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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

ACTES ADMINISTRATIFS : 
RETRAIT

Les règles applicables au retrait des actes administratifs sont définies par les articles L. 242-1 et suivants du code des relations entre le 
public et l’administration. 
Toutefois ces règles de droit commun cèdent  devant les exigences découlant du droit de l'Union européenne (restitution d’aides 
indument perçues) et des dispositions législatives et réglementaires spéciales.

Un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment retiré.
Mise à part cette hypothèse le régime juridique applicable au retrait des actes administratifs dépend de leur effet créateur de droit. Les 
actes réglementaires ne sont jamais créateurs de droits alors que les actes individuels sont susceptibles d’être créateurs de droits.

Actes créateurs de droits

Retrait à la demande de l’administration ou sur la demande d’un tiers
L'administration ne peut retirer une décision créatrice de droits de sa propre 
initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le 
retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
Par dérogation l’administration peut retirer une décision attribuant une subvention 
lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées.
Il résulte également de la jurisprudence qu’un décret de nomination d’un magistrat 
ne peut jamais être retiré.

L'administration ne peut retirer un acte 
réglementaire ou un acte non réglementaire 
non créateur de droits que s'il est illégal et si le 
retrait intervient dans le délai de quatre mois 
suivant son édiction.
Par dérogation, une mesure à caractère de 
sanction infligée par l'administration peut 
toujours être retirée.

Retrait à la demande du bénéficiaire de la décision
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder 
au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si le retrait peut 
intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision.
Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut sans condition de 
délai retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait n'est pas 
susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par 
une décision plus favorable au bénéficiaire.

Actes non créateurs de droits                                    

LE RETRAIT D’UN ACTE ADMINISTRATIF DÉSIGNE 
« SA DISPARITION JURIDIQUE POUR L'AVENIR COMME POUR LE PASSÉ »


