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A quelles conditions l’agent public qui a été évincé de son emploi peut-il contester 
devant le juge non seulement sa propre éviction, mais aussi celle de son successeur ? La 
question n’est pas, à vrai dire, d’une grande nouveauté. Le terrain a été labouré depuis des 
décennies et vous y avez tracé plusieurs sillons, correspondant à des cas de figure distincts 
dont vous avez estimé qu’ils appelaient des réponses différentes. Mais l’ancienneté de 
certaines solutions jurisprudentielles n’interdit pas de réexaminer la pertinence du dispositif 
d’ensemble que chacune d’entre elles a contribué à modeler. 

 
L’état du droit, disons-le immédiatement, ne se singularise pas par sa simplicité.  
 
Une première observation doit être faite : la décision par laquelle a été nommé le 

successeur de l’agent évincé peut, aujourd’hui, être affectée par l’annulation de l’éviction, 
alors même qu’elle n’a été l’objet d’aucun recours et est donc devenue définitive.  

 
Certes, en principe, et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires 

contraires, une décision administrative individuelle créatrice de droits ne peut être retirée que 
si les conditions fixées par votre jurisprudence Ternon (CE, Ass., 26 octobre 2001, n° 
197018) sont remplies : le retrait ne peut intervenir que dans le délai de quatre mois, et à la 
condition que la décision soit illégale. La règle vaut aussi pour l’abrogation, comme vous 
l’avez jugé par votre décision  C… du 6 mars dernier (CE, Sect., 6 mars 2009, n° 306084).  

 
Le cas des décisions inexistantes ou obtenues par fraude ne déroge pas à la règle 

puisque, précisément, de telles décisions ne sont pas créatrices de droits. 
 
Ce délicat équilibre entre le principe de légalité et le principe de sécurité juridique 

connaît, en revanche, une véritable inflexion lorsque l’administration doit tirer les 
conséquences, pour le passé, de l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision 
administrative individuelle. « A la suite de décisions prononçant l’annulation de nominations, 
promotions, mises à la retraite, révocations de fonctionnaire, l’administration qui, pendant 
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toute la durée de l’instruction du pourvoi, a pu accorder des avancements successifs aux 
fonctionnaires irrégulièrement nommés, ou a pourvu au remplacement des agents 
irrégulièrement privés de leur emploi, doit pouvoir réviser la situation de ces fonctionnaires 
et agents pour la période qui a suivi les actes annulés ». Vous avez reconnu les termes de 
votre décision Rodière du 26 décembre 1925, p. 1065.  

En réalité, vous avez toujours pris soin, même dans le cadre de ce pouvoir de 
révision reconnu à l’administration, de ménager, autant que faire se peut, les droits acquis par 
les agents indirectement concernés.  

 
Ainsi, en l’état de votre jurisprudence, depuis une décision de Section, Sieur Guille 

du 16 novembre 1959 (p. 516), le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une mesure d’éviction ne 
peut, normalement, prétendre, en exécution de la décision d’annulation, à sa réintégration 
dans l’emploi même qu’il occupait. L’administration est simplement tenue de le réintégrer 
dans un emploi identique, pour reprendre la formule généralement utilisée depuis votre 
décision du 10 novembre 1967, Ministre de l’Education Nationale c/ Demoiselle R…, n° 
69473, p. 4241, même si vous évoquez parfois la notion d’emploi équivalent (CE, 31 mai 
1995,  Mme R…, n° 132639, p. 223). 

 
Il en va toutefois différemment dans au moins quatre hypothèses : 
 
- lorsqu’il n’existe pas d’emploi identique, car l’emploi est unique (CE, 1er décembre 

1961,  B…, n° 51481, p. 676, à propos de l’emploi d’administrateur général de la Comédie 
française) ; 

 
- lorsqu’aucun des emplois identiques n’est vacant ; 
 
- lorsque l’agent était inamovible (cf. CE, Assemblée, 27 mai 1949, Véron-Réville, 

p. 246, à propos d’un magistrat du siège) ; 
 
- lorsque la mesure d’éviction était un déplacement d’office ou une mesure 

comparable (CE, Section, 20 janvier 1939, Sieur Hollender, p. 20 ; CE, 2 juillet 1999,  H…, 
n° 190474, Tables, pp. 864, 967). 

 
Si l’on se trouve dans un tel cas de figure, l’exécution de la décision juridictionnelle 

ayant prononcé l’annulation de l’éviction comporte nécessairement l’obligation de remettre 
l’agent en possession du poste même dont il avait été illégalement privé, « au besoin après 
retrait de l’acte portant nomination du fonctionnaire irrégulièrement désigné pour le 
remplacer ».  

 
L’administration doit alors retirer une décision devenue définitive, et ceci quelles 

que soient les conséquences qui peuvent en résulter pour la carrière de l’intéressé (comme le 
juge explicitement une décision du 18 février 1955, Sieur Duboucher, p. 94) ! 

 
Il y a cependant – sinon les choses seraient trop simples – des exceptions aux 

exceptions. En effet, certains événements peuvent faire échec au droit à réintégration. Tout 

                                                 
1 Cf. par exemple CE, 25 juin 1976, G…, n° 94375, Tables, p. 981 ; CE, 3 avril 1998, Ministre de l’Education 
nationale et de la culture c/  M. B…, n° 133410. 
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d’abord, l’agent lui-même peut, pour diverses raisons, renoncer à le faire jouer, par exemple 
si, entre temps, il a été nommé à un emploi qui lui convient mieux (cf., pour un exemple de 
renonciation au bénéfice de la réintégration, CE, 9 novembre 1945, Conestrier, p. 225). 
Ensuite, il peut exister des obstacles d’ordre juridique. L’agent peut avoir démissionné (CE, 
16 juin 1943, Lanvergeon, p. 153), ou encore l’emploi peut avoir été supprimé (CE, 14 
octobre 1960,  Sieur G…, n° 49446, 49662, p. 539). L’agent peut aussi avoir été atteint par la 
limite d’âge, ce qui cantonne les obligations de l’administration à une simple reconstitution de 
carrière rétroactive (cf. CE, Section, 14 février 1997,  C…, n° 111468, p. 38). Par ailleurs, 
s’agissant des emplois à la décision du Gouvernement, dont le pouvoir exécutif peut librement 
changer le titulaire à tout moment, le principe est que le droit à réintégration cesse à la date à 
laquelle le successeur a lui-même été remplacé ; l’idée est que, à cette date là, il aurait en tout 
état de cause été mis fin aux fonctions de l’agent évincé, si celui-ci était resté dans son emploi 
(CE, 24 mai 1968,  Sieur M…, n° 73265, p. 333 ; CE, 28 avril 2003,  M…, n° 241192). 
Relevons également que si la réintégration est, sous réserve de ce qui précède, un droit, 
encore faut-il que l’agent concerné conteste, dans le délai du recours contentieux, le refus qui 
lui est le cas échéant opposé (cf. CE, Section, 4 février 1955, Sieur Rodde, p. 72). Enfin, 
l’administration peut parfois reprendre, mais cette fois-ci légalement, la décision d’éviction, 
faisant échec à la réintégration concrète, de l’intéressé (CE, Section, 13 mars 1959, Sieur 
Nègre, p. 179). Mais une telle mesure ne peut avoir d’effet rétroactif (CE, Section, 27 mai 
1977,  L…, n° 93920, p. 248) 

 
Telle est, brossée à grands traits, la situation lorsque le fonctionnaire évincé n’a pas 

attaqué la nomination de son successeur. S’il l’a attaquée, les choses se présentent a priori 
plus simplement : soit sa requête est rejetée, soit il obtient l’annulation rétroactive de cette 
nomination. Mais la complexité vient se nicher ici au stade de l’intérêt à agir. 

 
On sait qu’un agent n’a intérêt à attaquer la nomination d’un tiers que s’il a vocation 

à occuper l’emploi en cause, ou du moins une vocation suffisante (cf. par exemple CE, 28 mai 
1971,  L…, n° 77930, 77931, Tables, pp. 1095, 1144). Mais on pourrait aussi estimer que 
l’agent évincé de son emploi a nécessairement vocation à l’occuper, puisque, de fait, il 
l’occupait jusqu’à son éviction ! Les choses ne sont pourtant pas si simples. 

 
Votre jurisprudence fait intervenir deux types de considérations. 
 
En premier lieu, il peut survenir que l’agent n’ait, en réalité, plus vocation à occuper 

l’emploi dont il a été évincé. Tel sera le cas, sans contestation possible, s’il a été atteint par la 
limite d’âge (CE, 16 mars 1994,  Mme G…-K…, n° 138428). Tel sera aussi le cas si les 
motifs qui ont conduit à son éviction excluent qu’il puisse être renommé. Vous en avez donné 
une illustration récente par votre décision  D… du 17 décembre 2007 (n° 301317, Tables, p. 
995) : vous avez en effet jugé qu’un agent muté dans l’intérêt du service n’avait plus vocation 
à occuper le poste qu’il occupait précédemment. L’inconvénient de cette solution est qu’elle 
fait dépendre, en pratique, l’intérêt à agir contre la nomination du successeur du sort réservé 
aux conclusions dirigées contre l’éviction : ce n’est qu’après avoir jugé que l’éviction était 
justifiée que vous pouvez en déduire l’irrecevabilité de la requête formée contre la nomination 
du successeur. Mais, à l’inverse, il serait effectivement paradoxal de reconnaître à l’intéressé, 
dont l’éviction a été confirmée en raison de l’inaptitude manifestée dans l’exercice de ses 
fonctions, une vocation à occuper l’emploi dont il a été privé. 
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En second lieu, intervient un autre critère, celui du caractère divisible ou indivisible 
des deux décisions. Ce critère a été dégagé par votre décision de Section du 18 octobre 1968,  
V…-D…, n° 60442, 60446, et explicité par les conclusions du Président Vught, que nous 
citons : « Si le changement de titulaire d’un emploi (…) trouve son origine dans un fait 
personnel à l’ancien titulaire du poste – mauvaise manière de servir, faute disciplinaire, 
démission, raison de santé, etc. – l’opération est en quelque sorte divisible (…). Dans cette 
hypothèse, le départ du titulaire est la condition de la nomination du successeur, mais la 
nomination du successeur n’est pas la cause du départ du titulaire ». Mais, dans l’hypothèse 
inverse, celle de l’indivisibilité, il faut permettre à l’agent évincé d’attaquer la nomination de 
son successeur, non seulement par voie de conséquence, mais aussi en raison des vices 
propres qui l’entachent, car l’annulation de cette nomination, qui est la seule raison de son 
éviction, rétroagit sur celle-ci et en provoque l’annulation. Relevons aussi que vous avez 
souvent reconnu au fonctionnaire évincé la possibilité de contester la nomination de son 
successeur sans vous prononcer explicitement sur la question de l’indivisibilité, aucune fin de 
non-recevoir n’ayant été soulevée. Voyez, avant même la décision  V…-D… (CE, Sect., 18 
octobre 1968, n° 60442, 60446), votre décision  CE, 1er décembre 1961, B…, n° 51481, déjà 
citée, et, postérieurement, CE, Section, 19 avril 1991,  M…, (n° 102016, p. 150), et CE, 
Section, 8 avril 1994,  G…,(n° 145780, 146921, p. 185). 

 
Ajoutons que si les deux décisions sont indivisibles, il semble que l’agent soit 

recevable à contester la nomination de son successeur, quand bien même il n’aurait plus 
vocation à occuper l’emploi (cf., implicitement, CE, 3 octobre 1994, Ministre de 
l’Equipement c/ M. M…, n° 106670 ; et, plus explicitement, votre décision CE, 17 décembre 
2007, D…, n° 301317, Tables, p. 995, qui réserve l’hypothèse de l’indivisibilité.). 

 
Voici donc l’état du droit, tel qu’il résulte de votre jurisprudence. Cet état du droit 

mérite-t-il d’être revu ? 
 
Il pourrait, à tout le moins, être précisé, sur deux points. 
 
Le premier concerne les conséquences qu’il convient de tirer du constat que 

l’éviction de l’agent et la nomination de son successeur sont divisibles. Dans un tel cas, il 
serait assurément choquant que l’agent dont l’éviction est jugée légale puisse obtenir 
l’annulation de la nomination du successeur. Mais nous ne croyons pas que la divisibilité 
interdise au fonctionnaire concerné de demander que l’annulation de la nomination de son 
successeur soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de sa propre éviction. Qu’il y 
ait divisibilité ou non, l’annulation de l’éviction implique que l’emploi n’était pas vacant à la 
date de la nomination et que celle-ci était donc illégale. Certes, lorsque l’agent n’a pas attaqué 
la nomination de son successeur, l’exécution de la décision par laquelle le juge a annulé son 
éviction n’oblige généralement l’administration qu’à le réintégrer dans un emploi identique ou 
équivalent. Mais nous ne voyons pas en quoi cette jurisprudence, qui fait preuve de 
pragmatisme sur le terrain de l’exécution, empêcherait l’agent qui le souhaite de demander 
l’annulation pour excès de pouvoir de la nomination de son successeur lorsqu’il entend 
récupérer l’emploi même dont il a été illégalement privé. En juger différemment permettrait 
en réalité à l’administration d’obtenir systématiquement le déplacement de l’agent, alors 
même que l’éviction était illégale, dès lors qu’il existe des emplois identiques ou équivalents. 
Vous ne serez cependant pas tenus de vous prononcer expressément sur cette question, sauf si 
vous souhaitez profiter de l’occasion qui vous est offerte pour adopter un considérant de 
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principe retraçant les différentes configurations envisageables, puisque le présent dossier 
concerne un cas d’emploi unique ; or, en cas d’emploi unique, le fonctionnaire, par définition, 
ne peut retrouver d’emplois identiques ou équivalents. 

 
Le second point qui pourrait être précisé, dans le cadre de la jurisprudence actuelle, 

concerne la nature de la décision par laquelle l’administration met fin aux fonctions du 
successeur, lorsque l’annulation de l’éviction emporte le droit à réintégration dans l’emploi 
même qu’occupait l’agent. Vous utilisez le terme de « retrait », qui signifie, en principe, que 
la nomination est rapportée avec effet rétroactif, comme si elle avait été annulée par le juge. 
On peut toutefois se demander si la réintégration effective de l’agent – car c’est de cela qu’il 
s’agit ici, et non de reconstitution de carrière – ne pourrait pas s’accommoder d’une simple 
abrogation. En effet, le retrait n’a de portée juridique ni sur les décisions prises par le 
successeur – c’est la théorie du fonctionnaire de fait – ni sur sa situation financière – c’est la 
règle du service fait. Certes, en cas d’annulation de l’éviction, l’agent est réputé n’avoir 
jamais cessé d’occuper son poste, et il pourrait sembler paradoxal que ce poste puisse être 
regardé comme ayant été occupé en quelque sorte simultanément par celui-ci et par son 
successeur. Le retrait de la nomination du successeur est cohérent avec la fiction juridique 
attachée au mécanisme du recours pour excès de pouvoir. Nous sommes cependant ici dans 
une autre logique, celle de l’exécution d’une décision juridictionnelle ; la nomination du 
successeur ne constitue un obstacle à cette exécution qu’en tant qu’elle continue de produire 
ses effets après l’annulation de la décision d’éviction. Si l’on admet que l’exécution d’une 
décision juridictionnelle peut conduire à remettre en cause des droits acquis par des tiers, cette 
exécution implique simplement, en l’espèce, l’abrogation, non le retrait de la nomination du 
successeur. Mais la question pourrait ne plus se poser si vous renonciez à cette approche, en 
excluant qu’il soit porté atteinte à la situation de l’agent nommé sur l’emploi dont a été évincé 
son prédécesseur, une fois cette nomination devenue définitive. Telle est précisément la 
solution que nous allons vous proposer d’adopter. 

 
Une telle évolution ne serait pas en dysharmonie avec l’orientation générale de votre 

jurisprudence. Vous n’avez pas attendu la consécration explicite du principe de sécurité 
juridique par votre décision KPMG (CE, Ass., 24 mars 2006, n° 288460, 288465, 288474, 
288485) pour lui donner une très large portée. Non seulement l’atteinte aux droits acquis ne 
peut plus trouver de justification que dans l’exécution de décisions juridictionnelles, mais 
vous répugnez, de plus en plus, à faire produire de tels effets à ces décisions, comme 
l’illustrent de façon particulièrement topique vos décisions de Section, Société Strasbourg FM 
et  L… du 10 octobre 1997, (n° 134766, 170341, p. 346). 

 
Rappelons que, par la première, vous avez jugé que l’annulation de la décision du 

CSA rejetant une demande d’attribution de fréquence ne permettait pas à cette autorité de 
remettre en cause les autorisations délivrées et devenues définitives, et donc de lancer un 
nouvel appel à candidatures portant sur les fréquences déjà attribuées.  

 
Par la seconde décision, qui intéresse plus directement le droit de la fonction publique, vous 
avez jugé que, lorsqu’est annulée, dans le cadre d’un concours, la délibération d’un jury du 
Conseil national des universités écartant une candidature et en retenant une autre, mais que la 
nomination du candidat retenu est devenue définitive, les droits créés par cette nomination 
font obstacle à ce que le ministre puisse la rapporter ou la déclarer caduque. Le Commissaire 
du Gouvernement, Valérie Pécresse, soulignait que cette solution ne remettait pas 
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nécessairement en cause votre jurisprudence antérieure relative aux conséquences de 
l’annulation d’un tableau d’avancement ou d’une liste d’aptitude. Dans l’un et l’autre cas, 
selon cette jurisprudence, le droit du fonctionnaire à la reconstitution de sa carrière justifiait 
qu’une atteinte puisse être portée aux droits acquis par d’autres agents, comme dans 
l’hypothèse où l’annulation de l’éviction emporte la réintégration dans l’emploi même occupé 
par le fonctionnaire évincé (cf., pour l’annulation d’un tableau d’avancement, CE, Section, 4 
février 1955, Sieur Marcotte, p. 70, et pour l’annulation d’une liste d’aptitude CE, 25 mai 
1979, Secrétaire d’Etat aux Universités c/ Mme T…-A…, n° 4056, 4286, p. 228). Toutefois, 
selon notre collègue, la situation du fonctionnaire en cours de carrière devait être distinguée 
« de celle de l’aspirant fonctionnaire ou du candidat au changement de corps, qui n’est pas 
encore rentré dans la fonction publique ou dans le corps en cause et n’a donc aucun droit 
acquis à y être nommé ». En d’autres termes, la décision  L. (CE, 10 octobre 1997, n° 170341, 
p. 346) n’était pas supposée remettre en cause les jurisprudences Sieur Marcotte (CE, Sect., 4 
février 1955, p. 70) et  Secrétaire d’Etat aux Universités c/Mme T…-A… (CE, 25 mai 1979, 
n° 4056, 4286, p. 228). Et pourtant, vous avez jugé, par une décision  F… du 10 mars 2004, 
(n° 235686, Tables, p. 839), que l'annulation de la liste d'aptitude aux fonctions de Président 
de chambre régionale et territoriale des comptes n'entraînait pas, par elle-même, l'annulation 
des nominations prononcées au vu de cette liste et devenues définitives. Nous ne voyons pas 
très bien comment une solution différente pourrait être retenue pour les tableaux 
d’avancement. 

 
La jurisprudence  L… (CE, 10 octobre 1997, n° 170341, p. 346) a donc un caractère 

fortement attractif, au-delà même des prévisions initiales. Or sa la logique conduit, selon 
nous, à remettre en cause l’obligation pour l’administration, en certains cas, de réintégrer dans 
son emploi le fonctionnaire évincé, lorsque la nomination de son successeur est devenue 
définitive. Et ceci même si, par des décisions postérieures à l’arrêt  L…, vous avez réitéré 
votre jurisprudence traditionnelle (cf. votre décision  H…-M… du 2 juillet 1999, n° 190474, 
Tables, p. 864, 967). 

 
Sur le plan de la théorie juridique, tout d’abord, il est, à notre sens, difficile de 

justifier que l’annulation d’un concours, d’un tableau d’avancement ou d’une liste d’aptitude 
n’ait aucun effet sur les décisions individuelles définitives prises sur le fondement des actes 
annulés, alors que l’annulation de l’éviction pourrait contraindre l’administration à remettre 
en cause la nomination du successeur. On peut, il est vrai, défendre l’idée que la nomination 
du successeur entretient un lien étroit avec l’éviction de l’agent, ce qui serait moins le cas 
dans les autres hypothèses. Il serait plus important, dans cette optique, de faire place nette 
pour que l’agent retrouve son poste que d’annuler des décisions qui n’ont qu’une incidence 
plus indirecte sur sa carrière. Mais, outre qu’une telle présentation n’est pas nécessairement 
pertinente, il faut observer que si le fonctionnaire évincé entend obtenir non seulement 
l’annulation de son éviction, mais aussi l’annulation de la nomination de son successeur, ce 
n’est pas exiger de lui un effort insurmontable que de lui imposer d’attaquer ce second acte. 
En tout cas, il est plus aisé de former un recours pour excès de pouvoir contre la nomination 
de son successeur que d’attaquer l’ensemble des décisions individuelles prises à l’issue d’un 
concours. 

 
Subordonner la possibilité de retrouver son poste à la présentation d’un recours 

contre la nomination du successeur pourrait, il est vrai, inciter les agents concernés à former 
un tel recours systématiquement, par précaution, et à obtenir, le cas échéant, l’annulation de 
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cette nomination par voie de conséquence de l’annulation de leur éviction, alors même que, 
finalement, ils ne pourraient pas ou ne souhaiteraient pas réintégrer leur poste. 

 
Nous observerons, cependant, qu’un tel risque ne paraît pas s’être pas manifesté à la 

suite de votre jurisprudence L… (CE, 10 octobre 1997, n° 170341, p. 346). A titre 
d’illustration, lorsque plus de la moitié des élèves d’une promotion de l’ENA a attaqué, et 
avec succès, la décision arrêtant le classement des élèves à la fin de la scolarité, les 
affectations des intéressés n’ont pas été contestées et sont devenues définitives (cf. CE, 10 
janvier 2007,  G… et autres, n° 297864, au Recueil). A supposer même que le fonctionnaire 
évincé demande l’annulation de la nomination de son successeur à titre en quelque sorte 
conservatoire, sans souhaiter, en réalité, réintégrer son poste, et qu’il l’obtienne par voie de 
conséquence, l’administration pourra d’ailleurs renommer le successeur. 

 
On peut aussi soutenir qu’il n’est pas toujours aisé pour le fonctionnaire évincé 

d’être informé de la nomination de son successeur – le présent dossier en fournit une 
illustration – et qu’ainsi, en l’absence d’une publicité adéquate, la décision peut faire l’objet 
d’un recours sans condition de délai, l’empêchant de revêtir un caractère définitif, ce qui  

 
atténue l’intérêt de la solution proposée. Nous ne contestons pas que tel peut être le cas dans 
certaines hypothèses, mais elles demeurent, selon nous, marginales. L’administration pourrait 
d’ailleurs y remédier en notifiant la décision au fonctionnaire évincé ou en assurant une 
publicité adéquate. 

 
Enfin, un autre argument peut être invoqué pour ne pas étendre la jurisprudence  L… 

(CE, 10 octobre 1997, n° 170341, p. 346). Dans le cas de l’annulation d’un concours, les 
mesures prises sur le fondement du concours annulé sont des mesures créatrices de droit à 
effet immédiat qui ne peuvent être ni rapportées, ni abrogées, une fois expiré le délai de 
quatre mois. Dans le cas de l’annulation d’une éviction, la nomination du successeur dans 
l’emploi en cause ne crée pas toujours des droits intangibles au bénéfice de ce dernier, lorsque 
l’administration peut, en tout état de cause, mettre fin pour différents motifs aux fonctions du 
successeur. Dans la fonction publique régie par le statut général, le fonctionnaire n’est pas 
propriétaire de son emploi. Vous avez toutefois jugé que la nomination dans un emploi était 
bien une décision créatrice de droits qui ne pouvait être ni retirée, ni abrogée, une fois 
devenue définitive (cf. CE, 21 janvier 1991,  P…, n° 100596, Tables, p. 692). Et votre récente 
décision C… (CE, Sect., 6 mars 2009, n° 306084) traite à l’identique le retrait et l’abrogation. 
En réalité, le seul cas dans lequel la nomination du successeur ne crée aucun droit à son 
maintien, parce qu’elle est essentiellement précaire et révocable, est celle des emplois à la 
décision du Gouvernement. Pour ces emplois, il n’est pas choquant que le pouvoir exécutif y 
mette un terme pour tenir compte d’une décision juridictionnelle, puisqu’il peut y mettre un 
terme pour tout motif. Votre jurisprudence traditionnelle pourrait donc sans difficulté, mais 
pour ces emplois seulement, être maintenue. 

 
 Cette réserve étant faite, l’extension de la jurisprudence  L… (CE, 10 octobre 1997, 

n° 170341, p. 346) nous paraît, en définitive, présenter un double intérêt : sur le plan des 
principes, mettre fin à ce qui est devenu, selon nous, une anomalie juridique, et, en, pratique, 
être simple à mettre en œuvre et généralement efficace. Dans la plupart des cas, le successeur, 
lorsque sa nomination n’aura pas été contestée, saura qu’elle ne peut plus être remise en 
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cause, mais il ne sera pas porté atteinte à la possibilité offerte à l’agent évincé, s’il le souhaite, 
et s’il y a intérêt, d’en demander l’annulation. 

 
Si vous nous suivez, vous pourrez cantonner la portée de votre décision au droit de 

la fonction publique. Nous ne pensons cependant qu’elle soit insusceptible de jouer au-delà. 
Certes, vous ne serez pas tenus de juger que, de façon générale, l’exécution d’une décision 
juridictionnelle ne permet pas de remettre en cause les droits acquis par des tiers, mais, à la 
vérité, nous ne serions pas heurtés par une telle affirmation. 

 
Il est temps, à présent, d’en venir au litige qui a donné lieu à l’arrêt attaqué. 
 
La situation administrative de M.  F… a donné lieu, depuis près de quinze ans, à un 

feuilleton contentieux aux très multiples rebondissements, dont nous nous bornerons à donner 
un résumé assez bref. 

 
M. F… a été successivement chef de service, secrétaire général adjoint puis 

secrétaire général de la Chambre de métiers de la Moselle. Accusé de fautes dans l’exercice 
de ses fonctions, il a été déchargé de celles-ci par l’Assemblée plénière de la Chambre en 
décembre 1993, mais cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg, 
par un jugement du 12 septembre 1994, aux motifs qu’une telle mesure n’était prévue par 
aucun texte et qu’aucune procédure disciplinaire n’avait été engagée. M. F… a ensuite obtenu 
du tribunal, par un second jugement en date de février 1995, la réintégration dans ses 
fonctions. M. F… a été révoqué une seconde fois, le 13 août 1998. Cette décision a été 
annulée par le tribunal administratif de Strasbourg pour insuffisance de motivation, en 
novembre 1998. Le jugement a été confirmé en appel par la cour administrative d’appel de 
Nancy. Immédiatement après l’intervention du jugement de 1998, la Chambre a engagé, de 
nouveau, une procédure disciplinaire, d’où une troisième révocation, à son tour attaquée 
devant le tribunal administratif ; mais, cette fois-ci, le tribunal a rejeté la demande, par un 
jugement du 31 août 1999. M. F… a fait appel et la cour de Nancy, par un arrêt en date du 15 
mai 2001, a annulé le jugement du 31 août 1999 et la décision attaquée, pour insuffisance de 
motivation, et a enjoint à la Chambre de procéder à la réintégration de M. F…, à compter du 5 
mars 1999. Quelques semaines après l’intervention de cet arrêt, le 5 juin 2001, la Chambre de 
métiers, par quatre décisions distinctes, a réintégré rétroactivement M. F…, a retiré la 
nomination de son successeur, M. K…, a révoqué une nouvelle fois – la quatrième ! – M.  
F… et a renommé M. K… secrétaire général… M. F… a attaqué devant le tribunal 
administratif de Strasbourg sa révocation, puis la nomination de son successeur, et a enfin 
saisi ce tribunal d’une demande indemnitaire. Par trois jugements du 4 juillet 2002, le tribunal 
a annulé la révocation de M. F…, a annulé la nomination de M. K… et a condamné la 
Chambre à réparer les préjudices subis par l’intéressé au titre de ses révocations de 1998 et 
1999. La Chambre de métiers a fait appel, mais par un arrêt en date du 14 novembre 2005, la 
cour de Nancy a rejeté ses requêtes, ainsi que l’appel incident de M. F…. La Chambre s’est 
pourvue en cassation contre cet arrêt, en tant qu’il se prononce sur les trois requêtes d’appel 
de la Chambre de métiers 

 
Toutefois, par une décision en date du 23 juin 2008, vous avez décidé de ne pas 

admettre les conclusions dirigées contre l’arrêt de la cour en tant qu’il rejette les appels de la 
Chambre de métiers sur les jugements ayant prononcé l’annulation de la révocation de M.  
F… et ayant statué sur le volet indemnitaire. Autrement dit, l’annulation de la révocation de 
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M. F… est devenue définitive. Seule demeure en cause devant vous la partie de l’arrêt de la 
cour qui a rejeté la requête d’appel dirigée contre l’annulation de la décision de nomination de 
M. K…, éphémère successeur de M. F… au secrétariat général de la Chambre de métiers. 

 
Pour compléter votre information, relevons qu’à la suite de l’intervention des 

jugements de 2002, M. F… a été une nouvelle fois réintégré, mais, n’ayant pas rejoint son 
emploi, a été radié des cadres pour abandon de poste, d’où de nouveau contentieux devant le 
tribunal administratif de Strasbourg, qui a rejeté les demandes de M. F…. Par des arrêts 
rendus le 30 avril 2008, la cour administrative d’appel de Nancy a, à son tour, rejeté les 
requêtes d’appel de l’intéressé. Un pourvoi en cassation contre cet arrêt est pendant devant 
vous. 

 
A titre liminaire, vous pourriez vous demander, dans le cas où vous maintiendriez 

votre jurisprudence traditionnelle, si le litige a encore un objet. En application de cette 
jurisprudence, l’annulation par la cour de la révocation de M. F… place normalement la 
Chambre de métiers dans l’obligation de réintégrer l’intéressé dans l’emploi même qu’il 
occupait, qui est un emploi unique, et donc de « rapporter » la nomination de son successeur, 
pour utiliser la terminologie habituelle. L’obligation ainsi imposée à la Chambre n’aurait-t-
elle pas pour conséquence de priver de tout objet le litige portant sur la nomination de M.  

 
 
 
 

 K… ? Sans doute pas, malgré les apparences, car la réintégration effective de M. F… 
n’implique pas, nous vous l’avons dit, qu’il soit procédé fictivement, ab initio, au retrait de la 
nomination ; il faut et il suffit que l’emploi soit rendu vacant pour que son ancien titulaire 
puisse le réoccuper. Or l’obligation d’abroger une décision ne peut logiquement conduire à 
priver d’objet une demande d’annulation. 

 
Une fois franchi cet obstacle, l’unique question posée par le pourvoi, désormais, est 

celle de la recevabilité de la demande formée par M. F… à l’encontre de la nomination de son 
successeur. Soit cette demande était recevable, et la cour a alors, à juste titre, jugé que 
l’annulation de la révocation de M. F… devait, par voie de conséquence, entraîner 
l’annulation de la nomination de M. K… ; soit cette demande était irrecevable, et, après avoir 
cassé l’arrêt de la cour et annulé le jugement du tribunal administratif, vous la rejetterez. 

 
La question de la recevabilité s’est posée, devant les juges du fond, parce que la 

demande a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 octobre 2001, soit plus de quatre mois 
après l’intervention de la décision contestée, laquelle, nous vous l’avons dit, a été prise le 5 
juin 2001. Il s’agissait donc d’une question de tardiveté.  

 
Pour juger la demande recevable, le tribunal administratif a estimé que l’affichage 

de la décision dans les locaux de la Chambre de métiers à compter du 18 juin 2001 n’avait pas 
fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers.  

 
La cour s’est placée sur un autre terrain. Elle a en effet fait application d’un principe 

qu’elle a formulé comme suit : « compte tenu du caractère contradictoire de la procédure 
juridictionnelle, le délai de recours ouvert contre une décision remplaçant, en cours 
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d’instance, une précédente décision attaquée ayant le même objet ne court à l’égard de la 
partie demanderesse qu’à compter de la notification qui lui en aura été faite ». En l’espèce, la 
Cour a constaté qu’il existait des instances pendantes contre de précédentes nominations de 
M. K… comme secrétaire général, c’est-à-dire les nominations qui avaient suivi les 
révocations précédentes de M. F…. Elle en a déduit que, faute de notification à M.  F… de la 
nomination de M. K… en date du 5 juin 2001, le délai de recours contentieux n’avait pas 
commencé à courir à son encontre.  

 
Le problème est que le principe dont la Cour a entendu faire application, s’il 

s’inspire de la décision d’assemblée du 23 mars 1973, Compagnie d’assurances l’Union, n° 
80513, confirmée et précisée par la décision d’assemblée du 15 avril 1996, Institut de 
radiologie et autres, n°  128997, 129835 s’en écarte, en réalité, de façon notable. 

 
Le véritable principe dégagé par votre décision Institut de radiologie est le suivant : 

« Lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision 
d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée 
identique soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai 
ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la 
notification qui lui est faite de cet acte ». 

 
La jurisprudence Institut de radiologie ne vise donc que les autorisations et non pas, 

contrairement à ce qu’a estimé la Cour, toutes les décisions administratives ; le Commissaire 
du Gouvernement, R. Abraham, excluait d’ailleurs qu’elle puisse concerner d’autres  

 
catégories de décisions que la délivrance d’une autorisation, et notamment les nominations. Et 
nous n’avons pas trouvé de décisions plus récentes par lesquelles vous auriez fait une 
application plus large de cette jurisprudence.  

 
Comme le soulignait R. Abraham, son objet, « c’est d’empêcher que la substitution 

en cours d’instance, à la décision attaquée, d’une décision nouvelle mais identique ou 
analogue dont le demandeur, qui n’a aucune raison de s’y attendre, ne découvrirait 
l’existence que plus de deux mois après sa publication, ne prive ce demandeur du bénéfice de 
son action contentieuse si celle-ci est fondé ».  

 
On comprend bien l’utilité de ce mécanisme. Il s’agit d’éviter la manœuvre 

consistant, pour le bénéficiaire d’une autorisation faisant l’objet d’un recours en annulation, à 
solliciter, à l’insu du requérant, une nouvelle autorisation, sur laquelle l’autorité 
administrative devra nécessairement statuer, qui se substituera à la première et qui sera, elle, 
inattaquable passé le délai de recours. La question se présente sous un jour assez différent 
pour d’autres décisions administratives que des autorisations, et en particulier pour des 
nominations. Sans doute n’est-il pas impossible d’imaginer des manœuvres de ce type 
concernant des nominations. Tel pourrait être le cas si une nomination contestée était 
rapportée en cours d’instance, avant d’être reprise à l’identique, sans que le requérant en soit 
avisé. Mais le risque est sans doute moindre, et vous avez clairement entendu circonscrire le 
champ de la jurisprudence Institut de radiologie, jurisprudence dérogatoire aux règles 
habituelles de la procédure contentieuse, aux seules autorisations. Nous ne voyons pas de 
raison déterminante de vous proposer d’aller plus loin et nous vous invitons donc à censurer 
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l’erreur de droit commise par la cour en jugeant que l’obligation de notification en cours 
d’instance était applicable en l’espèce. 

 
Au surplus, à supposer même que la jurisprudence Institut de radiologie ait été 

applicable, vous feriez droit au moyen tiré de ce que ses conditions d’application n’étaient pas 
réunies. En effet, la nouvelle nomination de M. K… intervenue le 5 juin 2001 n’a pas eu pour 
objet de substituer une nouvelle décision à des décisions antérieures faisant l’objet d’instances 
en cours ; elle est la conséquence de la nouvelle situation créée par l’arrêt du 15 mai 2001 qui 
a annulé la révocation de M. F…. L’arrêt, on l’a vu, a conduit la Chambre de métiers à 
réintégrer l’intéressé, à retirer la nomination de M. K…, à révoquer M. F… et à renommer M.  
K…. M. F…, réintégré puis révoqué, devait assurément s’attendre à ce qu’un successeur soit 
à nouveau nommé ! La nouvelle nomination de M. K… ne peut être regardée comme ayant eu 
une portée identique aux nominations antérieures, au sens de la décision Institut de radiologie. 

 
La cour ne pouvait donc se fonder sur l’absence de notification à M. F… de la 

nomination de M. K… pour juger que la requête n’était pas tardive. Après avoir annulé la 
partie de l’arrêt qui n’est pas devenue définitive, vous vous trouverez confrontés au jugement 
du tribunal administratif, qui a justifié l’absence de tardiveté par un autre motif, en estimant, 
comme nous vous l’avons indiqué, que l’affichage de la décision dans les locaux de la 
Chambre de métiers n’avait pas fait courir le délai de recours contentieux à l’égard de M.  
F….  

 
Nous souscrivons à l’analyse du tribunal. L’affichage qui a été fait dans les locaux, 

conformément aux dispositions statutaires, ne pouvait faire courir les délais à l’égard de tiers 
n’y ayant pas accès ; or telle était bien la situation de M. F…, puisqu’il avait été révoqué (cf. 
CE, 28 mars 1962, Ministre de la Reconstruction, p. 231 : l’affichage d’un arrêté préfectoral 
relatif à l’élection d’un conseil d’administration d’un office public HLM au siège de l’office 
ne fait pas courir le délai à l’encontre des locataires des immeubles gérés par l’office). Certes, 
M. F… devait être, selon toute vraisemblance, en alerte dès que lui a été notifiée sa révocation 
; mais cette circonstance ne suffit pas à déclencher le délai. 

 
La théorie de la connaissance acquise n’est pas davantage applicable : s’agissant des 

tiers, seul l’exercice d’un recours administratif fait présumer une telle connaissance (CE, 
Section, 13 mars 1998, Mme  M…, n° 120079). 

 
Après avoir écarté le moyen tiré de ce qu’il aurait été insuffisamment motivé, vous 

confirmerez donc le jugement du tribunal administratif, ce qui vous conduira à annuler la 
nomination de M. K…, par voie de conséquence de l’annulation de la révocation de M. F…. 

 
Pour être complet, indiquons toutefois que, si vous ne nous suiviez pas pour juger 

qu’un fonctionnaire évincé doit attaquer la nomination de son successeur quand il entend être 
réintégré dans son emploi, si donc vous vous refusiez à étendre la jurisprudence  L… (CE, 10 
octobre 1997, n° 170341, p. 346) vous devriez vous demander si la requête de M.  F… ne doit 
pas être regardée comme entachée d’une autre irrecevabilité, aux effets radicaux.  

 
Si le fonctionnaire qui obtient l’annulation de son éviction doit être réintégré dans 

l’emploi même qu’il occupait, quel intérêt a-t-il, en pratique, à contester la nomination de son 
successeur ? 
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Dès lors que l’on est en présence d’un emploi unique, et que le fonctionnaire évincé 

peut obtenir sa réintégration dans cet emploi par le seul effet de l’annulation de son éviction, 
l’annulation de la nomination de son successeur ne lui est d’aucun bénéfice, du moins dans 
l’hypothèse où les deux décisions sont divisibles. S’il y a, au contraire, indivisibilité, le 
fonctionnaire évincé peut obtenir l’annulation de son éviction, serait-elle légale, par voie de 
conséquence de l’annulation de la nomination du successeur (c’est l’hypothèse de la décision  
CE, Sect., 18 octobre 1968, V…-D…, n° 60442, 60446). Mais, en l’absence d’indivisibilité, 
reconnaître un intérêt à agir contre la nomination du successeur est inutile. Si l’éviction est 
annulée, il n’obtiendra pas davantage par la voie du recours contre la nomination de son 
successeur que par le seul effet de l’annulation de son éviction. Et si le recours formé contre 
son éviction est rejeté, il n’aura plus de vocation à occuper le poste et devra donc être regardé 
comme dépourvu d’intérêt à agir (cf. votre décision  CE, 17 décembre 2007, D…, n° 301317, 
Tables, p. 995). Il peut, certes, sembler paradoxal d’interdire de contester une décision 
administrative au motif que l’administration est supposée la rapporter ou l’abroger et l’on sait 
que celle-ci peut parfaitement faire preuve d’un manque de diligence pour tirer les 
conséquences de l’annulation de la révocation. Mais, dans cette perspective, rien n’interdit à 
l’agent concerné d’assortir ses conclusions dirigées contre son éviction de conclusions tendant 
à ce qu’il soit enjoint à l’administration d’en tirer les conséquences en termes de réintégration.  

 
Si vous deviez maintenir votre jurisprudence traditionnelle, qui permet à 

l’administration de retirer, ou du moins d’abroger, des décisions administratives individuelles 
créatrices de droits devenues définitives pour assurer l’exécution d’une décision 
juridictionnelle, nous vous inviterions donc à juger que la requête de M. F… est irrecevable 
car, en l’espèce, les deux décisions étaient divisibles. 

 
Mais tel n’est pas, vous l’avez compris, le sens de nos conclusions. 
 
Nous achèverons celles-ci en indiquant que les dispositions de l’article L. 761-1 du 

CJA font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. F… le versement à la Chambre de la 
somme réclamée par celle-ci ; vous ferez droit aux conclusions présentées au même titre par 
M. F…. 

 
PCMNC à l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur la requête de la 

Chambre de métiers dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nancy ayant 
annulé la décision du 5 juin 2001 nommant M. K… secrétaire général, au rejet de la requête 
d’appel de la Chambre de métiers, à ce que soit mis à la charge de celle-ci le versement à M.  
F… d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 et au rejet des conclusions 
présentées au même titre par la Chambre de métiers. 
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