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INTRODUCTION 

Le recours Gracieux préalable et le recours hiérarchique1 sont des recours 

administratifs que peuvent exercer les administrés contre une décision prise par une 

autorité administrative. C’est une instance de réexamen de la position administrative 

initiale. L’article 17, alinéa 1 de la loi n°2006/022 du 29 Décembre 2006 fixant 

l’organisation et le fonctionnement des Tribunaux Administratifs, fixe de façon 

expresse, le caractère obligatoire du recours gracieux préalable en ces termes : « le 

recours devant le Tribunal Administratif n’est recevable qu’après rejet d’un recours 

gracieux adressé à l’autorité auteur de l’acte attaqué ou à celle statutairement 

habilitée à représenter la collectivité publique ou l’établissement public en cause » . 

C’est donc un impératif à la saisine du juge administratif. 

        Les justiciables sont donc astreints à une obligation de recours préalable au 

ministre en charge des domaines en matière de retrait et de constatation de nullité du 

titre foncier2 ou dans toute remise en cause d’un acte émanant d’une autorité 

administrative.  L’autorité doit se prononcer explicitement ou implicitement avant tout 

recours au juge administratif. Cette étape ou l’auteur de l’acte doit se prononcer en 

faits et en droit revêt souvent un caractère « quasi-juridictionnel ».Dans tous les cas où 

l’administré se sent laissé dans ses droits, le RGP se présente comme étant une 

instance de réexamen de la position administrative initiale, mais aussi un moyen de 

renforcement des pouvoir du Ministre en matière de contrôle sur les activités de 

l’administration foncière déconcentrée. Cependant, tout est encadré dans des délais 

bien définit devant être respectés de part et d’autres par les parties, sous peine de 

forclusion. 

 

I- Aspects du RGP  

    Par aspect, nous entendons sa physionomie, et son contenu. Nous avons estimé 

nécessaire de revisiter son étude et son parcours dans le ministère. 

 

                                                             
1
 Le recours hiérarchique s’adresse à l’autorité supérieure à celle qui a pris la décision 

2
 Article 2 nouveau du  Décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005  

modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions 
d’obtention du titre foncier 
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A-  Sa physionomie 

     Le recours gracieux préalable( RGP) c’est toute demande ou réclamation adressée à 

l’administration elle-même en vue de lui faire annuler l’un de ses actes prétendu 

illégal, de lui réclamer une réparation pécuniaire, ou de lui demander de revenir sur 

une de ses décisions qui aurait violé un droit fondamental. C’est alors un moyen de 

provoquer la décision de l’administration. La requête peut être présentée par l’intéressé 

lui-même, ou par son mandataire. Établie sur un papier timbré, elle devra comporter :  

    Les noms, prénoms, domicile et qualité du plaignant ou de son conseil, le 

destinataire (auteur de l’acte), l’objet, l’introduction, les motifs de la demande, la 

conclusion, la liste des productions ou pièces jointes, la date et la signature. 

   Elle doit être adressée à l’autorité compétente (le MINDCAF) par la poste, ou 

déposée auprès de l’administration concernée3. Les justifications du demandeur 

doivent être jointes à l’appui de la demande4. 

B-  Son parcours  

   Dès réception du recours au service du courrier, celui-ci est dirigée vers la direction 

des affaires générales où le DAG va coter le dossier à la division des affaires 

juridiques. Il sera confié à un agent de l’une des deux cellules qui devra l’étudier afin 

de faire une note de service au ministre, lui proposant soit, que celui-ci ordonne une 

enquête sur le terrain à la commission consultative, soit qu’une demande 

d’explications et de justifications soit envoyée au conservateur foncier ou au chef de 

service départemental des affaires foncières. A l’issue de cette enquête et à la lumière 

des textes législatifs, une autre note, est formulée « à la haute attention de Madame la 

ministre », comportant la solution qu’il estime juste. Le ministre n’est pas tenu par la 

note et peut agir autrement. 

    Nous déplorons le fait que, les agents du MINDCAF en charge de l’étude des 

recours gracieux préalables, une fois la note proposée, n’ont plus aucun moyen d’être 

informé de la suite5 de l’affaire. Par ailleurs, aucune étude statistique n’est effectuée 

par la cellule des études pour déterminer ne serait-ce que sur une période d’un an le 

                                                             
3Précisons que, seule la date de la poste ou de l’enregistrement permet la computation des délais de recours 
en cas de décision implicite de rejet. 
4 Il s’agit de la production de l’acte incriminé et de toutes autres pièces justificatives. (Voir à ce propos, le 
modèle de recours gracieux préalable joint en annexe) 
5
 L’agent ne sait si sa proposition a été prise en compte ou pas. Ce qui ne favorise pas l’auto évaluation de ses 

performances personnelles et des dispositions à prendre pour l’avenir si jamais le même cas venait à se 
présenter. 
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nombre de procès gagnés ou perdus par l’Etat au MINDCAF. Cette étude serait 

pourtant une bonne base d’évaluation des performances au sein de la division des 

affaires juridiques.  

     Nous pensons que la division des affaires juridiques (DAJ) et le secrétariat général 

devraient savoir, combien de recours traite chaque agent de la DAJ, sur une période 

d’un an, combien ont été justes en faits et en droit, et combien ne l’ont pas été. Ceci 

permettrait de savoir les connaissances de chaque agent. En effet, le régime foncier est 

tellement vaste, Chacun peut être bien doué sur un aspect bien déterminé, et le savoir 

permettrait au SG et au chef de la DAJ de savoir quel dossier quotter à quel agent. 

     En l’état actuel des choses, quel que soit le parcours que prend le dossier, celui-ci 

doit aboutir à un arrêté du ministre si son temps d’étude n’empiète pas dans les délais 

du recours contentieux. 

 

II- la question des délais 

    En dehors de ce caractère obligatoire, le recours gracieux préalable soulève le 

problème des délais qu’il convient d’étudier  l’alinéa 2 de l’article sus évoqué ajoute 

que : « constitue un rejet du recours gracieux, le silence gardé par l’autorité 

pendant un délai de trois mois sur une demande ou réclamation qui lui est adressé. Ce 

délai court à compter de la notification du recours gracieux ». 

   Selon l’alinéa 3, « le recours doit sous peine de forclusion, être formé dans les trois 

mois de publication ou de notification de la décision attaquée » 

    Il se trouve cependant que les délais de traitement au sein de l’administration soient 

parfois allongés, pour besoin d’enquête ; ce qui est le cas lorsque des correspondances 

sont adressées aux services déconcentrés, pour information ou délivrance  de certains 

documents pouvant permettre d’éclairer la religion du ministre6. Le rejet implicite 

intervient dès lors que pendant le délai de 3 mois, le silence de l’administration 

s’apparente à un rejet ou refus de faire droit à la demande du requérant. Ce dernier est 

dès cet instant habilité à saisir le juge administratif dans un délais de 60 jours après 

expiration de celui de 3 mois consacrant le rejet implicite dû au silence de 

l’administration. 

 

                                                             
6
 Le conservateur foncier est tenu de répondre aux correspondances des services centraux qui sollicitent des 

informations ou des justifications sur des faits et des documents relevant de sa conservation. C’est également 
le cas des commissions consultatives ou ad-hoc. 
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A- Les implications de la réponse du ministre 

Encore répondre formellement au requérant.Cette réponse peut être positive7, ou 

négative8. 

1- La réponse est positive 

     Ce premier cas de figure ne fait généralement pas problème, le requérant même 

après  avoir saisi le juge administratif d’un recours contentieux, le saisi de nouveau 

pour un désistement de la cause, sa demande étant désormais sans objet, puisqu’ayant 

été satisfait en aval par l’administration. L’affaire sera ensuite sortie du rôle, la partie 

demanderesse devant payer les dépens. 

2- La réponse est négative 

     Dans cecas de figure, le rejet explicite rejoint par le même effet, le rejet  implicite. 

Car,  ayant conduit le requérant devant le juge administratif qui pourra s’aligner sur la 

position de l’administration.en ne faisant pas droit également à la demande, ou prendra 

l’administration à contre- pied et fera droit à la demande du requérant ; 

      Dans les deux cas de figures, la question fondamentale posée (à savoir  le ministre 

est-il dans l’illégalité en prenant un acte après que le juge administratif soit déjà 

saisit ?) reste, et est réglée par l’arrêt dame  CACHET9; 

    Cet arrêt édicte le principe selon lequel «  d’une manière générale s’il appartient 

aux ministres lorsqu’une décision administrative ayant créé des droits est 

entachée d’une illégalité de nature à entrainer l’annulation par voie contentieuse, 

de prononcer eux même d’office cette annulation, il ne peuvent le faire que, tant 

que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés ;  que, dans le cas où un 

recours contentieux a été formé , le ministre peut encore, même après expiration 

de ces délais et tant que le conseil d’Etat n’a pas statuer, annuler  lui-même l’acte 

attaqué dans la mesure où il a fait l’objet  dudit recours et en vue d’y donner 

satisfaction, mais qu’il ne saurait le faire que dans les limites ou l’annulation a été 

demandée par le requérant… » 

     Le titre foncier illégal peut alors être retiré par le ministre, pendant et après les 

délais de recours contentieux. 

                                                             
7
 C'est-à-dire que le ministre fait droit à la demande 

8 Le ministre rejette la demande 
9
 Conseil d’Etat Français, le 03 nov. 1992  
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B- LA PERIODE DE REPONSE DU MINISTRE 

 

    Sur le plan pratique, il arrive souvent que le ministre soit rattrapé par les délais de 

réponse du recours gracieux préalable RGP et que le requérant saisisse la juridiction 

administrative au contentieux. Il est récurent que certains agents de la cellule des 

études et de la cellule du contentieux arrêtent l’étude du recours en question, au motif 

que le ministre est désormais dessaisi de l’affaire et ne pourra plus que se soumettre au 

cas échéant à la décision du juge. Ce qui n’est pas juste. En effet, lorsque la cause (le 

litige) est encore pendante devant  la juridiction administrative, l’administration peut 

se ressaisir de l’affaire et la traiter avant tout jugement au fond rendu par le juge 

1- Pendant les délais  

    L’acte illégal peut être retiré pendant les délais du recours contentieux de 03 mois à 

compter de la saisine du ministre par le requérant, les cachets du ministre et du service 

du courrier y faisant foi. 

2- Après les délais 

   Même après expiration des délais, l’acte illégal peut toujours être retiré, mais, 

pendant la durée de l’instance10 et seulement dans les limites des conclusions ou de la 

demande du requérant ; 

    En d’autres termes, pendant que l’instance est pendante, c’est-à-dire que le juge 

administratif n’a pas encore vidé sa saisine11, le ministre peut encore retirer  un acte 

illégal, mais seulement dans la limite des conclusions, (c'est-à-dire qu’il ne pourra 

décider ultra ou infra petita) 

     Exemple : un recours gracieux préalable en rectification ne pourra pas aboutir à un 

acte d’annulation, même si l’illégalité était avérée, car cela sera au-delà des 

conclusions du requérant ; 

     Cette jurisprudence donne donc l’occasion àl’administration de se rattraper de 

ses erreurs avant la sentence finale du juge et éviter ainsi une condamnation 

pécuniaire en instance contentieuse. 

 

                                                             
10

 C'est-à-dire pendant la durée du procès devant le tribunal administratif 
11

 Le juge administratif n’a pas rendu une décision définitive au fond 
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   NB : Par contre, cela mérite d’être relevé, une fois qu’une décision a été rendue par 

le juge administratif au fond et est devenue définitive, le ministre ne devrait plus en 

connaitre. Il doit se conformer à la position adoptée par le pouvoir judiciaire. 

   Dans les pages qui suivent, nous présentons quelques exemples pratiques de 

physionomie du RG 

 

Exemple  

 

Noms, prénom 

Adresse et qualité du requérant 

Ou de son conseil 

                                                                                                          Autorité adressataire 

                                                                                                                  Adresse, ville, 

Objet : recours gracieux en vue de… 

  Monsieur, 

 

1 : Introduction 

 

2 : motifs de la demande 

 

3 : conclusion 

 

4 : formule de politesse 

 

5 : liste des productions ou pièces jointes 

                                                                                                         Date et signature 

 

                                                                         Par Ibrahim Moktar POUKO M 

                                             Master II pro en Droits et Techniques Fonciers et Domaniaux 

                                                                         Master Recherche en Doit Public  

                                                             (Option Finances Publiques internationales) 
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