
Le
xb

as
e ©

C
op

yr
ig

ht

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

RECOURS  
ADMINISTRATIF  

PRÉALABLE

Décision pouvant être contestée : 
• explicite ou implicite
• refus ou coercition
• prise par une autorité publique quelle qu’elle soit
• pas de condition de forme (personnelle ou non)

Exercice du recours :
• dans les deux mois de la décision contestée
• par LRAR
• motivation du recours accompagné de la copie de la décision contestée

Sanction en cas de défaut d’exercice du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) : irrecevabilité du recours 
Attention : la décision litigieuse doit mentionner l’exercice du RAPO et le délai dans lequel il doit être exercé

Nature du recours : doit être exercé par le requérant en personne
• recours gracieux : exercé devant l’autorité qui a pris la décision
• recours hiérarchique : exercé devant le supérieur hiérarchique de l’autorité qui a pris la décision → peut être exercé 

sans recours gracieux préalable

Effets du recours :
• Interruption du délai de deux mois pour saisir le TA, qui recommence à courir en cas de rejet du recours 

(lequel doit être motivé et non stéréotypé ou circonstancié).   
Attention : le silence gardé par l’administration pendant plus de 2 mois vaut rejet

Effets du RAPO :
• L’administration peut remédier aux vices de la décision initiale
• Si le vice de procédure qui entache la décision initiale ne peut être corrigé, l’administration doit retirer la décision 

litigieuse et ordonner à l’autorité initiale de reprendre l’instruction
• Devant le juge administratif : les conclusions du requérant doivent correspondre à ce qui a été réclamé à 

l’administration ; mais il peut, en revanche, invoquer devant le juge des moyens non soulevés à l’occasion du RAPO

RECOURS ADMINISTRATIF FACULTATIF OU OBLIGATOIRE 
(en matière d’éducation, de sport, ou d’exercice des professions médicales, mais aussi en matière fiscale,  

de recours des militaires, ou de refus de communication de documents administratifs)


