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L'acte administratif obtenu par fraude
Un acte créateur de droits précaires
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L'essentiel
L'acte obtenu par fraude est traditionnellement présenté comme un acte non créateur de droits qui, échappant à l'application
du principe d'intangibilité des situations juridiques, peut être retiré à toute époque par l'autorité administrative compétente.
Trop imprécise, cette présentation ne permet pas de rendre compte de la nature exacte de la décision. En effet, si la fraude
empêche l'acquisition définitive de droits pour le destinataire de la décision, elle ne s'oppose ni à leur constitution ni à leur
opposabilité. L'acte obtenu par fraude, quoique toujours précaire et révocable, est par nature une décision créatrice de droits
que l'invocation de la fraude ne suffit pas à dénaturer ou à soumettre au régime des actes non créateurs de droits.

Fraus omnia corrumpit. Cet adage bien connu des civilistes, qui vise à frapper la fraude d'inefficacité, a trouvé en
droit administratif une application particulière à travers la notion d'acte obtenu par fraude.

Celle-ci renvoie à une catégorie spécifique de décisions, le plus souvent individuelles, que l'administration adopte sur
la foi d'une apparence trompeuse créée par l'administré en vue d'obtenir des avantages indus. Quelle que soit la
mystification, la fraude s'apparente toujours à une violation cachée de la loi dont il s'agit de contourner la lettre ou
de détourner l'esprit par un artifice destiné à duper l'administration. Un acte obtenu par fraude n'est donc pas
seulement illégitime et contraire à la moralité, il est aussi irrégulier et entaché d'illégalité car fondé sur des motifs
inexacts. Pour ces raisons, et afin d'empêcher la consolidation d'une situation juridique irrégulière acquise par la
malice, le juge permet à l'administration d'abroger ou de retirer à tout moment la décision viciée par la fraude, les
exigences conjointes de la moralité et de la légalité l'emportant alors sur la sécurité juridique. Par là, soulignait René
Chapus, est « assurée la sanction de la fraude » (Droit administratif général, t. 1, Montchrestien, 14e éd., coll. Domat
Droit public, n° 1346, p. 1142), celle-ci étant réputée « annihil[er] les effets créateurs de droits de l'acte » (D.
Kessler, concl. sur CE 7 oct. 1994, n° 90344, Joly, Lebon  ; cité par L. Touvet et J.-H. Stahl, Détermination de
l'autorité compétente pour procéder au retrait, lorsque l'autorité qui était compétente pour prendre la décision
retirée ne l'est plus à la date du retrait, AJDA 1994. 863 ), de sorte que ce dernier puisse être rapporté à toute
époque. L'acte obtenu par fraude est ainsi traditionnellement perçu par la doctrine comme une décision qui, à l'instar
des actes récognitifs ou des actes inexistants, est insusceptible de conférer des droits à son destinataire.

Si elle traduit un « très ancien concept de morale juridique » (J.-M. Galabert, concl. sur CE, sect., 18 nov. 1966, n°
66124, Ministre des travaux publics c/ Silvani, Lebon 609  ; AJDA 1967. 224), la notion d'acte obtenu par fraude
n'est apparue qu'assez tardivement dans la jurisprudence administrative. Elle a été utilisée pour la première fois par
le Conseil d'Etat dans un arrêt d'assemblée du 12 avril 1935, Sarovitch, pour valider le retrait tardif d'un décret de
naturalisation obtenu grâce à une usurpation d'identité. En raison de cette manoeuvre, « il n'a pu résulter de ce
décret pour le requérant un droit acquis à la nationalité française ». C'est donc « légalement que le décret du 1er

avril 1931 a rapporté le décret du 9 juin 1926 » (Lebon 520). Confirmée en 1955 (CE, sect., 17 juin 1955, n° 13558,
Silberstein, Lebon 334), la règle a depuis lors été régulièrement invoquée pour permettre la révocation de tels actes
sans condition de délai (1). On en retrouve notamment le principe dans l'arrêt de section du 29 novembre 2002,
Assistance publique-Hôpitaux de Marseille : « Un acte obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par suite, peut être
retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun serait
expiré » (n° 223027, Lebon 414  ; AJDA 2003. 276 , chron. F. Donnat et D. Casas   ; D. 2003. 667  ; AJFP
2003. 4  ; RFDA 2003. 234, concl. G. Bachelier , et 240, note P. Delvolvé   ; RTD civ. 2003. 268, obs. J. Hauser 
; JCP Adm. 2003, n° 1003, note D. Jean-Pierre).

Destinée à soustraire les actes concernés à l'application du principe d'intangibilité des droits acquis d'une décision
administrative, l'inscription de l'acte obtenu par fraude dans le champ des actes non créateurs de droits n'est
toutefois pas dénuée d'ambiguïté. La qualification doit, en tout état de cause, être nuancée ou, au moins, précisée.
Il apparaît en effet que l'acte obtenu par fraude suit un régime juridique hybride qui emprunte très largement à celui
des décisions individuelles créatrices de droits (v. V. Haïm, Retrait d'une carte de résident suite à la fraude commise
par un étranger qui épouse une Française, moyennant le versement d'une somme d'argent, dans le but d'obtenir la
carte, note sous CE 13 nov. 1992, n° 98686, Riaz, D. 1993. 297 ), dont il ne se distingue guère que par
l'application d'un principe de précarité empêchant la consolidation de la situation juridique mal acquise (v. M.
Lombard, Les limites de l'application du principe « Fraus omnia corrumpit » en droit administratif français, obs. sous
CE 7 oct. 1994, Joly, préc., LPA 1995, n° 8, p. 17). Pour le reste, c'est bien au régime des actes créateurs de droits
que le juge administratif se réfère pour déterminer celui de l'acte obtenu par fraude.

L'acte obtenu par fraude peut de la sorte être conçu comme un acte créateur de droits précaires, dont la singularité
s'épuise dans la situation d'incertitude permanente qu'il crée pour son bénéficiaire. S'imposant lui-même comme un
acte générateur de droits subjectifs, il suit en effet l'essentiel du régime applicable aux décisions créatrices de droits.
Il reste néanmoins subordonné à un principe de précarité qui s'oppose à l'acquisition définitive des droits tirés de la
fraude.

I - Le rattachement de l'acte obtenu par fraude aux décisions créatrices de droits
Le plus souvent implicite, le rattachement de l'acte obtenu par fraude aux actes créateurs de droits est parfois
expressément affirmé par le juge administratif. Celui-ci n'hésite pas en effet à se référer à la nature créatrice de
droits d'une décision obtenue par fraude pour lui appliquer le régime juridique correspondant.

A. Un rattachement justifié par la nature de la décision

La fraude, on l'a dit, consiste pour un administré à maquiller sa situation de fait ou de droit dans le but d'induire
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l'administration en erreur et d'obtenir d'elle une décision favorable à laquelle il ne peut normalement pas prétendre.
Largement entendues par le juge, de telles violations cachées de la loi se matérialisent de différentes façons.

Il peut tout d'abord s'agir de donner à l'administration des informations inexactes ou des renseignements
mensongers, telles de fausses déclarations destinées à obtenir un permis de construire (CE 18 déc. 1957, n° 26586,
Sieur Samash, Lebon 683 ; CE 17 mars 1976, n° 99289, Todeschini, Lebon 157  ; CE 10 oct. 1990, n° 86379, Epoux
Alarcon, Lebon T. 1039   ; RDI 1991. 198, chron. Y. Gaudemet, H. Savoie et L. Touvet  ) ou, pour un étranger, à
bénéficier d'une autorisation de séjour sur le territoire français (CE 16 juin 1997, n° 178386, Préfet du Pas-de-Calais
c/ Omeonga Wembo Nyama, Lebon T. 863  ). La fraude se manifeste également à travers la falsification de
documents (CE 29 déc. 1997, n° 172680, Préfet des Alpes-Maritimes c/ Petrov, Lebon , s'agissant d'un passeport
falsifié), la production de faux (CE, sect., 17 juin 1955, Silberstein, préc., pour un faux diplôme ; CE 19 janv. 1996, n°
161184, Ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire c/ Mme Diallo, Lebon 6  ; Dr. adm.
1996, comm. 152, pour un certificat de scolarité frauduleux ; CE 28 mai 2001, n° 226909, Diakhité, Lebon T. 987 , à
propos d'une fausse carte de séjour), l'imitation d'une signature (CAA Marseille, 12 mars 2012, n° 09MA01261,
Cliniques mutualistes catalanes, AJDA 2012. 1703  ; JCP Adm. 2012. Actu. 256, obs. M. T.-D.) ou le plagiat d'une
oeuvre (CE 23 févr. 2009, n° 310277, Mme B., Lebon  ; AJDA 2009. 402  ; D. 2009. 1287, point de vue J.-M.
Bruguière   ; RFDA 2009. 226, note F. Melleray ).

La manoeuvre peut, plus subtilement, prendre les contours d'une fraude à la loi, entendue lato sensu comme tout
acte, matériel ou juridique, dont il apparaît avec évidence qu'il a été réalisé dans le but exclusif de contourner la loi
et d'en violer l'esprit. Là encore, les cas de figure sont extrêmement variés. La fraude à la loi peut ainsi être révélée
par de purs faits matériels, comme l'abattage d'arbres entrepris pour échapper à l'application du plan d'occupation
des sols de la commune (CE 23 juill. 1993, n° 129391, Bourgon, Lebon 224  ; RDI 1994. 42, obs. Y. Gaudemet, H.
Savoie et L. Touvet  ; Dr. adm. 1993, n° 536) ou l'automutilation des mains destinée à empêcher l'identification par
empreintes digitales (CAA Nancy, 6 août 2009, n° 08NC01063, Préfet de la Haute-Saône). Elle transparaît également à
travers certains procédés juridiques qui, bien que réguliers en eux-mêmes, n'ont manifestement été réalisés qu'avec
l'intention de créer une apparence destinée à obtenir un avantage légal et à paralyser l'application d'une règle de
droit, le plus souvent en s'extrayant des contraintes afférentes. Tel sera le cas du fonctionnaire qui ne demande sa
réintégration que dans le but de bénéficier d'un rappel de traitement (CE, sect., 26 janv. 1951, Larribeau, Lebon 48 ;
RD publ. 1951. 900, note Waline), de celui qui accepte de changer de résidence pour obtenir un avancement et
réclamer ensuite le bénéfice de la loi sur le rapprochement des époux afin de revenir à son ancienne résidence (CE
15 mai 1953, Laplace, Lebon 232), de l'étranger qui demande une carte de séjour temporaire en se prévalant d'un
mariage de pure complaisance (CE, avis, 9 oct. 1992, n° 137342, Abihilali, Lebon  ; AJDA 1992. 835 , et 794,
chron. C. Maugüé et R. Schwartz  ; D. 1993. 251 , note D. Maillard Desgrées du Loû  ; RFDA 1993. 175, concl. R.
Abraham  ; Rev. crit. DIP 1993. 25, note P. Lagarde   ; RTD civ. 1993. 328, obs. J. Hauser  ; CE 13 nov. 1992,
Riaz, préc.), de la nationalité française de son enfant, alors que celle-ci résulte d'une reconnaissance de paternité
mensongère (CE 10 juin 2013, n° 358835, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de
l'immigration c/ Mme Djepgoua, Lebon  ; AJDA 2013. 1855 , note D. Costa ), ou d'un contrat de travail sur un
emploi fictif (CE 9 juin 1989, n° 83026, M. Belkacem X. ; CE, ord., 28 févr. 1996, n° 148548, Préfet de police de Paris c/
Muba Kasiama, Lebon T. 667  ; CE 29 déc. 2000, n° 210428, Cazenave Vergez, Lebon T. 1123 ).

La fraude peut enfin être déduite de dissimulations (CE, ass., 12 avr. 1935, Sarovitch, Lebon 520, étranger ayant
dissimulé sa véritable identité pour obtenir sa naturalisation), de mensonges par omission (CE 23 juin 1995, n°
143832, Préfet de police de Paris c/ Mme Goncalves Neves, Lebon T. 644  ; D. 1996. 111 , obs. F. Julien-Laferrière  
), voire de simples abstentions à informer l'administration (CE 13 mai 1994, n° 112942, Ministre du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle c/ Mme Bédoui, Lebon T. 1219  , non-déclaration d'une activité professionnelle par
une bénéficiaire de l'allocation chômage) ou à lui signaler une erreur (CE 10 mars 1976, n° 98803, Sieur Baillet,
Lebon T. 753  ; AJDA 1976. 574, note S. S.).

Si elle n'est pas tout à fait étrangère au droit des contrats (CE 8 déc. 1997, n° 154715, Société « A 2 IL », Lebon 930
 ; D. 1998. 359 , obs. P. Terneyre   ; RDI 1998. 242, obs. F. Llorens et P. Terneyre  ), la fraude concerne

essentiellement les actes administratifs unilatéraux et, plus spécialement encore, les décisions individuelles
attributives de droits, dont l'obtention constitue le mobile même de la manoeuvre. On l'aperçoit principalement en
droit de la fonction publique, où elle touche particulièrement les actes favorables relatifs à la carrière des agents
publics (CE 10 mars 1976, Sieur Baillet, préc. ; CE 19 janv. 1983, Dalanson, Dr. adm. 1983, n° 84 ; CE, sect., 29 nov.
2002, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, préc. ; CE, ord., 30 juill. 2003, n° 252607, Jean-Marc X.), en droit de
l'urbanisme, où sont surtout affectés les permis de construire (CE 17 mars 1976, Todeschini, préc.), en droit des
étrangers, s'agissant des autorisations de séjour sur le territoire français, des demandes d'asile et des
naturalisations (CE, ass., 12 avr. 1935, Sarovitch, préc. ; CE 13 févr. 1974, n° 85091, de Gosson et Dame de Gosson,
Lebon 94 ). La fraude intervient aussi fréquemment dans le cadre d'examens et de concours (CE, sect., 18 nov.
1966, Ministre des travaux publics c/ Silvani, préc.) ou pour l'octroi d'avantages financiers de toutes sortes (v. CE 10
avr. 1974, n° 90249, Ministre de l'agriculture et du développement rural c/ Bouysset, Lebon T. 844  , pour une prime
d'aide aux mutations professionnelles ; CE 25 avr. 1990, n° 93916, Mme Figueréo et Bernachy, Lebon  ; AJDA 1990.
641 , obs. X. Prétot  ; D. 1991. 134 , obs. F. Llorens et P. Soler-Couteaux   ; JCP 1990. IV. 221, sur une
subvention accordée par une commission départementale d'amélioration de l'habitat ; CE 23 déc. 2011, n° 330013,
Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales c/ Communauté d'agglomération du pays de
Montbéliard, Lebon 664  ; AJDA 2012. 10  ; AJCT 2012. 208, obs. S. Dyens  ; JCP Adm. 2012, n° 2020, concl. V.
Daumas ; BJCL 2012. 133, obs. B. Poujade, s'agissant de l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée à une collectivité territoriale).

Quel que soit le moment de sa découverte, le constat de la fraude permet à l'autorité administrative compétente de
rétablir la véracité de la situation existant réellement à la date à laquelle elle a statué et, partant, de retirer la
décision fondée sur des motifs erronés. Les actes obtenus par fraude suivent par là un régime juridique particulier
qui déroge au droit commun des décisions créatrices de droits, dont le retrait ou l'abrogation sont limités dans le
temps pour des motifs de sécurité juridique (CE 3 nov. 1922, n° 74010, Mme Cachet, Lebon 790  ; RD publ. 1922.
552, concl. Rivet ; CE, ass., 26 oct. 2001, n° 197018, Ternon, Lebon 497  avec concl. ; AJDA 2001. 1034, chron. M.
Guyomar et P. Collin  , et 2002. 738, étude Y. Gaudemet   ; RFDA 2002. 77, concl. F. Séners  , et 88, note P.
Delvolvé   ; CE, sect., 6 mars 2009, n° 306084, Coulibaly, Lebon avec concl.  ; AJDA 2009. 817, chron. S.-J. Lieber
et D. Botteghi  ; RFDA 2009. 215, concl. C. de Salins , et 439, note G. Eveillard  ; v. égal., CE 7 janv. 2013, n°
342062, Dupe, Lebon  ; AJDA 2013. 79  ; AJFP 2013. 215, avis F. Eddazi  ; AJCT 2013. 243, obs. D. Taron ).

De ce point de vue, la notion de fraude revêt un caractère essentiellement fonctionnel qui la rapproche de la notion
d'inexistence, l'une et l'autre étant notamment employées par le juge lorsqu'il paraît important de permettre la
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disparition rétroactive de certains actes de l'ordonnancement juridique. Il reste que si la fraude corrompt
l'intangibilité des droits résultant d'une décision administrative individuelle, elle n'est, en revanche, pas de nature à
frapper celle-ci d'inexistence ni même d'inefficacité. Ce principe, qui renvoie à la normativité de l'acte obtenu par
fraude, a été clairement posé par l'arrêt de section du Conseil d'Etat du 29 novembre 2002, Assistance publique-
Hôpitaux de Marseille, indiquant qu'« il incombe à l'ensemble des autorités administratives de tirer toutes les
conséquences légales [d'un acte obtenu par fraude] aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin » (préc.).

La solution retenue par le Conseil d'Etat diverge très largement de celle qui prévaut en droit privé, civil comme pénal,
où, en application de l'adage Fraus omnia corrumpit, la fraude est généralement sanctionnée par l'inefficacité ou
l'inopposabilité de l'acte aux personnes ou aux autorités contre lesquelles la manoeuvre a été dirigée. En ce sens, la
chambre criminelle de la Cour de cassation n'hésite pas à considérer que l'obtention d'un permis de construire par la
fraude équivaut à son absence (Crim. 4 nov. 1998, n° 97-82.569, RDI 2000. 104, obs. G. Roujou de Boubée   ; RSC
1999. 328, obs. J.-H. Robert   ; Dr. pénal 1999, n° 45, obs. Robert ; Crim. 17 oct. 2000, n° 00-80.612, RDI 2001.
508, obs. G. Roujou de Boubée   ; RSC 2001. 390, obs. J.-H. Robert  ). Pour le juge administratif, à l'inverse, la
fraude ne s'oppose pas à l'effectivité de l'acte qui en est vicié : l'obtention frauduleuse d'un permis de construire
n'empêche donc pas de considérer que son bénéficiaire en est bien titulaire, celui-ci pouvant valablement s'en
prévaloir pour obtenir un certificat de conformité (CE 9 févr. 1996, n° 111966, Commune de Coulanges-les-Nevers,
Lebon 33 ).

En droit administratif, l'effet corruptif de la fraude ne s'étend donc pas à l'acte administratif lui-même. Relevant d'«
un paramètre extérieur à l'acte » (C. Yannakopoulos, La notion de droits acquis en droit administratif français, LGDJ,
1997, coll. Bibliothèque de droit public, n° 146, p. 87), le comportement frauduleux de l'administré n'est pas une
cause immédiate de corruption de cet acte, dont il n'altère ni l'existence ni l'effectivité. Autrement dit, la fraude ne
dénature pas la décision qui en est issue. D'une part, celle-ci garde son caractère normatif. Quoique rendu précaire
par la fraude, l'acte n'est pas pour autant « nul et de nul effet », à l'image d'un acte inexistant. Il ne peut d'ailleurs
pas faire l'objet d'une contestation contentieuse au-delà des délais de droit commun, le recours en déclaration
d'inexistence étant en l'occurrence tout à fait exclu (CE 6 mai 1981, n° 11234, Aimar, Lebon T. 599   ; CE 21 mars
1986, n° 71543, Comité de défense des sites de La Turbie et M. Fournier ; CE 17 mai 1999, n° 172918, Epoux Ferrari,
Lebon T. 944 ) (2).

D'autre part, la décision conserve sa nature première d'acte créateur de droits. Certes, ces droits viciés par la fraude
ne sont jamais définitifs, ce qui permet à l'autorité administrative d'y mettre fin à tout moment, y compris de façon
rétroactive. Mais leur constitution n'est pas empêchée par la fraude et l'affirmation de celle-ci ne conduit pas ipso
facto à leur anéantissement. Si l'existence d'une manoeuvre frauduleuse s'oppose à l'acquisition définitive des droits
tirés de la décision, celle-ci reste « par nature une décision créatrice de droits » que le constat de la fraude ne suffit
pas à disqualifier (CE 25 avr. 1990, Mme Figueréo et Bernachy, préc.). Il en résulte une large application du régime
juridique des actes créateurs de droits.

B. Un rattachement confirmé par le régime de la décision

Par une interprétation littérale du principe Fraus omnia corrumpit, la jurisprudence administrative a, un temps, admis
que l'administration n'était pas seulement habilitée à retirer un acte vicié par la fraude mais qu'elle pouvait aussi, et
plus simplement, l'ignorer et le priver d'effet. Cette solution originale, rapprochant les effets de la fraude de ceux de
l'inexistence, a notamment été retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt de section du 18 novembre 1966, Silvani
(préc.). Dans cette affaire, le Conseil d'Etat a en effet reconnu au ministre des travaux publics la possibilité de
refuser une nomination à un emploi réservé que l'inscription du candidat sur la liste de classement établie par le
ministre des anciens combattants imposait, a priori, alors qu'il était avéré que l'intéressé avait commis une fraude
pour obtenir le certificat d'aptitude technique soutenant le classement : « Il appartenait, dès lors, aux autorités
administratives compétentes pour prendre les décisions qui auraient dû intervenir en vertu du classement ainsi vicié
par la fraude de refuser de tenir compte de ce classement ». Par là, le Conseil d'Etat a offert à toute autorité
administrative, même incompétente pour rapporter l'acte, le pouvoir de neutraliser la fraude en s'opposant à
l'application de la décision litigieuse, le refus de l'administration d'en tirer les conséquences légales étant alors
assimilé à sa révocation nonobstant l'ordre normal de répartition des compétences (v. CE 10 avr. 1974, Ministre de
l'agriculture et du développement rural c/ Bouysset, préc.). Valorisant une « morale de la rigueur envers la mauvaise foi
» des administrés (M. Lombard, Recherches sur le rôle de la bonne et la mauvaise foi en droit administratif français,
préc., p. 402), cette solution reposait sur l'idée que la fraude, corrompant tout, interdisait par principe à son auteur
de se prévaloir d'avantages acquis par des moyens malhonnêtes.

Une telle lecture du principe Fraus omnia corrumpit en droit administratif a néanmoins vécu. Le développement des
exigences de démocratie et de transparence administratives a en effet contraint le juge administratif à préciser les
contours et les effets de la notion d'acte obtenu par fraude, plus fermement dissocié de l'acte inexistant. A rebours
du régime valant normalement pour les actes non créateurs de droits, la sortie de vigueur des actes obtenus par
fraude a ainsi été enfermée dans des conditions de forme et de procédure commandées par leur nature première de
décisions créatrices de droits.

C'est en 1990 que le Conseil d'Etat a explicitement subordonné la révocation d'un acte obtenu par fraude au respect
d'un certain formalisme (CE 25 avr. 1990, Mme Figueréo et Bernachy, préc.). La question se posait alors de savoir si la
décision de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat de retirer une subvention obtenue par fraude relevait
des actes obligatoirement soumis à la motivation par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Le Conseil d'Etat a, en
l'espèce, répondu par l'affirmative en considérant que, « quand bien même une décision [attributive] aurait été
obtenue par fraude et aurait ainsi perdu son caractère créateur de droits », elle « est par nature une décision
créatrice de droits » dont l'acte de retrait doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en
constituent le fondement. Même viciée par la fraude, la décision administrative conserve donc ses caractères
essentiels qui la rattachent aux actes créateurs de droits.

Une telle référence à la nature de la décision témoigne de la volonté du Conseil d'Etat de limiter les effets de la
notion de fraude et d'inscrire le régime de l'acte obtenu par fraude dans un cadre plus formalisé, réduisant d'autant
ses aspects dérogatoires. Cette évolution s'observe, en premier lieu, du point de vue du régime juridique de sa
révocation. Celle-ci a, d'une part, été soumise aux règles de motivation (CE 25 avr. 1990, Mme Figueréo et Bernachy,
préc. ; CE 5 juill. 1993, n° 81826, Cousserans, Gaz. Pal. 1994. 1. pan. dr. adm. 38), puis de contradiction (CE, ord., 30
mai 1994, n° 145604, Préfet de la Haute-Savoie c/ Mme Diallo épouse Kamanga, Lebon T. 736   ; D. 1995. 178, obs.
Julien-Laferrière ; LPA 1994, n° 102, p. 12, note Fall) valant plus généralement pour l'abrogation et le retrait des
décisions créatrices de droits (sur l'application de la loi du 12 avr. 2000, v. CAA Bordeaux, 2 nov. 2006, n°
04BX01608, Société Le Clos bleu vision, AJDA 2007. 102 ). Rompant avec la logique de la jurisprudence Silvani, le
Conseil d'Etat a, d'autre part, subordonné de telles révocations au respect des règles normales de répartition des
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compétences entre les autorités administratives, sans que le caractère frauduleux de la décision litigieuse suffise à
justifier une quelconque exception (3) (CE 7 oct. 1994, Joly, préc.). Seule l'autorité compétente à la date à laquelle
est envisagé le retrait d'un acte obtenu par fraude peut donc légalement prononcer la révocation de cet acte (v.
égal., CAA Marseille, 1er juill. 1999, n° 97MA05351, Morisson, Lebon  T. 620 ; AJDA 1999. 870, chron. L. Benoit, J.
Berthoud, E. Coënt-Bochard, P. Vincent, M. Heers, C. Lambert, J.-F. Desramé et J.-L. Rey  , sur l'incompétence du
préfet pour retirer un permis de construire frauduleux délivré par un maire).

La normalisation du régime des actes obtenus par fraude se traduit, en second lieu, par l'obligation qui est
désormais faite « à l'ensemble des autorités administratives » d'en tirer toutes les conséquences légales aussi
longtemps qu'il n'a pas été mis fin à l'acte litigieux (CE, sect., 29 nov. 2002, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille,
préc.). Autrement dit, l'administration ne peut plus condamner l'acte obtenu par fraude à rester lettre morte comme
au temps de la jurisprudence Silvani. La décision, même entachée de fraude, doit être normalement exécutée tant
que sa disparition de l'ordonnancement juridique n'a pas été expressément prononcée. Il n'y a pas lieu de distinguer
ici les cas où l'autorité administrative qui invoque la fraude est compétente pour rapporter la décision de ceux où elle
ne l'est pas. Le refus d'appliquer un acte administratif équivalant à sa révocation et le Conseil d'Etat ayant très
clairement précisé que la fraude ne permettait pas à l'administration de s'affranchir de l'ordre normal des
compétences pour le retrait de l'acte frauduleux, il paraît en effet difficile d'admettre qu'une autorité incompétente
pour rapporter une décision entachée de fraude puisse néanmoins la priver de ses effets, sauf à considérer que la
fraude joue comme une norme d'habilitation à agir au moins équivalente à l'ordre public. Allant à rebours d'une telle
conception de la fraude, le Conseil d'Etat, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice
administrative, a eu l'occasion de préciser que la découverte par un maire de la fraude entachant la décision de
nomination d'un attaché territorial prise par un autre maire ne l'autorisait pas à retirer sa propre décision de recruter
l'agent en cause par voie de mutation tant que l'arrêté initial d'intégration de l'agent dans le cadre d'emplois des
attachés territoriaux était en vigueur. En l'espèce, l'irrégularité manifeste du retrait de l'acte de recrutement par
mutation, qui revenait à nier les droits acquis par l'agent de la première décision de nomination, certes entachée de
fraude mais toujours en vigueur, a justifié la suspension de son exécution et, par suite, la réintégration de l'agent
peu scrupuleux (CE, ord., 30 juill. 2003, Jean-Marc X., préc.).

L'obligation faite à l'autorité administrative de tirer les conséquences légales d'un acte obtenu par fraude est ainsi
entièrement dissociée de sa compétence pour le rapporter. Quelle que soit sa capacité d'action sur la décision,
l'administration doit lui faire produire tous ses effets aussi longtemps qu'il n'y a pas été mis fin. Cela lui impose
notamment de reconnaître ses effets créateurs de droits, quand bien même leur bénéficiaire ne pourrait jamais s'en
prévaloir de façon définitive.

II - La soumission de l'acte obtenu par fraude à un principe de précarité
Opposables mais toujours révocables, les actes obtenus par fraude sont soumis à un principe de précarité qui
souligne l'illégitimité de la situation frauduleuse. Ce principe s'oppose à la consolidation dans le temps des droits
tirés de l'acte et en permet la révocation à tout moment.

A. Une précarité liée à l'illégitimité de l'acte

Le constat de la fraude viciant un acte administratif relève d'un travail de qualification juridique des faits laissé à
l'appréciation des autorités administratives sous le contrôle des juges du fond (CE 15 oct. 1999, n° 180298, Epoux
Chatin, Lebon  ; Dr. adm. 2000, comm. 41, obs L. T.). La fraude ne se présumant pas, le Conseil d'Etat n'en a pas
moins posé l'obligation pour l'administration d'en établir la réalité, sans se suffire de simples présomptions (CE,
sect., 12 déc. 1986, n° 57214, Tshibangu, Lebon T. 279   ; RFDA 1987. 419, concl. Bonichot ; AJDA 1987. 86, chron.
Azibert et de Boisdeffre ; Rev. adm. 1987. 34, note Terneyre ; Dr. adm. 1987. comm. 63 ; v. égal., CE 15 avr. 1996,
n° 143448, Fratoni, Lebon T. 874  ). La preuve d'une fraude repose sur la réunion de deux éléments
complémentaires : un élément matériel, qui correspond aux faits ayant induit l'administration en erreur, et un
élément moral, caractérisé par l'intention ou, au moins, la conscience de l'administré de tromper l'administration (CE
8 févr. 2012, n° 324697, Mme A.).

On l'a dit, le juge administratif entend assez largement les faits matériels susceptibles de caractériser une fraude,
qui peut être commise par action ou par omission. En toute hypothèse, le fait reproché au bénéficiaire de l'acte doit
avoir effectivement provoqué l'erreur de l'auteur de la décision litigieuse et, partant, être à l'origine immédiate de
l'inexactitude de ses motifs. Pour pouvoir invoquer la fraude, il faut donc que l'autorité administrative puisse établir
un lien de causalité direct et certain entre le comportement reproché à l'administré et l'irrégularité de l'acte. Ce lien
de causalité interdit notamment de présumer qu'un acte a été obtenu par fraude en s'appuyant sur le seul constat
de manoeuvres commises par le même administré à l'occasion d'autres demandes, même identiques (CE, sect., 12
déc. 1986, Tshibangu, préc. ; v. égal., CE 26 févr. 1996, n° 153243, M. X.). Il n'empêche pas pour autant que les
effets d'une fraude commise à l'occasion d'une décision s'étendent à l'ensemble des actes pris sur son fondement
(CE 10 avr. 1957, Sieur Beune, Lebon 249 ; CE 19 janv. 1983, Dalanson, préc. ; CE 30 juill. 2003, Jean-Marc X., préc.,
sol. impl.). Prévaut ici la réalité du lien entre la tromperie et l'illégalité de l'acte. Dans tous les cas, il importe que
l'erreur causée par l'administré ait été suffisamment déterminante pour que les motifs de la décision soient viciés (CE
30 juill. 1997, n° 121846, SNC Fimopar, Lebon  ; LPA 1997, n° 151, p. 14, note Maillot). Il ne peut y avoir fraude
que si la manoeuvre a réellement induit l'administration en erreur.

Plus encore, les faits doivent révéler l'intention de l'administré de provoquer cette erreur en trompant
l'administration (CE 15 févr. 2012, n° 333631, Mme Quennesson, Lebon 41  ; AJDA 2012. 1017 , note B. Hachem 

 ; D. 2013. 1856, obs. P. Capoulade, D. Tomasin et P. Lebatteux   ; RDI 2012. 237, obs. P. Soler-Couteaux  ).
Toute inexactitude de motifs, même directement causée par un administré, ne constitue donc pas nécessairement
une fraude. Celle-ci repose également sur un élément moral - l'intention frauduleuse - qui, seule, permet d'imputer à
l'administré l'irrégularité de la décision. En d'autres termes, la fraude ne peut être produite que par la volonté du
destinataire de la décision de duper l'autorité administrative, condition marquée en droit positif par l'emploi
d'épithètes d'intention (« sciemment », « volontairement », « délibérément »...) allant parfois jusqu'au pléonasme  
(4).

Il appartient à l'autorité administrative de rapporter la preuve de l'intention frauduleuse et d'établir que la mauvaise
foi de l'administré est à l'origine exclusive de la décision. Si l'irrégularité est totalement ou partiellement imputable à
l'autorité administrative, l'acte ne pourra être perçu comme ayant été acquis par la fraude (TA Montreuil, 21 avr.
2011, n° 1003939, M. Abdelraouf C., AJDA 2011. 1781 , note R. Felsenheld , qui privilégie ici l'inexistence de
l'acte), hors le cas très exceptionnel où l'auteur de la manoeuvre est aussi l'auteur et le bénéficiaire de la décision
(CE 3 avr. 2006, n° 285656, Syndicat intercommunal à vocation unique de l'Amana, Lebon T. 717  ; AJDA 2006. 1403 

 ; BJCL 2006. 354, concl. M.-H. Mitjavile ; JCP Adm. 2006, n° 1168, note D. Jean-Pierre, à propos d'un agent chargé
de l'établissement et de la liquidation des rémunérations d'un établissement public de coopération intercommunale
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s'étant illégalement octroyé un régime indemnitaire particulièrement avantageux). Dans cette mesure, les erreurs
liées à l'ignorance ou à la simple négligence de l'administré ne peuvent relever de la fraude (CE 15 oct. 1969, n°
66940, Forasetto, Lebon 437 ). Ainsi, et bien qu'irrégulier, un cumul d'aides ne révèle pas de fraude s'il apparaît
que l'une des allocations a été sollicitée par l'intéressé à l'instigation des services administratifs, sans que soit
établie sa volonté de dissimuler l'autre allocation ni qu'il soit démontré qu'il ait été personnellement informé de
l'interdiction du cumul des deux avantages (CE 24 mars 1999, n° 182625, Abbal, Lebon 90  ; RDSS 1999. 787, obs.
P. Ligneau  ). De même est-il exclu que l'acte soit considéré comme ayant été frauduleusement obtenu si la
mystification est le fait exclusif d'un tiers que le destinataire de l'avantage ignore au moment de la décision (CE 8
févr. 2012, Mme A., préc. et, a contrario, CE 10 juin 2013, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités
territoriales et de l'immigration c/ Mme Djepgoua, préc.).

On touche ici au coeur de la notion de fraude. Par-delà les faits matériels, en effet, sa caractérisation exige toujours
et nécessairement la volonté du destinataire de l'acte de duper l'administration. A défaut, l'irrégularité, même
causée par l'administré intéressé, ne peut relever que d'une « simple » inexactitude dans les motifs de la décision
qui ne suffit pas à empêcher l'acquisition définitive des droits ainsi créés (CE 23 sept. 1988, n° 99901, Union sportive
de Vandoeuvre, Lebon  136 ; D. 1990. 281 , obs. J.-F. Lachaume   ; Dr. adm. 1989, comm. 427 ; AJDA 1989. 478,
chron. E. Honorat et E. Baptiste ; CE, sect., 6 mars 2009, Coulibaly, préc. ; CE 7 janv. 2013, Dupe, préc.).

En cela, l'acte obtenu par fraude se distingue très nettement de l'acte juridiquement inexistant dont la précarité,
exclusivement liée à la gravité de l'illégalité qui l'atteint, est détachée de toute considération subjective. Il ne s'agit
pas de dire ici que l'acte inexistant ne peut être frauduleux. Il suffit de se reporter aux nominations pour ordre pour
se convaincre du contraire (v., par ex., CE, sect., 30 juin 1950, Massonnaud, Lebon 400, concl. Delvolvé ou CE, ass.,
15 mai 1981, n° 33041, Maurice, Lebon 221  ; AJDA 1982. 86, concl. Bacquet ; D. 1982. 147, note Blondel et Julien-
Laferrière). Ceci étant, sa caractérisation est indifférente à l'intention qui préside à l'édiction de l'acte. L'inexistence
juridique résulte de l'illégalité qui affecte la décision, peu important les mobiles de son auteur ou de son destinataire
(v. TA Montreuil, 21 avr. 2011, M. Abdelraouf C., préc.). Si l'acte inexistant est non créateur de droit(s), c'est
exclusivement en raison de cette illégalité, d'une gravité telle que l'acte lui-même en est dénaturé.

S'agissant de l'acte obtenu par fraude, la problématique se pose en des termes différents : n'est pas en cause la
gravité objective de l'illégalité, somme toute banale, mais son imputabilité au destinataire de la décision. Sans doute
faut-il convenir que la révocation d'une décision viciée par la fraude ne présente pas le caractère répressif qui
pourrait la rattacher aux sanctions administratives (CE 13 févr. 1974, de Gosson et Dame de Gosson, préc., s'agissant
du retrait d'un acte de naturalisation). Pour autant, l'impossibilité d'une consolidation dans le temps des avantages
tirés de la fraude ne s'explique pas tant par l'irrégularité objective de l'acte que par les conditions déloyales de son
édiction et l'illégitimité de la situation créée.

De ce point de vue, la notion d'acte obtenu par fraude correspond toujours à un « sursaut de la conscience juridique
» face à la mauvaise foi (A. Mestre, note sous CE 16 juin 1944, Compagnie d'assurances Le Lloyd Continental français,
S. 1945. III. 37), qui fonde et justifie la possibilité offerte à l'administration de révoquer la décision à tout moment.

B. Une précarité exprimée par la révocabilité de l'acte

Le constat de la fraude donne à l'administration d'importants pouvoirs pour la révocation de l'acte qui en est issu.
Selon la formule retenue par la jurisprudence, en effet, « un acte obtenu par fraude ne crée pas de droits et, par
suite, peut être retiré ou abrogé par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de
droit commun serait expiré » (CE, sect., 29 nov. 2002, Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, préc. ; v. égal., CE 15
févr. 2013, n° 336006, Mme Koita, Lebon  ; AJDA 2013. 1355 , concl. N. Polge  ). La généralité du principe posé
par le Conseil d'Etat montre la très grande liberté laissée à l'autorité administrative pour tirer les conséquences de
la fraude. On l'observe de deux points de vue.

En premier lieu, il apparaît très clairement que les possibilités de révocation de l'acte obtenu par fraude ne se
limitent pas à son abrogation mais permettent bien à l'autorité compétente d'en prononcer l'anéantissement
rétroactif. Cas suffisamment rare pour être souligné, l'alternative est ici explicitement posée par le juge. Ce dernier
donne même priorité au retrait de l'acte, à la condition bien sûr que celui-ci soit matériellement possible. Le principe
veut donc que l'administration puisse à tout moment retirer l'acte vicié par la fraude et le priver de l'ensemble de ses
effets, futurs, présents et passés. Il en résulte notamment que le constat d'une fraude peut conduire non seulement
au retrait de l'acte qui en est immédiatement issu mais aussi à l'annulation de l'ensemble des décisions qui, prises
sur son fondement et pour son application, forment avec lui un ensemble (CE 10 avr. 1957, Sieur Beune, préc. ; CE
19 janv. 1983, Dalanson, préc. ; CE 30 juill. 2003, Jean-Marc X., préc.).

Au coeur de la construction jurisprudentielle entamée par l'arrêt Sarovitch, ce principe est aujourd'hui rangé parmi les
« principes généraux gouvernant le retrait des actes administratifs » (CE, sect., 5 déc. 1997, n° 159707, Ovet, Lebon
459  ; AJDA 1998. 107, chron. T.-X. Girardot et F. Raynaud   ; D. 1998. 30  ; Dr. adm. 1998, comm. 14 ; en ce
sens déjà, mais sans le qualificatif « généraux » : CE, sect., 12 déc. 1986, Tshibangu, préc. ; v. égal., CE 26 févr.
1996, M. X., préc.). Il est donc d'application générale et s'impose comme une règle qui, définie ultra legem, ne peut
être tenue en échec que par l'autorité de la chose jugée (CE, sect., 5 déc. 1997, Ovet, préc.) ou une disposition
expresse d'un rang au moins égal à celui de la loi (v., par ex., l'art. 27-2 du C. civ. qui limite à deux ans la possibilité
de retirer les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration obtenus par « mensonge ou fraude », étant
entendu cependant que le point de départ du délai est marqué par la découverte de la fraude).

En second lieu, le choix du verbe « pouvoir » souligne sans ambiguïté que la révocation de l'acte est une permission
donnée à l'administration qui, si elle peut la décider à tout moment, n'y est jamais contrainte, à moins qu'elle n'ait
été saisie d'une demande en ce sens par un tiers intéressé (CAA Marseille, 1er juill. 1999, Morisson, préc.; CAA
Marseille, 12 mars 2012, Cliniques mutualistes catalanes, préc.). Le retrait ou l'abrogation spontanée de l'acte ne
relève donc que d'une simple faculté pour l'autorité administrative. Neutralisé par la fraude, le principe de sécurité
juridique ne peut paralyser le pouvoir de retrait de l'acte litigieux, mais la fraude ne crée par elle-même aucune
obligation pour l'administration qui, tant qu'elle n'est pas sollicitée, dispose d'un plein pouvoir discrétionnaire, même
lorsque la décision initiale a été adoptée dans l'exercice d'une compétence liée (v. concl. Heumann sur CE, ass., 10
févr. 1961, Sieur Chabran, Lebon 102, spéc. p. 109).

La doctrine a discuté la pertinence de cette solution, jugée « excessive au regard des exigences convergentes de la
légalité et de la moralité » (F. Melleray, Le retrait d'un acte administratif obtenu par fraude. Le cas d'un plagiat, note
sous CE 23 févr. 2009, Mme B., RFDA 2009. 226 , préc.). Elle peut en effet surprendre alors que le Conseil d'Etat
considère par ailleurs que l'administration est tenue de faire échec à la fraude décelée avant l'édiction de l'acte (CE 3
févr. 1978, n° 04469, Meppiel, Lebon 54  ; CJEG 1978. 105, note P. Sablière, pour un permis de construire), y



compris lorsque la manoeuvre affecte la validité d'un acte de droit privé en vigueur (CE, avis, 9 oct. 1992, M. Abihilali,
préc. ; CE 10 juin 2013, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ Mme

Djepgoua, préc.). Dans l'idée que la fraude empêche l'administré de se prévaloir de droits mal acquis, et sans même
aller jusqu'à décider d'une nullité d'effet comparable à celle de l'acte inexistant, il n'était d'ailleurs pas impossible de
penser que le juge lui donnerait davantage d'effets, soit en considérant que la preuve de la mauvaise foi de
l'administré conduit automatiquement à la caducité de l'acte, soit en imposant à l'administration une obligation
d'abrogation comparable à celle qui prévaut pour les actes réglementaires illégaux ou les autorisations de police
incompatibles avec les exigences de l'ordre public.

Pour surprenante et discutable qu'elle soit, la solution retenue n'en préserve pas moins la logique de la notion qui
impose de dissocier l'illégalité de l'illégitimité de la décision obtenue par fraude. L'illégitimité d'une décision favorable
acquise par la malice en explique la précarité. Elle n'en justifie pas pour autant la révocation qui, dégagée de tout
caractère répressif, n'a pas pour objet de sanctionner la tromperie, mais répond à des exigences classiques de
légalité. La découverte de la fraude, parce qu'elle empêche la consolidation des droits procédant de la décision,
permet à l'administration de rapporter celle-ci à toute époque. Mais elle ne fonde pas la décision d'abrogation ou de
retrait qui, pour sa part, est entièrement justifiée par l'irrégularité objective de l'acte.

Cette distinction, clairement exposée par le commissaire du gouvernement Bonichot dans ses conclusions sur l'arrêt
Tshibangu, transparaît parfois dans les formulations retenues en jurisprudence : « Si les décisions individuelles
créatrices de droits ne peuvent être légalement rapportées, dans le cas où elles sont entachées d'illégalité, que
jusqu'à l'expiration du délai [de droit commun], cette règle n'est pas applicable aux décisions provoquées par des
manoeuvres frauduleuses » (v., par ex., CE 10 mars 1976, Sieur Baillet, préc.). Il y a bien ici une dissociation entre le
motif de la révocation, tiré de l'illégalité de la décision, et le moment où elle intervient, la règle de la limitation
temporelle normalement applicable à l'abrogation ou au retrait des actes créateurs de droits étant paralysée par la
fraude. Elle est également révélée par la méthode d'analyse du juge que ce dernier articule en deux temps : l'un
consacré à l'illégalité de la décision qui justifie sa révocation, l'autre à l'existence de manoeuvres qui l'autorise à
toute époque (v. CE 17 mars 1976, Todeschini, préc.). C'est donc bien parce que l'acte est illégal qu'il peut être
rapporté, nonobstant la manoeuvre frauduleuse dont l'évocation ne sert qu'à la neutralisation des limites
temporelles encadrant normalement la sortie de vigueur non contentieuse d'une décision individuelle illégale. Or, si
l'on se place sur le plan strictement objectif de la légalité, force est d'admettre que le vice dont est atteint l'acte
obtenu par fraude ne se différencie ni par sa gravité ni même par sa portée des irrégularités qui, en raison d'une
erreur imputable à l'administration, entachent d'autres décisions individuelles « ordinaires » (v. not., CE, sect., 6
mars 2009, Coulibaly, préc.). Il n'y a donc pas lieu de ce strict point de vue d'imposer à l'administration une obligation
générale de révocation de l'acte frauduleux.

En l'état actuel du droit administratif français, le seul effet de la fraude se situe ainsi en la possibilité donnée à
l'administration d'anéantir à tout moment l'ensemble des droits tirés de la décision. Celle-ci suit de la sorte le régime
de révocation des décisions créatrices de droits non définitives. En faisant tomber la limite temporelle du retrait de
l'acte, l'invocation de la fraude empêche en effet la cristallisation des droits obtenus sans pour autant s'opposer à
leur constitution, ni les priver d'effets en faisant automatiquement basculer la décision dans le champ des actes non
créateurs de droits. On peut, dans cette mesure, considérer que l'acte obtenu par fraude est bien créateur de droits,
sa spécificité tenant en la précarité essentielle et permanente de ces droits.

Il faut croire alors que, pour le juge administratif, dénier le caractère créateur de droits de l'acte obtenu par fraude
n'est qu'un moyen technique destiné à le priver de protection et, partant, à en permettre le retrait perpétuel. Dans
cette logique fonctionnelle, la qualification ne renvoie pas à la nature de la décision, qui reste créatrice de droits. Elle
sert à empêcher l'acquisition définitive de ces droits, de telle sorte que le fraudeur ne puisse jamais en jouir en toute
sécurité. Droit mal acquis peut profiter longtemps mais pas sûrement.

Mots clés :
ACTE UNILATERAL * Acte administratif * Retrait d'un acte administratif * Fraude 

(1) Le terme de révocation est ici entendu au sens large comme désignant la mise à néant d'un acte administratif
passant soit par le retrait, soit par l'abrogation.

(2) Cette solution, qui a été discutée s'agissant du déféré préfectoral (TA Nice, 6 janv. 1994, Préfet des Alpes-
Maritimes c/ Commune de Vallauris, RFDA 1994. 782, concl. N. Calderaro ), n'était pas évidente au regard de la
qualification jurisprudentielle de l'acte obtenu par fraude. Dans ses conclusions sur l'arrêt Silvani du 18 novembre
1996, Jean-Michel Galabert considérait ainsi que l'acte frauduleux pouvait être déféré au juge de l'excès de pouvoir
sans condition de délais (AJDA 1967. 223), théorie notamment partagée par Martine Lombard en 1978 (M. Lombard,
Recherches sur le rôle de la bonne et la mauvaise foi en droit administratif français, Thèse Strasbourg III, 1978, dactyl.,
489 pages).

(3) Cette solution fut rendue sur les conclusions contraires de D. Kessler qui, s'appuyant sur les précédents de la
jurisprudence Silvani, avait considéré que la fraude justifiait que l'administration déroge aux règles de répartition des
compétences : « La règle selon laquelle la fraude, corrompant toute chose, suspend les effets normalement attachés
à l'acte créateur de droits est une règle qui s'explique par la gravité de la manoeuvre frauduleuse. Tout se passe
comme si le juge admettait que, dans certains cas de figure, [...] l'illégalité était si grave qu'elle permettait de
déroger aux règles normales de compétence » (cité par M. Lombard, Les limites de l'application du principe « Fraus
omnia corrumpit » en droit administratif français, préc.).

(4) V. la notion de « fraude délibérée » introduite à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.
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