
Droit administratif

Chapitre 2 : Les actes administratifs unilatéraux

Introduction : Quand l'administration agit sur le plan juridique, elle peut soit agir de façon bilatérale (= passer 
des contrats, administratifs ou de droit privé), soit de façon unilatérale. On appelle acte administratif unilatéral 
(AAU)  un  acte  juridique  pris  unilatéralement  par  l'administration  (=  décision  exécutoire),  ou, 
exceptionnellement, par une personne privée, et qui crée pour les administrés des droits et des obligations. Il 
y  a  une  masse  très  importante  d'AAU.  On  distingue  les  actes  faisant  grief  (=ceux  qui  portent  atteinte  / 
modifient la situation juridique des administrés). Seuls les actes faisant grief sont susceptibles d'un recours 
pour excès de pouvoir (=annuler  décision)  devant le juge administratif.  Les autres (actes préparatoires = 
préparant les décisions, mesures d'ordre intérieur, décisions considérées par la jurisprudence comme étant de 
faible importance) non. Ex : l'enseignant qui donne des notes aux élèves = AAU. Les arrêts du Conseil d'Etat 
Hardouin  et  Marie  (17/02/95)  sont  des  sanctions  infligées  aux  militaires  /  détenus  :  ils  sont  considérés 
jusqu'en 1995 comme des mesures d'ordre intérieur. Maintenant, les militaires / détenus peuvent déférer la 
sanction devant le juge administratif. Autre distinction des AAU faisant grief : actes réglementaires ou non 
réglementaires (= individuels) :
– acte réglementaire = acte à caractère général et impersonnel : on ne peut pas identifier les destinataires 

de l'acte (ex : baccalauréat)
– acte non réglementaire = acte dont on peut identifier le destinataire. Ex :  décret de nomination d'un 

préfet.

I. Elaboration des actes administratifs unilatéraux
A) Auteur de l'acte
Qui peut faire des AAU ?

● Au niveau national : 
○ le  président  de  la  république  (notamment  pour  les  décrets  délibérés  en  conseil  des 

ministres), article 13
○ le 1er ministre (il dispose du pouvoir d'exécution des lois) : il va prendre des règlements pour 

appliquer la loi. Il dispose d'un pouvoir réglementaire autonome. Depuis la constitution de 
1958, la loi n'intervient pas dans tous les domaines (art. 34), le 1er ministre peut réagir lui-
même.

○ Les ministres : pouvoirs réglementaires par délégation du 1er ministre.
● Au niveau local :

○ le maire + conseil  municipal de la commune (pouvoir réglementaire) : le maire prend des 
arrêtés de police, exécute des  lois etc

○ conseil général + président du conseil général
○ conseil régional + président du conseil régional
○ préfets prennent les décisions des AAU
○ + des personnes privées (qui sont chargées d'une mission du service public) – 15/01/68 arrêt 

Barbier
L'illégalité la + grave qui entraîne automatiquement l'annulation d'un acte est l'incompétence de l'auteur 
de l'acte :
– la théorie des circonstances exceptionnelles (Heynes – 1918) stipule que le juge peut valider un acte 

unilatéral qui aurait dû être annulé
– la théorie des fonctionnaires de fait stipule que les fonctionnaires ont agi comme des fonctionnaires, 

donc on n'annule pas (ex : mariages de Montrouge)

B) Les formes de l'acte administratif unilatéral
Il peut revêtir les formes les + variées. 
– Le + courant est un acte écrit.
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– Mais il peut être aussi une décision implicite (silence gardé par l'administration) : si l'administration 
ne répond pas à un administré, c'est qu'elle approuve la demande. Dans la plupart des cas (en-
dehors des cas déterminés par les textes), un silence équivaut à un rejet. Quel est le délai de réponse 
de l'administration ? Avant le 12/04/00, la décision était implicite de rejet au bout de 4 mois de 
silence. Depuis cette date, le délai est réduit à 2 mois.

– Il peut aussi être un acte administratif verbal (ex : feu rouge, « circulez, y'a rien à voir »...)

L'acte  administratif  doit  être  élaboré  selon  certaines  procédures  qui  doivent  être  respectées.  Ex  : 
différents  textes  imposent  à  l'administration  de  prendre  un  acte  après  avoir  consulté  un  organe 
consultatif. Si une administration ne respecte pas, le juge peut annuler (ou non) l'acte administratif. Si 
dans le visa de la décision il y a une erreur, il  y a formalité non substantielle parce qu'elle peut être 
réparée, normalisée.

C) La motivation
Pendant longtemps, l'administration n'était pas tenue de motiver ses décisions = pas tenue d'expliquer 
les  raisons  de  cette  décision.  Le  11/07/79,  tout  a  changé  :  obligation  de  motiver  certains  actes 
administratifs, exemples :
– décisions administratives individuelles défavorables avec mesures restrictives de libertés ou mesures 

restrictives de police administrative
– décisions qui dérogent aux règles générales.

La motivation doit être écrite. Elle doit comporter l'énoncé des considérations de droits et de faits qui 
constituent le fondement de la décision (exception en cas d'urgence).

II. L'exécution des actes administratifs unilatéraux
L'acte  administratif  unilatéral  est  parfait  d'un  point  de  vue  juridique  dès  qu'il  est  signé  par  l'autorité 
administrative compétente. Cependant, il ne va produire des effets de droits à l'égard des administrés que 
lorsque ceux-ci vont en prendre connaissance. Comment ? Par la publicité de l'acte.

A) L'entrée en vigueur de l'acte administratif
Elle n'intervient qu'à partir de la publicité de l'acte = un acte administratif ne peut s'appliquer que pour 
le  présent  et  l'avenir.  Il  ne  peut  pas  régir  des  situations  passées  (=  non-rétroactivité  des  actes 
administratifs).

Comment se fait cette publicité ?
● Pour les actes réglementaires :  la publicité est faite par la publication de l'acte, généralement 

dans  un  recueil  d'actes  administratifs.  Exemple  pour  l'éduction  :  le  BOL.  Lorsque  le  juge 
administratif  annule un acte réglementaire, il  va anéantir  les effets passés de l'acte, donc un 
extrait de cette décision de justice publié. 
 

● Pour les actes non réglementaires : notification d'un acte administratif (ne concerne que l'acte 
non réglementaire = individuel). Lettre de l'administration à l'administré.

Dans certains cas, un acte individuel fait l'objet d'une publication + une notification (exemple : JO des 
lois et des décrets).

B) Les effets de l'exécution des actes administratifs unilatéraux
– privilège du préalable
– exécution forcée de la décision administrée
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1) Privilège du préalable
On dit que l'administration bénéficie du privilège de préalable lorsqu'elle n'a pas besoin de recourir 
préalablement au juge pour obtenir d'un administré récalcitrant l'exécution d'un AAU. En droit privé, 
si on a passé un contrat, il entraîne des droits et des obligations. En cas d'inexécution, on peut aller 
devant le juge. En droit administratif, l'AAU est une décision exécutoire qui est présumée être une 
forme de droit. Si un administré estime que l'acte est illégal, il doit obligatoirement demander au juge 
de prononcer l'illégalité de l'acte. Quand l'administré va devant le juge, il doit exécuter l'acte dont il 
demande l'annulation. Il y a tout de même des possibilités pour l'administré d'obtenir l'annulation : 
procédure de référé suspension (urgence) : on demande la suspension et on traite l'affaire après. 
Mais les cas sont limités.

2) Exécution forcée de l'acte
Si l'administration se heurte à la résistance de l'administré pour faire appliquer ces actes, peut-elle 
employer la force ? En principe non, mais il y a 3 exceptions : 
– il arrive que la loi prévoit l'exécution forcée d'un acte réglementaire (ex : réquisition)
– lorsqu'aucune infraction pénale n'a été prévue en cas de violation de l'AAU par un administré 

(dans la plupart des cas, une infraction pénale est toujours prévue)
– en cas d'urgence, l'administration peut utiliser la force. Cela vise notamment les actes de police.
Le juge administratif peut voir si l'exécution forcée n'a pas été abusive.

C) La disparition des actes administratifs
Il y a deux procédés pour mettre fin à un acte administratif :

1) Le juge peut mettre fin / annuler un acte -> procédure du recours pour excès de pouvoir. Il va 
annuler l'acte à titre rétroactif (= l'acte est censé n'avoir jamais existé).

2) L'administration  elle-même  peut  faire  disparaître  un  acte,  soit  parce  qu'un  administré  lui  a 
demandé, soit parce qu'elle-même va le décider. Lorsqu'elle fait disparaître un acte, il y a deux 
procédures :
1. retrait de l'acte administratif : il y a retrait rétroactif de l'acte. L'administration fait disparaître 

l'acte  qui  n'est  censé  n'avoir  jamais  existé.  Si  l'acte  administratif  est  régulier  et  légal 
(conforme  au  droit),  l'administration  ne  peut  pas,  en  principe,  le  faire  disparaître 
rétroactivement. Un administré peut demander si ce retrait rétroactif est prévu par la loi / 
administré et qu'il ne porte pas atteinte aux droits d'une tierce personne. Si l'acte est illégal, 
l'administration a le devoir de le faire disparaître. Dans quelles mesures l'administration va-t-
elle retirer l'acte illégal ? Une jurisprudence (Cachet, 03/11/1922) a estimé le délai à 2 mois. 
Une jurisprudence plus récente (Tournon, 26/10/01) a précisé qu'une décision individuelle 
non réglementaire créatrice de droits aux bénéfices ne peut être retirée que dans un délai de 
4 mois.

2. Abrogation d'un acte administratif  = il  ne s'applique plus pour le présent et l'avenir mais 
garde ses effets passés. Dans quelles mesures l'administration peut-elle abroger un acte?
1. Actes réglementaires : l'administration peut toujours abroger un acte réglementaire => un 

administré n'a pas un droit acquis au maintien du règlement.
2. actes non réglementaires = individuels :  l'administration ne peut abroger un acte non 

réglementaire que si cet acte n'a pas été créateur de droit.
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