. La doctrine s’est ainsi naturellement tournée vers ce qui singularise le 

contentieux administratif : le recours pour excès de pouvoir, celui-ci devant servir à légitimer 

l’existence d’un contentieux administratif.  
 

Cette démarche s’explique par le fait que le plein contentieux est alors envisagé
44

 

comme « un contentieux ordinaire » dont la seule particularité au regard du contentieux 

judiciaire est d’être traité par le juge administratif
45

. En revanche, le recours pour excès de 

pouvoir, même s’il n’est pas encore le « recours de droit commun » que l’on connaît 

aujourd’hui, en possède déjà les potentialités. En dispensant ce recours de l’obligation de 

recourir au ministère d’un avocat, le décret du 2 novembre 1864 tend à faire de celui-ci un 

                                                                                                                                                         
Tamatave, rec. 1034 (décision de conclure le contrat) ; CE, 16 avril 1986, Compagnie Luxembourgeoise de 

télédiffusion, rec. 96 (décret d’approbation d’un contrat de concession) ; CE, Sect. 24 avril 1964, SA de 

livraisons industrielles et commerciales, rec. 239 (refus de résilier le contrat) ; CE, Ass. 2 février 1987, Société 

TV6, rec. 29 (décision de résilier le contrat). 
42

 V. CE, Sect. 9 décembre 1983, Ville de Paris et société des mobiliers urbains, rec. 499 ; CE, Sect., 6 

mai 1955, Société des grands travaux de Marseille, rec. 244 ; CE, Ass. 2 février 1987, Société France 5, rec. 28. 

Les cocontractants peuvent toutefois mettre en œuvre le recours pour excès de pouvoir à l’encontre de clauses 

réglementaires (CE, Ass. 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, rec. 246) ou lorsqu’ils se trouvent eux-

mêmes placés dans une situation réglementaire (CE, Sect., 25 mai 1989, Mme Rabut, rec. 231 ; CE, Sect. 3 mai 

1982, Mme Vidy, rec. 166). 
43

 V. pour une jurisprudence traditionnelle : CE, 9 janvier 1957, Daval, rec. 879 ; CE, Sect. 10 mai 

1963, Société coopérative agricole de production « La Prospérité fermière » ; et plus récemment : CE, 14 

octobre 2005, Commune de Pagny-sur-Moselle, req. 255179. Cette jurisprudence comporte toutefois des 

exceptions concernant les marchés d’entreprise de travaux publics (CE, Sect., 26 novembre 1971, SIMA, rec. 

723), les contrats conclus entre deux personnes publiques (CE, Sect., 13 mai 1992, Commune d’Ivry-sur-Seine, 

rec. 198 
44

 La classification de Laferrière est antérieure à l’arrêt « Blanco » du Tribunal des conflits qui viendra 

consacrer la nécessité de règles de fond spéciales pour traiter les litiges mettant en cause la responsabilité de 

l’administration.  
45

 E. Laferrière, ouvrage précité, tome 1, p. 15 : selon l’auteur, dans le contentieux de pleine juridiction, 

la juridiction administrative se « […} prononce entre l’administration et ses contradicteurs comme les tribunaux 

ordinaires entre deux parties litigantes ; ». 
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instrument de défense de la légalité et, à ce titre, ouvert au plus grand nombre. En témoigne 

également la jurisprudence relative à l’exception de recours parallèle qui, à cette même 

période, tente de circonscrire le recours pour excès de pouvoir dont les caractéristiques 

laissent déjà envisager un développement exponentiel. Enfin, l’examen de la violation de la 

loi par le juge de l’excès de pouvoir ouvrant un contrôle au fond de l’acte, annonce déjà le 

succès de ce recours.   

 

Ce contexte explique la place particulière réservée au recours pour excès de pouvoir 

dans les deux classifications doctrinales. A lui seul, ce dernier incarne une des deux branches 

principales des distinctions des contentieux. Pour Laferrière, le contentieux de l’annulation, 

dirigé contre les actes et décisions de l’administration ayant le caractère d’actes de 

commandement et de puissance publique, est entièrement incarné par le recours pour excès de 

pouvoir
46

. Pour Duguit, le contentieux objectif réside principalement dans le recours pour 

excès de pouvoir
47

. Ce dernier incarne à lui seul quasiment le contentieux purement objectif
48

. 

Les autres cas de juridictions objectives ne constituent, selon l’auteur, que « des cas 

particuliers » eu égard à la fois à la place résiduelle qu’ils occupent et à la question posée au 

juge qui n’est que principalement objective
49

.  

 

Ces considérations sont rapidement devenues obsolètes en raison du développement 

spectaculaire du recours pour excès de pouvoir et du contentieux administratif. Aujourd’hui, 

le recours pour excès de pouvoir n’a plus besoin des classifications. La jurisprudence a pris le 

relais en lui donnant une définition et en lui accordant une place différente de celles issues de 

ces classifications. L’arrêt du Conseil d’Etat « Ministre de l’agriculture contre Dame 

Lamotte »
50

 le consacre ainsi en tant que contentieux de la légalité de droit commun ouvert, 

même sans texte, contre tout acte administratif dans le but d’assurer le respect de la légalité
51

. 

De plus, il ne correspond plus à la description qu’en donnent les classifications. Ces dernières 

le présentent comme un contentieux triplement limité au regard des actes mis en cause par les 

parties, des moyens et des pouvoirs exercés par le juge
52

 . Aujourd’hui, le recours pour excès 

de pouvoir apparaît comme un contentieux toujours plus ouvert : peu d’actes administratifs 

                                                 
46

 E. Laferrière, ouvrage précité, tome 1, p. 17 : « La seule action contentieux qui puisse être dirigée 

contre les actes de cette nature est l’action en annulation qui porte le nom de recours pour excès de pouvoir ». 
47

 L. Duguit, Les transformations du droit public, Paris, 1913, spéc. p. 190 : « ce contentieux objectif, 

dont on vient de déterminer en bref le fondement et le domaine, nous apparaît surtout dans le recours pour excès 

de pouvoir, la grande et originale création de la jurisprudence française. Il domine aujourd’hui tout le droit 

public ».  
48

 L. Duguit, Traité de droit constitutionnel, précité, p. 495 : l’auteur insiste sur le caractère 

« exclusivement objectif » du recours pour excès de pouvoir.  
49

 Ibid, spéc. p. 520 et suiv.  
50

 CE, Ass., 17 février 1950, Ministre de l’agriculture contre Dame Lamotte, rec. 111. 
51

 La jurisprudence a confirmé le statut de droit commun du recours pour excès de pouvoir. Voir en ce 

sens, CE, 4 mars 1991, Le Cun, rec. 71 (v. concl. M. de Saint-Pulgent sur CE, Ass. 1
er

 mars 1991, Le Cun et 

Société des bourses de valeur (2 espèces), RFDA 1991, p. 612-632). Voir pour deux illustrations récentes du 

caractère de droit commun du recours pour excès de pouvoir : CAA Nantes 29 août 2008, M. Gérard Melki, req. 

n° 08NT01819 : après avoir jugé que l’article L. 4113-14 al. 5 du code de la santé publique qui détermine le 

recours pouvant être exercé contre les médecins ayant fait l’objet d’une mesure de suspension prise par le préfet, 

ne s’appliquait pas en l’espèce, le juge administratif précise « que dans ces conditions, il appartenait au tribunal 

administratif, en vue d’assurer le respect du droit à un recours juridictionnel effectif, et compte tenu des termes 

de la demande de M. Melki, de se regarder comme saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté » ; 

CE, 23 juillet 2010, M. Mérigot, req. n°338499 : s’agissant du contentieux de la désignation des membres de la 

commission consultative des services publics locaux, le juge écarte l’application des règles spéciales du 

contentieux électoral pour le soumettre aux règles contentieuses de droit commun du recours pour excès de 

pouvoir. 
52

 E. Laferrière, précité, Tome 1, p. 17. 
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échappent encore à son contrôle ; tous les moyens de légalité sont susceptibles d’être 

invoqués ; le juge peut décliner son pouvoir d’annulation en fonction de ce que commande le 

rétablissement de la légalité. L’image que donnent ces classifications du recours pour excès 

de pouvoir est donc dépassée. De surcroît, la logique sur laquelle elles reposent est désormais 

inadaptée pour appréhender l’originalité du contentieux administratif.  

 

2) Impossibilité de toute nouvelle classification 

 

Cette impossibilité découle d’un double constat. En premier lieu, la diversification des 

recours administratifs contentieux constitue l’une de ses évolutions les plus marquantes. Le 

développement des recours spéciaux de pleine juridiction, la création de nouveaux recours  

l’illustrent. En second lieu, cette diversification est elle-même à l’origine d’une désagrégation 

des grandes catégories de recours identifiées par les classifications. Ce phénomène atteint, 

dans une mesure différente, le recours pour excès de pouvoir et le recours de pleine juridiction. 

La pleine juridiction est ainsi désormais partagée entre le contentieux de la responsabilité, le 

contentieux contractuel des parties, lui-même composite
53

, et des concurrents évincés et les 

contentieux spéciaux de certains actes administratifs individuels. Ces divers contentieux ne 

sont pas soumis à un régime commun
54

. Ainsi, la règle selon laquelle le juge statue au regard 

de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision, et non en fonction de 

la situation de droit et de fait présente le jour de la décision attaquée ne constitue pas une 

règle générale de la pleine juridiction. Appliquée notamment dans le contentieux contractuel, 

le contentieux de la responsabilité, le contentieux des sanctions que l’administration inflige à 

un particulier ou le contentieux de l’injonction, elle est en revanche exclue du contentieux 

fiscal ou du contentieux électoral par exemple. Au sein du recours pour excès de pouvoir lui-

même, certaines matières contentieuses se distinguent désormais : en matière d’urbanisme, le 

contentieux se singularise ainsi par l’existence de règles particulières telles que l’obligation 

pour le juge de se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête lorsqu’il annule l’acte
55

 

ou l’obligation faite au requérant de notifier celui-ci à l’auteur de l’acte et au titulaire de 

l’autorisation
56

.  

 

L’unité des principales catégories de recours issues des classifications est donc altérée. 

Plus complexe, plus composite, la structure du contentieux semble désormais rebelle à toute 

démarche de classification. Alors que « classer » consiste à organiser en catégories et à mettre 

dans un certain ordre des éléments, le contentieux administratif refuse dorénavant de se prêter 

à chacun des deux aspects de la démarche. Classer les recours contentieux suppose en effet de 

pouvoir faire des rapprochements substantiels entre les recours afin d’identifier quelques 

grandes catégories de litiges. La classification comporte l’idée de systématisation. Or de tels 

regroupements sont aujourd’hui de plus en plus difficiles à établir dans le contentieux 

administratif. Il en est ainsi du contentieux contractuel qui tend à se singulariser et à se 

diversifier de sorte qu’il est toujours plus délicat de le rapprocher des autres recours 

                                                 
53

 L’arrêt Commune de Béziers distingue deux voies d’actions ouvertes aux parties au contrat : pour 

reprendre la terminologie employée par M. J.-F. Lafaix (article précité, p. 1091), l’action en contestation de 

validité et l’exception d’invalidité. 
54

 Des différences existent concernant notamment le délai d’action. Alors que l’exercice du recours 

“Tropic” doit être exercé « dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité 

appropriées", le recours des parties contre le contrat peut être exercé à tout moment avec cette réserve que le 

principe de loyauté contractuelle, consacré par l’arrêt Commune de Béziers pourra conduire au rejet des 

demandes trop tardives d’annulation du contrat. Voir de manière générale que sur ce point, D. Botteghi et A. 

Lallet, « Le plein contentieux et ses faux semblants », article précité, p. 156-161. 
55

 Article L. 600-4-1 du Code de l’urbanisme. 
56

 Article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. 
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contentieux. Il en va de même des contentieux objectifs de pleine juridiction : leur 

développement a permis de mettre en exergue l’existence d’une identité propre de ces 

contentieux, distincte tant du recours pour excès de pouvoir que du plein contentieux de la 

responsabilité. Par ailleurs, les classifications doctrinales avaient permis de mettre en 

évidence l’existence de deux voies de droit principales dans le contentieux administratif, le 

plein contentieux et l’excès de pouvoir, les autres voies de recours étant présentées comme 

subsidiaires. Une telle hiérarchisation des recours ne correspond plus à l’état du droit. Si le 

recours pour excès de pouvoir et le plein contentieux indemnitaire conservent une place 

importante dans le contentieux administratif, ils ne sont plus aussi dominants : les recours 

spéciaux de pleine juridiction ne sont plus des recours marginaux ; par ailleurs, le contentieux 

contractuel s’étoffe et ne peut plus être présenté comme une simple branche du plein 

contentieux indemnitaire.  

 

Face à cette réalité, toute tentative de systématisation du contentieux administratif semble 

vouée à l’échec, privant l’idée même d’une classification des recours contentieux de toute 

raison d’être. Pour autant, la diversification du contentieux administratif repousse toujours 

davantage l’idée d’un « guichet unique » devant la juridiction administrative. Ainsi, si elle 

condamne toute idée de classification des recours, la structure actuelle du contentieux 

administratif incline en faveur d’une distinction des recours contentieux. 

 

 

 

 

Deuxième partie : Identification des différents recours du contentieux 

administratif 

 

 
 

La diversité des contentieux est telle qu’elle paraît rebelle à toute tentative de 

regroupement de ces contentieux dans des catégories prédéfinies. Toutefois, le besoin de 

donner une description fidèle et complète du contentieux administratif demeure : à cette fin, 

une distinction des recours contentieux est nécessaire (A). La structure du contentieux 

administratif ne peut désormais plus être présentée que sous la forme d’un inventaire des 

différents de recours contentieux (B). 

 

A/ Nécessité d’une distinction des recours contentieux 

Cette nécessité est étroitement liée à la diversité du contentieux administratif. Elle 

s’accompagne d’une diversité des règles applicables aux différents recours contentieux et 

traduit un enrichissement de l’office du juge. La distinction des contentieux constitue dès lors 

un élément essentiel de l’étude des règles applicables aux recours présentés devant le juge 

administratif (1). De surcroît, cette distinction remplit une fonction essentielle : illustrer la 

richesse de l’office du juge administratif (2). 

 

1) Diversification des recours contentieux devant le juge administratif 

 

Les « affaires contentieuses » administratives
57

 ont toujours été diverses. Ainsi que le 

                                                 
57

 Expression employée à l’article 11 du règlement du 5 Nivôse an VIII pour l’organisation du Conseil 

d’Etat. 
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note Monsieur B. Pacteau, « trois grandes actions ont d’abord éclos : celle en responsabilité, 

l’action contractuelle, et naturellement le recours pour excès de pouvoir. »
58

. A ces grandes 

voies d’action se sont ensuite ajoutées d’autres voies de droit plus spécifiques dont E. 

Laferrière fait d’ailleurs état dans sa classification lorsqu’il mentionne le contentieux de 

l’interprétation et de la répression. Cette évolution du contentieux administratif est le fait du 

juge administratif lui-même, mais également du législateur. Alors que les principaux recours 

existant dans le contentieux administratif sont le fait de la jurisprudence, c’est le législateur 

qui, en 1917, organise, pour la première fois, un contentieux des établissements dangereux, 

insalubres ou incommodes
59

, aujourd’hui installations classées pour la protection de 

l’environnement, distinct du contentieux des immeubles menaçant ruine. Si ce mouvement 

s’inscrit dans le cadre d’un renouveau général du droit écrit au sein du droit administratif, 

lequel progresse face à la jurisprudence
60

, il concerne tout particulièrement le contentieux. De 

même que la loi est à l’origine des grandes réformes récentes du contentieux administratif, 

telles que l’octroi d’un pouvoir d’injonction au juge ou la réforme des procédures d’urgence, 

elle est également à l’origine du développement de certaines voies de recours dans le 

contentieux administratif, voire de l’organisation de contentieux d’une nature nouvelle. Avec 

la loi du 19 juillet 1977
61

, le législateur est ainsi à l’origine du renouveau du plein contentieux 

objectif dans le contentieux des sanctions administratives. Cette loi préfigure en effet celles, 

intervenues dans les années 1980 et 1990, relatives au Conseil de la Concurrence
62

, au 

Conseil supérieur de l’Audiovisuel
63

, au Conseil supérieur de lutte contre le dopage
64

… Le 

législateur n’est certes pas le seul acteur de ce développement : le juge y a lui-même contribué 

au moyen de jurisprudences telles que l’arrêt Aldana Barrena du 8 janvier 1982
65

. Il demeure 

que l’ouverture de cette voie de recours à un nombre sans cesse plus étendu de contentieux 

reste largement l’œuvre du législateur. Ce dernier partage également avec le juge l’initiative 

de la création de voies de recours nouvelles, comme créées sur mesure, pour les besoins de 

contentieux nouveaux. La création de recours nouveaux est ainsi le résultat de jurisprudences 

comme l’arrêt Société Tropic Travaux Signalisation mais également de textes comme en 

témoigne, par exemple, le recours ouvert par l’ancien article 9
66

 de la loi n° 2007-290 du 5 

mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de 

la cohésion sociale
67

 instituant un recours spécifique destiné à permettre au justiciable de 

défendre devant le juge administratif son droit à un logement opposable
68

. Cette 

diversification du contentieux administratif revêt en outre une dimension particulière. La 

création d’un recours contentieux, par le législateur ou par le juge, tend en effet à 

                                                 
58

 B. Pacteau, Contentieux administratif, Paris, PUF, coll. Droit fondamental, 7
e
 éd., 2005, p. 29. 

59
 Loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, JORF 

du 21 décembre 1917, p.10443. 
60

 v. Y. Gaudemet, « Remarques sur l’évolution des sources du droit du contentieux administratif », 

Mélanges offerts à Pierre Drai « le juge entre deux millénaires », Paris, Dalloz, 2000, p. 329-341, p. 336 et s. ; 

T. Larzul, Les mutations des sources du droit administratif, Lyon, L’Hermès, avril 1994, 445 p., p. 278 et s. 
61

 Loi n°77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression 

des ententes illicites et des abus de position dominante, JORF du 20 juillet 1977, p. 3833. 
62

 Article 56 de la loi n°77-806 du 19 juillet 1977 relative au droit de la concentration économique et à 

la répression des ententes illicites et des abus de position dominante. 
63

 L’article 42-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, relative au CSA, prévoit « un recours de 

pleine juridiction ». Voir pour un exemple récent, CE, 9 juillet 2010, Société Canal+ Distribution, req. 

n°335336. 
64

 Article 26-IV de la loi n°99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à 

la lutte contre le dopage. 
65

 CE, Sect., 8 janvier 1982, Aldana Barrena, rec. 9, concl. B. Genevois. 
66

 Aujourd’hui article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. 
67

 JORF n°55 du 6 mars 2007 page 4190. 
68

 Voir également les articles 29 et 45 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et 

à la sécurité en matière nucléaire. 
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s’accompagner, de façon quasi systématique, de l’organisation d’un régime juridique propre à 

chaque recours nouvellement créé. Ainsi, dans l’arrêt Société Tropic, le Conseil d’Etat prend 

le soin de déterminer les délais d’action, la qualité des personnes disposant d’un intérêt pour 

introduire ce recours, l’étendue des pouvoirs du juge. De même, dans l’arrêt Commune de 

Béziers, le juge, après avoir distingué les deux grandes voies d’action ouvertes aux parties au 

contrat pour contester la validité de ce dernier, s’emploie à préciser la nature des irrégularités 

dont les parties peuvent se prévaloir ainsi que l’étendue des pouvoirs susceptibles d’être 

exercés par le juge. Les textes sont eux-mêmes de plus en plus précis. En matière de droit au 

logement,  le Code de la construction et de l’habitation prend le soin de préciser l’essentiel 

des modalités procédurales d’introduction du recours contentieux
69

. Ce degré de précision des 

textes et de la jurisprudence constitue incontestablement une nouveauté. Elle est certes le 

corollaire nécessaire de la création de recours nouveaux, volontairement distingués des voies 

de recours traditionnelles, pour lesquels la question de la détermination d’un régime juridique 

propre se pose nécessairement. Elle est également la conséquence inévitable d’une nouvelle 

façon de construire et de concevoir le contentieux administratif.  

 

Un retour sur les origines de ce phénomène de diversification des recours contentieux 

en droit administratif permet de mettre en évidence ce changement dans le mode de 

construction du contentieux administratif. Cette diversification constitue le résultat d’un 

constat, si ce n’est d’échec, pour le moins d’insuffisance du contentieux administratif. Au 

XXe siècle, le développement du contentieux administratif a conduit à s’interroger sur la 

pertinence d’une conception assez « binaire » du contentieux administratif tendant à réduire 

ce dernier à une alternative entre le recours pour excès de pouvoir et le plein contentieux. Il 

est alors apparu que cette structure du contentieux administratif était le résultat d’une 

conception obsolète de l’office du juge administratif, pensé en termes de rapports entre le juge 

administratif et l’administration dont il est issu. Dès lors que la juridiction administrative s’est 

affirmée en tant qu’organe juridictionnel à part entière, aux côtés du juge judiciaire, cette 

manière de concevoir l’office du juge administratif a été perçue comme une anomalie. Plus 

encore, dans un contexte de revalorisation de la fonction juridictionnelle, elle n’était plus 

acceptable. La diversification du contentieux administratif est ainsi le résultat de cette 

nouvelle manière de penser le contentieux administratif, davantage tournée vers les attentes 

du justiciable. Ce changement est souvent souligné lorsque les auteurs évoquent le souci 

récent du juge pour l’exécution de ses décisions et pour la pédagogie de celles-ci
70

. Mais ce 

changement se manifeste aussi et d’abord en amont de l’exercice par le juge de ses pouvoirs 

juridictionnels. La multiplication des recours du contentieux administratif résulte également 

de l’adaptation du contentieux administratif aux exigences du justiciable. En ce sens, la plus 

grande diversité des actions devant le juge administratif illustre une approche « concrète et 

pragmatique » de son office
71

. Toutefois, si cette diversification est le signe d’un 

épanouissement de l’office du juge administratif, elle comporte également le risque de 

désorganisation du contentieux administratif. « Des cadres ainsi que des principes 

                                                 
69

 V. désormais : article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’Habitation. 
70

 V. sur ces deux points : J. Arrighi de Casanova, Les habits neufs du juge administratif, Mélanges en 

l’honneur de Daniel Labetoulle, Juger l’administration, Administrer la justice, Paris, Dalloz, 2007, p. 11-19. 
71

 V. J. Arrighi de Casanova, article précité, p. 13 ; I. de Silva, concl. sur CE, 23 novembre 2001, 

Compagnie nationale Air France, rec. 576 : l’application du régime du plein contentieux relève « moins d’une 

nature profonde du recours que de la préoccupation de donner au juge des moyens adaptés à sa mission, pour 

une bonne administration de la justice et la prise en compte des intérêts du justiciables et des prérogatives de 

l’administration » ; C. Legras concl. sur CE, 16 février 2009, Société ATOM, précité : « lorsque le texte ne 

l’impose pas, le choix entre l’excès de pouvoir et le plein contentieux est rarement le fruit d’une théorie 

juridique ; le juge appréhende les faits avec le souci d’apporter une solution pratique […] ».  
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directeurs »
72

 sont donc nécessaires pour ordonner le contentieux administratif et appréhender 

pleinement l’office du juge administratif. 

 

2) Richesse de l’office du juge 

 

           L’identification et la distinction de différents recours contentieux est au cœur de toute 

réflexion sur l’office du juge. Indispensable pour décrire pleinement l’office du juge, elle 

permet aussi d’en mesurer les spécificités. La démarche classique qui consiste à définir la 

fonction juridictionnelle par rapports aux autres fonctions ne permet pas, à elle-seule, 

d’appréhender pleinement l’office du juge. Elle permet seulement de déterminer les contours 

de la fonction juridictionnelle. Or l’office du juge est pluriel : il se décline en fonction des 

différentes actions dont le juge est saisi. Ces actions se caractérisent par un litige dont l’objet 

varie, par la mise en œuvre de pouvoirs différents et par l’application de règles distinctes. La 

distinction de plusieurs recours contentieux est donc consubstantielle à l’office du juge
73

 : elle 

est le reflet de sa diversité et de sa richesse. Le contentieux judiciaire, le contentieux de 

l’Union européenne reposent ainsi sur de telles distinctions. Le contentieux judiciaire 

reconnaît, de longue date, plusieurs types d’actions
74

. La doctrine distingue l’action réelle 

tendant à la réalisation d’un droit réel et l’action personnelle qui tend à la réalisation d’un 

droit de créance d’origine contractuelle ou extracontractuelle. Elle distingue également les 

actions mobilières et les actions immobilières ainsi que les actions pétitoires et les actions 

possessoires. Elle distingue enfin l’action en responsabilité civile visant à obtenir la réparation 

d’un préjudice par le prononcé de mesures de compensation, l’action en responsabilité pénale 

dont le but est de réprimer une infraction en infligeant à son auteur une peine, et l’action en 

nullité du contrat
75

. La pluralité de ces distinctions s’explique par l’utilisation de critères 

différents pour qualifier ces actions. Ces critères renvoient, selon les cas, à la nature du droit 

litigieux, à l’objet du droit litigieux ou à l’objet de la demande. De surcroît, le contentieux 

judiciaire tend aujourd’hui à isoler de nouvelles voies de recours exprimant ainsi un 

renouveau de l’office du juge judiciaire. La plupart des auteurs de droit privé distinguent 

désormais, au sein des condamnations en nature prononcées par le juge judiciaire, la mise en 

œuvre de deux actions différentes
76

 : l’action en réparation et l’action en cessation de l’illicite. 

Pour certains, cette dernière constitue une voie de droit autonome, totalement distincte de la 

responsabilité civile. Pour d’autres, la cessation de l’illicite y trouve son fondement, la 

responsabilité civile assurant à côté de ses fonctions de réparation et de répression une 

fonction correctrice
77

. De même, « l’action en restitution consécutive à l’anéantissement du 

contrat » tend aujourd’hui à se distinguer de « l’action en réparation fondée sur la 

                                                 
72

 B. Pacteau, Contentieux administratif, Paris PUF, coll. Droit fondamental, 7
e
 éd. 2005, p. 30. 

73
 V. en ce sens D. Labetoulle, Entretien, DA mai 2004, p. 6, spéc. p. 8 : « il est dans la nature des 

choses que d’une matière à une autre les pouvoirs du juge varient ». 
74

 Par exemple, R. Perrot, Institutions judiciaires, Montchrestien, 4
ème

 éd., 1992, spéc. n° 501 ; J. Héron, 

Droit judiciaire privé, Montchrestien, 1991 ; J-J Taisne, Institutions Juridictionnelles, Dalloz, 11
ème

 éd., 2008, 

spéc. p. 111 : « la classification des actions en justice ». 
75

 Sur les rapports entre action en nullité et action en responsabilité, G. Viney, Introduction à la 

responsabilité, Paris, LGDJ, 2008, n° 199 à 201) 
76

 C. Bloch, La cessation de l’illicite, Paris, Dalloz, Nouvelle bibliothèque des thèses, 2008, p. 15 et 16 : 

L’auteur critique l’absence « de classification des condamnations en nature ». « Faute de classification 

satisfaisante, la doctrine française est restée fidèle à une vision extensive de la réparation en nature, dans 

laquelle elle puise commodément le fondement juridique de toutes les formes de condamnations non 

pécuniaires ». 
77

 Pour un résumé du débat sur l’autonomie de l’action en cessation de l’illicite, V. G. Viney, 

Introduction à la responsabilité, Paris, LGDJ, 3
ème

 éd., 2008, spéc. n°43-2. L’auteur reconnaît que les règles qui 

gouvernent la responsabilité civile ne sont pas adaptées au contentieux de la cessation de l’illicite.  
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responsabilité »
78

. A chacune de ces actions correspond un régime juridique autonome
79

. 

Outre qu’elles reflètent la richesse de l’office du juge judiciaire, ces diverses distinctions 

éclairent sur la conception même de cet office ainsi que sur la manière dont il est exercé. En 

droit privé, la distinction des actions contentieuses illustre en effet l’existence d’un lien étroit 

entre le droit processuel et les droits substantiels
80

. Les professeurs Cadiet et Jeuland écrivent 

en ce sens que « dès lors que l’action en justice a pour fonction d’assurer la sanction 

judiciaire des droits subjectifs substantiels, il est logique que le contentieux processuel épouse 

les traits de la matière litigieuse. Aussi, l’action donne lieu à des classifications qui 

coïncident avec les classifications des droits subjectifs »
81

. L’action en justice n’est pas pour 

autant subordonnée, devant le juge judiciaire, à l’existence préalable d’un droit
82

. La 

distinction des actions contentieuses doit dès lors être envisagée à la lumière du principe, 

essentiel en droit privé, de la généralité de l’action
83

. Aussi la distinction des actions 

contentieuses ne détermine-t-elle pas ce que peut faire le juge judiciaire mais la manière dont 

il exerce son office. Ces distinctions répondent seulement à la question de savoir comment 

défendre tel droit devant le juge judiciaire. Contrairement à ce qui a pu être écrit, l’intérêt de 

ces distinctions dans le contentieux judiciaire n’est donc pas purement pédagogique. Un 

régime juridique propre étant attaché à chacune de ces différentes actions, leur distinction 

comporte, pour le justiciable, un intérêt pratique.   

 

Ce préalable qui consiste, devant le juge judiciaire, dans la généralité de l’action, 

n’existe pas devant le juge administratif. Bien au contraire, la question de savoir ce que peut 

faire le juge administratif conditionne les recours susceptibles d’êtres intentés devant lui. Les 

professeurs Vedel et Delvolvé écrivent en ce sens « qu’en droit administratif, la liaison du 

droit invoqué n’est pas automatique » alors qu’en matière de procédure civile « à chaque 

droit subjectif correspond une action »
84

. Les classifications doctrinales sont d’ailleurs 

l’héritage de cette conception restrictive de l’office du juge administratif : elles déterminent 

ab initio ce que peut faire le juge et ce que peut lui demander le justiciable ce dernier devant 

choisir, au regard de la classification des recours, entre demander l’annulation d’un acte 

administratif unilatéral, l’indemnisation d’un préjudice, la nullité d’un contrat... La remise en 

cause des classifications peut donc être interprétée comme le signe d’une vision plus large de 
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 V. Y.-M. Serinet, “Les domaines respectifs de la remise en état par voie de restitution et de 

réparation”, Mélanges G. Viney, Paris, LGDJ, 2008, pp. 867-889, spéc. p. 869. 
79

 V. Y.-M. Serinet, article précité, spéc. p. 870. 
80

 V. S. Amrani-Mekki, « Le droit processuel de la responsabilité civile », Mélanges Viney, LGDJ, 

2008, p.1, spéc. n° 2 : « les droits se réalisent par les mécanismes judiciaires […]. Les droits substantiels se 

processualisent […]. A l’inverse, le droit processuel se matérialise, se substantialise. Il crée des droits 

substantiels sous la pression des exigences du procès équitable […]; au-delà même de l’office du juge, toute la 

réglementation de l’action en responsabilité influence l’existence et l’étendue du droit à réparation. Ce lien de 

l’action et du fond est tellement fort que l’action se prend parfois quelques velléités d’indépendance, comme 

l’illustre le débat sur l’autonomie de l’action en cessation de l’illicite […]. Conférer une autonomie à l’action en 

cessation de l’illicite permet de s’affranchir du régime du droit de la responsabilité. L’action prime le droit “. 
81

 L. Cadiet et E.M. Jeuland, Droit judiciaire privé, Paris Litec, 2006, 5
ème

 éd., spéc. n° 327 ; V. 

également sur ce point, G. Vedel et P. Delvolvé, Droit administratif, Paris, P.U.F., 12
ème

 éd., 1992, spéc. p. 51 : 

« En matière de procédure civile, on a dit que l’action en justice n’est rien d’autre que « le droit en mouvement. 

A chaque droit subjectif correspond une action et la classification du contentieux, c’est-à-dire des diverses 

actions, serait une nomenclature inutile et fatigante puisque l’on passerait en revue les divers droit qu’un 

individu peut posséder”.  
82

 R. Perrot, Institutions judiciaires, Montchrestien, 14ème éd.,  spéc. n° 549. 
83

 R. Perrot, Institutions judiciaires, précité, spéc. n° 541 : l’action « qui consiste dans le pouvoir de 

saisir un tribunal est conçue de la manière la plus générale, absolue ». La généralité de l’action illustre une 

vision plus large de l’office du juge civil qui explique le rôle subsidiaire, en droit privé, des classifications des 

recours contentieux.  
84

 G. Vedel et P. Delvolvé, Droit administratif, précité, spéc. p. 51-52.  
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l’office administratif se rapprochant de celle de l’office du juge civil. Toutefois, il est encore 

trop tôt pour affirmer la possibilité pour le justiciable d’intenter tout type d’action devant le 

juge administratif, à l’instar de ce qu’il peut faire devant le juge judiciaire. La recevabilité de 

l’action devant le juge administratif reste subordonnée à la reconnaissance préalable d’un 

recours contentieux dont l’objet est de résoudre ce type de litige même si la diversification des 

recours contentieux permet le plus souvent de faire trancher par le juge les prétentions 

susceptibles d’être invoquées par le justiciable. Indépendamment de la question de savoir ce 

que peut faire le juge, se pose également la question de savoir, en présence d’un litige donné, 

comment ce dernier sera tranché par le juge. Cette préoccupation commune au juge 

administratif et au juge judicaire appelle une distinction des différents recours contentieux, 

lesquels se caractérisent par un régime juridique propre. 

      

 

            B/ Inventaire des recours contentieux 

 

           La distinction des recours contentieux devant le juge administratif prend la forme d’un 

inventaire des différents recours (2) qui repose sur la combinaison de critères anciens mais 

incontournables (1).  

 

1) Critères de distinction 

 

La permanence des critères utilisés par Laferrière et par Duguit pour fonder leurs 

classifications découle de la définition même du recours contentieux. Celui-ci suppose à la 

fois une demande adressée au juge par au moins une des parties et une réponse de ce dernier 

qui tranche le litige. La demande adressée au juge renvoie à la nature de la question qui lui est 

posée et la réponse qui lui est donnée renvoie aux pouvoirs du juge dont elle dépend. 

Toutefois, la mise en œuvre de ces critères doit être renouvelée : ces critères se déclinent (a) 

et se combinent (b). 

 

a) Des critères déclinés 

 

Laferrière et Duguit consacrent peu de développements aux critères qu’ils utilisent 

pour fonder leurs classifications. Leur vision simplifiée de ces critères s’inscrit dans leur 

démarche tendant à schématiser le contentieux administratif. Or la nature de la question posée 

au juge de même que les pouvoirs du juge sont des critères composites.  

 

La nature de la question posée au jugée est plus variée, plus complexe que ce que la 

classification proposée par Duguit laisse entendre. La question posée au juge, dans le cadre 

d’un contentieux de droit objectif, ne porte pas nécessairement sur la légalité d’un acte 

juridique. Elle peut également porter sur une situation juridique, c’est-à-dire sur un état de fait 

dans lequel se trouve une personne et auquel certains effets de droit sont attachés. Le juge est 

alors saisi d’une question de droit objectif lorsqu’il apprécie cette situation exclusivement au 

regard des règles de droit qui la régissent. Dans le contentieux des installations classées par 

exemple, la question posée au juge est celle de savoir si le requérant peut se voir attribuer la 

qualité d’exploitant, ou bien encore, si, en sa qualité d’exploitant, il est soumis à telles ou 

telles obligations. Cette appréciation est indépendante de la personne qui possède ou prétend à 

la qualité d’exploitant d’une installation classée. Dans un contentieux subjectif, la question 

posée au jugée porte en revanche sur l’existence et l’étendue des droits attachés à la personne 

du requérant. Dans le contentieux indemnitaire, l’étendue de la réparation dépend de la 
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situation particulière du requérant
85

. Dans le contentieux du changement du nom, la situation 

du demandeur conditionne l’annulation par le juge du décret autorisant le changement, lequel 

doit être à l’origine d’un préjudice pour le requérant
86

. Par ailleurs, ce dernier exemple de 

contentieux subjectif montre que celui-ci n’est pas nécessairement un contentieux 

indemnitaire ou un contentieux contractuel. La nature de la question posée au juge varie donc 

au sein du contentieux objectif comme du contentieux subjectif.  

 

Le critère des pouvoirs du juge demeure pertinent pour distinguer les recours 

administratifs contentieux à condition cependant d’être affiné. L’existence d’un pouvoir 

juridictionnel ne peut être présentée comme l’apanage d’un recours contentieux en particulier. 

Le juge administratif exerce un pouvoir d’annulation dans le contentieux de l’excès de 

pouvoir, dans les recours objectifs de plein contentieux, dans le contentieux du changement de 

nom, dans le contentieux ouvert aux concurrents évincés contre le contrat et dans le 

contentieux contractuel
87

. De même, le pouvoir de réformation n’est plus réservé, depuis 

l’arrêt Société Tropic, aux contentieux objectifs de pleine juridiction. Enfin, le pouvoir 

d’injonction n’est propre à aucun contentieux : eu égard à son caractère accessoire, 

l’injonction peut être prononcée à la suite de tout jugement appelant une mesure d’exécution
88

. 

Ainsi, pour résoudre un même contentieux, le juge dispose de plusieurs pouvoirs 

juridictionnels qui peuvent être utilisés séparément ou conjointement. En outre, la mise en 

œuvre de ces pouvoirs se traduit par des mesures au contenu variable. L’exercice du pouvoir 

d’annulation ne conduit pas nécessairement à la disparition totale et rétroactive de l’acte. Les 

effets de l’annulation peuvent être modulés dans temps
89

. Le juge peut aussi, dans la mesure 

où elles sont détachables, annuler les seules dispositions de l’acte entachées d’illégalité
90

.  

 

La multiplicité des questions susceptibles d’êtres posées au juge ainsi que la diversité 

de ses pouvoirs juridictionnels renouvelle ainsi l’image de l’office du juge administratif. Plus 

large, cet office offre au juge la possibilité de répondre à des questions de plus en plus variées. 

Il en résulte une diversification du contentieux administratif au sein duquel émergent des 

contentieux particuliers, conçus « sur mesure » en fonction de l’objet du litige et des pouvoirs 

nécessaires pour le trancher. Ce mouvement met l’accent sur l’importance de la nature de 

l’acte pour déterminer le type de contentieux dont le juge administratif est saisi. Ce critère a 

toujours eu une influence sur la structure du contentieux administratif. Depuis toujours, il 

conditionne l’accès au juge et l’ouverture du recours pour excès de pouvoir
91

. Il détermine 

aussi le type de recours contentieux susceptible d’être introduit. La prise en compte de la 
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 CE, Sect. 4 novembre 1966, Département de la Vendée et consorts Alonzo Hoffmann, rec. 587 : 

« Considérant qu’en refusant toute indemnité à la Dame Tullio, belle-mère de la victime et à ses héritiers, qui 

ont repris l’instance après son décès, au motif qu’il n’était pas établi que l’intéressée ait subi un dommage de 

nature à lui ouvrir droit à réparation, le Tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances 

de l’espèce ». La seule existence d’un lien de parenté ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice 

indemnisable. 
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 Ce contentieux est d’ailleurs opportunément dénommé contentieux « l’opposition à changement de 

nom ».  
87

 CE, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, précité. 
88

 CE, 21 novembre 2008, M. Leclerc, req. n°302144, DA 2009 n° 12. 
89

 La jurisprudence AC ! est cependant réservée au contentieux de l’excès de pouvoir. La définition du 

recours pour excès de pouvoir comme contentieux de l’annulation est ainsi maintenue.  
90

 L’annulation partielle suppose ainsi la divisibilité de l’acte administratif. Sur cette notion de 

divisibilité, v. M. Staub, L'indivisibilité en droit administratif, Paris, LGDJ coll. Bibliothèque de droit public, 

tome n°197, 1999, 1049 p. ; v. pour un exemple d’application de cette jurisprudence : CE, 16 décembre 2005, 

Groupement forestier des ventes de Nonant, rec. 323, concl. Y. Aguila (dans ses conclusions, le commissaire du 

gouvernement revient sur la finalité de cette technique de l’annulation partielle). 
91

 CE, Ass., 17 février 1950, Ministre de l’agriculture contre Dame Lamotte, rec. 110. 
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nature de l’acte constitue un préalable, un premier indice pour déterminer le recours 

contentieux pouvant être mis en œuvre. La distinction acte unilatéral et contrat, de même que 

la distinction acte réglementaire et acte individuel, orientent la distinction des contentieux. Le 

recours pour excès de pouvoir demeure irrecevable contre le contrat. De même, le plein 

contentieux objectif ne peut être envisagé à l’encontre d’un acte administratif réglementaire
92

. 

Cet indice joue aujourd’hui un rôle accru dans la détermination du recours contentieux que le 

requérant peut intenter. En présence d’un contrat, le critère de la nature de l’acte ne joue plus 

seulement de manière négative, pour exclure le recours pour excès de pouvoir. Il oriente 

désormais le requérant vers les voies de recours spécifiques au contrat De même, la nature de 

l’acte administratif unilatéral, réglementaire ou individuel, permet de distinguer le recours 

pour excès de pouvoir et le recours objectif de plein contentieux : en présence d’un acte 

réglementaire, seul un recours pour excès de pouvoir est envisageable. Pour les actes 

individuels, le critère de la nature de l’acte joue également un rôle. Dans l’arrêt du Conseil 

d’Etat du 16 février 2009, Société ATOM , la nature de l’acte contesté, en l’espèce une 

sanction administrative, commande l’application de la distinction des contentieux
93

. Il ressort 

de l’arrêt qu’ « une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un 

administré […] » amène le juge administratif à se prononcer « comme juge de plein 

contentieux »
94

. La portée du critère de l’acte pour déterminer la nature du contentieux ouvert 

contre les actes individuels est cependant réduite. En effet, seules sont concernées les 

sanctions administratives et, au sein de celles-ci, les sanctions non disciplinaires. Le critère de 

la nature de l’acte parait ici moins pertinent. Le contentieux des autorisations est ainsi partagé 

entre le contentieux de l’excès de pouvoir et le contentieux objectif de pleine juridiction. Or 

cette répartition, purement circonstancielle, ne s’explique ni par le contenu ni par les effets de 

l’acte. Alors que le contentieux des autorisations de construire ou bien encore le contentieux 

des autorisations d’exercer une profession réglementée relèvent du juge de l’excès de pouvoir 

le contentieux des autorisations pour modifier une installation classée ou exploiter une 

carrière, relève du recours objectif de pleine juridiction. Ce constat justifie la place résiduelle 

du critère relatif à la nature de l’acte pour distinguer les différents types de recours 

contentieux. De manière plus générale, il n’existe aucun intérêt intellectuel ou pratique à 

regrouper sous une même rubrique (contentieux des contrats, contentieux des actes 

individuels) des contentieux fondamentalement différents. Le seul trait commun entre le 

recours ouvert par l’arrêt « Société Tropic » et le contentieux contractuel réservé aux parties 

réside dans l’existence d’un contrat litigieux. De même, les recours objectifs ouverts à 

l’encontre de certains actes individuels présentent de nombreuses spécificités, distinguant ces 

recours du recours pour excès de pouvoir ouverts contre des actes de même nature
95

.  
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 C’est un état du droit qu’il convient de souligner : tant la jurisprudence, que la loi n’ont à ce jour 

ouvert le plein contentieux objectif qu’à l’encontre d’actes administratifs individuels. Cet état du droit semble se 

justifier par une sorte d’incompatibilité entre le pouvoir de réformation dont dispose le juge et la nature générale 

et impersonnelle de l’acte réglementaire. L’exercice du pouvoir de réformation à l’encontre d’un acte 

réglementaire donnerait à la décision juridictionnelle une portée bien au-delà du litige auquel elle se rapporte, le 

conduisant ainsi à outrepasser sa fonction juridictionnelle. 
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 Madame Legras note dans ses conclusions sur l’arrêt Société Atom (RFDA 2009, p. 259-271, p.269) 

« qu’il existe une spécificité de l’acte répressif administratif qui déborde les fonctions traditionnelles de 
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du juge pénal ». 
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 Les conclusions du rapporteur public soulignent par ailleurs que la solution proposée se fonde sur le 

régime spécifique des sanctions lié aux effets de ces mesures sur leurs destinataires. V. Claire Legras, concl. 

précitées, RFDA 2009, p. 268-269. 
95

 Ainsi, les recours objectifs de plein contentieux dirigés contre certains actes administratifs individuels 

présentent, outre la particularité de permettre au juge l’exercice de pouvoirs juridictionnels autres que 

l’annulation, des particularités tenant aux règles régissant la recevabilité de la requête (délais de recours 
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b) Des critères combinés 

 

L’utilisation renouvelée des anciens critères de la classification des recours 

contentieux ne passe pas seulement par une déclinaison de ces critères. Devant la multiplicité 

des recours contentieux en matière administrative, le recours au critère de la nature de la 

question posée au juge ou à celui des pouvoirs mis en œuvre par ce dernier, chacun pris 

isolément, paraît désormais insuffisant. Aucun de ces critères ne permet à lui seul de définir 

pleinement les voies de droit existantes. En effet, un même pouvoir juridictionnel peut être 

exercé à l’occasion de plusieurs recours distincts. De même, la nature de la question posée au 

juge ne renseigne pas sur le recours ouvert et sur le régime juridique applicable à ce dernier
96

. 

Enfin, la nature de l’acte litigieux n’est pas, à elle seule, un critère d’identification du recours 

contentieux
97

. Elle constitue seulement un indice de la nature de la question posée au juge : 

elle la précise, ou même la préfigure. Le recours contre un acte réglementaire ne peut pas, au 

regard de la définition du règlement, avoir pour objet la défense des intérêts du requérant. Si 

la solution de ce litige peut conduire à un tel résultat
98

, ce n’est pas sa vocation. La 

contestation d’un acte de portée générale et absolue n’interroge pas le juge sur l’étendue des 

droits et obligations d’un requérant. Le juge est donc inévitablement saisi d’une question de 

légalité objective. A l’inverse, le recours contre le contrat pose principalement une question 

de droit subjectif. Le contentieux contractuel est un contentieux subjectif car il est d’abord 

celui des parties au contrat : ces dernières interrogent le juge sur les droits et obligations 

issues du contrat. La correspondance entre recours contre le contrat et question de droit 

subjective n’est pas remise en cause par l’arrêt Société Tropic
99

. En effet, il ressort de cette 

jurisprudence que la qualité de cocontractant potentiel du concurrent évincé ouvre à ce dernier 

un recours direct contre le contrat
100

. Toutefois, la nature contractuelle de l’acte ne permet pas 

autant que pour les actes réglementaires de préciser la question posée au juge. Ainsi, un litige 

en matière contractuelle peut également poser des questions de légalité objective
101

.  

                                                                                                                                                         
spéciaux, régime spécifique des recours administratifs préalables, intérêt donnant qualité pour agir) mais 

également à l’office du juge (obligation de statuer en fonction des éléments de fait et de droit établis au jour du 

jugement).  
96

 Le juge administratif peut être amené à trancher un litige portant sur la légalité d’un acte administratif 

unilatéral tant à l’occasion d’un recours pour excès de pouvoir qu’à l’occasion d’un recours objectif de plein 

contentieux.  
97

 La nature juridique de l’acte permet seulement d’exclure tel ou tel recours contentieux pour certains 

types d’actes : ainsi, par exemple, en présence d’un contrat, le recours pour excès de pouvoir est irrecevable (v. 

supra, note n°34). De même, il ressort tant des textes que de la jurisprudence que le recours objectif de plein 

contentieux n’est ouvert, en l’état du droit, contre aucun acte réglementaire. 
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 CE, Ass., 29 juin 2001, Vassilikiotis, rec. 303 ; CE, 6 octobre 2008, Compagnie des architectes en 

chef des monuments historiques, req. n°310146. 
99

 L’arrêt Commune de Béziers illustre également le caractère fondamentalement subjectif du 

contentieux contractuel. En effet, le juge examine la validité du contrat conclu entre les parties à l’aune du 

principe de loyauté contractuelle.   
100

 A l’inverse, l’arrêt Société Tropic Travaux Signalisation confirme le principe selon lequel la qualité 

de tiers au contrat ouvre seulement le recours pour excès de pouvoir non contre le contrat mais contre ses seuls 

actes détachables.  
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 V. CE, Ass. 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, précité : l’arrêt évoque ainsi la 

possibilité pour les concurrents évincés de contester la « validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses ». 
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éventuellement commise ». De même, dans l’arrêt Commune de Béziers précité, le juge précise que les parties à 

un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un contentieux dans le cadre duquel elles contestent la « validité 

du contrat » qui les lie. Dans ce cadre, il va examiner les « irrégularités » dont le contrat est entaché. Par ailleurs, 
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Si ces critères ne peuvent pas être utilisés isolément pour déterminer la nature du 

recours, il convient dès lors de les combiner. Le juge recourt de manière plus systématique à 

ces trois critères. Dans son arrêt Aldana Barrena du 8 janvier 1982 qualifiant le recours 

ouvert aux personnes prétendant à la qualité de réfugié politique de recours de plein 

contentieux, le Conseil d’Etat souligne qu’il appartient à la commission des recours non 

d’apprécier la légalité de la décision qui lui est déférée […] mais de se prononcer sur le droit 

des intéressés à la qualité de réfugié d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est 

justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision
102

. Ici la nature du 

recours contentieux découle à la fois de la nature de l’acte (décision administrative refusant la 

qualité de réfugié), de la question posée en juge (la reconnaissance du statut de réfugié) et des 

pouvoirs dont le juge dispose pour y répondre.  Dans l’arrêt Société Tropic  le juge raisonne 

de manière identique. Il qualifie de recours de pleine juridiction le recours introduit par le 

concurrent évincé « contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en 

sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ». Il se réfère ainsi à la 

nature de l’acte attaqué et aux demandes du requérant. Il en déduit ensuite l’étendue des 

pouvoirs dont il dispose pour trancher ce litige
103

. La démarche est la même dans l’arrêt 

Commune de Béziers. Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat distingue les deux grandes voies de 

recours ouvertes aux parties au contrat
104

 : le recours de plein contentieux « contestant la 

validité du contrat » dans lequel le juge dispose notamment d’un pouvoir d’annulation et le 

recours indemnitaire ayant pour objet un « litige relatif à l’exécution du contrat » dans lequel 

le juge ne dispose pas d’un tel pouvoir
105

. A chacun de ces deux recours correspond donc un 

office particulier du juge. Enfin, dans l’arrêt Société ATOM, le Conseil d’Etat indique que 

« saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un 

administré, [il appartient au juge] de prendre une décision qui se substitue à celle de 

l’administration et le cas échéant de faire application d’une loi nouvelle plus douce après la 

date à laquelle l’infraction a été commise.  C’est ici encore la nature de l’acte et, incidemment, 

l’objet de la demande faite au juge
106

 qui déterminent l’étendue de ses pouvoirs
107

. Même si la 

combinaison de ces critères n’apparaît pas toujours de manière explicite dans la jurisprudence, 

ces derniers s’ordonnent nécessairement d’une certaine manière. La qualification du recours 

dépend d’abord de l’objet de la demande dont le juge est saisi
108

. L’objet de cette demande 

                                                                                                                                                         
dans le cadre d’un litige relatif à l’exécution du contrat, le juge peut avoir à s’interroger sur le « contenu illicite 

du contrat ».  
102

 CE, Sect, 8 janvier 1982, Aldana Barrena, rec. 9. 
103

 CE, Ass, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, précité : il ressort de la rédaction de 

l’arrêt que c’est « saisi de telles conclusions » que le juge peut exercer la plénitude de ses pouvoirs comprenant 

l’annulation, totale ou partielle, voire différée du contrat, sa simple résiliation, sa modification ainsi que 

l’indemnisation des préjudices subis par le contractant évincé.   
104

 Pour l’instant, une troisième voie de recours subsiste pour les parties au contrat : le recours 

exceptionnel en annulation contre les mesures d’exécution du contrat.  
105

 Dans cette hypothèse, le juge peut seulement « écarter l’application du contrat » et trancher ainsi le 

litige non pas sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais seulement sur le fondement de la 

responsabilité extra-contractuelle. 
106

 V. en ce sens, conclusions C. Legras, précitées, spéc. p. 264 : le rapporteur public invite le juge à 

exercer des pouvoirs de réformation afin de « s’intéresser à une situation juridique et non plus à la seule légalité 

de la décision de sanction ». 
107

 V. pour des applications de l’arrêt Société ATOM : CE, 10 juin 2009, Mme Zheng, req. n°31898 

(retrait d’un titre de séjour d’un étranger employant d’autres étrangers dans des conditions irrégulières) ; CE, 31 

juillet 2009, Société Cyberoffice, req. n°307781 ;  CE, Avis, 9 juillet 2010, M. Berthaud, req. n°336556 (retrait 

de points d’un permis de conduire). 
108

 CAA Nantes, 29 août 2008, M. Gérard Melki, req. n° 08NT01819 : « compte tenu des termes de la 

demande de M. Melki, [ il appartenait au tribunal administratif] de se regarder comme saisi d’une recours pour 

excès de pouvoir contre l’arrêté attaqué ». 
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peut alors être lié à la nature de l’acte, lorsqu’il en existe un, ou à un comportement. Il dépend 

également du contenu des conclusions des parties qui éclairent le juge sur ce que ces dernières 

attendent de l’action contentieuse. Ce n’est qu’à ce stade qu’intervient le critère des pouvoirs 

du juge. Loin d’être autonome, celui-ci découle nécessairement du premier critère relatif à 

l’objet de la demande. Les pouvoirs juridictionnels sont en effet les moyens donnés au juge 

pour exercer son office, c’est-à-dire trancher le litige dans les limites des conclusions des 

parties. Ce critère ne peut donc être que subséquent. Le juge n’ignore pas cet ordonnancement 

des critères. En l’absence de texte, le juge administratif revendique d’ailleurs sa liberté de 

déterminer lui-même, à l’aide de ces critères, la nature du recours dont il est saisi. Il ne 

s’abrite plus derrière les classifications doctrinales, laissant ainsi penser que cette question ne 

lui appartenait pas mais était en quelque sorte prédéterminée. L’arrêt Société Atom illustre 

particulièrement ce pouvoir du juge de déterminer la nature du recours dont il est saisi. Dans 

cet arrêt, le juge décide opportunément
109

 de transférer le contentieux de certaines sanctions 

administratives de l’excès de pouvoir au contentieux objectif de pleine juridiction. Le juge 

administratif affirme également en l’espèce que lorsque le tribunal se méprend sur la nature 

du recours dont il est saisi, cette erreur sur le champ de son office constitue un moyen d’ordre 

public
110

.  

  

Cette jurisprudence traduit la volonté du juge de garder la maîtrise de la distinction des 

contentieux. Ce dernier refuse de laisser cette question à la disposition des parties
111

 et 

s’émancipe désormais de l’influence de la doctrine. La maîtrise par le juge des critères de 

définition des recours contentieux contribue également au déploiement récent de son office 

ainsi qu’à la diversification du contentieux administratif. Elle rend donc toujours plus 

nécessaire l’identification des différents recours administratifs contentieux.  

 

2) Identification des différents recours  

 

 Avant d’identifier les différents recours contentieux dont le juge administratif peut être 

saisi (b), il convient de préciser la méthode (a) sur laquelle repose cet inventaire. 

 

a) Méthode  

 

En l’absence de guichet unique devant le juge administratif
112

 et de classifications 

                                                 
109

 Selon Madame C. Legras, commissaire du gouvernement, « la prise en compte du principe 

d’application immédiate de la loi moins sévère » doit conduire le juge administratif à reconsidérer la manière 

dont il conçoit son office en matière de sanctions administratives : « pour que vous puissiez disposer des 

pouvoirs de réformation […], vous devez affirmer que le contentieux des sanctions administratives relève du 

plein contentieux ». C’est ainsi la volonté d’appliquer la règle de la rétroactivité in mitius (rétroactivité de la loi 

pénale plus douce) qui a conduit au revirement de jurisprudence de l’arrêt Société ATOM. V. C. Legras, concl. 

précitées,  RFDA 2009, p. 259 et s.  
110

 CE, 27 avril 2007, Lipinski, rec. T. 706-707. L’arrêt Société ATOM rappelle également « qu’il 

appartient au  juge de cassation de relever d’office l’erreur ainsi commise par la cour sur l’étendue de ses 

pouvoirs ». En l’espèce, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour administrative d’appel qui, « en se plaçant, 

non à la date de son arrêt mais à celle de la décision de l’administration infligeant cette amende » a estimé que 

la demande formée par le requérant « relevait du contentieux de l’excès de pouvoir ». 
111

 Cette jurisprudence remet en cause la jurisprudence Lafage qui, pour le contentieux des décisions à 

objet pécuniaire, laissait aux parties le choix d’introduire un recours pour excès de pouvoir ou un recours plein 

contentieux.  
112

 L’absence de guichet unique devant le juge administratif, qui a pour conséquence de maintenir une 

sorte de verrou à l’accès du contentieux administratif, découle en grande partie de l’existence du recours pour 

excès de pouvoir dont le statut et les caractères restent très particuliers. L’affirmation selon laquelle la spécificité 

du contentieux administratif est fondée sur l’existence de ce recours tout fait particulier qu’est le recours pour 

excès de pouvoir demeure exacte.  
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doctrinales opérantes, la diversité du contentieux administratif ne peut être aujourd’hui 

appréhendée qu’au moyen d’un inventaire. Celui-ci permet de distinguer un nombre de 

recours contentieux plus important que ce qui résultait des anciennes classifications. Il ne 

bouleverse pas pour autant totalement la structure du contentieux administratif. En effet, 

certains de ces recours, autrefois rattachés aux catégories plus générales issues des 

classifications doctrinales, peuvent désormais être envisagés isolément.  

 

Cependant cet inventaire ne concerne pas l’ensemble des recours dont le juge 

administratif peut être saisi et dont la plupart n’ont d’ailleurs jamais été évoqués par les 

classifications doctrinales. En effet, cet inventaire, qui succède aux classifications doctrinales, 

vise, comme elles, à distinguer les différents recours à l’occasion desquels le juge 

administratif tranche, au fond, un litige né d’un acte ou d’un comportement de 

l’administration. A l’évidence, il ne concerne donc pas les référés dans lesquels le juge 

administratif ne statue pas au fond. Il ne concerne pas non plus les questions d’appréciation 

ou d’interprétation posées au juge administratif sur renvoi du juge judiciaire
113

. Dans le cadre 

de ces procédures, le juge administratif n’est pas directement saisi du litige mais d’une 

question de droit posée à l’occasion de ce dernier. De même, la distinction des recours 

contentieux n’intéresse pas l’appel, la cassation et le recours en révision
114

 dans lesquels le 

juge est saisi, en premier lieu, d’une décision juridictionnelle. S’interroger sur la nature de ces 

recours revient dès lors nécessairement à s’interroger sur la nature juridique du litige principal. 

Enfin, la distinction des recours contentieux ne s’applique pas à d’autres voies de recours plus 

spécifiques
115

 telles que le recours dans l’intérêt de la loi
116

 et le recours en rectification 

d’erreur matérielle
117

. Le juge administratif n’est pas ici saisi d’un litige mais de la seule 

régularité d’une décision juridictionnelle rendue à l’occasion d’un litige déjà tranché. Le juge 

                                                 
113

 V. sur le caractère circonscrit de l’office du juge administratif saisi d’un recours en appréciation de 

validité d’un acte administratif sur renvoi préjudiciel du juge judiciaire : D. Dero-Bugny, « La compétence du 

juge administratif saisi d’un recours en appréciation de validité d’un acte administratif encadrée par le renvoi 

préjudiciel du juge judiciaire », RFDA 2006, p. 73-83. Certains auteurs regroupent cependant au sein du 

“contentieux de l’interprétation”, les recours sur renvois du juge judiciaire et le recours direct en interprétation 

qui serait évoqué ci-après : v. R. Odent, Contentieux administratif, précité, vol. II, p. 686 et s. 
114

 Dans ce recours, principalement ouvert devant le Conseil d’Etat contre ses propres arrêts, ce n’est 

qu’après avoir déclaré la décision juridictionnelle nulle et non avenue que le juge tranche à nouveau le litige 

auquel s’applique alors la distinction des recours contentieux. 
115

 R. Chapus, Droit du contentieux administratif, précité, spéc. p. 1255 et s. : l’auteur qualifie ces 

recours de « voies de recours spéciales ».  
116

 En effet, lorsqu’il aboutit à la censure du jugement ou de l’arrêt de cour administrative d’appel 

contesté, le recours dans l’intérêt de la loi laisse subsister la solution à l’égard des parties à l’instance. Il se borne 

en effet à censurer le dispositif ou le ou les motifs erronés de la décision juridictionnelle contestée. La rédaction 

des arrêts ainsi rendus est significative : v., par exemple : CE, 1
er
 octobre 1997, Ministre de la défense, req. 

n°180661 : l’article 1
er

 du dispositif de ce jugement est ainsi rédigé : « Le jugement du tribunal administratif de 

Nice en date du 9 février 1996 est annulé dans l’intérêt de la loi en tant qu’il s’est fondé, pour annuler la 

décision du 15 mai 1991 du ministre de la défense, sur ce que la sanction infligée n’était pas au nombre de 

celles prévues par le décret du 28 juillet 1975 » ; CE, 21 janvier 2002, Ministre de l’aménagement du territoire 

et de l’environnement contre société Schweppes France, req. 234227 : « Le jugement du Tribunal administratif 

de Versailles en date du 22 février 2000 est annulé dans l’intérêt de la loi en tant qu’il a annulé, au lieu de 

l’abroger, l’arrêté portant mise en demeure de remettre en état le site de Montigny-le-Bretonneux que le préfet 

des Yvelines avait adressé le 12 janvier 1998 à la société Schweppes France ». Voir pour une étude plus 

générale, B. Appolis, « La persistance du recours dans l’intérêt de la loi en matière admnistrative », RDP 2010, 

pp. 1210-1234.  
117

 V. pour une hypothèse particulière de mise en œuvre par le juge administratif de son pouvoir de 

rectification d’une erreur matérielle : CE, 25 mars 2002, Caisse d’Assurance-Accidents Agricole du Bas-Rhin, 

req. n° 224055. Si le juge administratif s’est exceptionnellement reconnu le pouvoir de rectifier l’erreur 

matérielle entachant un texte, cette jurisprudence ne consacre pas l’existence d’un nouveau recours devant le 

juge administratif. En l’espèce, le recours tranché par le juge demeure un recours pour excès de pouvoir.  
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peut ainsi annuler « dans l’intérêt de la loi »
118

 une décision juridictionnelle entachée d’une 

erreur de fond. Saisi d’un recours en rectification d’erreur matérielle, il peut également 

corriger directement une décision juridictionnelle entachée d’une erreur de forme
119

.  

 

 Ces hypothèses de saisine du juge administratif demeurent toutefois marginales à côté 

de celles, très nombreuses, qui visent à faire trancher par le juge un litige au fond. Parmi 

celles-ci, on distingue, à l’aide des critères précédemment identifiés, plusieurs types de 

recours, tous spécifiques. 

 

 

b) Contenu 

 

 

- La spécificité du recours pour excès de pouvoir au sein du contentieux administratif 

demeure inchangée. La nature de la question posée au juge, la nature de l’acte dont il est saisi 

ainsi que les pouvoirs mis en œuvre pour y répondre illustrent cette spécificité. Saisi d’un 

litige portant sur la légalité d’un acte administratif unilatéral, le juge administratif, pour 

trancher ce litige, n’exerce qu’un pouvoir d’annulation dont la portée peut toutefois varier. 

L’annulation peut en effet être totale, partielle, conditionnelle et le cas échant différée dans le 

temps. Lorsque cette illégalité est d’une particulière gravité, le juge de l’excès de pouvoir peut 

même en déclarer l’inexistence
120

. La « théorie de l’inexistence »
121

 ou « recours en 

déclaration d’inexistence » selon certains auteurs
122

, ne constitue en réalité qu’une hypothèse 

particulière du recours pour excès de pouvoir
123

. D’ailleurs, lorsque les parties saisissent le 

juge d’une demande en déclaration d’inexistence d’un acte administratif, elles l’associent à 

une demande d’annulation de l’acte
124

. Dans les deux cas, le juge examine la légalité de l’acte 

et, le cas échéant, en tire les conséquences sur l’ordonnancement juridique soit en prononçant 

son annulation, soit en le déclarant inexistant. La déclaration d’inexistence apparaît donc 

comme une modalité extrême de l’annulation
125

. Ainsi, le recours pour excès de pouvoir 

                                                 
118

 L’annulation « dans l’intérêt de la loi » n’affecte pas le jugement rendu à l’égard des parties à 

l’instance. Celui-ci sera en revanche privé de toute autorité de chose jugée à l’égard des tiers.  
119

 CE, 4 octobre 2010, De Keguelin, req. n° 328505. Le recours en rectification d’erreur matérielle ne 

peut avoir pour objet de « remettre en question l’appréciation d’ordre juridique portée par ce dernier [ le Conseil 

d’Etat statuant au contentieux] sur les mérites de la cause qui lui était soumise ». 
120

 Auparavant, le recours pour excès de pouvoir contre les actes inexistants était irrecevable. Il était en 

effet considéré comme dépourvu d’objet : v. en ce sens CE, 21 février 1890, Mirieux, rec. 201. 
121

 GAJA n°77, 16
e
 éd., note sous CE , Ass. , 31 mai 1957, Rosan Girard, rec. 355. 

122
 R. Chapus, Contentieux administratif, 11

e
 éd., spéc. n°235 ; O Gohin, Contentieux administratif, 6

e
 

éd., précité, spéc. n°238. L’expression est également utilisée par le juge administratif : v. par ex : CAA 

Bordeaux, 21 octobre 2008, Département de la Vienne, n°07BX00812. 
123

 L’inexistence d’un acte doit être soulevée d’office par le juge, ce qui confirme l’idée qu’il s’agit 

d’une hypothèse de recours pour excès de pouvoir dans laquelle l’acte administratif est entaché d’une illégalité 

particulièrement grave et flagrante. De même, le juge applique au recours en déclaration d’inexistence les 

conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir (sur l’exigence d’un acte faisant grief :  CAA 

Bordeaux, 21 octobre 2008, Département de la Vienne, n°07BX00812 – sur l’appréciation de l’intérêt pour agir: 

CE, 17 mars 2008, Mme Nicolas, req. n°280807), à l’exception de la condition relative au délai de deux mois 

(CE, 27 novembre 1957, Leroy, rec. 828 ; CAA Marseille, 8 octobre 2007, Consorts Albanese, req. 

n°06MA00288). Cette exception se justifie en effet par la particulière gravité de l’illégalité dont l’acte est 

entaché. 
124

 CE, 17 janvier 1973, Sieur Gues, req. 82748 ; CAA Douai, 16 mars 2006, Syndicat des propriétaires 

du Touquet-Paris-Plage, req. n°05DA01109 : en l’espèce, les requérants demandaient au juge « de déclarer 

inexistant ou subsidiairement d’annuler » un arrêté du maire. 
125

 Si les effets de l’annulation et de la déclaration d’inexistence sont identiques dans la mesure où elles 

conduisent à la disparition rétroactive de l’acte, la portée symbolique de la déclaration d’inexistence est plus 

forte. Une simple différence de degré distingue donc la déclaration d’inexistence et l’annulation prononcées par 
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demeure un recours spécifique : le caractère circonscrit de la question posée au juge – la 

légalité d’un acte administratif – conduit le juge à n’exercer qu’un pouvoir d’annulation.  

 

- Le recours objectif de plein contentieux est ouvert à l’encontre de certains actes 

administratifs individuels. Dans ces hypothèses, le juge administratif est saisi, par 

l’intermédiaire d’un acte administratif, d’une situation juridique objective
126

. Celle-ci découle 

de l’acte administratif individuel qui accorde des droits au requérant et/ou le soumet à des 

obligations. Le juge est saisi d’une question portant sur l’étendue de ces droits et obligations 

au regard du droit applicable. Pour déterminer positivement cette situation, il ne peut se 

borner à exercer le pouvoir d’annulation qui, par définition, à pour seule fin de supprimer les 

illégalités. Saisi d’une telle demande, le juge administratif doit pouvoir exercer, outre son 

pouvoir d’annulation, un pouvoir de réformation lorsque l’annulation de l’acte administratif 

ne suffit pas à rétablir le requérant dans ses droits. Toutefois, n’étant saisi que d’une situation 

juridique objective, le juge du plein contentieux objectif ne possède pas de pouvoir 

d’indemnisation. 

 

- Le recours en réparation d’un dommage porte exclusivement sur une situation juridique 

subjective. En effet, à l’appui de ce recours, le requérant ne peut se prévaloir que d’un 

préjudice personnel dont l’existence et l’étendue conditionne le pouvoir de réparation du juge. 

Ce pouvoir de réparation, qui devant le juge administratif prend généralement la forme de 

dommages et intérêts, permet seul de compenser le préjudice.  

 

- Le recours Société Tropic constitue un contentieux de la légalité du contrat réservé aux 

concurrents évincés. Ce contentieux peut avoir un double objet : l’examen de la validité du 

contrat ou de ses clauses et, le cas échéant, celui des conséquences pécuniaires, pour le 

concurrent évincé, de l’irrégularité constatée par le juge. Le caractère composite de la 

question posée au juge explique l’étendue des pouvoirs juridictionnels susceptibles d’être 

exercés par ce dernier. Dans la mesure où le concurrent évincé peut saisir le juge d’un litige 

« global » portant à la fois sur des questions de droit objectif et de droit subjectif, le juge 

dispose pour y répondre de la plénitude de ses pouvoirs juridictionnels.  

 

- Le recours des parties au contrat, organisé par la jurisprudence Commune de Béziers, peut 

avoir un double objet
127

. Le juge peut être saisi soit d’un litige portant directement sur la 

validité du contrat soit d’un litige portant sur les droits et obligations des parties à l’occasion 

duquel la question de la validité du contrat pourra également lui être soumise. Dans ces deux 

hypothèses, la question de la validité du contrat et celle relative à la situation juridique 

subjective des cocontractants sont étroitement liées. Le juge dispose en conséquence de 

pouvoirs étendus. Saisi directement de la validité du contrat, il peut annuler ou résilier le 

                                                                                                                                                         
le juge de l’excès de pouvoir : à ce titre, lorsque le juge saisi d’un recours en déclaration d’inexistence, constate 

que l’illégalité invoquée n’est pas d’une gravité telle qu’elle entraîne l’inexistence de l’acte, il requalifie la 

demande et prononce la simple annulation de l’acte : CE, 23 juillet 2003, Association Liberté Information Santé, 

req. n°244847.  
126

 Le plein contentieux des élections se distingue des autres contentieux objectifs de pleine juridiction 

au regard du critère de la nature de la question posée au juge. Pour ce contentieux, la situation juridique du 

candidat ou de l’élu paraît secondaire. C’est davantage de la sincérité du scrutin dont le juge administratif est ici 

saisi. L’appartenance au recours objectif de pleine juridiction se justifie donc principalement par l’octroi au juge 

d’un pouvoir de réformation indispensable pour rétablir la sincérité du scrutin.  
127

 V. En ce sens la rédaction de l’arrêt Commune de Béziers : « considérant, en premier lieu, que les 

parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité 

du contrat […] ; « Considérant, en second lieu, que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à 

l’exécution du contrat qui les lie […] ».  
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contrat, ordonner la poursuite de son exécution nonobstant l’illégalité commise ou bien encore 

ordonner sa régularisation. Il peut aussi, lorsque la demande lui en a été faite, prononcer des 

dommages et intérêts. Ses pouvoirs sont en revanche plus limités lorsque la validité du contrat 

est invoquée à l’appui d’un recours indemnitaire : il peut seulement constater l’illégalité du 

contrat et prononcer des dommages et intérêts en se fondant alors sur le terrain de la 

responsabilité extracontractuelle. 

 

- Le contentieux de l’exécution doit également, au regard des critères préalablement définis,  

être isolé. Lorsqu’une décision de justice nécessite une mesure d’exécution, le juge peut être 

saisi d’une demande ayant pour objet de définir les mesures que commande cette exécution. 

Le juge administratif est alors saisi d’une question portant sur les conséquences de la chose 

jugée qui, le cas échéant, implique pour l’administration soit de prendre une nouvelle décision, 

soit de procéder à un nouvel examen de la demande du requérant
128

. Pour y répondre, il est 

amené à exercer des pouvoirs d’injonction
129

 et d’astreinte
130

 qui lui permettent, concrètement, 

de contraindre l’administration à prendre les mesures qu’implique l’exécution de la décision 

de justice. L’existence de ce contentieux, caractérisé par un objet et des pouvoirs 

juridictionnels originaux, est attestée par un régime juridique propre à ce dernier
131

.  

 

- Le contentieux de contravention de grande voirie est également un contentieux spécifique 

dans le contentieux administratif. Le juge administratif est saisi par la transmission d’un 

procès verbal constatant un manquement aux règles de protection de l’intégrité et de 

l’utilisation du domaine public
132

. L’action domaniale a ainsi un double objet : assurer 

l’utilisation conforme du domaine public et punir l’auteur du manquement constaté. Le juge 

administratif est donc amené à prononcer plusieurs types de mesures dont le contenu dépend 

des conséquences du manquement. La contravention de grande voirie a d’abord pour objet de 

constater une infraction punie d’une amende prononcée par le juge administratif
133

. Ce 

manquement peut ensuite être à l’origine d’un dommage au domaine public. Le juge 

administratif pourra alors prononcer des dommages et intérêts dont le montant correspond au 

coût de la réparation du dommage. Enfin, lorsque le manquement perdure, le juge 

administratif peut enjoindre au contrevenant de prendre les mesures nécessaires pour le faire 

cesser
134

. A nouveau, les pouvoirs mis en œuvre par le juge administratif découlent de l’objet 

du contentieux dont il est saisi. 

 

- Le recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, afin 
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 V. en ce sens les articles L. 911-1 et L. 911-2 du CJA. 
129

 Le pouvoir d’injonction du juge administratif à fin d’exécution de la décision juridictionnelle est 

prévu par les articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-4 du CJA. Tandis que les deux premières concernent 

l’injonction concomitante à la décision de justice, la dernière porte sur l’injonction « a posteriori », en cas 

d’inexécution de la décision de justice.  
130

 V. article L. 911-3 du CJA. 
131

 Ce régime juridique du contentieux de l’exécution se manifeste notamment par l’exigence d’une 

demande d’injonction dont le contenu doit par ailleurs être précisé au regard de la distinction posée par les 

articles L. 911-1 et L. 911-2 du CJA. Il se  manifeste encore dans l’obligation pour le juge administratif de 

statuer au regard des éléments de droit et de fait présents à la date de son jugement. En outre, les voies de recours 

du droit commun (appel et cassation) peuvent être exercées sur la seule partie du jugement ou de l’arrêt statuant 

sur les conclusions à fin d’injonction.  
132

 Ce procès verbal établit la contravention de grande voirie. 
133

 L’article L. 2132-26 du CGPPP prévoit désormais que soit punie d’une amende toute contravention 

de grande voirie.  
134

 Le juge peut par exemple ordonner d’évacuer la dépendance illégalement occupée. Il peut aussi 

enjoindre, le cas échéant, de détruire un ouvrage construit illégalement ou illégalement maintenu sur le domaine 

public et assortir cette injonction de l’obligation d’assurer la remise en état du domaine.  
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d’assurer la concrétisation du droit au logement opposable, est également spécifique. Les 

requérants potentiels sont les personnes ayant obtenu une décision de la commission de 

médiation leur reconnaissant la qualité de demandeur prioritaire. Ce recours n’a pas pour 

objet de contrôler la légalité de la décision de la commission mais celui d’assurer l’exécution 

du droit qu’elle reconnaît
135

. Dans ce but, le juge doit ordonner le logement ou le relogement 

du demandeur prioritaire par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte
136

. Le 

contentieux du droit au logement illustre ainsi l’étroite corrélation entre l’objet de la demande 

et les pouvoirs attribués au juge pour y répondre, ici l’injonction et l’astreinte. 

 

- Le contentieux du changement de nom mérite également, en raison de sa très grande 

spécificité
137

, d’être isolé. Dans ce contentieux, le juge administratif est saisi d’un acte 

administratif, le décret autorisant le changement de nom
138

. Il n’est pas pour autant saisi d’une 

question de droit objectif. Au contraire, l’opposition à un changement de nom repose, non pas 

tant sur l’illégalité dudit décret, que sur le préjudice que causerait à un tiers l’autorisation de 

changement de nom
139

. C’est donc un droit subjectif qui sous-tend ce recours
140

. La 

jurisprudence a d’ailleurs rattaché ce contentieux à la pleine juridiction
141

 en dépit du 

caractère limité des pouvoirs du juge à l’annulation du décret portant changement de nom. 

Toutefois, l’annulation du décret autorisant le changement de nom suffit, le cas échéant, pour 

mettre fin au litige. En effet, l’annulation du décret fait cesser le préjudice invoqué par le 

requérant. La combinaison des critères précédemment dégagés pour identifier les recours 

contentieux montre à nouveau l’originalité de ce recours contentieux. Le recours en 

changement de nom se présente comme un litige né d’un acte administratif mais portant 

principalement sur une question de droit subjectif résolue par le juge à l’aide de son seul 

pouvoir d’annulation.  

 

- Le recours direct en interprétation d’un acte administratif
142

 constitue également, en lui-
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 Les litiges ayant pour objet le contrôle de la légalité de la décision de la commission de médiation 

relèvent, quant à eux, du contentieux de l’excès de pouvoir. Voir en ce sens, TA Paris 20 novembre 2008, Mme 

Awa Dabo Sarré, req. n° 0812600. 
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 TA Paris 5 février 2009, M. Rougier, req. n° 0818813 : selon le juge, les dispositions de l’article L. 

441-3-2-1 du CCH « fixent une obligation de résultat pour l’Etat ». Il en déduit que l’impossibilité pour 

l’administration d’exécuter la décision de la commission ne saurait « dispenser le juge de l’obligation 

d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue 

comme prioritaire par la commission de médiation ». 
137  La combinaison des critères précédemment dégagés pour identifier les recours contentieux illustre 

l’originalité de ce recours contentieux. Le recours en changement de nom résulte d’un litige né d’un acte 

administratif mais portant principalement sur une question de droit subjectif. De plus, cette question de droit 

subjectif est résolue par le juge à l’aide de son seul pouvoir d’annulation. De même, dans ce recours qualifié de 

recours de plein contentieux, les circonstances de droit nouvelles ne sont pas prises en compte par le juge 

administratif (CE, 4 décembre 2009, M. Jean-Charles A., req. n° 309004) et le préjudice, qui en constitue le 

fondement, ne fait l’objet d’aucune mesure de réparation, le juge ne disposant que d’un pouvoir d’annulation.  
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 L’article 61 du code civil dispose en effet dans son troisième alinéa : « Le changement de nom est 

autorisé par décret ».  
139

 CE, Sect., 24 octobre 1952, Sieur Combaz, rec. 461 : le Conseil d’Etat a rejeté l’opposition formé par 

le requérant au décret autorisant le changement de nom au motif que celui-ci n’établissait pas « que le décret 

attaqué, […], lui cause un préjudice de nature à justifier son opposition audit décret ». Egalement, CE, 28 

janvier 1966, Sieur Muller, rec. 65. 
140

 J.-M. Auby et R. Drago, Traité des recours en matière administrative, Paris, Litec, 1992, spéc. n° 

452. 
141

 CE, Sect., 24 octobre 1952, Sieur Combaz, précité : le Conseil d’Etat s’estime « compétent pour 

statuer comme juge de plein contentieux sur l’opposition formée par le sieur Combaz contre le décret contesté 

[…] ».  
142

 Ce recours direct en interprétation doit être distingué des questions d’interprétation posées au juge 

administratif, soit dans le cadre de sa fonction consultative, et non pas contentieuse (L’article  L. 212-1 du CJA 



 30 

même, un recours spécifique. Si la jurisprudence a rattaché ce recours au plein contentieux
143

, 

l’application des critères de distinction des recours contentieux permet de le singulariser. Le 

juge administratif est, dans ce cas, saisi d’un litige « né et actuel »
144

 opposant un justiciable à 

l’administration portant sur l’interprétation, c’est-à-dire, sur le sens et/ou la portée d’un acte 

administratif. Cette exigence garantit que le juge administratif ne sort pas de sa fonction 

contentieuse pour se transformer en conseil juridique
145

. La question posée au juge à 

l’occasion d’un tel contentieux porte sur les droits et/ou les obligations résultant de l’acte dont 

l’interprétation est demandée
146

. Même si telle n’est pas la finalité de ce recours, 

l’interprétation de l’acte peut ainsi conduire le juge à reconnaître au justiciable l’existence de 

droits
147

. Toutefois, l’office du juge reste limité à cette question d’interprétation : il n’est pas 

saisi de la légalité de l’acte et ne peut donc ni l’annuler ni le réformer
148

. Son office est 

purement déclaratif : pour trancher le litige, le juge doit seulement se prononcer sur la portée 

concrète de l’acte administratif. Ce recours illustre une nouvelle fois l’adéquation entre la 

nature de la question posée au juge et l’étendue de son office  

 

Conclusion 

 

 La diversité des recours dans le contentieux administratif constitue désormais une 

caractéristique indiscutable de ce contentieux et son renforcement rend définitivement 

obsolète une démarche de classification de ces contentieux. S’il peut ressortir de ce constat la 

crainte d’une complexification du contentieux administratif, cette évolution atteste également 

                                                                                                                                                         
dispose en effet qu’outre leurs attributions juridictionnelles, les tribunaux administratifs et les cours 

administratives d’appel exercent des fonctions consultatives. Dans ce cadre, ils peuvent notamment, aux termes 

des articles R. 212-1 à R. 212-4 de ce code, être appelés à donner leur avis sur des questions qui leur sont 

soumises par les préfets ou apporter leur concours à une administration d’Etat), soit sur renvoi de l’autorité 

judiciaire. Dans ces deux hypothèses, le juge administratif ne tranche pas un litige au fond.  Il en est de même 

des avis contentieux rendus par le Conseil d’Etat (v. article L. 113-1 du CJA). Bien que ces avis soient rendus 

dans le cadre de la fonction contentieuse du Conseil d’Etat, et jouissent à ce titre de l’autorité de la chose jugée, 

leur objet n’est pas de trancher un litige. 
143

 CE, 3 février 1967, Louvet, rec. 888 ; CE, 8 octobre 1990, Mme Deniau, rec. 269. 
144

 CE, 10 février 1997, Julien, req. n°129748 : l’arrêt souligne qu’il existait bien entre l’autorité 

chargée de la police des cours d’eau et M. Julien, un litige né et actuel. Le ministre de l’environnement s’était en 

effet opposé en l’espèce à ce que M. Julien exploite ces installations en vertu des droits fondés en titre que ce 

dernier revendiquait. L’exigence d’un litige « né et actuel » constitue une condition de recevabilité propre au 

recours direct en interprétation (v. TA Paris, 21 juin 1967, Société d’exploitation du restaurant « les 

ambassadeurs, rec. 582). Elle est destinée à garantir la fonction contentieuse de la juridiction administrative 

saisie d’un tel recours et à éviter une utilisation de cette procédure à des fins de pure consultation juridique. De 

surcroît, cette condition de recevabilité a également une incidence sur le fond du litige : elle limite l’office du 

juge à la divergence d’interprétation qui oppose l’administration au justiciable. 
145

 V. en ce sens : CE, 28 juillet 2000, Syndicat des entreprises de petits trains routiers, req. n°210057; 

v. également sur ce point : R. Odent, Contentieux administratif, Paris, Dalloz, 2007, tome 2, p. 690-691. 
146

 CE, 23 juin 1967, Sieur Laquière, rec. 273 : en l’espèce, la question était de savoir si le décret du 3 

mai 1961 prononçant la dissolution du conseil de l’ordre des avocats d’Alger impliquait la cessation des 

fonctions du bâtonnier de l’ordre; CE, 10 février 1997, Julien, req. n°129748 ; CE, 7 février 2007, Epoux Sablé, 

rec. t. 863, RFDA 2007, p. 494-497, concl. Y. Aguila : dans ces arrêts, le juge administratif est amené à déclarer 

l’existence d’un droit au profit du requérant ou à le lui refuser. 
147

 V. notamment : CE, 7 février 2007, Epoux Sablé, précité. Mais la question peut également être d’une 

toute autre nature : v. CE, 23 juin 1967, Sieur Laquière, précité ; CE, 18 mars 1963, Jacquemot, rec. 955 :  

recours en interprétation de décrets relatifs au mandat des membres des conseils d’administration des caisses de 

sécurité sociale. 
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 V. sur ce point, concl. G. Le Chatelier sur CE, 17 mars 1993, EDF, CJEG 1993, p. 471-472. On 

notera que le recours direct en interprétation d’un acte est souvent joint à un recours pour excès de pouvoir dans 

le requérant demande alors l’annulation de l’acte administratif litigieux. Dans ce cas, ces deux recours sont 

instruits et jugés conjointement par le juge au regard de leur connexité : v.  CE, 10 février 1997, Julien, précité ; 

CE, 7 février 2007, Epoux Sablé, précité.  
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d’une adaptation de celui-ci aux exigences toujours plus prégnantes d’efficacité de la justice. 

En effet, s’il n’est plus possible aujourd’hui de répertorier les recours administratifs 

contentieux en deux grandes catégories, ce n’est pas tant en raison d’une complexification du 

contentieux administratif qu’en raison d’une meilleure prise en compte de la diversité des 

contentieux, suggérée par les activités de l’administration, et donc des attentes des administrés. 

En réalité, le mouvement de diversification du contentieux administratif est très relatif. La 

plupart des contentieux évoqués existaient déjà à l’heure de l’élaboration des premières 

classifications des recours contentieux. Mais ces singularités et notamment la diversité des 

questions susceptibles d’être posées au juge ont longtemps été gommées par l’influence de la 

classification des recours contentieux à laquelle tant la jurisprudence que la doctrine 

s’efforçaient de rattacher l’ensemble des actions introduites devant le juge administratif. Ce 

cloisonnement avait pour conséquence de prédéterminer ce qui pouvait être demandé au juge 

et l’office qu’il pouvait exercer en réponse à cette demande. Désormais libéré de ces 

contraintes, le juge administratif accepte d’être saisi de litiges de plus en plus divers auxquels 

il est en mesure d’apporter des réponses de plus en plus nuancées et donc de plus en plus 

adaptées. Ainsi, le développement de l’office du juge pour appréhender cette diversité du 

contentieux administratif est considérable. C’est d’ailleurs ici que se situe le grand 

changement récent du contentieux administratif : le développement de l’office du juge 

administratif, notamment par une fine déclinaison de ses pouvoirs, afin de répondre aux 

mieux aux demandes des justiciables à l’occasion de ces contentieux. 

 

Loin d’être un handicap, et loin de devoir être masquée, la diversité du contentieux 

administratif doit donc être affichée. Elle constitue la garantie de la légitimité et donc la 

permanence d’une juridiction administrative toujours mieux à même de répondre aux 

exigences d’efficacité et d’effectivité de la justice. 

 

 

 

 
                                                 

 


