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« Ceux qui sont favorables au développement du contrôle de constitutionnalité insistent sur 
son caractère de juridiction [au Conseil constitutionnel] pour fonder une légitimité qui n’est 
jamais totalement acquise. C’est l’une des raisons pour lesquelles le Conseil constitutionnel a 
adopté les formes traditionnelles des décisions de la justice administrative » 1. Le Conseil 
constitutionnel a cherché à forger sa légitimité juridictionnelle en s’inspirant de la juridiction 
administrative. Cette influence mutuelle2 se matérialise dans de nombreux aspects3 : 
découverte de principes généraux du droit, rédaction des décisions, pouvoir de modulation… 
 
L’étude se concentre ici sur le pouvoir de substitution opéré par le juge c'est-à-dire en tant que 
technique contentieuse utilisée dans le cadre de son office. Sera donc exclu le pouvoir de 

                                                
1 SCHNAPPER (D.), Une sociologue au Conseil constitutionnel, Paris : Gallimard, Coll. Nrf Essais, 2010, 452 p., p. 
206 
2 COSTA (J-P), « Principes fondamentaux, principes généraux, principes à valeur constitutionnelle » in Conseil 
constitutionnel et Conseil d’Etat, Colloque des 21 et 22 janvier 1988 au Sénat, Paris : LGDJ, 1988,536 p., p. 133-
144. 
3 Pour plus de précisions sur ce point v. : Conseil constitutionnel et Conseil d’Etat, Colloque des 21 et 22 janvier 
1988 au Sénat, Paris : LGDJ, 1988,536 p. 
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substitution de l’administration notamment fiscale et plus généralement de l’auteur (ou de son 
supérieur hiérarchique) de l’acte4. Plus précisément, la présente contribution se focalisera sur 
les juges constitutionnel (contentieux de la constitutionnalité des lois a priori et a posteriori) et 
administratif de l’excès de pouvoir5 dans la mesure il s’agit de contentieux objectifs6 permettant 
une comparaison pertinente. 
 
Le terme de substitution correspond, dans le langage courant, au fait il de remplacer une 
chose par une autre7. Juridiquement « le pouvoir de substitution peut-être défini comme le 
procédé permettant à l’autorité qui en est titulaire d’agir en lieu et place d’une autorité 
défaillante »8. 
 
Toutefois, la différenciation du pouvoir de substitution avec d’autres procédés se révèle plus 
ardue. Ainsi, Jean-Marc Peyrical constate « à propos de la qualification de cette substitution, 
[que] les auteurs utilisent des termes différents : réfection, redressement, réformation, 
régularisation... », mais en conclut que « malgré leurs définitions quelque peu divergentes, de 
tels qualificatifs recouvrent une signification commune. Par le procédé de la substitution, le 
juge réalise une véritable modification de l'acte contesté »9. 
 
La substitution présente, en outre, différents objectifs qui se révèlent complètement opposés. 
C’est donc un instrument de souplesse dans l’office du juge dont il convient d’interroger la 
pratique et plus spécifiquement l’encadrement (ou l’absence d’encadrement) qui en est fait par 
les juridictions puisqu’aucun texte ne vient en préciser les contours. Par ces différents usages, 
il semble que l’on puisse mieux comprendre son étendue et sa délimitation vis-à-vis des autres 
notions précitées. 
 
Tout d’abord, la substitution semble se distinguer de la réformation. Bien que les expressions 
de réformation et de substitution soient souvent employées comme synonymes10, leur 
assimilation reste contestée. En effet, la notion de carence qui caractérise la substitution11, 
n’est pas nécessaire pour la réformation. Cette dernière consiste en le « pouvoir de modifier 
une décision judiciaire (pour les juridictions d’appel) ou administrative (pour un supérieur 

                                                
4 Qualifiée de substitution d’action. 
5 Même si des références au juge du plein contentieux ne seront pas exclues notamment pour expliquer le refus du 
juge administratif de l’excès de pouvoir de procéder à une substitution de décision. 
6 Selon une approche substantielle un contrôle objectif favorise « la sauvegarde de la hiérarchie des normes » (GAY 
(L.), « Du contentieux a priori au contentieux a posteriori : l’occasion manquée d’un contrôle concret de 
constitutionnalité en France ?, AIJC, XXIX, 2013, p. 55-59, p. 57.) et se conçoit « comme un procès fait à un acte en 
vue de faire respecter le droit objectif, et non le respect des droits subjectifs des personnes » (DUBOUT (E.), 
« Quelle efficacité structurelle du procès constitutionnel ? », in La QPC, le procès et ses juges, L’impact sur le 
procès et l’architecture juridictionnelle, Paris : Dalloz, coll. Méthodes du droit, juin 2013, 544 p., p. 208-237, p. 212) 
7 Dictionnaire Le Robert. Pour le sens juridique : v. CORNU (G.), « Substitution », Vocabulaire juridique, 9e éd., 
Paris : PUF, coll. Grands dictionnaires, 2011, 1095 p. 
p. 985-986. 
8 VIGNES (C-H.), « Le pouvoir de substitution », RDP, 1960, p. 753-801, p. 754 
9 PEYRICAL (J-M.), « Le juge administratif et la sauvegarde des actes de l'annulation : étude sur la neutralisation et 
la substitution des motifs », AJDA, 1996, p. 22. 
10 V. not. : « Le pouvoir de réformation directe permet au juge de substituer sa propre décision à celle de 
l’administration » : BAILLEUL (D.), L’efficacité comparée du recours pour excès de pouvoir et de plein contentieux 
objectif en droit public français, Paris : LGDJ, coll. Bibliothèque de droit public, 2002, 428 p., p. 267,  « Dans d'autres 
cas, le juge est doté d'un pouvoir de réformation consistant à prendre une décision qui se substitue à la décision 
administrative litigieuse. » : BROYELLE (C.), « Synthèse 370 : Recours », JCL Administratif, 2016. V. 
également : CLOUZOT (L.), Recherche sur la substitution en droit administratif français, Paris : Dalloz, Coll. 
Nouvelles Bibliothèques de Thèses, vol. 113, 2012, 688 p., p. 86 et s. 
11 V. CLOUZOT (L.), op. cit., p. 39-111. 
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hiérarchique) »12 et « implique l’existence d’un acte, dont le contenu est ensuite modifié par 
l’autorité de contrôle »13. De ce point de vue, tant les pouvoirs de substitutions de motif et de 
base légale du juge de l’excès de pouvoir que la possibilité pour le juge de plein contentieux de 
remplacer les décisions de l’administration par les siennes ne semblent pas véritablement 
correspondre à une substitution14. 
 
Cependant, « au sens large, le pouvoir de substitution englobe le pouvoir de réformation, 
puisque ce dernier aboutit en fait au remplacement de la décision ancienne »15. Il ne s’agirait 
alors que d’une différence de degré16 ? « Dans le cadre d’un authentique pouvoir de 
substitution, le juge procèderait à une modification radicale du contenu de l’acte, de son 
économie générale et de sa signification profonde. L’exercice d’un simple pouvoir de 
réformation ne permettrait en revanche qu’une rectification et un remaniement modeste de la 
mesure litigieuse »17.  

 
Elle se distingue en revanche de la requalification18 qui modifie la nature de l’acte. En effet, « la 
régularisation19 ne fait que réparer un vice et ne crée pas un acte nouveau »20. Or la 
substitution sous-entend une équivalence. En effet, dans certains domaines celle-ci fait partie 
de la définition21. Au niveau juridique, la nécessité de l’équivalence dans la notion de 
substitution se constate dans les critères utilisés par le juge administratif pour y procéder22. 
 
En outre, la substitution entretient des liens avec le pouvoir d’interprétation dans la mesure où 
le remplacement peut s’effectuer par une interprétation jurisprudentielle23. La substitution 
implique-t-elle cependant un remplacement par un élément déjà existant dans le droit positif ?  
                                                
12 CORNU (G.), « Réformation », in op. cit., p. 866-867 
13 CHEVALLIER (J.), « L’interdiction pour le juge administratif de faire acte d’administrateur », AJDA, 1972, p. 67-89, 
p. 68. V. également BLANCO (F.), Pouvoirs du juge et contentieux administratif de la légalité, Contribution à l’étude 
de l’évolution et du renouveau des techniques juridictionnelles dans le contentieux de l’excès de pouvoir, Aix-en-
Provence : PUAM, 2010, 693 p., p. 136 : « En résumé, le pouvoir de substitution suppose l’existence d’un acte 
négatif (tel un refus d’autorisation), que le juge pourra transformer en acte positif en accordant au requérant ce que 
l’administration avait initialement refusé. Le pouvoir de réformation s’applique au contraire au contentieux des 
mesures positives, que le juge pourra amender, rectifier et modifier à l’issue de son contrôle. Le critère de distinction 
repose tant que la nature de l’acte soumis au contrôle (acte positif ou négatif) que sur celle des prérogatives 
juridictionnelles mises en œuvre dans le cadre du litige (pouvoir d’émettre un acte positif à la suite de l’annulation 
d’un refus ou simple possibilité de rectifier l’acte positif contrôlé) ». 
14 Sur cette analyse v. CLOUZOT (L.), op. cit., p. 85-88. 
15 CHEVALLIER (J.), art.cit., p. 68 
16 GAUDEMET (Y.), « Le pouvoir de réformation de la CA de Paris dans le contentieux des décisions du Conseil de 
la concurrence », JCP G, n° 50, 1999, doctr. 188. 
17 BLANCO (F.), op. cit., p. 137 
18 Qui se définit comme une « opération par laquelle le juge restitue à un acte ou un fait son exacte qualification 
sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » (CORNU (G.), « Requalification », in op. cit., 
p. 898) et dont on aurait pu croire qu’elle correspondait à une « substitution de qualification ». 
19 Procédé qui correspond à la substitution. V. infra. 
20 DUPEYRON (C.), La régularisation des actes nuls, Paris : LGDJ, coll. Bibliothèque de droit privé, t. CXXVII,1972, 
283 p., p. 33. En ce sens, par exemple les opérations de délégalisation réalisées par le Conseil constitutionnel 
correspondent à une requalification 
21 V. par exemple le sens chimique : « Remplacement, dans un composé, d'atomes ou de radicaux par d'autres 
atomes ou radicaux, sans changement de constitution » ou le sens musical : « Procédé de doigté consistant à 
remplacer un doigt par un autre, sur une même touche, sans la quitter » ou le sens linguistique : « Phénomène par 
lequel un élément de la langue (phonème, mot…) prend la place d'un autre de même nature, et le remplace ». 
(Dictionnaire Le Robert). 
22 GUEDON (M-J.), « Régularité interne de l’acte administratif et pouvoir de substitution du juge », AJDA, 1981, p. 
443-451, p. 444 : « il faut examiner si les modalités d’exercice du pouvoir sont similaires entre le fondement erroné 
et le fondement régulier ». YEZNIKIAN (O.), « La substitution de motifs devant le juge d'appel, Note sous Cour 
administrative d'appel de Douai, 25 mai 2004, Commune de Vred », RFDA, 2004, p. 750 : « La substitution ne peut, 
tout d'abord, s'opérer qu'en cas d'équivalence des règles de procédure ». Pour plus de précisions v. infra. 
23 V. infra. 
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Enfin, le pouvoir de substitution se présente comme un procédé de régularisation d’une 
décision administrative ou d’un jugement. La régularisation consiste en effet à « purger un acte 
ou une situation du vice formel qui l’entache en réparant celui-ci par une initiative positive qui 
consiste en la suppression de l’imperfection qui l’affecte, ou en l’accomplissement de la 
formalité adéquate »24. Les techniques de substitution de base légale ou de motif développées 
notamment dans le contentieux de l’excès de pouvoir correspondent à cette ambition. Elles 
permettent la sauvegarde de l’acte en question en évitant « des annulations de pure forme, 
« doctrinales » »25. Ainsi, « le premier mouvement est d'en déduire que la réformation est 
précisément une alternative à l'annulation pure et simple, qu'elle conserve l'acte et en évite 
l'annulation, tout en le rectifiant pour certaines de ses dispositions. Au contraire lorsque l'acte 
initial est annulé par le juge, il n'y a plus rien à réformer et statuer à nouveau serait pour lui se 
substituer à l'Administration active et finalement bousculer l'ordre des compétences et des 
procédures voulues par la loi »26. En effet, la régularisation permet d’effacer le vice27, 
l’annulation quant à elle le sanctionne. « La nullité, procédé négatif, s’oppose donc 
essentiellement à la régularisation qui réalise une validation de l’acte »28.  
 
Le Conseil constitutionnel a cependant ouvert de nouveaux horizons quant à cette technique 
en l’utilisant dans le cadre de décisions de censure, atténuant de ce fait l’opposition entre 
régularisation et nullité29 dans la mesure où il procède aux deux opérations. Il a donc exploité 
de nouvelles potentialités de la technique de substitution, par les réserves d’interprétation 
transitoire et de manière plus inaperçue par de véritables substitutions de législation, sans 
pour autant explorer la technique dans le cadre des décisions de rejet, contrairement au juge 
administratif de l’excès de pouvoir (I.). Il convient alors d’essayer de comprendre cette retenue 
de la part de la juridiction administrative par rapport à l’audace du Conseil constitutionnel (II.). 
  

                                                
24 CORNU (G.), « Régularisation », in op. cit., p. 875 
25 GUEDON (M-J.), art. cit., p. 443. V. également : ISRAEL (J-J.), La régularisation en droit administratif français, 
Paris : LGDJ, coll. Bibliothèque de droit public, tome CXXXVIII, 1980, 268 p., p. 15 : « « La régularisation suppose, 
au contraire [de l’annulation], le maintien des effets de l’acte, le maintien de la situation considérée ». 
26 GAUDEMET (Y.), art. cit. 
27 V. en ce sens : HEBRAUD (P.), « Préface », in DUPEYRON (C.), op. cit. , p. XVII. 
28 DUPEYRON (C.), op. cit., p. 15. 
29 En considérant que l’abrogation prononcée par le Conseil constitutionnel correspond à une nullité ce qui est le cas 
dans la mesure où il s’agit d’une sanction juridictionnelle concernant la formation de la norme. 
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I. Le constat jurisprudentiel : une déclinaison différenciée du pouvoir de 

substitution juridictionnel devant le juge de l’excès de pouvoir et le juge 

constitutionnel 
 
Chaque juridiction a fait un choix différent tant en ce qui concerne les objectifs de la technique 
de substitution (A.) que son encadrement (B.). 
 

A. Les fonctions antagonistes de la substitution selon le juge concerné 

 

La technique de la substitution sert à sauver un acte, quel que soit le vice dont il est atteint. 
Toutefois, ce but peut aussi bien protéger l’auteur de l’acte dans le cadre de décisions de rejet 
(1.) que son (ses) destinataire(s) dans le cadre de décisions d’acceptation (2.)  
 

1. L’absence de transposition de la technique de substitution dans le cadre d’une 

décision de rejet du Conseil constitutionnel  

 
Si l’office du juge administratif de l’excès de pouvoir a profondément été bouleversé depuis 
plus de vingt ans afin de sortir de l’alternative binaire rejet-annulation, il ne faut, pour autant, 
pas en déduire que cette évolution serait brutale et soudaine. Le juge administratif a 
progressivement développé des techniques juridictionnelles dans un but d’efficacité30 au 
nombre desquelles la substitution de motifs et de base légale. 
 
 La technique de la substitution de motifs, d’inspiration civiliste31, date de l’arrêt Augier de 
193432 et vise à sauver un jugement ou un acte administratif. Concernant les actes 
administratifs, la technique était initialement limitée aux cas de compétence liée de 
l’administration avant de s’étendre aux hypothèses de pouvoir discrétionnaire avec l’arrêt 
Hallal de 2003. Elle permet à l’administration d’invoquer devant le juge administratif un 
nouveau motif de droit ou de fait que celui qu’elle avait initialement retenu pour justifier l’acte et 
d’obtenir un examen de l’acte au regard de ce nouveau fondement. 
 
Cette technique serait-elle transposable dans le contentieux de la constitutionnalité des lois ? 
La question mérite d’être posée au regard d’une décision QPC récente33. Dans cette affaire le 
Conseil constitutionnel censure une disposition législative dans la mesure où « le législateur a 
porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est justifiée ni par les objectifs qu'il s'est 
assignés ni par aucun autre motif d'intérêt général ». Valérie Goesel-Le Bihan analyse cette 
formule comme la possibilité pour le Conseil constitutionnel de procéder à une substitution de 

                                                
30 SAISON-DEMARS (J.), « L'office du juge administratif face au temps, « À la recherche du temps perdu... le temps 
retrouvé » », DA., 2012, étude 4. V. également : CAILLOSSE (J.), « Le juge administratif et la question de 
l’ « efficacité » », RDP, 2013, n° 1, p. 27. 
31 Aujourd'hui textuellement prévue à l’article 620 du code de procédure civile, elle permet à la Cour de cassation de 
« rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ». Toutefois, son origine est prétorienne 
puisque « la Cour suprême a très tôt jugé qu’elle pouvait, si elle le préférait, refuser d’annuler la décision attaquée et, 
donc, la maintenir mais en modifiant son contenu » et ancienne dans la mesure où l’on trouve application de cette 
technique « dès la première moitié du XIXe s » (PRIEUR (E.), La substitution de motifs par la Cour de cassation, 
Paris : Economica, coll. Droit civil, 1986, 241 p., p. 5). Le procédé ne vaut cependant que pour les jugements. Nous 
occultons ici le contentieux contractuel, qui, compte tenu de la spécificité de l’acte examiné, mérite un traitement à 
part. Par ailleurs, une comparaison avec le contentieux contractuel en droit public serait également plus pertinente. 
32 CE sect., 8 juin 1934, Sieur Augier, Rec., p. 660. 
33 Cons. const., 15 janvier 2016, Incompatibilité de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi avec celle de 
conducteur de VTC, décis. n° 2015-516 QPC. 
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motifs dans la mesure où il indique « par là même qu'il aurait pu sauver la loi inconstitutionnelle 
en substituant aux motifs avancés par le législateur - et identifiés dans les travaux 
préparatoires - un autre motif d'intérêt général »34. L’auteur précise également que cette 
décision s’inscrit dans une certaine continuité puisqu’en 2010, le Conseil constitutionnel avait 
relevé un motif surabondant au soutien de la loi35. De ces exemples, on peut déjà constater 
que le juge constitutionnel se permet de soulever le motif d’office, à la différence du juge 
administratif. Certes, il se fonde sur des motifs déjà évoqués lors de la procédure législative 
mais sans l’aval du Parlement, ce dernier ne défendant pas la loi devant le Conseil 
constitutionnel36.  
 
Au-delà de cette remarque, cette transposition soulève des difficultés.  
En premier lieu, il faudrait que les motivations du législateur puissent être examinées et justifier 
une non promulgation/annulation de la loi. Or le législateur dispose d’une certaine liberté 
d’appréciation. Le Conseil constitutionnel ne manque pas de rappeler qu’il ne dispose pas 
« d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement »37. Néanmoins, 
dans certaines hypothèses, le Conseil constitutionnel est amené à contrôler les motifs de la loi. 
On songe au contrôle du principe d’égalité et la nécessité d’adéquation entre le but et la 
mesure et plus généralement en cas de limitation d’une liberté, une motivation par une 
exigence constitutionnelle ou un motif d’intérêt général est requise38.  
 
En second lieu, la technique de la substitution de motifs suppose d’une part une organisation 
claire des griefs d’inconstitutionnalité ce qui n’est actuellement pas tout à fait le cas en 
contentieux constitutionnel et d’autre part l’existence du cas d’ouverture de l’erreur de fait ou 
de droit, or ce dernier ne se retrouve ni en QPC39 ni en contrôle a priori40.  En effet, le contrôle 
des motifs relève, en contentieux administratif, de la cause de la légalité interne et plus 
précisément du moyen de l’erreur de droit ou de l’erreur de fait41. Certes, Antoine Claeys 
constate « une absorption du moyen tiré de la violation de la règle de droit par celui tenant à 
l’illégalité des motifs de droit »42 en contentieux administratif. Dans cette perspective, si ce 
glissement venait à opérer en contentieux constitutionnel, la technique de la substitution de 
motifs serait véritablement envisageable.  
 
Cet examen impliquerait enfin, une certaine concrétisation du contrôle de constitutionnalité des 
lois ce qui ne correspond pas à l’orientation actuelle tant du contrôle a priori que du contrôle a 

                                                
34 GOESEL-LE BIHAN (V.) « Le Conseil constitutionnel, l'erreur de droit et la substitution de motifs », AJDA, 2016, p. 
1417 
35 Id. V. Cons. const., 11 février 2010, Loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et 
des conseils régionaux, décis. n° 2010-603 DC. 
36 Ou de manière exceptionnelle.  
37 Formule régulièrement employée depuis sa première utilisation lors de la décision relative à l’IVG (Cons. const., 
15 janvier 1975, Loi relative à l’IVG, décis. n° 74-54 DC). 
38 Selon une jurisprudence classique : Cons. const., 16 janvier 2001, Loi relative à l’archéologie préventive, décis. n° 
2000-439 DC  
39 En contrôle QPC, seule la violation du bloc de constitutionnalité est peut-être invoquée. 
40 Dans le cadre du contrôle a priori les cas d’ouverture sont plus nombreux et formalisés. On recense 
l’incompétence, le vice de procédure, la violation du bloc de constitutionnalité voire le détournement de pouvoir. Pour 
plus de précisions v. ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, 10e éd., Paris : Montchrestien, coll. 
Domat droit public, 2013, 584 p p. 133-141, DRAGO (G.), Contentieux constitutionnel français, 3e éd., Paris : PUF, 
coll. Thémis, mars 2011, 683 p., p.379-388 
41 V. notamment FRIER (P-L.), « Motifs (contrôle des) », Répertoire de contentieux administratif, Dalloz, 2014. 
42 CLAEYS (A.), « La technique juridictionnelle de la substitution de motifs et l’office du juge de l’excès de pouvoir », 
in Mélanges en l’honneur de Jean-François Lachaume, Le droit administratif : permanences et convegences, Paris : 
Dalloz, 2007, 1122 p., p. 299-321, p.302-303 
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posteriori. Dans le cadre du contentieux de l’excès de pouvoir, la substitution de motifs «  
conduit (…), le juge à porter des appréciations plus subjectives sur les motifs (notamment de 
fait) ayant guidé l’administrateur dans sa prise de décision »43. Cet examen risquerait 
probablement de susciter des défiances vis-à-vis du juge constitutionnel, de la même manière 
que le juge administratif. Ce pouvoir a pu raviver « les critiques trop souvent adressées au juge 
administratif, trop peu indépendant de l'administration »44. C’est qui explique pourquoi le juge 
« hésite davantage à procéder à une substitution de motifs [qu’une substitution de base légale] 
qui l'entraînerait trop avant sur le terrain de l'opportunité de l'action administrative »45. En effet, 
« la plupart des auteurs ont montré le lien qui existe entre les motifs et le but de l’acte, et qui 
explique le déclin bien connu de la recherche du détournement de pouvoir au profit du contrôle 
des motifs »46.Concédons que le risque est un peu différent en contentieux constitutionnel 
dans la mesure où les accusations émanent aussi du législateur qui conteste la légitimité de 
certaines censures47. 
 
Pour toutes ces raisons, le chemin vers l’intégration de la substitution de motifs au rang des 
techniques juridictionnelles du Conseil constitutionnel semble encore parsemé d’obstacles. 
 
Il en est de même en ce qui concerne la substitution de base légale qui soulève moins de 
questionnements. Technique développée un peu plus tardivement48 par le juge administratif, 
elle poursuit le même objectif de sauvegarde de l’acte et a également vu ses contours être 
précisés il y a une dizaine d’années49. Elle permet de modifier le fondement juridique sur lequel 
l’acte a été pris. Contrairement à la substitution de motifs, le juge administratif peut y recourir 
d’office, que la compétence de l’administration soit liée ou discrétionnaire50. En ce qui 
concerne les juridictions constitutionnelles, cela signifierait que le juge puisse modifier le 
fondement de la loi. Or, le domaine de la loi est limité à un fondement unique, celui de l’article 
34, ce qui compromet tout substitution. D’autre part, son non-respect du domaine de la loi par 
le législateur n’est plus sanctionné par le Conseil constitutionnel depuis la décision Blocage 
des prix51 et s’apparente plus à une requalification qu’à une substitution de base 
légale/constitutionnelle dans la mesure où la disposition visée change de nature52. On peut 
néanmoins imaginer la substitution de base légale à propos des lois organiques dans le cas où 
leur fondement serait erroné. Cette hypothèse semble toutefois peu probable. 
 
Dès lors, la technique de la substitution au service du maintien de la loi n’a que des 
perspectives limitées dans le contentieux constitutionnel ce qui ne l’empêche pas de se 
développer dans le cadre des décisions d’acceptation c'est-à-dire de censure, options qui ne 
sont pas explorées par le juge administratif.  
 
 
                                                
43 BLANCO (F.), op. cit., p. 3012 
44 PEYRICAL (J-M.), art. cit. 
45 DONNAT (F.), CASAS (D.), « La substitution de base légale et l'office du juge de l'excès de pouvoir », AJDA, 
2004, p.202. 
46 SAUVIGNON (E.), « La pluralité des motifs dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire devant le juge de l’excès 
de pouvoir », AJDA, 1971, p. 200-210, p. 203 
47 V. infra. 
48 CE, 20 novembre 1942, Sieur Vally, Rec. p. 326 pour le contentieux de la responsabilité ; CE sect., 8 mars 1957, 
Sieur Rozé et autres, Rec. p. 147 pour le contentieux de l’excès de pouvoir. V. BLANCO (F.), op. cit., p. 309  
49 CE Sect., 3 décembre 2003, Préfet de la Seine-Maritime c/ M. El Bahi, n° 240267. 
50 V. not. GUETTIER (C.), « Chronique de jurisprudence administrative 2004 », RDP, 2005, n°2, p. 493 
51 Cons. const., 30 juillet 1982, Blocage des prix et des revenus, décis. n° 82-143-DC.  
52 V. supra. 
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2. Le pouvoir de substitution dans le cadre des décisions d’acceptation 

 
L’insuffisante protection du justiciable par le Conseil constitutionnel est un argument souvent 
avancé et recevable au regard de l’objectivation assez marquée de son contrôle au détriment 
des intérêts subjectifs du justiciable. Néanmoins, le Conseil constitutionnel a tenté de concilier 
ces intérêts avec ceux de l’ordonnancement juridique notamment avec la technique de la 
rétroactivité différée53. La technique de la « substitution de législation » en est une autre. 
 
A plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel censuré des dispositions législatives dont la 
suppression entraînait un vide législatif qui n’a pas été comblé par une simple abrogation 
différée mais par une véritable substitution de législation que celle-ci soit provisoire ou durable. 
 
Les substitutions de législation provisoire sont dénommées par le Conseil constitutionnel, des 
« réserves d’interprétations transitoires »54. Par cette technique, inaugurée en 2014, le juge 
modifie provisoirement la disposition législative et prévoit « un régime qui n’est ni celui de la 
disposition censurée, ni celui de l’ancienne disposition ; autrement dit, une sorte d’entre-deux, 
par définition temporaire, et dont le but serait de régir la matière en attendant la nouvelle 
législation »55. Le Conseil constitutionnel crée lui-même un droit transitoire qui s’évanouira au 
terme d’un délai plus ou moins long. 
 
Toutefois, le Conseil constitutionnel est allé plus loin en prévoyant une substitution de 
législation durable dans le cadre d’abrogation à effet immédiat. Le premier exemple date de 
2010, il s’agit de la décision sur les Tribunaux maritimes commerciaux56 dont la composition a 
été jugée contraire au principe d’indépendance. Afin de remédier à l’inconstitutionnalité 
prononcée, le Conseil a indiqué que les juridictions de droit commun seraient compétentes 
pour juger les infractions qui relevaient auparavant de cette juridiction spéciale. Cette décision, 
qualifiée de droit transitoire par le Conseil constitutionnel – alors que la composition avait 
vocation à perdurer puisqu’elle ne s’inscrivait pas dans une abrogation différée mais dans une 

                                                
53 Utilisée notamment lors de la première QPC sur les cristallisations de pension. Il s’agit pour le Conseil 
constitutionnel d’imposer (rétroactivité différée imposée) ou de suggérer (rétroactivité différée potentielle) au 
législateur de prévoir des nouvelles dispositions rétroactives pour les instances en cours. V. sur ce point : CARTIER 
(E.), « L’ambigüité des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité sur le procès » in La QPC, le procès et ses 
juges, L’impact sur le procès et l’architecture juridictionnelle, Paris : Dalloz, coll. Méthodes du droit, juin 2013, 544 p., 
p. 154-189, FATIN-ROUGE STEFANINI (M.), ROUDIER (K.), « Les suites des décisions rendues par les juridictions 
constitutionnelles dans le cadre de questions d’inconstitutionnalité, Etude portant sur les conséquences des 
déclarations d’inconstitutionnalité », in GAY (L.) (dir.), La question prioritaire de constitutionnalité, Approche de droit 
comparé, Bruxelles : Bruylant, coll. A la croisée des droits, 734 p., p. 311-403, CARTIER (E.), BENIGNI (M.), 
« L’insoutenable question des effets dans le temps des décisions QPC », in La QPC : vers une culture 
constitutionnelle partagée ?, Paris : Institut universitaire Varenne, coll. Colloques & Essais, 2015, p. 221-241, 
BARTHELEMY (J.), BORE (L.), « La résurgence du système mixte d'application dans le temps », Constitutions, 
2013, p. 585.  
54 Cons. const., 6 juin 2014, Frais engagés pour la constitution des garanties de recouvrement des impôts contestés, 
décis. n° 2014-400 QPC, Cons. const., 20 juin 2014, Régime fiscal applicable aux sommes ou valeurs reçues par 
l'actionnaire ou l'associé personne physique dont les titres sont rachetés par la société émettrice, décis. n° 2014-404 
QPC, Cons. const., 9 octobre 2014, Prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour des faits d'escroquerie en 
bande organisée, décis. n° 2014-420/421 QPC, Cons. const., 18 mars 2015, Cumul des poursuites pour délit d'initié 
et des poursuites pour manquement d'initié, décis. n° 2014-453/454 et 2015-462 QPC, Cons. const., 20 mars 2015, 
Composition du conseil national de l'ordre des pharmaciens statuant en matière disciplinaire, décis. n° 2014-457 
QPC et Cons. const., 4 décembre 2015, Respect du secret professionnel et des droits de la défense lors d'une 
saisie de pièces à l'occasion d'une perquisition, décis. n° 2015-506 QPC. 
55 ROUSSEAU (D.), GAHDOUN (P-Y.), BONNET (J.), « Chronique de jurisprudence constitutionnelle », RDP, 2015, 
n°1, p. 227 (spéc. le paragraphe G). 
56 Cons. const., 2 juillet 2010, Tribunaux maritimes commerciaux, décis. n° 2010-10 QPC 
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abrogation immédiate – a suscité de vives réactions de la part de la doctrine57. En 2014, 
pourtant le Conseil constitutionnel a récidivé. Il a prononcé l’abrogation du cinquième alinéa de 
l’article 380-11 du code de procédure pénale (CPP) relatif à la caducité de l’appel de l’accusé 
en fuite58, en précisant que « nonobstant les dispositions de l'article 380-1 du code de 
procédure pénale, ils pourront être jugés selon la procédure du défaut en matière 
criminelle »59. En effet, devant la cour d’assises, lorsque l’accusé a fait appel mais qu’il n’est 
pas en mesure d’assister à son procès parce qu’il a pris la fuite, la caducité de l’appel était 
prononcée. Dans d’autres hypothèses, en matière criminelle, la procédure du défaut, plus 
respectueuse des droits de la défense60, s’applique. Cette procédure était expressément 
exclue par l’article 380-1 du CPP. Or le Conseil constitutionnel n’était pas saisi de cet article. 
Cela ne l’a pas empêché d’évincer son application pour combler le vide juridique et prévoir que 
la procédure du défaut s’appliquerait désormais pour les procès d’assises en réécrivant ainsi la 
loi. Plus récemment, en avril 201661, et de manière presque similaire à la décision sur les 
Tribunaux maritimes commerciaux, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la 
formation collégiale du Tribunal correctionnel de Wallis-et-Futuna et a précisé que la 
composition serait désormais celle de l’article 398 du CPP.  
 
Dans ces exemples, le Conseil constitutionnel substitue donc un droit déjà existant dans le 
corpus législatif pour combler le vide crée par sa déclaration d’inconstitutionnalité mais ce 
nouveau droit n’a pas de « date d’expiration ». En résumé, dans le cadre des réserves 
d’interprétation transitoire le Conseil constitutionnel utilise la gomme et un « crayon 
provisoire » tandis que dans le cadre de la substitution de législation utilisera la gomme, un 
photocopieur et de la colle pour appliquer durablement une disposition existante à une 
situation de vide juridique (donc pas véritablement de crayon dans ce cadre). Il faut en effet 
bien préciser que c’est le vide qui vient être comblé et non la disposition législative irrégulière 
qui serait directement remplacée. La démarche s’opère en deux temps : suppression de la 
norme inconstitutionnelle puis remplacement du vide juridique. 
 
Ce procédé rappelle celui des décisions « manipulatives substitutives » rendues par la Cour 
constitutionnelle italienne qui « remplacent la règle qui figure dans le texte incriminé par une 
autre règle afin de le rendre conforme à la Constitution »62. Toutefois, le procédé correspond 
davantage à une réserve d’interprétation (durable) dans la mesure où la Cour ne recherche 
pas une disposition existante dans la législation mais en crée une qui sera applicable 

                                                
57 BLACHER (P.), « QPC : censure vaut abrogation », LPA, 5 mai 2011, n° 89, p. 14 : « ce précédent traduit, sans 
doute, un « excès » du pouvoir du juge constitutionnel ». PUIG (P.), « Le Conseil constitutionnel et la modulation 
dans le temps des décisions QPC », RTD Civ., 2010, p. 517 : «  que le Conseil constitutionnel puisse de comporter 
en « législateur provisoire » déterminant le droit intermédiaire applicable entre le moment de l’abrogation du texte et 
celui de l’adoption d’un autre venant le remplacer excède très largement les compétences qui lui sont reconnues par 
la Constitution », BOUDON (J.), « Le Conseil constitutionnel s’est-il trompé de Constitution ? A propos de ce que 
devrait être la modulation dans le temps des effets de ses décisions » JCP G, n° 40, 4 octobre 2010, chron. 961. 
58 Cons. const., 13 juin 2014, Caducité de l'appel de l'accusé en fuite, décis. n° 2014-403 QPC 
59 Considérant 8. 
60 Pour plus de précisions v. : FONTEIX (C.), « Jugement par défaut », Répertoire Dalloz de procédure pénale, juin 
2015. 
61 Cons. const., 1er avril 2016, Composition de la formation collégiale du tribunal correctionnel du territoire des îles 
de Wallis-et-Futuna, décis. n° 2016-532 QPC 
62 FAVOREU (L.), MASTOR (W.), Les cours constitutionnelles, Paris : Dalloz, coll. Connaissances du droit, février 
2011, 161 p., p. 88. Dans le même sens v. : « Con le decisioni sostitutive la Corte dichiara, invece, l’illegittimità 
costitutzionale delle disposizione « nella parte cui prevede » una certa cosa « anziché » un’altra, cossiché la 
sentenza ha l’effecto di sostitutre un frammento di norma con un altro » : BELLOCCI (M.), GIOVANNETTI (T.), « Il 
quadro delle tipologie decisorie nelle pronunce della Corte costituzionale », 2010, 28 p., p. 18. 
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durablement63. La démarche mêle les différents aspects des deux techniques développées par 
le Conseil constitutionnel. 
 
Les juridictions administratives ne se sont jamais octroyées de tels pouvoirs dans le cadre de 
l’excès de pouvoir. On note cependant que le juge (de l’excès de pouvoir toujours) « alors qu'il 
était saisi d'un recours en annulation de dispositions d'un décret réglementaire illégal, (…) a 
préféré maintenir en vigueur l'acte administratif en corrigeant lui-même l'illégalité dont il était 
affecté »64. Il s’agit en réalité d’un procédé de correction d’erreur matérielle inauguré en 2002 
et qui n’avait pas été réutilisé depuis65. En outre, il vise également à sauvegarder l’acte 
administratif.   
 
Ainsi, dans le périmètre de l’excès de pouvoir, la technique de la substitution est limitée aux 
décisions de rejet. Une extension aux décisions d’annulation paraît peu envisageable dans la 
mesure où les textes prévoient expressément qu’il appartient au pouvoir règlementaire 
d’adopter des mesures transitoires si la sécurité juridique l’impose. « Posée dans son principe 
par l'arrêt Société et précisée dans sa teneur par la décision Mme Lacroix l'obligation d'édicter 
des dispositions transitoires [pour le pouvoir règlementaire] est reprise par le premier alinéa de 
l'article L. 221-5 [du code des relations entre le public et l’administration]. Le texte de ce dernier 
s'inspire du motif de principe de l'arrêt Mme Lacroix, précité, devenu constant dans la 
jurisprudence administrative, sans le reproduire à l'identique »66. Il serait donc difficile pour le 
juge administratif de proposer une substitution de règlementation provisoire et encore plus une 
règlementation durable, même lorsque celle-ci se produit à la suite d’une annulation 
juridictionnelle et donc dans des circonstances différentes.  
 
Par ailleurs, c’est également la réflexion autour de ces techniques qui est inégale selon qu’il 
s’agisse du Conseil constitutionnel ou des juridictions administratives. 
 
 
B. L’encadrement inégal des techniques de substitution 

 
Au-delà des finalités différentes des techniques de substitution retenues par les deux 
juridictions, c’est aussi leur encadrement variable qu’il convient de souligner : la juridiction 
administrative fait ici preuve de beaucoup plus de précision que le Conseil constitutionnel, ce 
qui met de nouveau en lumière l’absence de formalisation prétorienne des règles du 
contentieux constitutionnel par rapport au contentieux administratif. 
 
Les conséquences pour le justiciable du pouvoir de substitution tel qu’utilisé par le juge 
administratif – le rejet de la requête – justifient certes un encadrement rigoureux quant à son 
mode d’emploi. Cependant, le cas inverse n’excuse pas une absence totale d’explications 
quand aux conditions de mise en œuvre de ce pouvoir. 
 

                                                
63 V. par exemple : C. cost, 11/01/2010, n° 3/2010 où la Cour modifie elle-même le point de départ de la notification 
d’actes de procédure, C. Cost, 21/09/2016, n° 236/2016 où la Cour modifie une durée de peine pénale. 
64 BAILLEUL (D.), «  L'évolution du contrôle de légalité des actes administratifs : nouvel état des lieux », JCP Adm et 
CT, n° 35, 1er Septembre 2014, p. 2241. Il s’agit de la décision suivante : CE, 4 décembre 2013, Association France 
Nature Environnement, n° 357839. 
65 Ibid. V. CE, 25 mars 2002, Caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin, n° 224055 
66 PETIT (J.), « L’entrée en vigueur des actes administratifs dans le code des relations entre le public et 
l’administration », AJDA, 2015, p. 2433. 
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Cette auto-organisation de la part des juridictions contraste avec la matière civile. Seul la 
substitution de motifs est consacrée, elle ne peut se produire que pour des jugements et porte 
uniquement sur des motifs de pur droit. D’origine jurisprudentielle, elle est désormais prévue 
dans le code de procédure civile67. 
 

En ce qui concerne le juge administratif, les fondements des substitutions de motifs et de base 
légale et restent, pour le moment jurisprudentiels et les deux techniques ont été enserrées 
dans des conditions strictes et cumulatives tant substantielles que procédurales. A propos de 
la substitution de base légale : « l'autorité administrative doit avoir été susceptible de prendre 
la même décision, dans le cadre d'un même pouvoir d'appréciation (…) et au vu de règles de 
portée équivalente »68, « l'intéressé doit avoir disposé des garanties dont est assortie 
l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée »69 et les 
parties doivent avoir été mises à même de présenter des observations sur ce point. A propos 
de la substitution de motifs, « le moins que l'on puisse dire c'est que le Conseil d'État n'a pas 
été avare de précautions »70. La substitution ne peut avoir lieu en cassation et le nouveau motif 
« être fondé sur la situation existant à la date à laquelle la décision contestée a été 
prise ».« De plus, pour respecter les droits du requérant, une telle substitution, facultative pour 
le juge, ne peut être prononcée qu'après « avoir mis à même l'auteur du recours de présenter 
ses observations sur la substitution ainsi sollicitée » et vérifié « qu'elle ne prive pas le 
requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué »71.Enfin, en cas de compétence 
discrétionnaire, la substitution de motifs ne peut pas être soulevée d’office par le juge mais ne 
peut être invoquée que par l’administration.  
 
Du côté de l’aile Montpensier, aucune restriction ou même aucun cadre n’a été fixé quant à 
utilisation de la substitution de législation aux conséquences pourtant beaucoup plus 
importantes. Pour quelles raisons le vide juridique doit-il être comblé ? Ce pouvoir doit-il être 
limité à certains domaines ? Quel doit être le texte de remplacement ? Faut-il qu’il y ait une 
équivalence72 des textes ? Dans l’affirmative comment l’apprécier ? Que se passe-t-il dans 
l’hypothèse où il existerait plusieurs textes de remplacement ? Tant de questions auxquelles le 
Conseil constitutionnel n’a pas répondu. Ce constat révèle l’absence de réflexion véritable 
quant à la juridictionnalisation de l’office du juge, pourtant accrue depuis la QPC73. 
 
Si Jacques Arrighi de Casanova constatait l’audace du juge administratif74, c’est ici l’audace du 
Conseil constitutionnel qu’il faut souligner (malgré sa maîtrise imparfaite) par rapport à la 
retenue du juge administratif de l’excès de pouvoir qui s’explique par une série de contraintes 
auxquelles ce dernier est confronté, à la différence du Conseil constitutionnel. 
  

                                                
67 Pour plus de détails : v. HERON (J.), LE BARS (T.), Droit judiciaire privé, 5e éd., Paris : Montchrestien, coll. Droit 
privé, aout 2012, 1032 p., p. 698 et s. 
68 DONNAT (F.), CASAS (D.), art. cit. 
69 FRIER (P-L.), art. cit. 
70 GUETTIER (C.), art. cit. 
71 Id. Sur la notion de garantie procédurale v. KOLBERT (E.), « La notion de garantie procédurale, condition de la 
substitution de motifs », AJDA, 2006, p. 1485 
72 V. supra. 
73 V. sur ce point : TUSSEAU (G.), « Plaidoyer pour le droit processuel constitutionnel », Constitutions, 2012, p. 585 
74 ARRIGHI DE CASANOVA (J.), « Les habits neufs du juge administratif », in Mélanges en l’honneur de Daniel 
Labetoulle, Juger l’administration, administrer la justice, Paris : Dalloz, 2007, 882 p., p. 11-19, p. 19 
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II. La recherche de facteurs explicatifs : les résistances au développement 

du pouvoir de substitution juridictionnel devant le juge de l’excès de 

pouvoir  
 
Le juge administratif de l’excès de pouvoir n’étend pas ses prérogatives en matière de 
substitution tant pour des raisons historiques qui l’empêchent de faire acte d’administrateur (A)  
que pour des raisons tendant à la gestion de son office (B.), ce à quoi le Conseil 
constitutionnel est moins soumis.  
 
A. Le poids du principe de la séparation de la juridiction et de l’action   

 
La juridiction administrative comme la juridiction constitutionnelle construisent leur légitimité en 
ne montrant aucune accointance envers l’institution qu’elles contrôlent et ce d’autant que les 
deux juridictions devaient se départir de l’image napoléonienne qu’elles conservaient75. Dans 
la mesure où il contribue à brouiller les frontières entre l’institution et l’organe de jugement, le 
pouvoir de substitution illustre avec une acuité particulière ce risque de confusion organique76.  
 
Dans le cadre de l’excès de pouvoir, on constate, « un amenuisement du pouvoir 
discrétionnaire des autorités administratives, corrélatif d'un contrôle de légalité plus exigeant, 
en particulier lorsque sont en jeu les libertés et droits fondamentaux »77.  
 
Cependant, le juge administratif s’auto-limite  en veillant « au fur et à mesure de sa montée en 
puissance, à s'amputer des pouvoirs d'administrateur historiquement confiés au juge 
administratif »78. Dès lors, « même si la substitution de motifs demandée par l’Administration 
peut être refusée par le juge, elle s’analyse comme une nouvelle modalité de protection des 
intérêts de l’administration. Elle témoigne peut-être d’une certaine propension du Conseil 
d’Etat « à ne pas indisposer l’administration active »79. Il en est de même pour la substitution 
de base légale.  
 
« L’interdiction pour le juge administratif de faire acte d’administrateur est ainsi devenue au fil 
de l’histoire un des aspects essentiels du principe de séparation de la juridiction et de 
l’action »80 et ce d’autant plus au regard de la conception qui en est faite en France.  
 
Ce même principe interdit aux juridictions administratives « de faire des actes administratifs en 
la forme juridictionnelle et d’adresser des ordres à l’administration active : la prohibition du 

                                                
75 Pour le juge administratif : « Sous l'empire de la justice retenue, les fonctions d'administrer et de juger ont 
longtemps été confondues. C'est l'époque de l'administrateur juge » (GUYOMAR (M.), « Quel est l'office du juge de 
l'excès de pouvoir, cent ans après l'arrêt Boussuge ? », JCP Adm. et CT, n° 38-39, 24 Septembre 2012, p. 2310). 
Pour le Conseil constitutionnel : « Au principe de cette opposition à l’institution d’un véritable contrôle de la 
constitutionnalité des lois, toujours l’histoire constitutionnelle et politique française et le souvenir des Parlements de 
l’Ancien Régime comme des Sénats conservateurs des deux empires, réactivés par l’assimilation, prégnante à 
l’époque, du gaullisme au bonapartisme » (ROUSSEAU (D.), GAHDOUN (P-Y), BONNET (J.), Droit du contentieux 
constitutionnel, 11e éd., Paris : LGDJ, 2016, 870 p. , p. 32). 
76 Pour le juge administratif : « Une décision de réformation ou de substitution ne constituerait pas une suite logique 
et nécessaire de la constatation de l’illégalité, mais un acte administratif nouveau en contradiction avec la mission 
d’un juge » : CHEVALLIER (J.), art. cit., p. 71 
77 BAILLEUL (D.), «  L'évolution du contrôle de légalité des actes administratifs : nouvel état des lieux », art. cit. 
78 GUYOMAR (M.), « art. cit. 
79 DEGUERGUE (M.), « Des influences sur les jugements des juges » in L’office du juge, Colloque des 29 et 30 
septembre 2006, Les colloques du Sénat, 2006, 544 p., p.370-387, p.375 
80 CHEVALLIER (J.), art. cit., p. 67 
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pouvoir de substitution et d’injonction provient directement de cette extension »81. Depuis 
cependant, le juge de l’excès de pouvoir a été autorisé à prononcer des injonctions et des 
astreintes. Mattias Guyomar relève à ce titre que « l'intervention du législateur s'est révélée 
indispensable pour lever cette dernière inhibition du juge de l'excès de pouvoir qui persistait à 
refuser d'empiéter sur l'administration soumise à son contrôle »82. 
 
Le juge administratif de l’excès de pouvoir maintient donc volontairement une séparation entre 
lui et l’administration ce qui explique son refus de procéder à la substitution d’une décision 
administrative.  
 
De même, le constituant et le législateur ont souhaité instaurer une distance avec le Conseil 
constitutionnel compte tenu du poids du légicentrisme à la française notamment forgé par 
l’adoption des grandes lois sur les libertés au début de la IIIe République. Le Conseil 
constitutionnel est donc moins accusé de connivence avec le législateur que de 
potentiellement représenter un contre-pouvoir nocif. Les dérives du régime parlementaire 
républicain notamment sous la IVe République ont fini par rendre nécessaire un contrôle 
minimal de l’institution dans l’exercice de ses prérogatives. Ainsi naît le Conseil constitutionnel 
chargé de faire respecter le nouveau domaine de la loi. Cependant, ce dernier n’a pas hésité à 
sortir du carcan initial dans lequel il était confiné sans redouter la critique du gouvernement des 
juges, d’abord en affirmant son rôle de protection des droits fondamentaux et aujourd'hui en 
s’autorisant à procéder à des substitutions de législation tant provisoires que durables. 
  
Toutefois, selon la conception kelsenienne, la juridiction constitutionnelle est conçue comme 
législateur négatif83 et non co-législateur ou « législateur juridictionnel correctif » dont 
« l’habilitation pourrait s’étendre jusqu’à la substitution d’une conforme à la norme non 
conforme »84. Elle n’est donc pas plus autorisée que le juge administratif à créer du droit si ce 
n’est via le pouvoir d’interprétation. Il est donc assez surprenant (quoiqu’utile) que le Conseil 
constitutionnel se soit octroyé cette prérogative. L’absence de procédure de voie d’exécution 
devant le juge constitutionnel joue aussi probablement dans le développement de la technique 
de la substitution. SI le justiciable devant le juge administratif peut s’assurer de l’exécution de 
la décision juridictionnelle dans la mesure où le juge peut forcer l’administration à prendre une 
nouvelle décision, tel n’est pas le cas du juge constitutionnel français. On constate d’ailleurs 
que les réserves d’interprétation transitoires ont été consacrées après une absence de 
réponse du législateur à une précédente décision QPC85. 
 

                                                
81 CHEVALLIER (J.), art. cit., p. 68. V. également SAISON-DEMARS (J.), art. cit.: « Selon Pierre-Henri Stahl, l'office 
du juge doit s'arrêter « lorsque la mise en œuvre d'une technique contentieuse reviendrait à conduire le juge à faire 
œuvre d'administrateur ». Le rapporteur public distingue deux opérations. La première, seule autorisée au juge 
administratif, vise à « corriger » certains aspects de la décision administrative destinée à la rendre légale, et ne doit 
pas être confondue avec la seconde, réservée au seul administrateur, qui conduit à « modifier » ou à « transformer » 
la décision administrative. La distinction est pour le moins subtile, et il va sans dire que « le nouvel office du juge 
administratif » le conduit à enfiler ponctuellement les habits de l'Administrateur ». 
82 GUYOMAR (M.), art. cit. 
83 KELSEN (H.), « La garantie juridictionnelle de la Constitution », RDP, 1928, p.197-257, p. 224 et s. 
84 PFERSMANN (O.), “Préface” in BEHRENDT (C.), Le juge constitutionnel, un législateur-cadre positif, Une analyse 
comparative en droit français, belge et allemand, Bruxelles : Bruylant, 2006, 537 p., p. XXXII. 
85 Le législateur n’a en effet pas apporté de réponse au problème des sanctions des « pas de porte » des baux 
ruraux (Cons. const., 27 décembre 2013, Détermination du taux d'intérêt majorant les sommes indûment perçues à 
l'occasion d'un changement d'exploitant agricole, décis. n° 2013-343 QPC) ce qui a entraîné des difficultés pour les 
juridictions ordinaires notamment parce que le Conseil constitutionnel avait prévu une rétroactivité différée (v. supra) 
qui n’a, de ce fait, pas été respectée. Les instances en cours étaient alors en attente de nouvelles dispositions qui 
n’ont pas vu le jour et les juridictions ordinaires ont dû composer avec le vide juridique qui s’en est suivi. 
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L’utilité de la technique renforce la difficulté, pour la juridiction, à trouver un équilibre entre le 
respect de ses prérogatives et l’efficacité de son action. Cette difficulté est renforcée pour la 
juridiction administrative par la concurrence entre le plein-contentieux et le recours pour excès 
de pouvoir. Le principe de la séparation de la juridiction et de l’action « est spécifique à l'excès 
de pouvoir, et contribue à le distinguer du plein contentieux, dans lequel on admet que le juge 
puisse reprendre lui-même, en la modifiant dans tous ses éléments, la décision contestée »86. 
 
B. Le poids de la séparation des offices du juge administratif 

 
Le Conseil d’Etat et la juridiction administrative sont confrontés à un cercle vicieux qui rend la 
gestion de ses divers offices complexe. 
 
En effet, d’un côté si le juge de l’excès de pouvoir s’autorisait à substituer sa décision à celle 
de l’administration, les frontières entre la juridiction subjective et la juridiction objective s’en 
trouveraient amoindries. En effet, « la mission du juge en plein contentieux s’est structurée 
autour de cet instrument spécifique, revêtant toutes les caractéristiques d’une prérogative de 
l’administration »87. L’extension de la substitution de motifs en excès de pouvoir en cas de 
compétence discrétionnaire témoigne déjà de ce rapprochement88.  
 
Cependant, d’un autre côté, en refusant l’intégration de certaines techniques dans le cadre de 
l’excès de pouvoir, la juridiction se prive d’une certaine efficacité, au détriment peut-être de la 
protection du justiciable ce qui renforce également le plein contentieux. « Indéniablement 
utiles, ces techniques [annulation partielle et substitution de motifs] n'étaient cependant pas 
suffisantes à faire oublier le déficit de juridiction dont souffrait le recours pour excès de pouvoir, 
ce qui entraîna au début des années 1990 le transfert de plusieurs litiges intéressant la légalité 
dans le plein contentieux, et notamment, sous l'égide du législateur, la plupart des litiges 
relatifs aux sanctions administratives »89. 
 
Le pouvoir de substitution constituerait-il une des dernières digues permettant de contenir 
l’expansion du plein contentieux et de marquer la différenciation des offices ? Fabrice Melleray 
considère que la digue s’est déjà effondrée en considérant que le pouvoir d’injonction constitue 
une réformation90. D’un autre côté, en plein contentieux, Jacques Chevallier estime que « le 
juge ne substitue pas sa propre décision à celle de l’administration, car il ne peut qu’accorder 
des indemnités. Il ne condamne pas à une obligation de faire mais à une obligation de payer, 
et tout se résout en dommages et intérêts »91. 
 
Toutefois, malgré les nombreuses analyses sur la disparition prochaine du REP92, la distinction 
résiste même si elle perd de sa pertinence93. Par ailleurs, l’extension du plein contentieux nuit 
à la cohérence interne du recours qui recouvre finalement  des réalités différentes.  

                                                
86 DE SILVA (I.), « Validité et conditions de la substitution de motifs dans le contentieux de l'excès de pouvoir », 
RFDA, 2004, p. 740 
87 CLOUZOT (L.), op. cit., p. 16. 
88 MELLERAY (F.), « Chronique de contentieux administratif », LPA, 2004, n° 208, p. 8. 
89 BAILLEUL (D.), art. cit. 
90 MELLERAY (F.), Essai sur la structure du contentieux administratif français, Pour un renouvellement de la 
classification des principales voies de droit ouvertes devant les juridictions à compétence générale, op. cit., p. 84 et 
s. 
91 CHEVALLIER (J.), art. cit., p. 71 
92 V. notamment : CHAPUS (R.), Droit du contentieux administratif, 13e éd., Paris : Montchrestien, coll. Domat droit 
public, 2008, 1540 p.p.247-248, WOEHRLING (J-M.), « Vers la fin du recours pour excès de pouvoir ? », in L’Etat de 
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Entre le plein contentieux et l’excès de pouvoir, « ne restent alors que quelques règles 
d'importance mineure et d'utilisation rarissime telles celles portant sur les modalités de retrait 
d'un éventuel désistement et les possibilités de renonciation à l'exercice du recours, et non de 
renonciation au bénéfice de la chose jugée, où semble exister une ligne de clivage entre excès 
de pouvoir et pleine juridiction ne souffrant aucune exception »94. 
 
Le Conseil constitutionnel, de son côté, n’est pas soumis à cette concurrence entre les 
différents recours. Si les articulations entre contrôle a priori et a posteriori doivent ne sont pas 
parfaitement achevées95, celles-ci sont moins difficiles dans la mesure où ils se situent dans 
une temporalité différente.  
 
Ainsi, le pouvoir de substitution et son développement chez le juge administratif de l’excès de 
pouvoir et constitutionnel révèle une pratique fondamentalement opposée qui est vouée à 
persister. Le but n’est évidemment pas que les deux offices finissent par se confondre mais il 
est intéressant de constater que deux recours objectifs ne conduisent pas nécessairement à 
l’utilisation des mêmes techniques. En outre, soulève des thématiques différentes selon le juge 
concerné : l’absence de formalisation du contentieux pour le Conseil constitutionnel et les 
frontières du pouvoir du juge administratif selon le recours contentieux et par rapport à 
l’administration. L’influence de l’histoire des juridictions revêt, à ce titre, une importance 
particulière. Au-delà de ces réflexions, ces exemples jurisprudentiels permettent également de 
réinterroger les définitions des pouvoirs de substitution, de réformation, de régularisation et 
d’interprétation du juge, dont les contours manquent également de clarté. 
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