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Résumé
Ce mémoire présente l’évolution générale du système de contentieux administratif
chinois depuis la 3e session plénière du XIe Congrès du Parti communiste chinois (PCC)
en 1978. Ce système, établi par la Loi sur le contentieux administratif du 4 avril 1989, est
mis en œuvre par des chambres administratives des tribunaux populaires de droit
commun. Grâce au développement de la légalité administrative dans les années 1990
marqué notamment par la constitutionnalisation du principe de « gouverner le pays en
vertu de la loi (yifa zhiguo) » en 1999, la procédure administrative est entrée dans une
nouvelle phase de développement si bien que l’aspect procédural mérite une
appréciation aussi importante que celle relevant du fond du droit. Les législateurs chinois
se sont ainsi appliqués à parfaire les régimes de recours administratif, d’indemnisation
de l’État, de sanction administrative, d’autorisation administrative et de coercition
administrative afin de soumettre l’exercice du pouvoir administratif à un contrôle
juridictionnel plus exigeant. De même, le système de contentieux administratif, ayant
pour objet de régir les plaintes des citoyens contre l’administration, s’est vu perfectionné
par la mise en application des interprétations judiciaires de la Cour suprême populaire,
visant à préciser et compléter les dispositions ambigües de la Loi du 4 avril 1989 ainsi
qu’à remédier aux nouveaux problèmes dans la pratique. L’adhésion de la Chine à
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001 lui a ouvert une autre opportunité
d’accélérer l’édification de la légalité administrative, en adaptant les textes législatifs du
pays aux règles internationales. Dans ce contexte, le système de contentieux
administratif, tout en inscrivant dans la réforme judiciaire chinoise au premier plan, a
joué un rôle essentiel dans la promotion de la protection des droits et intérêts légitimes
des citoyens.
Cependant, établie dans une société où le pouvoir administratif a été toujours considéré
dans l’histoire comme au-dessus de la loi, la procédure administrative a en effet
rencontré bien des problèmes en matière de recevabilité, de jugement et d’exécution.
Ceci tient partiellement au fait que le développement du système de procédure
administrative est entravé par une vision trop étroite des actes administratifs faisant
l’objet de contrôle juridictionnel. D’ailleurs, l’administration se livre parfois à des
interventions dans le système judiciaire dans la mesure où tous les moyens financier,
matériel et du personnel sont contrôlés par le gouvernement local dont la compétence
couvre l’ensemble du ressort judiciaire de même échelon. En conséquence, le projet
d’amendement portant sur la Loi de 1989, actuellement à l’examen au Comité
permanent de l’Assemblée populaire nationale (APN), a mis l’accent sur la protection du
droit d’agir des administrés ainsi que l’efficacité et l’impartialité de contentieux
administratif. L’élargissement des champs d’application, l’amélioration des règles
procédurales et la désignation d’une juridiction délocalisée de première instance par des
juridictions supérieures constituent des mesures phares dans le récent amendement.
iii
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Dans la perspective d’une plus grande réforme de procédure administrative, la doctrine
chinoise semble s’accorder sur la finalité d’un tel système, qui serait avant tout d’assurer
une meilleure protection des droits de citoyen. Il faudrait à terme améliorer l’efficacité de
l’assistance judiciaire du contentieux administratif en réduisant son coût afin de faire
jouer pleinement son rôle en termes du règlement des différends entre l’administration et
les administrés. Le développement du contentieux administratif chinois est également
basé sur l’assimilation des expériences étrangères et des principes législatifs reconnus
par la communauté internationale qui pourraient aboutir à des solutions aux problèmes
actuels en droit chinois. En tout état de cause, il est sans aucun doute que la perspective
de ce système dépendra plus particulièrement du renforcement de l’indépendance des
juridictions et de la professionnalisation des juges administratifs chinois. A plus long
terme, il est envisageable d’établir un nouvel ordre des juridictions administratives en
Chine, qui appellera toutefois une grande mobilisation du pays dans la poursuite de
cette réforme judiciaire souvent délicate.

*
*

*

Abstract
This paper presents general trends of the Chinese administrative litigation system since
the 3rd plenary session of the 11th Congress of the Communist Party of China (CPC) held
in 1978. Established by the Administrative procedure Law of the 4th April 1989, this
system is exercised to this day by administrative trial divisions of People’s Courts. With
the development of administrative legal system in the 1990s marked particularly by
enshrining in 1999 the principle of « ruling the country according to the law » in the
Constitution, the administrative procedure has ushered in a new era of development so
that the procedural aspect has been paid the same attention as the substantive aspect.
Chinese lawmakers are also dedicated to improving such systems as the administrative
reconsideration, the administrative compensation, the administrative penalty, the
administrative licensing and the administrative coercion in an effort to put the
administrative authority under a more stringent judicial review. Meantime, the
administrative litigation system, which is aimed to regulate citizen’s complaints against
administration, has been improved by the implementation of judicial interprÉtations from
the Supreme People’s Court, which are supposed to clarify and complete some
ambiguous dispositions of the Administrative procedure Law as well as to address new
problems arising from practice. China’s accession to the World Trade Organization
(WTO) in 2001 has opened another opportunity of accelerating the building of
administrative legality by adapting the country’s legislation to international standards. In
this context, the administrative litigation system, in accordance with nationwide judicial
iv
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reform, has played a key role in promoting the protection of legal rights and interests of
people.
However, in a society where administrative power is used to be considered above the
law, the administrative procedure has actually encountered many problems with respect
to admissibility, trial and execution. This is partly due to the fact that the development of
this system is hampered by a too limited view of administrative acts which are subject to
judicial review. Moreover, the administration often intervenes in the judicial system
because all financial, equipment and human ressources of the latter are controlled by the
local governement. His influential areas cover exactly the whole juridicial juridiction at the
same level. Consequently, the proposed amendment to the 1989’s Law, which is
currently under examination by the Standing committee of the National People’s
Congress (NPC), is mainly focused on the protection of the right to sue of those under
administration as well as on the efficiency and impartiality of the system. Enlargement of
accepting cases’ scope, improvement of procedural rules and designation of a
delocalized juridiction of first instance by higher-level juridictions are some key measures
in the recent amendment.
In the perspective of a larger reform of the administrative procedure, Chinese doctrine
seems to agree on the purpose of such a system, which is primarily aimed to ensure a
better protection of human rights. The administrative procedure should be more efficient
in terms of legal aid by reducing its cost so as to give full play to its role in settling
disputes between administration and citizens. Its development is also based on
importing foreign experiences and legislative principles recognized by the international
community. These could lead to solutions to current problems in the Chinese legal
system. In any event, there’s no doubt that this system’s future depends in particular on
strengthening the independence of courts and the professionalization of Chinese
administrative judges. In the long run, it is possible to establish new administrative courts
in China. However, this relies on a great mobilization of the country in its pursuit of this
somewhat complicated judicial reform.

v
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Introduction
La fondation de la République populaire de Chine a inauguré une nouvelle ère de
l’édification de la légalité. La Constitution du 20 septembre 1954 et les lois qui
s’ensuivent ont défini les principes fondamentaux du système judiciaire de l’État. À la
suite de la 3e session plénière du XIe Congrès du Parti communiste chinois (PCC), la
Chine a dressé à temps le bilan des expériences antérieures notamment des
vicissitudes s’étant déroulées lors de la « Révolution culturelle » (1966 – 1976) afin de
réorienter son attention vers la réforme et l’ouverture à l’extérieur. En réponse aux
changements considérables dans les domaines économique, politique, culturel et social
du pays, la 5e session de la Ve Assemblée populaire nationale (APN) a adopté le 4
décembre 1982 une nouvelle Constitution. En phase avec le développement de la
légalité administrative dans les années suivantes, « gouverner le pays en vertu de la loi
(yifa zhiguo) » ainsi que « l'État respecte et garantit les droits de l'homme » ont été
respectivement inscrits à la Constitution en 1999 et 20041. Régissant les plaintes des
citoyens contre l’administration, la Loi sur le contentieux administratif du 4 avril 1989
(ci-après « la Loi de 1989 ») a joué un rôle important dans la promotion de la
gouvernance respecteuse de la loi et dans la protection des droits et intérêts légitimes
des citoyens. Avant de préciser les sources jurisprudentielles du système de contentieux
administratif (II), il vaut mieux présenter d’abord les caractéristiques essentielles du
système judiciaire chinois afin de mieux comprendre le contexte où se développe la
procédure administrative (I). Enfin, la problématique et le plan du mémoire seront
également exposés (III).
I.

La brève présentation du système judiciaire chinois

Le système judiciaire chinois, marqué par bien des couleurs spécifiques, est fondé sur
un ordre unique de juridiction (1) et une hiérarchie particulière des normes (2).
1. L’organisation juridictionnelle du système judiciaire chinois
Le système juridictionnel chinois institue un seul ordre de juridiction tandis que les
tribunaux traitent l’ensemble des contentieux tant civil, pénal, administratif que
commercial. Il ressort de l’article 124 de la Constitution du 4 décembre 1982 et de
l’article 2 de la Loi organique des tribunaux populaires du 1er juillet 1979 (renmin fayuan
zuzhi fa) que le pouvoir judiciaire en Chine est exercé par la Cour suprême populaire, les
tribunaux populaires locaux à divers échelons et les tribunaux populaires spéciaux. La
Cour suprême populaire, en tant que plus haute autorité judiciaire, juge en premier et
dernier ressort les affaires et supervise les actions judiciaires réalisées par les
juridictions inférieures et spéciales. Les tribunaux locaux se divisent à trois échelons.
Les tribunaux de base siègent au niveau du district (xian), jugeant en première instance
1

Art 5 et Art 33-3 de la Constitution du 4 décembre 1982.
1
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les affaires de faible importance et les crimes ordinaires. Les tribunaux intermédiaires au
niveau préfectoral (diji shi), sont compétents en première instance pour les affaires
susceptibles d’entraîner les peines plus lourdes comme emprisonnement ou la peine de
mort et constituent par ailleurs une juridiction de recours. Les tribunaux supérieurs au
niveau provincial (sheng), jugent en première instance les affaires importantes ou
complexes et en deuxième instance les affaires dont sont saisis les tribunaux inférieurs.
Les tribunaux spéciaux traitent des affaires dans les domaines militaire, maritime,
ferroviaire et forestier. Dans le cadre de ce système, les tribunaux de l’échelon supérieur
jouent un rôle de tutelle à l’égard des juridictions de l’échelon inférieur. Leur exercice de
pouvoir judiciaire est de facto tous soumis au contrôle des Assemblées populaires
locales dans la mesure où ces dernières disposent des moyens financier, matériel et du
personnel dont ont besoin les tribunaux. Les parquets populaires instaurés par l’État
sont chargés de la surveillance judiciaire à l’égard des procédures pénale, civile et
administrative.
2. La hiérarchie des normes chinoises
Dans la législation chinoise, la Constitution, en tant que Loi fondamentale, dispose du
plus haut effet juridique. L'élaboration de tout autre texte juridique doit se baser sur
celle-ci. La Loi sur la législation du 15 mars 2000 (lifa fa) attribue le pouvoir législatif à
l'APN et son Comité permanent. L’élaboration des lois se voit obligatoire lorsqu'il s'agit
des affaires concernant la souveraineté de l'État, l'organisation des organes étatiques,
les mesures coercitives ou encore les sanctions visant à limiter la liberté individuelle.
Il est à noter qu’en droit chinois les actes réglementaires sont divisés en actes de
législation administrative (xingzheng lifa) et actes réglementaires ordinaires (qita
guifanxing wenjian). La première catégorie comporte les règlements (fagui) et les arrêtés
(guizhang). Les règlements, de nature quasi-législative, peuvent prendre la forme des
règlements administratifs (xingzheng fagui) et des règlements locaux (difangxing fagui).
Le Conseil des affaires d'État (guowu yuan, le gouvernement chinois) institue, en
fonction de ses compétences et des procédures légales, les règlements administratifs
dans les domaines de l'économie, de la politique, de la culture et des affaires sociales.
Les Assemblées populaires au niveau provincial, les municipalités de grande envergure
(jiaoda chengshi) et les gouvernements de zone économique (jingji tequ) ont le droit
d'élaborer les règlements locaux2. Ces derniers énoncent les dispositions détaillées sur
l'exécution des lois et des règlements administratifs ainsi que sur les affaires locales.
Lorsque certaines affaires ne sont pas encore régies par les lois ou les règlements
administratifs, il est donc possible d’édicter à titre provisoire les règlements locaux. La
seconde catégorie comporte les actes réglementaires autres que les règlements et les
2

Les villes de grande envergure sont au nombre de 18, à savoir Tangshan, Datong, Baotou, Dalian, Anshan,
Fushun, Jilin, Qiqiha’er, Wuxi, Huainan, Qingdao, Luoyang, Ningbo, Zibo, Handan, Benxi, Xuzhou et Suzhou. Les
villes de zone économique concernent Shenzhen, Xiamen, Zhuhai et Shantou.
2

Évolutions, obstacles et perspectives du contentieux administratif en Chine, de 1978 à nos jours

arrêtés. Il peut s’agir des directives (zhishi), des instructions (mingling) et des circulaires
(tonggao). En outre, il faudrait souligner que la réglementation (tiaoli) dispose d’un statut
particulier en droit chinois. En fonction des auteurs, une réglementation peut être
considérée comme loi lorsqu’elle est édictée par le Comité permanent de l’APN, ou
comme règlement administratif quand il s’agit des dispositions élaborées par le Conseil
des affaires d’État, ou encore comme règlement local au cas où elle serait présentée
sous la forme de réglementation autonome (zizhi tiaoli) ou spéciale (danxing tiaoli) par
les régions autonomes des ethnies minoritaires.
Afin d’assurer la cohérence entre les différentes normes, le droit chinois prévoit d’abord
la règle de contrôle hiérarchique des actes de la législation. En effet, un text normatif ne
sera légal qu’à condition d’être en conformité avec les normes supérieures. Par ailleurs,
la Loi sur la législation reconfirme le système d’inscription et d’examen des règlements
et des arrêtés mis en place au début des années 19903. Dans ce cadre, les nouveaux
règlements administratifs doivent se présenter au Comité permanent de l'APN pour qu'il
en prenne acte tandis que les règlements locaux sont dans l’obligation de se soumettre
à la fois à l’APN et au Conseil des affaires d’État. Les arrêtés, quant à eux, doivent être
transmis au Conseil des affaires d’État. Les normes internationales occupent enfin une
place singulière dans l’ordre juridique interne chinois. Malgré le fait que la Constitution
de 1982 reste floue sur la transposition des conventions internationales signées par la
Chine, certaines lois spécifiques semblent reconnaître déjà la supériorité des normes
internationales sur les normes internes. Par exemple, la Loi sur la procédure civile du 9
avril 1991 (minshi susong fa) dispose que les tribunaux donnent la priorité aux règles
définies par les traités internationaux pour trancher les litiges civils relatifs aux étrangers
au cas où les règles juridiques chinoises ne seraient pas en conformité avec ceux-là4.
II.

Les sources jurisprudentielles du contentieux administratif en droit chinois

S’inscrivant dans le perfectionnement de la légalité socialiste, les sources de procédure
administrative sont très diverses. Il s’agit notamment des normes constitutionnelles, des
lois, des règlements spécifiques, des accords internationaux, des interprétations
judiciaires et des jurisprudences.
Le principe du contrôle des actes administratifs remonte dans les dispositions
constitutionnelles de 1954, qui confirment le droit des administrés de saisir les
organisems de l’État contre les actes illégaux ou l’inertie de l’administration5. La Loi sur
le contentieux administratif de 1989 a ensuite instauré un système d'assistance judiciaire
dans lequel les droits légitimes de citoyen sont assurés par la protection juridictionnelle.
Prenant conscience de l’importance de la « justice procédurale » en matière
administrative, les législateurs chinois ont réglementé les aspects procéduraux par la
3
4
5

Réglementation relative à l’enregistrement des règlements et arrêtés du 18 février 1990.
Art 260 de la Loi sur la procédure civile du 9 avril 1991 modifiée le 28 octobre 2007 et le 31 août 2012.
Art 97 de la Constitution du 20 septembre 1954.
3
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mise en œuvre d’une série de lois complémentaires6. Par ailleurs, les sources du
contentieux administratif comportent encore les lois et les règlements spécifiques. Par
exemple, les tribunaux peuvent le cas échéant se référer aux dispositions de la Loi sur la
procédure civile dans le règlement des litiges administratifs7. De même, il est prévu qu’il
peut être dérogé à certaines dispositions dans la Loi du contentieux administratif
conformément aux lois et règlements en vigueur8.
La Cour suprême populaire joue un rôle important dans le développement jurisprudentiel
du contentieux administratif. Ceci tient au fait que la haute juridiction est souvent
sollicitée par des juridictions pour préciser ou compléter un texte législatif par le biais de
ses avis et de ses interprétations judiciaires. Ces derniers constituent des sources
importantes en droit administratif chinois, dont la valeur normative n’est qu’inférieure à
celle des lois. Depuis la mise en application de la Loi sur le contentieux administratif, la
Cour suprême populaire a émis une série d’interprétations judiciaires de manière
générale et sectorielle. Les interprétations judiciaires du 29 mai 1991 reprises ensuite
par celles du 24 novembre 1999 sont basées sur les expériences au cours de la période
de l’expérimentation afin de répondre aux problèmes dans la pratique. Les
interprétations judiciaires dans des domaines spécifiques comme la charge de preuve et
la répartition des juridictions sont d’autant plus importantes que les juges administratifs
les considèrent comme des jurisprudences indispensables.
A la différence du droit administratif français qui est essentiellement jurisprudentiel, le
droit chinois est notamment dominé par les textes écrits. Or, la haute juridiction semble
prêter une attention croissante à un système de guide de jurisprudence (anli zhidao)
depuis ces dernières années dans le but d’améliorer la qualité de jugement et de tirer
profit des expériences acquises dans la pratique. Ce système, lancé depuis 2010, a pour
objectif de faire appel à des jurisprudences afin d’assurer l’application correcte des
dispositions judiciaires9. Les affaires d’orientation (zhidaoxing anli) déterminées par le
Comité du jugement de la Cour suprême populaire sont publiées sous la forme de
bulletin d’information sur son site web ou dans le journal du tribunal populaire (renmin
fayuan bao). Les tribunaux de différents échelons sont tenus de s’y référer lorsqu’ils
traitent les affaires similaires. Malgré tout, la jurisprudence n’a toujours pas la même
force que la loi en droit chinois, constituant seulement une source officieuse.
Enfin, les accords internationaux sont considérés comme des sources de contentieux
6

Il s’agit de la Loi sur l’indemnisation par l’État du 12 mai 1994, celle relative à la sanction administrative du 17
mars 1996, celle relative au recours administratif du 29 avril 1999, celle relative à l’autorisation administrative du 27
août 2003 ainsi que celle relative à la coercition administrative du 30 juin 2011.
7
Art 97 des interprétations judiciaires relatives à l’application de la Loi sur le contentieux administratif.
8
Par exemple, Art 11-2 de la Loi sur le contentieux administratif dispose que les tribunaux peuvent connaître,
outre les litiges administratifs évoqués par la présente Loi, des autres litiges pour lesquels les lois ou règlements
prévoient leur saisine.
9
Règle sur le système de guide de jurisprudence édictée par la Cour suprême populaire le 26 novembre 2010.
4
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administratif chinois dans certaines circonstances particulières. Au cas où la Loi sur le
contentieux administratif serait en contradiction avec les conventions internationales
acceptées par la Chine, les tribunaux appliquent prioritairement les règles
internationales à l’exception des réserves déclarées. Lorsque les juridictions étrangères
procèdent à des mesures visant à contraindre les droits d’action des ressortissants
chinois, il est convenu par le droit chinois de recourir à la même procédure
conformément au principe de réciprocité.
III.

Le plan du mémoire

Le développement du système de contentieux administratif est en phase avec
l’édification de la législation chinoise. Forte d’une histoire séculaire marquée par « une
gouvernance au gré des hommes (renzhi) », la Chine a enfin proclamé son retour à la
légalité à la suite de dix ans de troubles politiques afin de remettre sur pied son système
judiciaire. L’accent a été alors mis sur la réglementation de l’exercice du pouvoir
administratif. Dans ce contexte, le système de procédure administrative, en tant que
système d’assistance judiciaire en faveur des administrés, s’est vu dissocié en 1989 de
la procédure civile qui s’est chargée jusque-là de la plupart des litiges administratifs. Dès
lors, le champ du contentieux administratif n’a cessé de s’élargir, couvrant à présent
presque tous les domaines de l’administration.
Certes, créé à partir du néant, le système du contentieux administratif joue un rôle
important dans l’édification d’un État de droit et la promotion de stabilité sociale en Chine.
Cependant, dans un pays où le pouvoir administratif dispose de nombreuses
prérogatives, les règles établies par la Loi de 1989 pourraient-elles effectivement
contrôler les actes des organismes de l’État et de ses fonctionnaires? Force est de
constater qu’après 25 ans d’application, la procédure administrative affronte maintenant
une situation inextricable. Ce dilemme est d’une part expliqué par la méfiance des
administrés à l’égard de ce système d’assistance judiciaire. Guidé par l’idée
d’expérimentation lors de l’élaboration de la Loi de 1989, les législateurs chinois ont
d’emblée imposé un champ tellement étroit qu’un grand nombre de litiges administratifs
se tourne vers les autres voies de recours dont la pétition. En effet, malgré sa croissance
plus ou moins régulière, le nombre des procès administratifs en première instance reste
en deçà des résultats escomptés. Les tribunaux n’ont jugé que plus de 1,91 millions de
procès administratifs au niveau national de 1990 à 2012, soit moins de 90 000 par an10.
Certains juges administratifs de base, à défaut des procès à juger, sont affectés dans les
chambres civiles ou pénales des tribunaux. D’autre part, ce dilemme se traduit par les
difficultés en matière de jugement et d’exécution. Étant donné que le ressort des
juridictions correspond pleinement aux circonscriptions administratives, les juges
administratifs chinois sont souvent dans l’impossibilité de rendre la justice face à la
10

Modification de grande envergure de la Loi sur le contentieux administratif, une motivation en faveur du
gouvernement en vertu de la loi，PENG Dongyu, Revue de l’APN, vol 2, 2014, p 18.
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pression de l’administration. La dépendance financière des tribunaux auprès des
gouvernements locaux ont même créé un groupe d’intérêt entre les deux de manière à «
régionaliser » le système judiciaire.
Afin de mettre en lumière les limites et les perspectives d’évolution du système de
contentieux administratif chinois, le mémoire a d’abord rappelé de façon chronologique
le parcours du développement d’un tel système, en présentant notamment l’évolution de
ses principes et de ses règles procédurales. Il s’est par la suite focalisé sur le dernier
projet d’amendement portant sur la Loi de 1989 publié en décembre 2013 pour recueillir
les opinions publiques. L’étude suivante cherche à dresser un premier bilan sur les
avancées jurisprudentielles apportées par cet amendement. Basé sur les thèses établies
par les universitaires et juristes chinois, un diagnostic sur le système actuel est mené par
le biais d’une analyse des jurisprudences. Enfin, une méditation portera sur la
perspective du système de procédure administrative dans le but de dégager les voies de
réforme. En tant que plus grand pays en voie de développement, l’édification de la
légalité chinoise exige les efforts de longue haleine. A cet effet, il est jugé nécessaire de
s’inspirer des expériences étrangères sans négliger toutefois la réalité du pays. Étant un
chantier prioritaire de réforme judiciaire chinoise, une procédure administrative à la fois
impartiale, efficace et faisant autorité constitue en effet l’objectif principal des législateurs
chinois.
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Chapitre I
L’établissement du contentieux administratif chinois, un premier pas
vers la légalité administrative
Après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, les gouvernements
successifs ont tous affiché la forte détermination de rompre avec les anciens régimes
dans l’objectif d’instaurer un nouveau système politique et juridique. Cependant, la
Chine a dû payer un lourd tribut pendant les dix années de troubles de la « Révolution
culturelle (1966 - 1976) » au point que le système judiciaire a été détruit. Ce n’est qu’à la
suite de la 3e session plénière du XIe Comité central du Parti communiste chinois (PCC)
en 1978 que les dirigeants chinois dont DENG Xiaoping à leur centre ont marqué la prise
de conscience de l’importance de « rétablir la légalité socialiste », plus particulièrement
en matière de contrôle des activités administratives. Dans ce cadre, les normes sur le
contentieux administratif se sont formées par le biais de plusieurs vagues de législation,
faisant ainsi évoluer les relations traditionnelles entre l’administration et les citoyens.
Dans les années 1980, une dépolitisation de l’administration a d’abord débouché sur le
nouveau système du contentieux administratif (I), tandis que la décennie suivante a été
marquée par un enrichissement jurisprudentiel en la matière (II).
I.

La première vague de législation de 1978 à 1989

Suite au 3e plénum du XIe Comité central du PCC, un débat a été ouvert sur la future
gouvernance administrative : maintien d’un rôle prépondérant de l’État dans la
bureaucratie administrative, ou plus grand contrôle juridictionnel des activités
administratives. En effet, les enseignements tirés par les autorités après dix ans de
bouleversement politique les ont amenés à accorder une importance à la légalité
administrative. Cette réorientation stratégique est dans un premier temps confirmée
dans le communiqué final de la Session de 1978, qui a jugé impératif de « renforcer le
système légal afin que l’on puisse faire référence à des lois en cas de nécessité»11. La
Constitution du 4 décembre 1982 dispose d’ailleurs dans son préambule que « les
Chinois de différentes ethnies continueront à développer la démocratie et la légalité
socialistes »12. Il ressort de l’article 41-1 de la Loi fondamentale que « les citoyens sont
en droit de déposer les requêtes devant les organismes d’État contre toute violation de
la loi ou le manquement des obligations par l’administration et ses fonctionnaires. » La
légalité administrative est également relayée dans les discours. Le président de
l’Assemblée populaire nationale (APN) M. PENG Zhen a rappelé le 8 avril 1984 dans
son discours à la Réunion des médias de la capitale que « l’administration devrait être
régie par la loi ». Le fait que les dirigeants chinois semblent progressivement accepter la
légalité administrative dans la gouvernance du pays revêt une double signification. Les
administrés disposent désormais des normes judiciaires pour défendre effectivement
11

Paragraphe 6, Chapitre III, Communiqué de la 3e session plénière du Comité central du XIe Congrès du PCC
adopté le 22 décembre 1978.
12
Paragraphe 7 du Préambule de la Constitution du 4 décembre 1982.
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leurs droits et intérêts légitimes, tandis que l’administration ne peut agir que dans le
cadre de la légalité. Dès lors que les conditions sont réunies en faveur de l’établissement
de la procédure administrative (1), la Loi sur le contentieux administratif a été enfin
promulguée en 1989, marquant un jalon historique dans l’édification du système légal
chinois (2).
1. Les efforts préalables à la mise en place de la procédure administrative
Dans un contexte où de nombreux textes juridiques sont successivement édictés au
cours des années 1980 (1.1), les juristes et universitaires chinois n’ont pas tardé à réagir
sur les aspects tant institutionnels (1.2) que théoriques (1.3) de procédure administrative.
Les citoyens sont également plus encouragés à faire appel à la justice pour défendre
leurs droits (1.4).
1.1 La multiplication des normes juridiques sur le plan administratif
A défaut de dispositions précises sur la procédure administrative au début des années
1980, les citoyens n’avaient d’autre moyen que de déposer les requêtes auprès de
l’organe supérieur de l’administration attaquée ou de lancer les pétitions auprès des
autorités chargées de recevoir des lettres et visites (xinfang). Le cas échéant, la
publication des litiges dans les journaux était souvent autant efficace dans la mesure où
la pression de l’opinion publique pourrait amener l’administration à revenir sur ses
décisions initiales. En tout état de cause, ces pratiques n’ont toujours pas abouti à des
résultats satisfaisants, du fait que la reconnaissance des fautes de leurs subordonnés
par l’administration de l’échelon supérieur reviendrait à reconnaître leur propre
négligence.
La Loi sur la procédure civile promulguée le 8 mars 1982 à titre d’expérimentation
(minshi susong fa shixing) a établi une base juridique a minima sur la recevabilité des
litiges administratifs, dans la mesure où son article 3-2 énonce que « cette loi s’applique
également à tous les litiges administratifs ». En outre, les législateurs chinois ont mis en
application plusieurs lois ou règlements spécifiques pour affirmer le droit des citoyens
d’engager le contentieux administratif devant le tribunal. Il s’agit notamment de la Loi
relative aux contrats économiques du 13 décembre 1981 (jingji hetong fa), de la
Réglementation sur l’expropriation des terres pour cause de construction nationale du 4
mai 1982 (guojia jianshe zhengyong tudi tiaoli) ainsi que de la Loi sur les marques de
fabrication du 23 août 1982 (shangbiao fa). A la veille de l’entrée en vigueur de la Loi sur
le contentieux administratif du 4 avril 1989, 130 lois et règlements ont été mis en
application afin de permettre aux citoyens et personnes morales de saisir les tribunaux13.
Or, ces textes ne fixent pas de manière systématique les règles procédurales du
contentieux administratif au point que les administrés rencontrent souvent des difficultés
13

Exposé relatif au projet de la Loi sur le contentieux administratif à l’occasion de la 2e session plénière de la VIIe
APN, WANG Hanbin, le 28 mars 1989.
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pour faire appel à la justice. Au fur et à mesure que les champs des procès s’élargissent,
le vrai tournant a eu lieu du fait de la promulgation de la Réglementation relative aux
sanctions en matière de sécurité publique du 5 septembre 1986 (zhi’an guanli chufa
tiaoli), qui confirme le droit d’action des citoyens au cas où la décision rendue par
l’organe saisi du recours administratif serait contestée à nouveau par ceux-ci14. Grâce à
cette réglementation, les procès administratifs de première instance ont augmenté en
1987 de 729% par rapport à l’année 1986 afin de se situer à 5 240 (cf. tableau I). Seule
la sanction administrative en matière de sécurité publique a représenté 45% de
l’ensemble des litiges administratifs saisis. Dans ce contexte, les textes juridiques en
vigueur ne peuvent plus s’adapter à une croissance rapide des requêtes en phase
contentieuse. Il est donc indispensable de mettre sur pied un nouveau système
permettant aux citoyens de faire valoir leurs droits devant les tribunaux.
Tableau I : Nombre de requêtes et jugements rendus par les tribunaux
(1986 - 1989)
Année

Requêtes

Evolution annuelle

Requêtes

Evolution annuel

saisies

( en pourcentage)

jugées

( en pourcentage)

1986

632

1987

5 240

729%

4 677

1988

9 273

77%

8 751

88%

1989

9 934

7%

9 742

11%

Source ： Citoyen contre Administration: Contentieux administratif en Chine, PEI
Minxin, The China Quarterly, vol 152, décembre 1997, pp 832 – 862.

1.2 L’évolution de l’organisation juridictionnelle
Comme il n’a été prévu aucune chambre spécifique au début des années 1980 pour
juger des affaires administratives, les chambres économiques et civiles relevant des
tribunaux sont souvent saisies, de par la prédominance des affaires économiques qui
opposaient les administrés et l’administration. En octobre 1986, le tribunal intermédiaire
de Wuhan dans la province du Hubei et le tribunal situé au district de Miluo dans la
province du Hunan ont tous pris l’initiative de mettre sur pied les premières chambres
administratives. La Cour suprême a ensuite établi la sienne le 5 septembre 198815. Dans
ce sens, 26 tribunaux supérieurs, 242 tribunaux intermédiaires (63,5% du total) ainsi que
1 154 tribunaux de base (39% du total) ont successivement créé les chambres
administratives à la veille de l’application de la Loi de 198916. Quelques établissements
spéciaux se sont également attribués le pouvoir pour trancher les litiges administratifs
relevant de leur domaine de compétence avant la saisine juridictionnel. Par exemple,
14

Art 39 de la Réglementation dispose que « si la décision de l’organe de la sécurité publique ou du
gouvernement au niveau de canton est contestée par l’opposé de la sanction, celui-ci peut intenter un recours
administratif auprès de l’organe supérieur de la sécurité publique dans un délai de cinq jours après la réception de
l’avis. Si cette nouvelle décision fait l’objet de contestation, l’opposé peut porter une plainte devant le tribunal. »
15
HE Haibo, Discussion sur la réforme institutionnelle de procédure administrative, Commentaire du droit chinois
(zhongguo falu pinglun), vol 1, 2014.
16
Rapport d’activité de la Cour suprême populaire, REN Jianxin, le 29 mars 1989.
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lorsqu'une demande de dépôt de marque est refusée par le département des Marques
de l’Administration générale d’État pour l’industrie et le commerce (guojia gongshang
xingzheng guanli zongju), le demandeur peut formuler un recours administratif auprès
de la Commission d’examen des marques de commerce (shangbiao pingshen
weiyuanhui), qui est chargée de se prononcer sur la légalité de la décision initiale. Au
cas où cette décision serait toujours contestée, l’intéressé est en droit de saisir le
tribunal dans un délai de 30 jours après la notification de l’avis de ladite Commission17.
1.3 La contribution des universitaires
Les établissements universitaires ont joué un rôle primordial dans la formation des
premiers juges administratifs chinois. Entre septembre 1989 et juillet 1990, l’Université
de Pékin, conjointement avec la Cour suprême populaire, a organisé plusieurs
formations sur le droit administratif auxquelles ont participé les vice-présidents des
tribunaux intermédiaires ainsi que leurs supérieurs, qui sont devenus ultérieurement les
experts du contentieux administratif18. Les universitaires se sont également lancés au
cours des années 1980 dans l’étude de la procédure administrative. Certains
universitaires chinois ont essayé de mettre en évidence l’importance d’une
réglementation des activités administratives et de la mise en application d’un système de
contentieux administratif. M. XIONG Xianjue a publié en 1983 l’un des premiers essais
consacrés exclusivement à l’introduction du contentieux administratif dans « la Revue de
droit (faxue zazhi)»19. Dès lors, les recherches ont porté essentiellement sur la nécessité
de pleinement établir une justice administrative, de précisément définir ses
caractéristiques, son principe et son fonctionnement. L’idée de soumettre
l’administration à la loi a été largement accueillie par la doctrine. En 1989, le principe de
la légalité administrative est apparu pour la première fois en tant que tel dans un manuel
de droit administratif. Selon la thèse de cet ouvrage, l’exercice des compétences par
l’administration et sa délégation devraient être régis par la loi. La nullité est prononcée
lorsqu’une activité administrative viole les règles de loi20.
1.4 La prise de conscience des citoyens de leur droit au recours
La mise en œuvre de la politique de réforme et d’ouverture depuis la fin des années
1970 a abouti au renforcement de la conscience de leurs droits et de leur autonomie
économique pour les citoyens chinois, si bien que de fortes demandes sont exprimées à
l’encontre du système juridique, qui a vocation à protéger la démocratie et les droits de
l’homme. L’idée de faire comparaître l’administration devant la justice par un citoyen est
17

Art 32 de la Loi sur les marques du 23 août 1982 modifiée respectivement le 22 février 1993 et le 27 octobre

2001.
18

Témoin de l’évolution du système de procédure administrative, LUO Haocai, Revue de l’APN, vol.24, 2011, p48.
LIN Lihong, Etude du droit de contentieux administratif chinois et ses évolutions de développement,
Commentaire des sciences juridiques (faxue pinglun), vol 3, 1998, p 5.
20
Le droit administratif (xingzheng faxue), LUO Haocai et YING Songnian(dir), Édition de l’Université des
sciences politiques et juridiques de Chine, 1989, p 39.
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souvent caricaturée comme « jeter un œuf contre une pierre (yiluan jishi) ». Cependant,
l’arrêt de M. BAO Zhenzhao c./ le gouvernement communal de Cangnan dans la
province du Zhejiang en 1988 est perçu comme l’une des premiers procès opposant un
citoyen et les autorités locales. En l’espèce, M. BAO avait construit trois bâtiments près
de la digue après l’approbation du Bureau local de l’urbanisme, cette démarche a été par
la suite qualifiée d’illégale par le département hydraulique, qui a démoli les bâtiments en
juillet 1987. Ce faisant, M. BAO a intenté un recours devant le tribunal intermédiaire de
Wenzhou, afin de demander la réparation des dommages induits par cette nouvelle
décision administrative. Le juge saisi en première instance a déclaré le 29 août 1988 que
l’exécution du gouvernement local avait été bien fondée dans la mesure où M. BAO
n’avait pas respecté le bon ordre des formalités en consultant préalablement l’avis du
département hydraulique. Le tribunal supérieur a confirmé le 26 décembre 1988 ce
jugement en rejÉtant l’appel de M. BAO. Le premier procès opposant l’administration et
un citoyen a été fini par la perte du requérant. En tout état de cause, l’esprit de la légalité
tout au long du procès étant largement apprécié par les citoyens, la Commission
chargée des affaires législatives de l’APN a ainsi accéléré l’élaboration de la Loi sur le
contentieux administratif21.
2. La promulgation de la Loi sur le contentieux administratif du 4 avril 1989
En octobre 1987, le Rapport d’activité du XIIIe Congrès du PCC a affirmé la nécessité
d’établir une Loi sur le contentieux administratif comme priorité législative22. Un an plus
tard, le projet de la Loi a été respectivement présenté au Comité permanent de la VIIe
APN ainsi qu’au public pour recueillir les avis. Plus de 430 propositions ont été avancées
à cette fin. En avril 1989, la 2e session de la VIIe APN a adopté cette loi, mise en
application ensuite dans plusieurs provinces comme le Henan, le Guangdong, le
Sichuan ainsi que la municipalité de Tianjin même avant son entrée en vigueur le 1er
octobre 199023. Le système du contentieux administratif se voit attribué une triple
mission, celle de juger à temps et correctement les litiges administratifs, celle de
protéger les droits et intérêts des citoyens, des personnes morales et d’autres
groupements ainsi que celle de veiller à ce que les organes administratifs exercent leur
fonctions dans le respect de la loi. Ceci dit, le contentieux administratif forme ses
propres caractéristiques (2.1) et règles (2.2) et contribue de manière substantielle à
l’édification d’un système légal en Chine (2.3).
2.1 Les caractéristiques

21

Citoyen contre l’administration, ZHAN Zhongle, Quotidien de la légalité (fazhi ribao), le 27 décembre 1988.
« Afin de consolider les acquis de la réforme institutionnelle et de légaliser l’administration, il est indispensable
de renforcer la législation administrative, en mettant à disposition les normes et la procédure pour les activités
administratives. Il est nécessaire de promulguer la Loi sur le contentieux administratif, afin de renforcer la supervision
de l’administration et de ses fonctionnaires, ainsi que de punir la négligence, le manquement au devoir et d’autres
actes de violation de loi. », Rapport d’activité du XIIIe Congrès du PCC, le 25 octobre 1987.
23
Citizen v. Mandarins: Administrative litigation in China, PEI Minxin, The China quarterly, 1997, pp 832 - 862.
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La procédure administrative se distingue à la fois par les principes qui lui sont
spécifiques (2.1.1) et par un ordre juridictionnel unique (2.1.2).
2.1.1 Ses principes spécifiques
En droit chinois, le système de contentieux administratif se rapproche des procédures
pénale et civile à travers les principes généraux tels que l’indépendance des tribunaux
dans l’examen des litiges, la procédure fondée sur les faits et en application de la loi,
l’égalité des parties au procès, l’emploi de la langue et de l’écriture locales en faveur des
ethnies minoritaires, le débat oral et contradictoire, la collégialité, la récusation,
l’audience ouverte au public ainsi que le double degré d’instance. En outre, la Loi de
1989 évoque également les principes spécifiques distinguant la procédure
administrative des autres.
- le principe de non-suspension. Le recours contentieux n’a pas d’effet suspensif,
dans la mesure où l’acte administratif mis en œuvre dans l’exercice des fonctions de
l’administration est exécutoire. De même, le juge ne peut surveiller les activités
administratives que par le contrôle de la légalité de l’acte administratif attaqué, qui est
toutefois censé assurer la continuité des activités de l’administration. C’est pourquoi
avant de rendre un jugement de fond, l’acte attaqué ne peut être suspendu que si
l’exécution causerait des dommages irréparables et que le sursis d’exécution ne
porterait pas atteinte à l’intérêt général24.
- le principe de l’inapplication de la médiation. Dès 1985, la Cour suprême populaire
a publié un avis sur l’interdiction de la médiation dans les affaires administratives de
caractère économique. La loi de 1989 réaffirme que le tribunal ne peut procéder à une
médiation, ni conclure le procès administratif au moyen d’un acte de médiation (tiaojie
shu) à l’exception du contentieux en réparation prévu par la loi. Ceci tient d’abord au fait
qu’à l’opposé de la procédure civile qui n’engage que les droits et obligations entre les
citoyens, la procédure administrative a pour vocation de vérifier la légalité de l’acte
administratif par référence à la loi. Il reste ainsi aucune marge de manœuvre pour
procéder à la médiation. Ensuite, en tant que dépositaire de l’autorité publique, le
pouvoir administratif ne peut librement disposer de ses compétences. Ceci étant, la
médiation, basée sur le droit de disposition des parties au procès, sera ainsi dépourvue
d’une condition préalable. Par ailleurs, l’autorité administrative ne peut non plus
transiger sur les questions sensibles de crainte de porter atteinte à l’intérêt de l’État.
- le principe de l’inversion de la charge de la preuve. Étant donné que l’acte
administratif émane souvent de façon unilatérale de l’organe administratif, ce dernier est
supposé de faire preuve d’une plus grande capacité par rapport à l’administré pour
fournir les preuves et les fondements juridiques. En conséquence, la charge des
24

Art 44 de la Loi sur le contentieux administratif.
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preuves incombe pour la plupart des cas à l’administration, qui est tenue de justifier
l’acte administratif attaqué. A défaut, l’administration risquerait de perdre le procès en
l’absence de fondement juridique. Le requérant est également susceptible de supporter
la charge de la preuve dans la mesure où le tribunal saisi juge nécessaire de lui
demander de fournir ou compléter les preuves.
2.1.2 L’organisation du système de contentieux administratif
La Loi de 1989 a institué la chambre administrative pour connaître des litiges
administratifs. En matière de compétences, le principe reste similaire à celui des ordres
judiciaires civil ou pénal. Les tribunaux populaires de base constituent une juridiction de
première instance, tandis que les tribunaux intermédiaires, supérieurs ou encore la Cour
suprême populaire peuvent également connaître en première instance des litiges
administratifs de nature importante ou complexe. Cependant, les procès en matière de
brevet et de douane incombent exclusivement aux tribunaux intermédiaires selon
l’article 14-1 de la Loi. Par ailleurs, la répartition des compétences juridictionnelles en
fonction des circonscriptions administratives est affirmée par la Loi. En effet, la
compétence du tribunal est déterminée par la localisation où se trouve l’auteur des actes
administratifs attaqués. En cas de conflit des compétences entre les tribunaux, ces
derniers pourraient dégager un consensus par concertation, ou saisir le tribunal
supérieur en vue d’un règlement.
2.2 Les règles spécifiques
Par rapport à la procédure civile ou pénale, la procédure administrative est distinguée
par le contrôle de la légalité des actes administratifs (2.2.1) ainsi que par ses règles
procédurales (2.2.2).
2.2.1 Le champ des actes administratifs soumis au contrôle juridictionnel
La Loi de 1989 introduit un contrôle restreint, portant sur une partie des actes
administratifs dits « concrets », sans pouvoir mettre en cause l’opportunité de ceux-ci
sauf dans les exceptions prévues par la Loi.
- Les champs d’application. Les actes administratifs « concrets » signifient au sens
large les actes non-réglementaires en droit chinois. Selon une conception plus étroite, il
s’agit des actes unilatéraux pris par les autorités administratives (xingzheng tuti) à
l’égard des administrés déterminés dans les cas spécifiques (le principe de double
détermination)25. La Loi de 1989 divise les actes administratifs faisant l’objet du contrôle
juridictionnel dans les catégories de sanction administrative, de coercition administrative
ou encore d’autorisation administrative. De même, les droits de la propriété et de la
personne, étant considérés comme des droits fondamentaux par la Constitution, font
25

Le droit administratif et la Loi sur le contentieux administratif, ZHANG Shuyi, Édition de droit (falu
chubanshe), 2001, p 24.
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également partie des champs de protection énoncés dans la Loi sur le contentieux
administratif. Il peut s’agir des mesures portant atteintes à l’autonomie des activités
économiques, de la réticence de l’administration en matière de protection des droits
légaux, de la demande sans justification aux administrés de remplir les obligations et du
non-paiement des subventions. Par ailleurs, il peut être dérogé aux dispositions
ci-dessus dans les circonstances suivantes, que ce soit les actes administratifs dans les
domaines de la diplomatie et de la défense, les règlements administratifs, les décisions
d’ordre intérieur entre l’administration et ses fonctionnaires ainsi que les décisions
rendues en dernier ressort par l’administration,
- Le contrôle de la légalité des actes administratifs. En droit chinois, l’acte
administratif n’est jugé légal que lorsqu’il est fondé sur les preuves solides, l’application
correcte des lois et règlements ainsi que le respect de la procédure légale. Ce contrôle
est basé sur les lois et les règlements. Il est à noter que les normes constitutionnelles et
les conventions internationales ne constituent pas des sources directement applicables
dans le cadre du contrôle de légalité. Le juge peut accepter le recours en annulation
lorsque l’acte administratif est entaché par les éléments suivants.
La légalité externe est soumise à un double examen en matière de compétence et de
procédure. Dans un premier temps, le fait que tout auteur de l’acte administratif dépasse
la limite des compétences prévues par la loi peut constituer un excès de pouvoir. Par
ailleurs, l’inertie de l’administration sous la forme de manquement au devoir légal peut
également aboutir à un recours, du fait qu’en droit chinois, le silence de l’administration
ne prend aucun effet juridique faute de décision implicite. Dans le deuxième cas, l’auteur
de l’acte administratif est tenu de respecter les règles procédurales tant sur la forme que
sur le fond.
La légalité interne implique un contrôle de fond, portant sur la preuve, l’application de la
loi et l’exercice de pouvoir. Le contrôle des faits est essentiellement lié à la vérification
des preuves, qui servent de fondement substantiel pour le jugement. L’insuffisance des
preuves, qui produirait l’inexactitude matérielle des faits ou la mauvaise qualification
juridique des faits, constitue les erreurs manifestes. En outre, le juge veille à ce que
l’acte administratif soit rattaché à une norme applicable et correctement interprétée.
Finalement, le détournement de pouvoir administratif au service des intérêts individuels
ou l’irrationalité de l’exercice du pouvoir discrétionnaire constitue un abus de pouvoir. Le
juge peut agir jusqu’à la réformation de l’acte administratif manifestement injuste dans
les limites de la loi.
2.2.2 Les règles procédurales
La Loi de 1989 explicite également les règles procédurales du contentieux administratif.
- La qualification des parties au procès. Le requérant peut être qualifié de citoyen, de
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personne morale et de groupement social, lésés dans les droits par l’acte administratif
attaqué. Le défendeur peut être l’auteur de l’acte administratif attaqué, un organisme
tant habilité par les lois ou règlements que mandaté par un organe administratif
(xingzheng jiguan). Par ailleurs, la Loi de 1989 dispose qu’au cas où un acte
administratif atteindrait les droits des citoyens autre que ceux du requérant et du
défendeur, ils peuvent demander à participer au procès en tant que la tierce partie.
- Le droit au recours administratif préalable. La Loi de 1989 précise l’articulation
entre le contentieux administratif et la procédure non-contentieuse. Le recours
administratif est par principe facultatif en droit chinois. A l’exception des domaines
particuliers marqués par une spécialisation, tels que les administrations douanière et
fiscale, le requérant dispose d’un libre choix entre les deux procédures.
- La prescription. Le contentieux administratif ne peut être introduit que pendant une
durée limitée (cf. tableau II).
Tableau II : La prescription du contentieux administratif prévue par la Loi sur le contentieux
administratif

Le contentieux administratif après
le recours administratif préalable

Le contentieux administratif direct en
premier ressort

Le contentieux administratif
en deuxième ressort

Saisine du tribunal dans un délai de 15 jours à compter de
la date de la réception de la décision ;
ou dans les 15 jours suivant l’expiration du délai de 2 mois
à partir de la réception de la demande par l’organe du
recours administratif.
Saisine du tribunal dans un délai de 3 mois à compter du
jour où l’administré a eu connaissance de la décision
administrative portant atteinte à ses droits et intérêts.
En cas de force majeure ou d’autres circonstances
exceptionnelles, le requérant peut demander une
prolongation du délai légal dans les 10 jours après la
disparition des obstacles administratives.
Appel d’un jugement rendu de premier ressort dans un
délai de 15 jours à partir de la réception du jugement.
Appel d’une ordonnance rendue de premier ressort dans
un délai de 10 jours à partir de la réception de
l’ordonnance.

- Les jugements. La Loi de 1989 confirme le droit de désistement du requérant avant le
jugement ou l’ordonnance, soit à sa propre initiative soit dans l’hypothèse où la
modification de l’acte administratif attaqué est acceptée par celui-là. Après l’audience, le
jugement de maintien (weichi panjue) sera rendu lorsqu’un acte administratif est jugé
légal. Au cas où le défendeur ne remplit pas son devoir légal, le tribunal lui ordonne par
jugement de le remplir (luxing fading zhize panjue) dans un certain délai. Le juge est par
ailleurs en mesure d’annuler l’ensemble ou une partie de l’acte attaqué (chexiao panjue)
par suite au contrôle de la légalité de l’acte ou jusqu’à la réformation (biangeng panjue)
de ce dernier. De même, le tribunal d’appel peut, selon les circonstances, maintenir le
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jugement de premier ressort (weichi yuanpan), rendre un jugement en corrigeant l’erreur
d’application de la loi (yifa gaipan), ou encore annuler le jugement initial en renvoyant le
procès au tribunal de premier ressort pour une deuxième instruction (fahui chongshen).
Les parties au procès peuvent intenter enfin un recours en cassation contre le jugement
de deuxième ressort.
- Les exécutions. Les parties au procès sont tenues d’exécuter les jugements ou
ordonnances rendus par les tribunaux. En cas de refus d’exécution par le requérant,
l’administration peut demander une injonction auprès du tribunal ou le fait exécuter
elle-même. Dans le cas contraire, le tribunal peut entreprendre les mesures de
coercition voire même poursuivre la responsabilité pénale de l’administration en cas de
gravité.
2.3 Les apports de la Loi sur le contentieux administratif
Outre la contribution à la légalité administrative (2.3.1), la Loi de 1989 apporte une base
juridique préalable à un système de résolution des litiges administratifs en Chine (2.3.2).
2.3.1 Le développement de la légalité administrative
Comme première loi ayant vocation à protéger les intérêts des citoyens et à superviser
les activités administratives, la Loi de 1989 a considérablement fait évoluer la mentalité
chinoise, caractérisée plus particulièrement par le gouvernement du peuple au gré de
l’administration. De ce fait, la notion selon laquelle l’administration pourrait également
être responsable devant le peuple est renforcée. Au lendemain de l’entrée en vigueur de
la Loi sur le contentieux administratif, de nombreux fonctionnaires y ont manifesté leur
opposition, en mettant en avant le fait que cette procédure pourrait entraver le
fonctionnement normal de l’administration. Cependant, la détermination politique pour
réglementer les activités administratives n’a jamais été infléchie en dépit de l’opposition
et de l’incompréhension des agents de l’État. Trois ans après l’entrée en vigueur de la
Loi de 1989, le principe de la légalité administrative a été inscrit pour la première fois
dans le Rapport d’activité du gouvernement26. « Administrer en vertu de la loi (yifa
zhiguo) » est dorénavant devenu un principe aussi populaire que la construction d’une
économie de marché dans les années 1990.
2.3.2 L’établissement du système de contentieux administratif
Sur le plan institutionnel, la création des chambres administratives au sein des
tribunaux de droit commun constitue à la fois une confirmation de l’expérimentation
menée depuis 1986 et une organisation juridictionnelle « de compromis ». D’une part,
les juristes chinois ont alors eu beaucoup de difficultés pour accepter un nouvel ordre
26

« Les gouvernements de tous les échelons doivent exercer leurs pouvoirs en vertu de la loi, et les agents de
l’État doivent jouer le rôle d’initiateur pour apprendre et comprendre le droit. », Rapport d’activité du gouvernement
chinois à la 1ère session de la VIIIe APN, LI Peng, le 15 mars 1993.
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des juridictions administratives qui risque de perturber le système judiciaire rétabli
depuis 1978. D’autre part, compte tenu de l’ancienne tradition chinoise de « gouverner
par les hommes (renzhi) », l’administration n’arrive pas à assurer l’impartialité des
décisions rendues. C’est pourquoi cette organisation de contentieux administratif
renonce aussi bien à la dualité juridictionnelle qu’au règlement des litiges administratifs
au sein de l’administration. Associant les avantages du droit continental et du droit
coutumier, les organes chargés de la juridiction administrative à l’extérieur de
l’administration lui procurent une plus grande indépendance et neutralité et permettent
l’acquisition d’expérience par les juges de première instance. Par ailleurs, cette
organisation correspond mieux à la réalité de l’époque avec le moindre changement du
système juridique, permettant d’assurer la continuité institutionnelle.
Sur le plan procédural, la Loi de 1989 bouleverse les relations séculaires entre l’État et
la société chinoise en procurant aux administrés plus de garanties pour défendre leurs
droits et intérêts légaux. Les administrés sont désormais en plein droit d’engager les
procès administratifs devant les tribunaux, plutôt que d’être dans l’incertitude quant au
destinataire de leurs requêtes. Hormis les citoyens chinois, les ressortissants étrangers
se voient également offerts le droit de contester les décisions administratives nuisant à
leur liberté ou intérêts économiques. Par ailleurs, la Loi de 1989 permet de poser une
première articulation entre la procédure administrative et le recours administratif, qui a
débouché plus tard sur la législation relative à la procédure non-contentieuse dans les
années 1990.
Sur le plan de la vie professionnelle, la Loi de 1989 permet la création de nouveaux
débouchés professionnels spécialisés en matière de contentieux administratif. Tout
d’abord, un nouveau corps de juges administratifs a été institué dans les tribunaux. Des
avocats spécialisés en contentieux administratif sont également apparus. Ils jouent un
rôle primordial dans le développement de la procédure administrative. De même, les
organes juridiques gouvernementaux (zhengfu fazhi jigou) ont été successivement créés
tant au niveau central que local, afin de prodiguer les conseils juridiques aux
gouvernements de tous les échelons au cours de l’exercice de leur pouvoir. Il s’agit par
exemple du Bureau des affaires juridiques relevant du Conseil des affaires d’État
(guowu yuan fazhi bangong shi). Cette institution procède à l’examen et au contrôle de
la légalité des projets des règlements administratifs soumis à l’approbation du Conseil
des affaires d’État et constitue également un organe compétent pour recevoir les
demandes de recours administratif au niveau national.
Sur le plan théorique, la Loi de 1989 crée une série de nouvelle terminologie juridique
en matière de procédure administrative, enrichissant davantage les principes et les
notions du droit administratif tels que la double subordination de l’acte administratif
concret, l’inversion de la charge de la preuve, le contrôle de la légalité etc. Sa mise en
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œuvre est également accompagnée des efforts de l’État pour parfaire la législation
administrative existante. Il en résulte que de nouvelles lois et règlements ayant pour
objet de protéger les droits des citoyens et de contrôler le pouvoir administratif sont
successivement mis en place. A mesure que certains problèmes surgissent dans la
pratique du fait des normes imprécises, la Cour suprême populaire est souvent sollicitée
pour interpréter celles-ci. Ces nouvelles jurisprudences forment avec la Loi de 1989 des
outils nécessaires en vue d’une résolution plus efficace des litiges administratifs.
II.

La deuxième vague de législation de 1990 à 2000

Depuis le XIVe Congrès du PCC en 1992, la Chine a connu une profonde mutation :
l’évolution d’une économie planifiée à une économie de marché. Le XVe Congrès du
PCC a défini en 1997 la notion fondamentale de « gouverner le pays par la loi afin
d’instaurer un État de droit socialiste27. » Comme le contentieux administratif présente
un caractère évolutif (1), les législateurs chinois n’ont cessé d’enrichir ce système de
nouvelles jurisprudences (2). La Cour suprême populaire juge également nécessaire
d’entreprendre les interprétations judiciaires sur certains aspects importants (3).
1. L’évolution du contentieux administratif à la suite de la promulgation de la Loi
de 1989
Au lendemain de l’entrée en vigueur de la Loi de 1989, tous les 30 tribunaux supérieurs
et 90% des tribunaux intermédiaires et de base ont établi leurs chambres
administratives28. Ce nouveau système a connu une augmentation du nombre des litiges
(1.1) ainsi qu’un élargissement des champs du contentieux (1.2).
1.1 Une tendance à la hausse des litiges administratifs
Selon les statistiques des tribunaux populaires, les requêtes administratives en première
instance étaient en augmentation dans leur ensemble depuis l’établissement de
procédure administrative, quand bien même certaines années seraient marquées par
une légère diminution. La première moitié des années 1990 a connu une croissance
constante des litiges administratifs. Il ressort du tableau III que le nombre des procès
administratifs a presque doublé en un an pour s’établir à 25 667 en 1991. Il faudrait
également noter que, les trois derniers mois de l’année 1990 après la mise en
application de la Loi sur le contentieux administratif ont connu une « explosion » du
nombre de procès administratifs, soit une augmentation de 96,6%29. De même, les
litiges relatifs à la sécurité publique, à la concession foncière et à la fiscalité ont
également doublé30. Cependant, cette tendance à la hausse est parvenue au point
culminant en 1998, avant de redescendre à 85 760 procès en 2000. En tout état de
27
28
29
30

Rapport d’activité au XVe Congrès du PCC, JIANG Zemin, le 12 septembre 1997.
Rapport d’activité de la Cour suprême populaire à la 4e Session de la VIIe APN, REN Jianxin, le 3 avril 1991.
Rapport d’activité de la Cour suprême populaire à la 4e session de la VIIe APN, REN Jianxin, le 3 avril 1991.
Rapport d’activité de la Cour suprême populaire à la 5e session de la VIIe APN, REN Jianxin, le 28 mars 1992.
18

Évolutions, obstacles et perspectives du contentieux administratif en Chine, de 1978 à nos jours

cause, le nombre des litiges administratifs a été multiplié par sept en 11 ans (1990-2000).
Cette augmentation est largement liée à la politique juridique de la Cour suprême
populaire, qui a toujours attaché une grande importance à l’élargissement de champs
des requêtes administratives. Par exemple, la 2e conférence nationale sur la procédure
administrative organisée par la haute juridiction en octobre 1993 a ordonné aux
tribunaux de recevoir autant que possible les requêtes administratives afin d’accroître le
nombre des procès.
Dans les années 1990, le prononcé de maintien (weichi) pèsent moins lourdement parmi
les jugements qu’auparavant, passant de 42,5% en 1989 à 15,5% en 2000. Cette
diminution traduit bien le développement de procédure administrative car ce jugement
se voit plutôt favorable pour le défendeur. Cependant, force est de constater que le taux
de réussite pour le requérant était également en diminution. A l’exception de jugement
de remplir les obligations par l’administration (luxing fading zhize) qui a passé de 0,7% à
2,8% entre 1990 et 2000, la proportion des jugements d’annulation (chexiao) a diminué
de 1% entre 1990 et 2000 tandis que la réformation (biangeng) des décisions
administratives a occupé tout au long des années 1990 une place négligeable parmi les
jugements (moins de 2%), et ce même en tendance d’amoindrir davantage. De ce point
de vue, les citoyens ne peuvent considérer leurs plaintes que comme le dernier recours.
Ils se sont souvent abstenus d’intenter la procédure jusqu’à ce qu’il n’aient plus d’autres
choix. Plus d’un tiers des requêtes ont été en effet retirés par le plaignant dans les
années 1990, Ceci tient en partie au soupçon des citoyens à l’égard de l’impartialité des
tribunaux devant les administrations omnipotentes.
Tableau III : Nombre des requêtes saisies et jugements rendus par les tribunaux populaires
(1990 - 2000)
Dont
Année

Saisine

Jugement

(shou’an)

(jie’an)

Maintien

Annulation

(weichi)

(chexiao)

Injonction de remplir
les obligations
(luxing fading zhize)

Réformation
(biangeng)

1990

13 006

12 040

4 337

2 012

398

1991

25 667

25 202

7 969

4 762

592

1992

27 125

27 116

7 628

5 780

196

480

1993

27 911

27 958

6 587

5 270

773

430

1994

35 083

34 567

7 128

6 547

456

369

1995

52 596

51 370

8 903

7 733

924

395

1996

79 966

79 537

11 549

11 831

1 493

1 214

1997

90 557

88 542

11 230

12 279

1 864

717

1998

98 350

98 390

13 036

15 214

1 035

429

1999

97 569

98 759

14 672

15 251

2 002

764

2000
85 760
86 614
13 431
13 635
2 450
483
Source : Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes administratifs en Chine, éléments
d’analyse comparée des contentieux administratifs chinois et français, ZHANG Li, Bruylant,
2009, annexe VII, pp 674 – 675.
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1.2 Le champ des litiges administratifs
Au fur et à mesure que le nombre des litiges administratifs augmente, leur champ s’est
également élargi. Cette diversification est marquée par deux tendances principales. D’un
côté, la composition des litiges administratifs demeure constante dans le temps. En effet,
les affaires relatives à la sécurité publique (zhi’an), à la propriété foncière (tudi) et à la
construction urbaine (chengshi jianshe) constituent les trois plus grandes sources de
requêtes opposant l’administration et les citoyens. Ces trois catégories de litiges
concerne essentiellement la sanction administrative (xingzheng chufa) comme l’amende,
la détention et le retrait de permis, le conflit sur la propriété des ressources naturelles et
l’indemnisation par l’État du fait de la réinstallation des habitants à la suite de grands
travaux urbains. Nonobstant la diminution de leur poids, ces requêtes ont occupé encore
39,2% des litiges en 2000(cf. tableau IV).
De même, des actes administratifs de plus en plus diversifiés ont été contestés devant
les tribunaux. En 1991, plus de 30 catégories d’actes administratifs ont fait l’objet d’un
contentieux administratif. Pour la première fois des requêtes sur la concession de vente
de tabac, l’énergie et le brevet ont été soumises au juge31. Il faudrait noter que la
détention administrative, la rééducation par le travail (laodong jiaoyang) et la rétention
pour enquête (shourong qianfan) ont augmenté de 10 à 20% par an depuis le milieu des
années 199032. Les procès relatifs à l’administration pour l’industrie et le commerce, à la
protection de l’environnement, à la santé et aux transports ont également tendance à
s’apesantir, soit quatre fois de plus entre 1992 et 2000. Dans le contexte où une
attention particulière est portée sur la restructuration économique au niveau national, les
tribunaux jouent en effet un rôle de stabilisateur en termes de reconversion du
mécanisme de fonctionnement des entreprises afin de les aider à s’adapter à l’économie
de marché. Ce faisant, ils redoublent d’efforts pour porter un coup d’arrêt tant à la
perception de frais arbitraires, à la collecte illégale de fonds qu’à l’imposition injustifiée
de prestations et d’amendes à l’encontre des entreprises. Au cours de cette période,
l’Administration générale d’État pour l’industrie et le commerce (guojia gongshang
xingzheng guanli zongju) a été souvent traduite en justice pour les actes administratifs
portant atteinte au rôle fondamental du marché dans la distribution des ressources.

31

Rapport d’activité de la Cour suprême populaire à la 5e session de la VIIe APN, REN Jianxin, le 28 mars 1992.
Le rôle des tribunaux administratifs dans les litiges entre les citoyens et le gouvernement chinois, Robert
Heuser, Perspectives chinoises, juillet-août 2003, p 6.
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Tableau IV : Principales catégories de procès administratifs
(1990 – 2000)
Administration

Sécurité

Propriété

Construction

Publique

Foncière

Urbaine

(gong’an)

(tudi)

(chengshi jianshe)

1990

4 519

4 038

1991

7 720

8 162

1992

7 863

8 330

1 362

1 861

1993

7 018

8 063

2 038

1 971

1994

8 624

7 962

2 303

2 159

886

601

507

1995

11 633

10 012

3 062

2 561

1 556

916

1 385

1 153

1996

15 090

13 932

4 526

2 727

1 486

1 388

1 869

1 781

1997

14 171

12 986

4 848

2 854

1 817

1 334

2 094

3 016

1998

13 564

14 878

6 113

2 297

2 562

1999

13 987

15 365

7 278

2 146

2 606

1 398

3 241

2 304

2000

12 531

13 097

7 991

1 700

2 788

1 122

2 569

903

Année

Forêt

pour l’industrie

Santé

(linye)

et le commerce

(weisheng)

(gongshang)

710

548

Transport

Protection de

(jiaotong

l’environnement

yunshu)

(huanjing baohu)

324

165

331

260

2 590

Sources : Les Annales du droit chinois (zhongguo falu nianjian), vol 1991, p 935 ; vol 1992, p 856 ; vol 1993,
p 84 ; vol 1994, p100 ; vol 1995, p 96 ; vol 1996, p 127 ; vol 1997, p 164 ; vol 1998, p 134 ; vol 1999, p 118 ; vol
2000, p 129 : vol 2001 p 164.

2. Les efforts de l’Assemblée populaire nationale afin d’améliorer la procédure
administrative
Afin de mieux adapter la procédure administrative à l’évolution de la situation, les efforts
législatifs se concentrent notamment sur l’articulation des procédures contentieuse et
non-contentieuse (2.1), l’indemnisation administrative (2.2), la sanction administrative
(2.3) ainsi que la hiérarchie des normes (2.4).
2.1 La normalisation du système de recours administratif
En vertu de la Réglementation sur le recours administratif du 24 décembre 1990
(xingzheng fuyi tiaoli) modifiée le 9 octobre 1994, les administrés sont en droit
d’adresser une demande de réexamen de l’acte administratif attaqué par le biais d’un
recours gracieux ou hiérarchique. Après cinq ans d’application, cette réglementation a
été enfin adoptée par une Loi du 29 avril 1999 (xingzheng fuyi fa) lors de la 9e session du
Comité permanent de la IXe APN.
La Loi sur le recours administratif de 1999 réaffirme le libre choix entre la procédure
contentieuse et les voies de recours « internes ». En général, l’administré peut saisir le
tribunal au cas où la décision de réexamen resterait contestable. Or, dans certains
domaines spécifiques relatifs au droit de propriété ou d’utilisation des ressources
naturelles, le recours administratif est obligatoire préalablement à l’introduction d’un
recours juridictionnel. Au cas où la décision de réexamen administratif présente un
caractère définitif, elle ne pourra être remise en cause par les tribunaux. Il peut s’agir
des affaires dans lesquelles l’administré lance un recours hiérarchique devant le Conseil
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des affaires d’État pour contester une décision de réexamen rendue par les
départements ministériels ou les gouvernements provinciaux, l’avis dudit Conseil est
ainsi considéré comme une décision finale exclue de contrôle juridictionnel33.
2.2 L’établissement du système d’indemnisation par l’État
La responsabilité de l’État devant les citoyens pour dédommager les préjudices dans
leurs droits civiques a été constitutionnalisée en 195434. La Loi sur le contentieux
administratif a également inscrit ce principe dans son Chapitre IX sur la responsabilité
délictuelle de l’administration. Il faudrait cependant attendre la 7e session du Comité
permanent de la VIIIe APN pour que la Loi sur l’indemnisation par l’État (guojia peichang
fa) puisse voir le jour le 12 mai 1994 et entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Cette Loi précise l’organisme débiteur, la procédure, les formalités ainsi que les critères
du calcul de l’indemnisation par l’État. L’administré peut demander l’indemnisation de
l’État, si ses droits liés à sa personne et à sa propriété sont enfreints par l’acte
administratif attaqué35. Cependant, il est dérogé à cette disposition dans les cas où un
agent de l’État prendrait la décision contestée pour un motif individuel ou par négligence.
Suite à l’application de cette Loi, la somme d’indemnisation reste relativement faible du
fait des conditions restreintes de recevabilité. Le montant d’indemnisation représente
42,93 millions de yuan (environ 5,4 millions d’euro) en 2000 dans le cadre de 3 914
litiges jugés, soit 4,5% de l’ensemble des procès administratifs jugés la même année36.
2.3 L’évolution du système de sanction administrative
La Loi sur la sanction administrative (xingzheng chufa fa) a été adoptée le 17 mars 1996
par la 4e session de la VIIIe APN et mise en application le 1er octobre 1996.
Cette Loi, sous l’influence de l’école théorique réclamant le contrôle procédural à l’égard
des actes administratifs, a établi les procédures à la fois simplifiée et ordinaire relatives à
la prise de décision et à l’exécution des sanctions administratives. Depuis, toute sanction
administrative sera invalide en l’absence de fondement légal ou de non-respect de la
procédure. L’administré peut demander à convoquer une séance d’audition avant
l’exécution de sanction administrative. Cette dernière peut faire l’objet aussi bien d’un
réexamen administratif que d’un contentieux pour revendiquer une indemnité.37. En effet,
la Loi sur la sanction administrative a édifié les principes généraux de procédure
administrative, basés notamment sur la publicité, la transparence et la participation. Par
ailleurs, seules les lois peuvent prescrire les sanctions administratives sans que les
règlements n’en possèdent le même pouvoir. Si la loi faisant défaut, les départements
33

Art 5, 14, 30 de la Loi sur le recours administratif du 29 avril 1999.
Art 97 de la Constitution du 20 septembre 1954, « Ceux ayant subi des préjudices dans leurs droits civiques du
fait des actes des agents d’État ont le droit d’être dédommagés. »
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Art 3 et Art 4 de la Loi sur l’indemnisation par l’État.
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Les Annales du droit chinois, vol 2001, p166.
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Art 3, 6, 42 de la Loi sur la sanction administrative.
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ministériels du Conseil des affaires d’État ainsi que les gouvernements locaux sont en
mesure de recourir à des sanctions administratives telles que l’avertissement ou
l’amende contre les actes perturbant l’ordre administratif38.
2.4 La précision de la hiérarchie des normes administratives
Dans le but d’harmoniser le processus législatif au niveau central et local, la 3e session
de la IXe APN a promulgué le 15 mars 2000 la Loi sur la législation (lifa fa), puis entrée
en vigueur le 1er juillet 2000.
Conformément à cette Loi, l’APN et son Comité permanent exercent le pouvoir législatif
exclusif. Le Conseil des affaires d’État, les comités permanents des assemblées
populaires provinciales et de certaines grandes villes peuvent, conformément à la
Constitution et aux lois, élaborer respectivement les règlements administratifs
(xingzheng fagui) et locaux (difang fagui). Les départements du Conseil des Affaires
d’État sont en mesure d’élaborer les arrêtés départementaux (bumen guizhang) dans les
limites de leurs attributions39. Il en est de même pour les Assemblées locales d’édicter
les arrêtés locaux (difang guizhang) lorsqu’il s’agit des questions qui requièrent
l’adoption d’un décret d’application local en vue de la mise en œuvre des dispositions
d’une loi ou d’un règlement ainsi que des questions qui relèvent d’une situation locale
nécessitant un décret spécifique.
La Constitution a la plus haute autorité juridique, alors que les lois portent une valeur
supérieure aux règlements et encore aux arrêtés. Les arrêtés départementaux et locaux
sont tenus d’être en accord avec les règlements et les lois. Lorsqu’il s’agit des mesures
de coercition et de sanction visant à contraindre la liberté individuelle, l’élaboration de la
loi est obligatoire40. Sur ce point, le Conseil des affaires d’État a complété plus tard que
la législation sur l’émission des monnaies, l’ajustement de taux d’intérêt et de change,
les règles de fonctionnement des marchés et les normes juridiques régissant le
commerce extérieur et les investissements étrangers serait exclusivement réservée au
Comité permanent de l’APN ou le cas échéant au Conseil des affaires d’État habilité par
ce premier41.
Outre le contrôle hiérarchique, la Loi prévoit les autres principes en cas de conflit des
normes. Par exemple, la disposition spécifique s’applique lorsqu’elle n’est pas en
conformité avec la disposition générale. La nouvelle disposition s’applique devant une
ancienne. Il est à noter que les lois et les règlements sont directement applicables dans
l’instruction d’un procès tandis que les arrêtés n’ont que les effets de référence
(canzhao). Ceci dit, il faudrait d’abord procéder à une vérification de la légalité de l’arrêté
par rapport aux normes supérieures avant son application dans le procès. En cas de
38
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Art 9,10,11,12,13 de la Loi sur la sanction administrative.
Art 7, 56, 63, 71 de la Loi sur la législation.
Art 8 de la Loi sur la législation.
Avis du Conseil des affaires d’État relatif à l’application de la Loi sur la législation, le 8 juin 2000.
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conflit des lois, le Comité permanent de l’APN peut les trancher alors que le Conseil des
affaires d’État a le dernier mot sur l’applicabilité des règlements administratifs en conflit.
En ce qui concerne le conflit entre un règlement local et un arrêté départemental, le
Conseil des affaires d’État est en droit de faire prévaloir l’application du règlement local.
Au cas où l’arrêté départemental serait jugé applicable, le Conseil des affaires d’État est
obligé de solliciter l’avis du Comité permanent de l’APN42.
La Loi sur la législation réaffirme le contrôle particulier d’enregistrement (bei’an) et
d’examen (shencha) de la législation administrative (les règlements et les arrêtés). Il en
ressort de son article 89 que l’auteur de texte normatif doit, dans un délai de 30 jours à
compter de la publication du règlement, remettre une copie du texte aux organes de
contrôle. Tant l’organe de contrôle que les citoyens peuvent demander l’examen de la
légalité des règlements si ceux-ci sont en contradiction avec la Constitution ou les lois en
vigueur43. En effet, la Loi sur la législation n’a résolu que partiellement le problème de
l’incompatibilité des normes en Chine. la Loi semble se contenter du contrôle de la
législation administrative, les actes réglementaires ordinaires (yiban guifangxing wenjian)
restent échapper à tout contrôle juridictionnel. Il est toutefois à noter que ces actes,
qu’on va évoquer dans les chapitres suivants, peuvent souvent porter atteinte aux droits
de citoyen.
3 Les efforts de la Cour suprême populaire en vue de la perfection du système de
contentieux administratif
Inscrits dans une vision pertinente et progressive, les législateurs chinois ont d’emblée
restreint le contentieux administratif dans un champ délimité, qui ne s’adapte plus à
l’évolution dans la pratique. En tant que règles d’application complémentaires, la Cour
suprême populaire a publié le 11 juin 1991 « un avis sur certaines questions relatives à
la mise en œuvre de La loi de 1989 ». Cependant, ces jurisprudences n’ont mis en
évidence que certains problèmes saillants sans pouvoir répondre à l’ensemble des
imperfections. C’est pourquoi la haute juridiction a mis en avant le 24 novembre 1999
« des interprétations relatives à l’application de la Loi sur le contentieux administratif »,
qui, en se substituant à l’Avis de 1991, ont élargi le champ des procès (3.1) et apporté
de nouvelles règles procédurales (3.2).
3.1 L’élargissement du champ des actes administratifs soumis au contrôle
juridictionnel
La Loi de 1989 et l’Avis de 1991 ont réduit les actes administratifs susceptibles d’un
contrôle juridictionnel à ceux de nature individuelle caractérisés par une double
détermination de destinataire et d’objet de l’acte. Afin de remédier à cette vision trop
restrictive, la Cour suprême populaire continue ses efforts pour étendre les compétences
42
43

Art 83, 85, 86 de la Loi sur la législation.
Art 90, 91 de la Loi sur la législation.
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du juge. L’article premier des interprétations judiciaires constitue une avancée
importante permettant aux citoyens de saisir les juges administratifs s’ils sont en
désaccord avec « les actes administratifs » sans se limiter à ceux de nature individuelle.
Ainsi, il se peut que les actes administratifs de nature collective ou même bilatérale
peuvent être inclus dans les champs d’application du contentieux administratif44. De
même, le fait que seuls les droits de la personne et de la propriété sont soumis à la
protection de la loi est souvent critiqué du fait d’une vision trop « civiliste ». Dans ce
cadre, M. JIANG Bixin, président de la chambre administrative relevant de la Cour
suprême populaire a proposé une compréhension extensive sur les droits légaux
disposés dans l’article 2 de la Loi de 1989. Les droits social ou économique, liés tous
directement ou indirectement aux droits de la personne et de la propriété, ne sont jamais
exclus du champ de protection juridictionnel45. De manière implicite, le contentieux
administratif est ouvert à une portée plus étendue des droits.
Tout en réaffirmant l’immunité des actes énumérés dans l’article 12 de la Loi de 1989,
tels que les actes de l’État, d’ordre intérieur ou examinés en dernier ressort par
l’administration, les interprétations ont d’ailleurs explicité que les actes suivants n’entrent
non plus dans les champs d’application. Il s’agit des actes concernant la police judiciaire,
la médiation, l’arbitrage et le rejet des plaintes répétitives (chongfu chuli xingwei)46.
3.2 La précision des règles procédurales
Les interprétations de 1999 ont vocation à réduire notamment les difficultés rencontrées
par les citoyens recourant à la procédure administrative. Cette orientation peut être
traduite par la souplesse des conditions de recevabilité (a), la clarification des règles (b)
et l’amélioration de l’efficacité du procès (c).
a) La souplesse des conditions de recevabilité
- La qualification du requérant. La loi de 1989 dispose que les requérants sont ceux
dont les droits sont directement affectés par un acte administratif. Sur ce point, la Cour
suprême populaire précise qu’outre le destinataire de l’acte administratif, les autres
intéressés en désaccord avec celui-ci portant atteinte à leur droit de voisinage ou au
droit à une concurrence loyale, peuvent également engager le contentieux administratif
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Par acte administratif collectif, on entend les décisions n’ayant le caractère ni d’acte individuel ni d’acte
réglementaire.
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Comprendre correctement les champs d’application du contentieux administratif, JIANG Bixin, Journal du
tribunal populaire, le 27 avril 2000.
46
Les actes de police judiciaire sont les actes décidés par les organes de la sécurité publique ou de la sûreté
de l’État habilités par la loi relative à la procédure judiciaire ; La médiation, un ancien outil de règlement des conflits,
se réfère à un acte pris par l’organe administratif dans la résolution des litiges civils entre les particuliers égaux, tout
en respectant la volonté des parties ; L’arbitrage vise à un acte pris par l’organe administratif ou l’organisme habilité
par la loi dans la résolution des litiges en matière de contrats économiques et de travail, conformément aux lois et aux
textes juridiques promulgués par l’APN et son Comité permanent.
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en qualité de requérant47. De même, une entreprise associée peut déposer une plainte
en son propre nom et être représentée par l’associé chargé de gestion de l’entreprise.
Quant aux autres organismes associés sans personnalité juridique, le responsable
principal peut représenter les autres associés dans le procès. Les différentes parties
d’une entreprise conjointe ou coopérative peuvent engager un contentieux en son
propre nom.
- La qualification du défendeur. La notion selon laquelle le défendeur n’est autre que
l’organe administratif a été conçue dans le texte interprétatif de façon plus large, car en
droit chinois, outre les personnes morales des organes d’État (jiguan faren), représentés
par les gouvernements de différents échelons, les organismes extérieurs de
l’administration peuvent également se voir octroyés un pouvoir administratif. Il peut
s’agir ici des établissements publics (shiye danwei faren) à but non lucratif (des hôpitaux,
des établissements scolaires, des autorités nationales de régulation économique), des
entreprises publiques (qiye danwei faren) chargées de missions d’intérêt général ou
encore des groupements sociaux (shehui tuanti faren) comme le syndicat de travail, la
Confédération des femmes, la Confédération des Chinois d’outre-mer, la Fondation des
handicapés, la Croix rouge, les Chambres de commerce etc. Ces organismes investis
des missions de gestion publique pourraient tous devenir les auteurs des actes
administratifs, susceptibles d’une procédure contentieuse.
b) La clarification des règles concernant la juridiction, la prescription et la
preuve
- L’optimisation des compétences des tribunaux. Dans les années 1990, près de
90% des procès administratifs de premier ressort sont jugés par les tribunaux de base,
qui sont cependant souvent exposés à la pression ou l’interférence des gouvernements
locaux. En vue de l’ajustement des règles de compétence hiérarchique des tribunaux,
les contentieux dans lesquels le défendeur est un gouvernement local au niveau
supérieur à celui de la commune sont désomais dans la juridiction des tribunaux
intermédiaires ou supérieurs. Par ailleurs, étant donné que les tribunaux de premier
ressort rencontrent souvent les difficultés en termes de l’exécution des jugements, la
haute juridiction a mis en avant la possibilité de transférer les compétences de
l’exécution entre les tribunaux de base et ceux de deuxième ressort, afin de veiller à une
exécution effective des jugements.
- La prescription des litiges administratifs. La Loi de 1989 n’arrive pas à répondre à
certaines circonstances particulières où les auteurs des actes administratifs n’informent
pas les citoyens de leur droit d’agir ni du délai de recours afférent, si bien que les
administrés dépassent souvent le délai de recours. De plus, une grande proportion des
47

Alinéa 1 de l’Art 13 des interprétations judiciaires relatives à l’application de la Loi sur le contentieux
administratif.
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textes juridiques n’imposent aucun délai aux autorités compétentes pour répondre à la
demande des administrés. A cet effet, il ressort de l’article 41 des interprétations
judiciaires de 1999 que le citoyen, n’ayant pas été informé de son droit au recours, peut
déposer la requête dans un délai de deux ans suivant le jour où le requérant a pris
connaissance de l’acte attaqué. En cas d’inertie de l’administration, l’administré peut
saisir le tribunal dans 60 jours suivant la réception de la demande par l’organe
administratif. Dans les cas urgents où l’administré sollicite l’organe administratif pour
protéger ses droits et sans suite, il peut intenter tout de suite un procès sans la limitation
de 60 jours.
- Les règles de droit sur la preuve. Les interprétations judiciaires de 1999 précisent les
obligations du requérant en matière de preuve, en lui demandant de justifier le motif de
sa requête par des preuves en cas d’inertie de l’organe administratif ou des contentieux
de réparation. Le droit du tribunal à la recherche des preuves est également confirmé
lorsque le requérant, le tiers ou leur mandataire se voient dans l’impossibilité de recueillir
les preuves par leurs propres moyens ou les intéressés ne sont pas en mesure de
fournir les preuves originales. Au cas où les preuves présentées par le défendeur
dépasseraient le délai imparti (10 jours suivant la réception de la copie de la requête)
sans justification, le défendeur peut être considéré comme dépourvu de preuves. Le
texte interprétatif souligne enfin la procédure contradictoire des preuves, sans laquelle
celles-ci ne constituraient pas le fondement juridique.
c) L’amélioration de l’efficacité et de l’impartialité du procès
- L’instruction. En vue de l’efficacité, le tribunal peut décider la fusion des instances
dans l’hypothèse où plusieurs organes administratifs auraient respectivement pris les
actes administratifs basés sur le même fait. Le tribunal peut également résoudre au
passage le conflit civil entre particuliers à la demande des intéressés outre le contrôle de
la légalité de la décision prise par l’administration48. Par ailleurs, les interprétations
judiciaires renforcent le contrôle de la légalité procédurale de première instance. Au cas
où le tribunal de première instance aurait négligé certains intéressés incontournables et
leurs prétentions, le tribunal d’appel est en mesure d’annuler le jugement de premier
ressort et de renvoyer cette affaire devant le tribunal initial.
- Le jugement. A part les jugements de maintien, d’annulation, de réformation ainsi que
de remplir les obligations, le texte interprétatif ajoute une nouvelle catégorie de jugement.
Au cas où le tribunal considérerait l’acte administratif comme légal, mais qu’il ne lui
conviendrait pas de maintenir le jugement ou de rejeter la requête, il peut prononcer un
jugement confirmant la légalité ou la validité dudit acte (queren weifa huozhe wuxiao).
En se référant à la procédure civile, la haute juridiction considère le requérant comme se
désistant s’il refuse une fois de comparaître sans justification ou se retire de l’audience
48

Art 45, 46, 61 des interprétations judiciaires relatives à l’application de la Loi sur le contentieux administratif.
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sans l’autorisation du tribunal. En l’espèce, le tribunal peut rendre le jugement par défaut
(quexi panjue). Cependant, l’absence ou le départ sans justification d’un tiers en
l’audience n’affecte pas l’instruction du procès49.
- L’exécution. Les interprétations judiciaires de 1999 élargissent les champs de
l’exécution provisoire (xianyu zhixing). L’alinéa 2 de l’article 48 dispose qu’en cas du
refus de paiement sans justification par l’administration en matière de pension, de
sécurité sociale ou de garantie minimum vitale, le tribunal peut ordonner par écrit une
exécution provisoire. En principe, le tribunal n’accepte pas la demande présentée par le
défendeur de mettre en application une exécution forcée de l’acte attaqué au cours du
procès, sauf si le retard de l’exécution pourrait provoquer des préjudices graves ou
irréversibles aux intérêts généraux ou à ceux des tiers50.

*
*

*

Les années 1990 sont marquées d’abord par la volonté de dissociation de
l’administration judiciaire (xingzheng sifa) et de la justice administrative (xingzheng
zhifa). On assiste à la fois à une dépolitisation des activités administratives et à une
montée en puissance de la notion d’ « administrer par la loi ». En effet, le contrat
administratif, l’orientation administrative (xingzheng zhidao) ou encore l’arbitrage
administratif jouent désormais un rôle important dans la régulation des relations entre
l’administration et les administrés.
En tant qu’un texte juridique régissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire de
l’administration ainsi que protégeant les droits et intérêts légaux des administrés, la Loi
sur le contentieux administratif a établi un système d'assistance juridique permettant
aux citoyens d'intenter les procès administratifs contre les abus de pouvoir et l’inertie de
l’administration. Ce système revêt une signification particulière dans la mesure où le
droit administratif n’a que pendant longtemps ciblé à titre principal les administrés sans
contrôler pour autant les activités administratives. Cependant, la Loi de 1989 a
radicalement changé cette idée reçue afin que la soumission de l’administration au
principe de la légalité devienne effective.
Dans les années 1990, les jurisprudences complémentaires ont été successivement
mises en place en matière de sanction administrative, d’indemnisation par l’État, de
recours administratif et de hiérarchie des normes, permettant le bon déroulement des
procès administratifs. Le législateur chinois a également mis l’accent sur la régulation
procédurale des activités administratives afin d’accroître l’ouverture, la transparence et
49
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Art 49, 57 des interprétations judiciaires relatives à l’application de la Loi sur le contentieux administratif.
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la participation publique dans le contentieux. Une autre évolution découle des sources
du droit administratif chinois, qui se limitent pour longtemps à la loi et au règlement. En
effet, la Loi sur le contentieux administratif dispose que le juge est également habilité à
trancher les affaires en faisant référence aux arrêtés. Ceci étant, l’applicabilité indirecte
de ceux-ci en contentieux administratif a dans les faits confirmé son statut en tant que
sources du droit administratif chinois.
Les interprétations judiciaires du 4 avril 1999 ont permis de combler certaines lacunes
de la Loi de 1989 au travers de la mise en œuvre des nouvelles règles substantielles et
procédurales. En outre, certains tribunaux de base ont également essayé d’enrichir la
jurisprudence de la procédure administrative. Il est longtemps estimé que le défendeur
n’est autre que l’organe administratif sans compter les écoles et les universités comme
autorité administrative (xingzheng zhuti). Cependant, le tribunal de l’arrondissement de
Haidian à Pékin a jugé en février 1999 que l’Université de technologie de Pékin pourrait
également être défendeur dans un litige administratif dans la mesure où les organismes
extérieurs de l’administration peuvent parfois exercer le pouvoir administratif en vertu la
loi51. Ce jugement est enfin inclus dans les interprétations judiciaires de la Cour suprême
populaire et ainsi devenue une partie intégrante du droit administratif chinois. En somme,
le contentieux administratif reste en mutation permanente. Les efforts législatifs sont en
cours en vue d’un passage de la Chine vers un pays des lois.

51

Les Annales du droit, vol 2000, TIAN Yong c./ l’Université de technologie, pp.1010-1013.
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Chapitre II Un nouveau départ du système de contentieux administratif depuis
2001, l’analyse des derniers progrès enregistrés
Le nouveau millénaire a été marqué d’abord par l’adhésion de la Chine à l’Organisation
mondiale du commerce (OMC) le 11 décembre 2001, et puis l’amorce des réformes
judiciaires qui s’inscrivaient dans la continuité des efforts déployés dans les années
1990. Confortée par ses engagements à l’OMC, la Chine a fait preuve d’une
détermination inouïe en sa quête de la légalité renforcée. En effet, la mise en conformité
des lois nationales aux textes de l’OMC a fait évoluer profondément l’édification de la
légalité en Chine. Le principe de protection des droits de l’homme est enfin
constitutionnalisé en 200452. Il en revient à lancer un grand défi aux organes
administratifs qui sont tenus d’une part de scrupuleusement contrôler leurs
comportements et de protéger les droits fondamentaux des citoyens d’autre part.
A mesure que la construction d’une économie de marché présente de nouvelles
exigences en matière de légalité administrative, et que l’administration par l’homme
(renzhi) ne s’adapte plus à une société aussi pluraliste qu’ouverte, la notion d’un
« gouvernement respectueux de la loi (fazhi zhengfu) » occupe une place prédominante
dans la vie politique, d’autant plus que l’administration chinoise manifeste elle-même
une forte volonté de se soumettre davantage à la loi, comme en témoigne le «
Programme sur la mise en œuvre de la légalité administrative » du 22 avril 200453 ainsi
que l’objectif gouvernemental « d’exercer le pouvoir pour le peuple et en vertu de la
loi55.» De plus, le Règlement du Conseil des affaires d’État amendé le 2 octobre 2004
consacre un nouveau chapitre à la promotion d’un gouvernement en vertu de la loi, tout
en attachant une importance à la réglementation du pouvoir administratif. De même,
dans le cadre du système de la responsabilité de l’administration dans l’application de la
loi mis en place depuis juillet 2005, plus de 280 000 agents de l’État sont poursuivis pour
motif d’irresponsabilité dans l’application de la loi56. En vue d’un meilleur contrôle des
actes réglementaires du fait de son exclusion dans le champ de procédure
administrative, il est établi un système d’examen sur l’élaboration des actes
réglementaires par le biais d’un Décret du 15 janvier 2008 sur l’abrogation de certains
règlements administratifs. De 2003 à 2007, le Conseil des affaires d’État a examiné un
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L’Art 33 de la Constitution amendée le 14 mars 2004 dispose que « l’État respecte et protège les droits de
l’homme. »
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Le programme a mis en relief une nouvelle conception sur les rapports entre le pouvoir administratif et les droits
de citoyen. Il a également présenté les objectifs à atteindre pour les dix ans à venir et formulé les orientations
directrices, les principes fondamentaux et les tâches principales en vue de la promotion d’une gouvernance en vertu
de la loi.
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« Conformément au principe qui veut que le gouvernement exerce le pouvoir pour le peuple et en vertu de la loi,
la présente équipe a, durant l’année écoulée, mis l’accent sur trois principes essentiels régissant ses activités, à
savoir la prise de décision scientifique dans l’esprit démocratique, la conduite des affaires administratives en vertu de
la loi et le contrôle administratif renforcé. », Rapport d’activité du gouvernement chinois présenté par le Premier
ministre WEN Jiabao à la 2e session plénière de la Xe APN du 5 mars 2004.
56
Livre blanc : L’édification de la légalité en Chine, Office d’information du Conseil des affaires d’État, Édition en
langues étrangères, février 2008.
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total de 8 402 règlements et arrêtés enregistrés, dont 323 sont jugés défectueux et
nécessitaient d’être modifiés.
Dans ce contexte, la procédure administrative continue à évoluer à l’aune de nouvelles
jurisprudences (I). Après 25 ans d’application, les dispositions de la Loi sur le
contentieux administratif ont animé un vif débat au niveau national en vue de sa
perfection, d’où l’élaboration du projet d’amendement depuis 2013 (II).
I.

La dernière vague de législation en matière de contentieux administratif
depuis 2001

Après son adhésion à l’OMC, la nécessité de soumettre l’administration à la légalité est
d’autant plus urgente que la Chine fait désormais partie intégrante du marché mondial.
Les administrés sont plus motivés pour intenter des procès contre les actes
administratifs (1). Le gouvernement quant à lui redouble d’efforts pour remédier aux
difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la loi sur le contentieux administratif
(2).
1. Une vue panoramique sur l’évolution de procédure administrative
Selon les statistiques, la Chine a établi en 2004 3 227 chambres administratives au
niveau national avec plus de 11 720 juges administratifs57. Comme en témoignent les
deux tableaux (V et VI) ci-après, depuis 2002 les procès administratifs continuent à
maintenir l’élan de croissance et de diversification évoqué précédemment (1.1). De
même, le champ des procès s’élargissent alors que les parties au procès plus
diversifiées (1.2).
1.1 Le nombre des procès et les catégories des jugements
De 2002 à 2011, les tribunaux sont saisis d’un total de 1 048 761 procès administratifs
de première instance, dont 1 052 409 effectivement jugés, soit une augmentation de
50,72% par rapport à dix ans précédents (1992-2001). Si l’on étudie de façon
chronologique ces procès administratifs, ce nombre est passé de 80 728 en 2002 à 136
353 en 2011, soit une augmentation de 68,9%. Cependant, le fait que les tribunaux
n’aient traité qu’environ 100 000 affaires administratives au niveau national semble être
loin d’être satisfaisant, étant donné que le contentieux civil concernait 6 614 049 procès
en 2011.
Parmi les jugements rendus au cours de cette période, ceux de maintien de l’acte
contesté occupent toujours une part majoritaire pour s’établir à 13 384 procès en 2011,
tandis que ceux de désistement et de rejet ont tendance à s’alourdir en franchissant le
cap de 55% dans les jugements rendus. Ce constat tient en partie au rôle de la
médiation joué par les tribunaux, qui devrait toutefois se voir consacré par la loi, car la
57

Les Annales du droit chinois, vol 2005, p 159.
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Loi de 1989 dispose que « le principe de médiation ne s’applique pas au litige
administratif. » Dans la pratique, une telle méthode de conciliation a obtenu de bons
résultats dans la résolution des affaires administratives. De 2002 à 2011, les requérants
ont retiré de leur propre initiative 352 723 litiges administratifs, ainsi qu’un autre nombre
de 35 566 litiges, qui ont été abandonnés à la suite de la modification des actes par les
défendeurs. A titre d’exemple, dans l’affaire de M. ZHANG c./ contre le gouvernement
local en septembre 200858, M. ZHANG a procuré conformément à la loi le droit
d’utilisation de 3 mu des terres collectives pour une durée de 10 ans. Néanmoins, le
gouvernement local a décidé en septembre 2012 de réquisitionner 100 mu des terres
collectives à des fins de construction urbaine. M. ZHANG a par la suite saisi le tribunal
au motif que l’indemnisation par l’État n’a pas suffisamment pris en compte son
préjudice. Du fait du vice de procédure constaté dans la démarche de perquisition, le
tribunal se voit dans l’obligation d’annuler la décision attaquée. Cependant, il est donc
possible que l’image du gouvernement local soit ternie. En l’espèce, le tribunal a réussi à
dégager un consensus entre les intéressés par le biais des négociations amiables de
sorte à atténuer l’opprobre pouvant être jetée sur l’administration.
Tableau III : Nombre des requêtes saisies et jugements rendus par les tribunaux populaires
(2001-2011)
dont
Injonction de
Année

Saisine

Jugement

(shou’an)

(jie’an)

Maintien

Annulation

(weichi)

(chexiao)

remplir les
obligations
(luxing fading
zhize)

Confirmation de
légalité/d’illégalité

Désistement

Rejet

Réformation

(queren hefa/

(chesu)

(bohui)

(biangeng)

31 083

11 516

392

weifa)

2001

100 921

95 984

15 941

12 943

2 417

2002

80 728

84 943

15 520

11 042

2 595

6 231

26 052

18 432

583

2003

87 919

88 050

16 356

10 337

2 292

3 859

27 811

17 518

542

2004

92 613

92 192

16 393

11 636

2 988

2 816

28 246

17 470

363

2005

96 178

95 707

15 769

11 764

2 511

2 962

28 539

10 885

383

2006

95 617

95 052

16 779

9 595

1 457

2 842

31 801

11 562

426

2007

101 510

100 683

16 832

8 600

1 377

1 774

37 210

9 198

360

2008

108 398

109 085

20 236

8 564

1 341

39 169

9 086

2009

120 312

120 530

16 010

8 241

1 140

46 327

11 004

2010

129 133

129 806

15 184

7 340

1 142

1 734

57 745

11 128

137

2011

136 353

136 361

13 384

6 944

2 135

2 119

65 389

12 024

123

Sources : Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes administratifs en Chine, éléments d’analyse
comparée des contentieux administratifs chinois et français, ZHANG Li, Bruylant, 2009, annexe VII, p 675.
Histoire, développement et perspective du contentieux administratif chinois, LIN Lihong, Revue académique
de l’Université financière et économique du Henan, vol 2, 2013, p 34.
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Focalisation sur l’amendement de la Loi sur le contentieux administratif, quelle place occupe-t-elle la médiation?
WANG Bixue, Quotidien du peuple (renmin ribao), le 19 mars 2014.
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Les juges administratifs chinois restent toutefois prudents en réformant des décisions
administratives manifestement injustes du fait de leur pouvoir limité prévu par la loi dans
ce domaine. En effet, la réformation ne représentant que 0,09% parmi les jugements
rendus en 2011, se limite d’ailleurs exclusivement aux sanctions administratives. Sur ce
point, un juge chinois avoue que, comme certaines sanctions administratives, bien que
manifestement injustes, ne vont pas au delà des limites de la loi, les juges préfèrent les
maintenir afin d’éviter d’entrer directement en conflit avec les organes administratifs, ou
à défaut, ordonnent à ceux-ci d’appliquer une nouvelle sanction plus appropriée59.
I.2

Le champ des procès et les parties

Conformément à l’Avis de la Cour suprême sur la réglementation du motif des affaires
administratives du 14 janvier 2004 (zuigao renmin fayuan guanyu guifan xingzheng
anjian anyou de tongzhi) , les champs du contentieux administratifs se répartissent en
45 catégories, couvrant quasiment l’ensemble des activités administratives60. Depuis
2001, le champ de contentieux administratif s’est étendu à de nouveaux domaines tels
que l’inscription du droit d’auteur et l’autorisation sur les travaux de construction. De plus,
les litiges en groupe (qunti xing jiufen anjian) relatifs à la cession foncière, aux
ressources naturelles et à la construction urbaine ainsi que ceux liés au versement
d’assurance sociale et d’allocation minimale de survie ont fortement augmenté.
Si l’on observe de façon plus systématique les types de procès administratifs, quatre
domaines représentent à présent une part prépondérante dont sont saisies les
chambres administratives. En 2011, les litiges sur la gestion foncière et des ressources
naturelles concernent 18,3% des dossiers, 18% sont relatifs à la construction publique
ou à l’aménagement urbain, 8,2% à la sécurité sociale et enfin 7,4% à la sécurité
publique comme l'amende, la détention, le refus de délivrance de permis. En ce qui
concerne les catégories des actes administratifs, ceux en matière de sanction
administrative, de justice administrative (xingzheng caijue), d’injonction de remplir les
obligations légales ou encore d’autorisation administrative représentent respectivement
16,9%, 10,3%, 8,3% et 7,4% en première instance61. En 2012, les litiges administratifs
dans plus de 70 domaines sont traduits en justice au niveau national. Les défendeurs
proviennent pour l’essentiel des départements de l’aménagement urbain, de la sécurité
sociale, de la sécurité publique, du transport et de l’administration pour l’industrie et le
commerce.
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La législation du droit judiciaire de réformation et la réflexion en Chine, LI Yaxi, Revue l’économie du savoir
(zhishi jingji), vol 9, 2011, p15.
60
Étude sur les jugements de première instance du contentieux administratif, basée sur 2 767 jugements de 40
tribunaux, HUANG Qihui, Le droit du Tsinghua (qinghua faxue), vol 4, 2013, pp 74-85.
61
Les annales du droit chinois, vol 2012, p 181.
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Tableau VI : Principales catégories de procès administratifs
(2001-2011)
Sécurité
Année

Publique
(gong’an)

Construction

Administration

Ressources

Urbaine

pour l’industrie

(ziyuan)

(chengshi

et le commerce

jianshe)

(gongshang)

9 228

3 351

14 764

Protection de

Transport

l’environnement.

(jiaotong

(huanjing baohu)

yunshu)

sociale
(shehui
baozhang)

Gouv. au
niveau de
bourg
(xiang
zhengfu)

2001

14 525

2002

11 707

13 464

16 287

2 892

2 184

3 587

5 138

2003

10 816

16 750

19 811

2 715

2 570

4 047

4 976

2004

11 199

17 582

11 199

3 389

3 424

5 559

4 821

2005

9 514

18 974

19 197

2 970

2 945

7 171

3 966

2006

9 313

20 752

20 593

2 985

3 460

7 411

2 752

2007

9 773

19 875

21 601

2 904

2 604

4 160

7 839

2 738

2008

10 347

18 902

28 324

2 953

1 583

3 527

7 911

3 657

2009

9 601

21 150

22 493

3 142

2 647

2 498

9 172

3 548

2010

10 553

23 218

24 975

2 723

2 619

9 363

3 568

2011

10 153

24 928

24 574

3 191

2 445

11 121

3 247

1 473

1 559

Sécurité

2 214

Sources : Les Annales du droit chinois, vol 2002, p 156 ; vol 2003, p 149 ; vol 2004, p 131 ; vol 2005, p 159 ; vol 2006, p 120 ; vol
2007, p 161 ; vol 2008, p 189 ; vol 2009, p 174 ; vol 2010, p 172 ; vol 2011, p 179 ; vol 2012, p 181.

Selon une étude entreprise par les juristes chinois sur la base de l’analyse des
jugements de 32 tribunaux de base et 8 tribunaux intermédiaires entre 2009 et 201062,
on relève que les citoyens demeurent majoritaires parmi les requérants en contentieux
administratif (79,5%) tandis que les personnes morales ne comptent que pour 15,8%.
Quant aux défendeurs, 68,2% de procès contestent les actes issus de différents
départements de gouvernement (zhengfu zhineng bumen), alors que les gouvernements
et les organismes habilités par la loi représentent respectivement 21,1% et 5,7%. Il est à
noter que le gouvernement au niveau de bourg représente une part importante parmi les
défendeurs. De plus, la tierce partie joue un rôle de plus en plus important dans le
contentieux administratif, qui se présente dans 49,2% des cas. Ceci tient au fait que les
rapports juridiques restent compliqués dans les affaires administratives relatives à la
gestion des ressources, à l’urbanisme et à la sécurité sociale au point d’impliquer
souvent les intérêts des tiers.
2. Le développement jurisprudentiel de la procédure administrative.
Afin de remédier à des problèmes rencontrés dans la résolution des litiges administratifs,
l’APN et la Cour suprême populaire continuent à parfaire la procédure administrative par
le biais des lois et de la jurisprudence (2.1), tout en encourageant l’expérimentation
locale en la matière (2.2).
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Étude sur les jugements de première instance du contentieux administratif, basé sur 2 767 jugements de 40
tribunaux) », HUANG Qihui, Le droit du Tsinghua, vol 4, 2013, pp 74 - 85.
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2.1 Le renforcement du contrôle juridictionnel
Sous l’influence de l’école du contrôle de processus à l’égard des actes administratifs,
les législateurs chinois ont édicté les lois sur l’autorisation administrative et la coercition
administrative (2.1.1). De même, la Cour suprême populaire a émis de nombreux avis
spécifiques sur la procédure administrative (2.1.2).
2.1.1 Les lois complémentaires
a. la Loi sur l’autorisation administrative du 27 août 2003 (xingzheng xuke
fa)
Dans un contexte où les litiges sur les autorisations administratives ont pris une part plus
importante, les législateurs chinois reprennent l’idée de construire une administration
cohérente devant les administrés. Il en résulte que la Loi sur l’autorisation administrative
a été ratifiée le 27 août 2003 par la 4e session de la Xe APN et mise en application le 1er
juillet 2004. De fait, le système de l’autorisation administrative s’est formé bien avant
cette Loi dans la mesure où les arrêtés départementaux et les règlements administratifs
l’ont déjà prévu dans les années 1990. Cependant, la nouvelle loi réforme et normalise
cet ancien système afin de l’inscrire dans la piste de la légalité.
Sur le plan social, la Loi joue un rôle majeur dans la transition d’une économie planifiée
vers une économie de marché. L’un des principaux objectifs de cette Loi est de
promouvoir la transformation des fonctions gouvernementales afin d’établir un
gouvernement efficient doté d’un pouvoir bien délimité. A cet effet, la Loi dispose que
n’est en général pas déterminée par l'autorisation administrative la décision autonome
de citoyen ou de personne morale. Les affaires susceptibles d’être régulées par le
mécanisme de marché ou par les organes administratifs en recourant au contrôle après
coup ne font pas partie des autorisations administratives63. Au travers de cette Loi, le
gouvernement se retire autant que possible des affaires économiques et sociales, afin
de laisser le marché jouer pleinement son rôle d’autorégulation.
Sur le plan théorique, la Loi assimile les acquis dans la mise en application de la Loi sur
la sanction administrative et de celle sur la législation, tout en ordonnant aux organes
administratifs de respecter strictement les principes de légalité, d’ouverture et d’équité
sans y apporter des modifications de façon arbitraire. Cette disposition confirme
indirectement le principe de confiance légitime (xinlai yuanze). En vertu de cette Loi,
seuls les arrêtés provinciaux sont en mesure de délivrer les autorisations administratives,
sans que les arrêtés ministériels ou les arrêtés locaux de l’échelon inférieur à la province
n’en aient la même compétence.

63

Art 13 de la Loi sur l’autorisation administrative.
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b. la Loi sur la coercition administrative du 30 juin 2011 (xingzheng
qiangzhi fa)
Avant la promulgation de cette Loi, le système de coercition administrative se trouve
dans un dilemme. D’une part, le « désordre » et l’« abus » des mesures forcées
empiètent régulièrement les droits et intérêts des administrés ; D’autre part,
l’insuffisance des moyens coercitifs empêche parfois les organes administratifs de
réprimer à temps les actes illégaux ou de veiller à une effective exécution des décisions
administratives.
En effet, la Loi a mis en avant les principes indispensables relatifs à l’exécution des
mesures coercitives. Aucune mesure coercitive ne peut être mise en place lorsque les
moyens alternatifs de nature non-coercitives pourraient prendre les effets pareils. Les
organes administratifs et leurs fonctionnaires ne peuvent en aucun cas profiter de la
coercition administrative pour servir les intérêts individuels ou collectifs64. Dans l’objectif
de remédier au désordre jurisprudentiel de coercition administrative, cette Loi affirme
que les mesures coercitives administratives ne peuvent être prescrites que par la loi.
Dans l’hypothèse où la loi ferait défaut, les règlements administratifs ou locaux sont en
mesure d’entreprendre une partie des mesures coercitives65.
Sur le plan procédural, afin de normaliser l’exécution de jugement et de garantir les
droits et intérêts de citoyen, cette Loi institue une séance d’audition avant la mise en
œuvre des mesures coercitives ainsi qu’une procédure d’évaluation au cours de
l’exécution. Lorsque le refus du requérant d’exécuter l’acte administratif a pour effet de
porter atteinte à la sécurité publique, à l’environnement ou aux ressources naturelles, les
organes administratifs peuvent eux-même procéder à l’exécution ou mandater un tiers
sans intérêt direct pour l’effectuer à leur place66. La promulgation de la Loi sur la
coercition administrative offre une base procédurale afin de contrôler plus efficacement
les actes administratifs en général.
2.1.2 L’apport jurisprudentiel de la haute juridiction
A travers plusieurs interprétations judiciaires, la Cour suprême populaire tient à préciser
les règles en matière de preuve, de juridiction et de désistement. Elle a également
essayé de simplifier la procédure administrative en vue d’une plus grande efficacité.

64

Art 4, 5, 7 de la Loi sur la coercition administrative.
L’art 10 de la Loi sur la coercition administrative dispose qu’en ce qui concerne les affaires qui ne sont pas
encore régies par la loi et qui relèvent des compétences du Conseil des affaires d’État, les règlements administratifs
peuvent fixer les mesures coercitives autres que la restreinte de la liberté personnelle, le gel de dépôt et les mesures
de coercition prescrites par la loi ; Quant aux affaires appartenant aux compétences des gouvernements locaux sans
être couverts par la loi, les règlements locaux peuvent prendre des mesures coercitives telles que la saisie des locaux,
des installations ou des propriétés.
66
Art 14, 15, 50 de la Loi sur la coercition administrative.
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les règles de droit sur la preuve

La Cour suprême populaire a fait adopter le 4 juin 2002 les Règles sur la preuve en
contentieux administratif (guanyu xingzheng susong zhengju ruogan wenti de guiding),
entrées en vigueur le 1er octobre 2002.
Les Règles de 2002 explicitent le déroulement de confrontation des preuves, la
hiérarchisation des preuves, la recherche et la conservation des preuves ainsi que le
contrôle externe de différentes catégories de preuves. En réponse à une croissance
rapide des litiges administratifs ayant des éléments d’extranéité, les règles ordonnent
une authentification des preuves par les notaires du pays où celles-ci sont produites
ainsi qu’une certification par les consulats chinois67. Les règles confirment également
que les preuves sont considérés comme inexistantes au cas où le défendeur n’arriverait
pas à les communiquer dans un délai imparti de 10 jours68.
Conformément au « compte-rendu du séminaire sur certains problèmes relatifs aux
preuves dans les affaires de sanction administrative en matière de bourse », la Cour
suprême populaire normalise par son Avis du 13 juillet 2011 la recherche des preuves
électroniques dans certains procès administratifs spécifiques. L’avis confirme que la
Commission sur la supervision boursière (zhengquan jiandu guanli weiyuanhui)
supporte la charge de la preuve et pourrait ordonner de manière présomptive au
requérant ou au tiers de procéder à la recherche de certaines preuves spécifiques.


les règles de droit concernant la juridiction des tribunaux

Afin de renforcer l’indépendance des juridictions dans l’exercice de leur fonction
judiciaire, les interprétations juridiques de 1999 disposent que les contentieux dans
lesquelles le défendeur est un gouvernement local au niveau supérieur à celui de la
commune devraient être engagés devant les tribunaux intermédiaires ou supérieurs.
Dans la pratique, l’ajustement des règles de compétence hiérarchique des tribunaux a
certes réduit dans certaine mesure l’intervention illégale de l’administration dans les
procès administratifs, cependant cette démarche est accompagnée de l’augmentation
sensible des litiges administratifs dans les tribunaux intermédiaires, à tel point de
tempérer la volonté des tribunaux de base de pleinement résoudre les contentieux à leur
propre niveau. Sur la base de la réforme expérimentale dans la province du Zhejiang69,
la Cour suprême populaire a finalement adopté le 17 décembre 2007 les Règles sur
certaines questions relatives à la compétence des affaires administratives (guanyu
xingzheng anjian guanxia ruogan wenti de guiding).
67

Art 16 des Règles sur la preuve en contentieux administratif.
Art 1er des Règles sur la preuve en contentieux administratif.
69
Depuis 2002, l’expérimentation en matière d’optimisation de la juridiction du tribunal a débuté dans les villes
pilotes de la province du Zhejiang comme le tribunal intermédiaire de Taizhou et de Lishui. Par suite de la mise en
application du système de délocalisation du procès et de juridiction désignée, le taux de perte des gouvernements
locaux est passée de 13,1% à 62,5% en un an dans les litiges administratifs. Depuis, la juridiction désignée et la
délocalisation des procès sont généralisées au niveau national.
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Ces règles réaffirment les dispositions de la juridiction désignée et du transfert de
compétence prévues par La loi sur le contentieux administratif70. De plus, ce texte
juridique avance une nouvelle solution selon laquelle le requérant aurait la possibilité de
saisir une autre juridiction de première instance que celle qui est habituellement
compétente. De ce fait, aussi bien l’administré que le tribunal de base peuvent saisir le
tribunal intermédiaire en vue d’une ordonnance relative à la juridiction du procès
administratif. Le tribunal intermédiaire peut également se saisir des litiges administratifs
relevant de la première instance, ou désigner un autre tribunal de base pour connaître
du procès. Cette réforme est davantage approfondie par « l’Avis de la Cour suprême sur
l’expérimentation de la juridiction désignée des litiges administratifs (guanyu kaizhan
xingzheng anjian xiangdui jizhong guanxia shidian gongzuo de tongzhi) » du 4 janvier
2013. Ceci étant, la haute juridiction décide d’initier dans certains tribunaux
intermédiaires cette réforme dans laquelle les tribunaux pilotes sont en mesure de
désigner de manière plus systématique un tribunal de base pour connaître les litiges
administratifs relevant de la première instance.


les règles de droit sur le désistement

Selon l’article 50 de la Loi sur le contentieux administratif, « la médiation n’est pas
applicable aux procès administratifs. » Cependant, le fait que le requérant peut
demander à retirer sa requête auprès du tribunal saisi confirme la base juridique de
résolution du litige administratif par le biais de conciliation. Dans ce contexte, la Cour
suprême populaire a adopté le 17 décembre 2007 les Règles sur certaines questions
relatives au désistement du contentieux administratif (guanyu xingzheng susong chesu
ruogan wenti de guiding).
Les règles s’inscrivent dans la logique constante des tribunaux selon laquelle le
règlement rapide d’un litige administratif peut aboutir à un résultat favorable au
requérant. Dans ce sens, le tribunal peut accepter la demande du désistement à
condition que cette décision traduise la vraie intention des parties et que la modification
de l’acte attaqué n’enfreigne pas les lois et les règlements en vigueur, ni nuise aux
intérêts publics ou aux droits d’autrui. Dans l’hypothèse où le tribunal considère l’acte
administratif attaqué comme illégal ou inopportun, il peut même recommander au
défendeur de le modifier avant le prononcé du jugement ou de l’ordonnance71.
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L’art 22 de la Loi sur le contentieux administratif dispose le principe de la juridiction désignée, selon lequel
« lorsque le tribunal compétent ne peut connaître du litige saisi pour des raisons exceptionnelles, le tribunal supérieur
est en mesure d’en désigner un. » L’art 23 de ladite Loi précise le transfert de la compétence. « les tribunaux
supérieurs peuvent se saisir des litiges administratifs dont la compétence relève des tribunaux inférieurs, ils peuvent
également transférer les litiges appartenant à leur propre compétence aux tribunaux inférieurs. »
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Art 1, 2 des Règles sur certaines questions relatives au désistement en contentieux administratif.
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la simplification de procédure administrative

Contrairement aux procédures pénale et civile qui prévoient toutes une procédure
sommaire72, la procédure administrative n’applique que le principe de collégialité au
détriment souvent de l’efficacité de jugement. Nonobstant le fait que le Comité de
jugement est composé de plusieurs juges et assesseurs, l’instruction est dominée dans
la pratique par le président de formation collégiale, sans que les autres n’exercent
réellement leur responsabilité. Dans ce contexte, la Cour suprême populaire a édicté le
17 novembre 2010 « l’Avis sur l’expérimentation de la procédure sommaire dans le
contentieux administratif (guanyu kaizhan xingzheng susong jianyi chengxu shidian
gongzuo de tongzhi)».
Ce système met en place une procédure simplifiée caractérisée par l’intervention d’un
juge unique, ayant pour objectif d’accroître l’efficacité des jugements. Dès lors. si le litige
administratif n’implique qu’une petite somme de biens ou s’il s’agit des décisions
ponctuellement rendues par les organes administratifs, les tribunaux peuvent le juger de
manière simplifiée. Dans ce cadre, l’affaire doit être jugée à la suite d’une seule
audience publique. Le jugement est prononcé au plus tard 45 jours à compter du jour de
la réception de la requête. La procédure sommaire assurent une répartition rationnelle
des ressources juridiques en Chine de sorte à former un cycle vertueux caractérisé par
la rapidité et l’efficacité de jugement. Par exemple, le tribunal du district de Huangpu à
Shanghai ne consacre que 23,8 jours en moyenne à l’instruction des litiges
administratifs grâce à la mise en œuvre de la procédure sommaire, soit 8,9 jours de
moins par rapport aux procès administratifs ordinaires au cours de la même période.
2.2 La réglementation locale de procédure administrative
Dans le rapport du XVIIe Congrès national du PCC, « les lois organiques et les règles
procédurales devraient se perfectionner afin que les organes de l’État exercent leur
pouvoir et remplissent leurs responsabilités dans les limites de leurs compétences et
conformément à la procédure légale. » La codification de procédure administrative,
n’étant pas considérée comme prioritaire depuis longtemps dans le travail du législateur,
attire à nouveau une attention particulière au niveau national et local. D’un côté, les
collectivités territoriales essaient de piloter certaine expérimentation en phase avec les
efforts des législateurs (2.2.1). De l’autre, les tribunaux de base créent également de
nouvelles jurisprudences (2.2.2).
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L’Art 142 de la Loi sur la procédure civile dispose que « lorsque les faits des affaires civiles sont simples et
évidents, et que les droits et les obligations sont clairs, les tribunaux de base ou les tribunaux désignés peuvent
appliquer la procédure sommaire. De même, l’Art 208 de la Loi sur la procédure pénale prévoit également les
dispositions sur la procédure sommaire, « lorsque les faits sont claires et les preuves sont suffisantes, et que le
défendeur ne s’oppose pas aux allégations du crime. »
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2.2.1 La réglementation procédurale d’ordre administrative au niveau local
Après presque 20 ans de pratique juridique, la Chine a progressivement stabilisé les
grandes lignes des procédures relatives au recours contre certains actes administratifs
spécifiques tels que la sanction administrative, l’autorisation administrative ou encore la
coercition administrative. Cependant, la codification de procédure administrative reste à
améliorer, car les législateurs chinois rencontrent souvent les difficultés en matière
d’élaboration des règles générales de procédure applicables à tous les organes
administratifs, faute d’expérience sur le contrôle de processus à l’égard des actes
administratifs. De ce fait, certaines provinces ont pris l’initiative de codifier les aspects
procéduraux des actes administratifs.
Le premier règlement local sur la procédure administrative a été adopté le 9 avril 2008
dans la province du Hunan, qui est entré en vigueur le 1er octobre 2008. Ce règlement
consiste à associer les dispositions existantes à des nouvelles procédures, tout en
franchissant le premier pas vers la codification des procédures administratives au niveau
national. Le règlement dispose que les décisions administratives majeures devront
passer par cinq procédures obligatoires, à savoir l’enquête et la recherche, la discussion
du groupe d’experts, la participation des citoyens, l’examen de la légalité et l’étude
collective. En ce qui concerne les textes réglementaires, les gouvernements à différents
échelons et ses services veillent à l’enregistrement, la numérotation et la publication de
ceux-ci, à défaut, ils sont considérés comme nuls73. Le 11 juillet 2008, l’Administration
provinciale de l’alimentation et des produits pharmaceutiques a tenu la première audition
publique sur la configuration des pharmacies locales. De même, le maire de Changsha a
organisé quant à lui une séance de travail regroupant les représentants des citoyens et
des hommes d’affaires au sujet du développement de marché agricole. Ceci dit, le
Règlement local de la province du Hunan (hunan sheng xingzheng chengxu guiding)
dépasse la simple dimension provinciale au point d’apporter une contribution concrète à
la codification ultérieure des procédures administratives au niveau national.
2.2.2 L’enrichissement jurisprudentiel du contentieux administratif au niveau
local
Les tribunaux locaux ont déployé énormément d’efforts pour interpréter les dispositions
imprécises de la Loi de 1989, en complétant ainsi cette Loi par la jurisprudence.
L’expérimentation remonte d’abord dans les années 1990. L’Assemblée provinciale du
Sichuan a promulgué le 3 décembre 1994 « le Règlement relatif aux notaires », selon
lequel les décisions notariales telles que l’authentification d’un testament sont soumises
au contrôle juridictionnel. Cependant, le Règlement national d’alors sur les notaires
promulgué le 13 avril 1982 ne contient pas une telle disposition.
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Art. 34, 35, 36, 37,49 des Règles sur les procédures administratives de la province du Hunan.
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Après 2000, cet élan de « fabrique de jurisprudences » demeure accru. On peut ici
prendre exemple sur l’affaire M. CHEN Pengfei c/. le Comité des villageois ne
remplissant pas les obligations légales74. A la suite de la fusion de deux villages situés
dans la province du Zhejiang, M. CHEN a saisi le tribunal de base en 2007 au motif que
le Comité des villageois a refusé de rendre compte de sa demande de construction de
logement auprès de l’échelon administratif supérieur, malgré le fait que 1046,8 m2 de
terres dédiées à la construction restent disponibles pour des migrants. En l’espèce, la
question principale de droit concernait la confirmation de la qualification du Comité des
villageois en tant qu’organe administratif prévu dans l’article 2 de la Loi sur le
contentieux administratif. Selon le tribunal saisi, ledit Comité, en tant qu’organisme
autonome de base habilité par les lois et les règlements, peut édicter un acte
administratif ayant pour objectif de remplir une fonction publique. A travers son
appréciation de la nature de l’acte attaqué, le tribunal a finalement inscrit ce procès dans
le champ de recevabilité du contentieux administratif. Au fur et à mesure que les
nouvelles jurisprudences se multiplient, la Cour suprême populaire a enfin édicté le 26
novembre 2010 « l’Avis sur les cas d’orientation (guanyu anli zhidao gongzuo de
guiding) » qui normalise en quelques sortes les sources jurisprudentiels du contentieux
administratif au niveau national. Jusqu’en janvier 2014, la haute juridiction a publié 26
cas d’orientation afin d’améliorer la qualité et l’efficacité des jugements.
II.

La dernière modification de la Loi sur le contentieux administratif

Depuis plus de 20 ans d’application, la Loi sur le contentieux administratif apporte certes
une contribution importante en matière de protection des droits et intérêts légitimes des
citoyens et de promotion de la stabilité sociale. Cependant, avec le développement de
l’économie de marché et de la légalité socialiste, cette Loi ne parvient plus à répondre à
l’évolution de la situation, constituant même l’un des obstacles au développement de
procédure administrative. En effet, de nombreux actes administratifs de nature
« abstraite », d’ordre intérieur, ou encore les droits politiques ne sont pas expressément
inclus ou voire même exclus du champ d’application de contentieux administratif. Par
ailleurs, les litiges administratifs impliquant les organes administratifs au niveau
communal se voient souvent perturbés par le Bureau de la sécurité publique et le
gouvernement local à tel point que les tribunaux aboutissement à des jugements
partiaux.
De ce fait, la Commission des affaires législatives de l’APN a commencé depuis 2009
les travaux de recherche sur l’amendement de la Loi de 1989, qui a été inscrit à l’ordre
du jour de législation lors de la 2e session de la XIIe APN en mars 2014. A la suite de la
modification respective des Lois sur la procédure pénale et sur la procédure civile le 14
mars 2012 et le 31 août 2012, seule la Loi sur le contentieux administratif reste
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« L’essentiel des procès en Chine, les procès administratifs en 2008, Édition de l’Université du peuple de Chine,
2009, pp 260-263.
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actuellement inchangée. En effet, le projet d’amendement de la Loi de 1989 a été
soumis en décembre 2013 au Comité permanent de l’APN pour examination. Le présent
amendement a pour objet de renforcer l’autorité du système de contentieux administratif
afin de répondre aux problèmes saillants dans la pratique. C’est pourquoi ce projet
d’amendement met l’accent sur les aspects sur lesquels portent un vif intérêt les
citoyens en termes de l’élargissement des champs d’application (1), de l’amélioration
des règles procédurales (2) et de l’exécution des décisions de justice (3).
1. L’élargissement des champs d’application
Depuis l’Avis de la Cour suprême populaire relatif à l’application de la Loi sur le
contentieux administratif en 1991, les efforts visant à assurer le droit des citoyens à
engager la procédure administrative ont été permanents. Le présent amendement cible
notamment la protection du droit d’action des administrés (1.1) ainsi que les champs
d’application du contentieux administratif (1.2).
1.1 La protection du droit d’agir en justice
Le 9 novembre 2009, la Cour suprême populaire a publié « l’Avis sur la protection du
droit d’action des intéressés dans les procès administratifs (guanyu yifa baohu
xingzheng susong dangshiren suquan de yijian) », qui appelle une attention particulière
sur les difficultés de recevabilité des litiges administratifs. Cependant, certains tribunaux
restent réticents devant les litiges administratifs « de grande envergure, ultra-sensibles
ou faisant l’objet de grande attention des citoyens ». Les autres refusent d’accepter les
litiges dont les défendeurs sont les organes administratifs de leurs propres ressorts de
crainte d’impliquer leurs intérêts. C’est pourquoi beaucoup de litiges qui auraient dû être
résolus par la procédure administrative se tournent plutôt vers les pétitions par le biais
des lettres et visites.
Dans ce contexte, l’article 3 du projet d’amendement, tout en réaffirmant le droit d’action
des citoyens, des personnes morales et d’autres organisations, dispose que les
tribunaux doivent accepter conformément à la loi les requêtes correspondant aux
conditions de recevabilité, tandis que les organes administratifs ne peuvent en aucun
cas entraver l’acceptation des affaires administratives par les tribunaux. Ceux-ci sont
tenus de procéder à l’enregistrement de la requête au moment de la réception et
délivrent au requérant un accusé de réception daté par écrit. Par manque d’information
ou du fait des erreurs de la requête, les tribunaux doivent les notifier aux intéressés en
une seule fois, sans pouvoir prononcer l’irrecevabilité sous prétexte des irrégularités de
forme. Au cas où l’irrecevabilité serait la résultante de l’intervention des organes
administratifs, les intéressés peuvent intenter une plainte aux tribunaux de l’échelon
supérieur, qui ordonnent par la suite la rectification et infligent des sanctions aux juges
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administratifs de premier instance75. Par ailleurs, l’article 51 introduit pour la première
fois la requête à l’oral afin d’assurer le droit d’agir des administrés ayant des difficultés à
écrire.
1.2 La diversification des champs d’application
Le projet d’amendement vise à élargir le champ du contentieux administratifs par trois
différentes manières, à savoir une multiplication des droits de protection (1.2.1), une
énumération allongée des actes administratifs sous contrôle juridictionnel (1.2.2) ainsi
que le contrôle indirect des actes réglementaires ordinaires (1.2.3).
1.2.1 La multiplication des droits de protection
Selon l’article 11 de la Loi de 1989, les droits de la personne et de la propriété sont
directement protégés en contentieux administratif, alors que l’article 2 de la même Loi
utilise un autre concept transversal des « droits et intérêts légaux » pour délimiter les
champs protégeables. De ce fait, les droits social et culturel font l’objet de protection
indirecte dans la pratique. C’est pourquoi l’ancien Président de la chambre
administrative de la Cour suprême populaire M. JIANG Bixin a jugé nécessaire en 2000
d’interpréter les droits de la personne et de la propriété de manière plus extensive76.
Cependant, un champs trop limité des droits protégeables continue à faire couler
beaucoup d’encre et il a été longtemps envisagé de recourir à la Loi afin de préciser les
droits garantis en contentieux administratif. A cet effet, l’article 12 du projet
d’amendement dispose « la protection effective des droits de la personne, de la
propriété ainsi que les autres droits légitimes du citoyen. » Ceci étant, les droits
d’éducation, de travail ou encore le droit politique peuvent faire tous partie des droits
directement invocables en contentieux administratif.
1.2.2 L’énumération allongée des actes administratifs
Au cours de la rédaction de la Loi sur le contentieux administratif, le législateur chinois a
adopté une méthode hybride associant un principe général du contrôle des actes
administratifs par les juges (art. 2) et une énumération à la fois positive et négative (art.
11 et 12). Cette énumération risque de délimiter les champs du contentieux
administratifs à une conception trop étroite, car certains juges appliquent textuellement
l’article 11 de la Loi de 1989 pour déterminer l’étendue des actes administratifs soumis
au contrôle juridictionnel, tout en négligeant la disposition de l’article 2. Étant donné
qu’un champ délimité des actes administratifs pourrait nuire à la volonté des administrés
de saisir le juge administratif, il est temps d’ouvrir davantage la porte du contentieux
administratif aux actes de l’administration.
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Art 52 du projet d’amendement de la Loi sur le contentieux administratif.
Comprendre correctement les champs d’application du contentieux administratif, JIANG Bixin, Journal du
tribunal populaire, le 27 avril 2000.
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Selon le projet d’amendement, le nombre des actes administratifs figurés dans la liste
positive sont passés de 8 à 10, dont plusieurs prennent un sens plus large. Les actes sur
l’autorisation administrative se définissent par exemple à une conception plus étendue,
qui dépasse du simple acte de délivrance pour comprendre également le changement,
le renouvellement, la révocation, le retrait et l’annulation. Il en est de même pour le
champ des actes sur la sanction administrative ainsi que sur la coercition administrative.
De même, la formulation des actes sur les droits de la propriété devient plus claire. Il
s’agit en premier lieu des droits de la propriété et de l’utilisation des ressources
naturelles et du droit de l’exploitation forfaitaire des terres rurales (nongcun tudi
chengbao jingyingquan). Par ailleurs, tout abus de pouvoir en termes de violation des
règles de la mise en concurrence, de collecte illégale des fonds, d’expropriation des
biens fait l’objet du contrôle des juges. Enfin, l’inertie de l’administration pour payer la
minimum garantie vitale et des prestations de la sécurité sociale peut également être
contestée devant les juges administratifs. Il est à noter que les actes d’imposition des
taxes ou des travaux (tanpai) sur la base de documents légaux étaient longtemps
considérés par les tribunaux comme les « actes administratifs abstraits ». Le projet
d’amendement les a néanmoins inscrits pour la première fois dans le champ
d’application de procédure administrative.
1.2.3 Le contrôle indirect des actes réglementaires ordinaires
En droit chinois, les actes réglementaires ordinaires situant dans la partie inférieure de la
hiérarchie des normes peuvent prendre la forme de directive, d’instruction ou de
circulaire. Par rapport au règlement et à l’arrêté qui font tous l’objet d’un contrôle
particulier d’enregistrement, d’examen et de promulgation établi par la Loi sur la
législation du 15 mars 2000, lesdits actes sont encore dépourvus d’un système de
contrôle. Sous l’égide de la Loi de 1989, les actes réglementaires caractérisés par une
portée générale et contraignante étaient totalement exclus du contentieux administratif.
Représentant un nombre conséquent par rapport aux actes de la législation
administrative, les actes réglementaires ordinaires sont loin d’être étrangers à la vie
quotidienne des citoyens.
On peut prendre exemple sur un acte administratif visant à contrôler le décrochage
scolaire. En mars 2007, le gouvernement communal de Pinghe dans la province du
Fujian a publié un avis sur le contrôle du décrochage des collégiens dans l’objectif de
promouvoir un sain développement d’enseignement obligatoire sur neuf ans. Cet avis
stipule que ceux n’ayant pas le certificat de l’enseignement secondaire du premier cycle
ne sont pas en mesure d’obtenir le certificat de mariage ni le permis de conduire. La
légalité de cet acte a été ensuite remise en cause par les habitants au motif que les
mesures étant en conflit avec les lois de l’État, et notamment à l’encontre des
dispositions de la Loi sur le mariage. Afin d’apaiser la pression de divers milieux, le
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gouvernement local a fini par renoncer à cet avis.
Il résulte de cette affaire que si les actes réglementaires eux-mêmes se voient illégaux et
contradictoires, la construction d’un État de droit ou encore le « gouvernement en vertu
de la loi » risquent de se réduire à un slogan vide de sens. C’est pourquoi il ressort du
projet d’amendement, notamment par le biais de son article 14, que « lorsqu’un
administré considère comme illégal un acte réglementaire ordinaire sur lequel se fonde
l’acte administratif litigieux. Il peut demander à vérifier accessoirement la légalité de cet
acte réglementaire en question. » L’article 66 dispose également que « lorsque la
légalité des actes réglementaires ordinaires est en cause lors de l’examen des litiges
administratifs, le juge sera capable de transférer les actes réglementaires aux autorités
compétentes conformément à la loi. » Le fait que le juge n’applique pas ces actes
réglementaires en tant que référence légale dans l’instruction contraint inévitablement
les organes administratifs à réformer ou annuler ceux-là. En tout état de cause, le droit
d’examiner directement la légalité des actes réglementaires ordinaires par voie d’action
n’est toujours pas affirmé dans le projet d’amendement.
2. L’amélioration des règles procédurales
L’un des objectifs du projet d’amendement consiste à développer l’aspect procédural du
contentieux administratif. Il s’agit aussi bien des règles générales en matière de
juridiction, de parties et de preuve (2.1) que des procédures spéciales en vue de
l’efficience de l’instruction (2.2), sans oublier un dernier aspect de jugement non moins
important (2.3).
2.1 Les règles générales
Dans l’esprit de « traverser la rivière en tâtonnant chaque pierre (mozhe shitou guohe)»,
le projet d’amendement poursuit et développe les pistes de réforme au cours de ces
dernières années en termes de la juridiction (2.1.1), de la qualification des parties( 2.1.2)
et des preuves (2.1.3).
2.1.1 La juridiction
A la suite de la décision issue de la 3e session plénière du XVIIe Congrès du PCC, qui
prévoit l’établissement d’un système de juridiction judiciaire « relativement séparé » de
la division administrative, le rapport d’activité de la Cour suprême populaire en mars
2014 a ancré les avancées politiques pour lancer à titre expérimental la gestion unifiée
des personnels et des propriétés des tribunaux aux échelons inférieurs au niveau
provincial. S’inscrivant dans la même logique que les Règles sur certaines questions
relatives à la compétence des affaires administratives de 2007, les législateurs affirment
les dispositions de la juridiction désignée et du transfert des compétences, tout en
stipulant dans l’article 16 du projet d’amendement que la Cour supérieure populaire a le
droit de désigner la compétence d’un contentieux administratif engagé par un citoyen
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dans une juridiction délocalisée. La valeur de ce changement est de garantir
l'indépendance et l'impartialité du jugement. Cet amendement constitue un nouveau pas
vers une future carte judiciaire différente de celle déterminant les circonscriptions
administratives afin de réduire effectivement l’ingérence administrative au niveau local.
2.1.2 La qualification des parties au procès


Sur la qualification du requérant

Dans les années 1990, les législateurs chinois tendent à interpréter « les rapports
d’intérêt » qui associent le requérant et le défendeur de façon étroite pour réduire cette
notion au simple changement des droits et des obligations. Suite aux interprétations
judiciaires de 1999 sur le contentieux administratif, la qualification du requérant est
tellement assouplie que si un acte administratif prend un effet réel sur les intérêts d’un
particulier ou d’un organisme, ces derniers sont en droit de porter une plainte (art 13). Le
projet d’amendement réaffirme ces dispositions en explicitant dans l’article 27 la
qualification des requérants allant de l’opposé de l’acte administratif jusqu’aux autres
citoyens, personnes morales ou groupements ayant des rapports d’intérêts avec l’acte
administratif attaqué.


Sur la qualification du défendeur

Le projet d’amendement précise notamment la qualification du défendeur en cas de
l’inertie de l’organe saisi du recours administratif. Conformément à l’article 28 du projet,
dans l’hypothèse où l’organe du recours administratif ne rendrait pas sa décision dans le
délai imparti et que l’intéressé intente un procès contre l’acte administratif initial, l’auteur
de l’acte attaqué reste le défendeur dans le procès. Par contre, si l’intéressé en
désaccord avec l’inertie de l’organe du recours administratif, ce dernier sera le
défendeur.


Sur la qualification du tiers

La Loi de 1989 a intégré le tiers dans les parties au procès administratif, cependant sa
définition reste floue. C’est pourquoi le projet d’amendement entend par tiers les
citoyens, les personnes morales ou d’autres groupements ayant des intérêts sur l’acte
administratif attaqué ou sur le jugement du procès. Ils peuvent participer au procès à
leur propre initiative ou après la notification du tribunal. Malgré le fait que l’article 24 des
interprétations judiciaires de 1999 dispose que le tiers est en droit de contester le
jugement de première instance en interjetant appel, le projet d’amendement a plutôt
l’intention de délimiter les voies d’appel du tiers, en précisant que seul le jugement
ordonnant au tiers de remplir des obligations pourrait faire l’objet d’un appel.
2.1.3 Les preuves
Basés sur les Règles relatives à la preuve en contentieux administratif du 4 juin 2002,
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les législateurs chinois cherchent à codifier les principes fondamentaux en matière de
répartition, de recherche et d’application des preuves.
Étant entendu que le refus de fournir les preuves par le défendeur sans justification est
réputé démuni de fondement juridique, l’article 36 du projet d’amendement précise que
lorsque l’acte administratif concerne les droits et intérêts légaux du tiers, les preuves
fournies par ce dernier ou recherchées par le tribunal peuvent être considérées comme
justifiant la légalité de l’acte administratif attaqué.
L’article 40 du projet résume les deux cas où le requérant supporte la charge de la
preuve. D’un côté, en cas de procès contre l’inertie de l’administration, le requérant doit
démontrer les faits évoqués. De l’autre, dans le contentieux de réparation, le requérant
est tenu d’attester le dommage causé par l’acte attaqué. Au cas où le requérant se
trouverait dans l’impossibilité de fournir les preuves dans les deux hypothèses
susmentionnées pour des raisons qui incombent au défendeur, ce dernier est obligé de
les retrouver.
L’article 43 du projet précise les circonstances dans lesquelles le requérant ou le tiers ne
parvient pas à fournir les preuves par ses propres moyens, à tel point que les tribunaux
sont en droit de procéder à la recherche eux-mêmes. Il s’agit notamment des preuves
conservés par les organismes de l’État ou celles relatives au secret d’État, commercial
et individuel.
L’article 45 du projet affirme la procédure contradictoire des preuves à l’exception de
celles impliquant les intérêts généraux ou particuliers, ainsi que le principe de vérification
des preuves conformément à la procédure légale, approfondie et objective. Il est à noter
que les preuves en grave violation avec la procédure légale ne peuvent se considérer
comme appréciant les faits du procès.
2.2 Les procédures spéciales
Depuis la mise en application de la Loi sur le contentieux administratif, les ressources
judiciaires se développent si disproportionnellement par rapport à la multiplication des
procès administratifs qu’il s’avère indispensable d’améliorer l’efficacité judiciaire. En
conséquence, le projet d’amendement institue la procédure associant à la fois les litiges
administratif et civil (2.2.1) ainsi que la procédure simplifiée (2.2.2).
2.2.1 Les règles sur les procès associant à la fois les litiges administratif et civil
Le litige administratif accompagne souvent le litige civil connexe dans la pratique.
Cependant, la seule jurisprudence en la matière se limite à l’article 61 des interprétations
judiciaires de 1999, qui ouvre la possibilité de régler le conflit civil au cours de
l’instruction du litige administratif sans pour autant préciser la procédure. En l’espèce, le
tribunal a l’habitude de rendre a priori une ordonnance de rejet du procès administratif
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afin d’attendre le règlement du conflit civil. Cette pratique constitue bel et bien un
gaspillage de ressources judiciaires, entravant également la protection des droits et
intérêts des parties au procès.
L’une des premières expérimentations a été entreprise par le tribunal de Yinzhou dans la
province du Zhejiang. M. XU a été alloué un logement par le gouvernement d’alors de
Yinzhou en 1966 lors du mouvement d’envoi des jeunes instruits à la campagne
(shangshan xiaxiang yundong) 77. Cependant, le gouvernement local a attribué en 2000
à M. SHENG le droit de propriété de cet immeuble sans autorisation de M. XU. Celui-ci a
ensuite saisi le tribunal au motif d’annuler la décision du gouvernement, tandis que M.
SHENG a également intenté un procès civil afin de confirmer sa propriété. En vue d’un
jugement de fond sur ces deux affaires, le tribunal saisi a décidé de fusionner les deux
instances. Fort de ces expériences dans la pratique, le projet d’amendement inscrit enfin
cette procédure innovante dans son article 63 avec plus de précision. Tout en
encourageant la fusion des procès dans lesquels l’acte administratif attaqué est à la fois
originaire des conflits administratif et civil, le projet dispose que si l’instruction du litige
administratif doit faire référence au jugement civil, le tribunal peut ordonner une
suspension du procès administratif.
2.2.2 La procédure sommaire
Que ce soit la formation collégiale ou les règles procédurales, la procédure ordinaire du
contentieux administratif s’apparente à une machine particulièrement lourde et
complexe que les procès qui auraient dû être traités rapidement sont souvent rallongés
à l’excès. Grâce à l’expérimentation de la procédure sommaire depuis 2010, les
conditions sont maintenant réunies pour instaurer une procédure simplifiée en
contentieux administratif.
L’article 79 du projet d’amendement pose comme condition préalable à la procédure
sommaire les litiges administratifs de première instance dont les faits, les droits et les
obligations sont clairs avec peu de controverse. Toute application de cet article suppose
un acte administratif rendu ponctuellement par l’organe administratif impliquant une
somme de moins de 1 000 yuan RMB (environ 125 euros). Toutefois, l’appel de renvoi
d’une affaire pour une deuxième instruction ne fait pas partie de cette procédure. Tout
procès applicable à la procédure sommaire est jugé par un seul juge qui le conclut dans
un délai de 45 jours.
2.3 Les jugements de première instance
L’article 54 de la Loi sur le contentieux administratif distingue quatre catégories de
jugements : le maintien, l’annulation, l’injonction de remplir les obligations et la
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réformation. Le projet d’amendement procède à la modification des jugements existants
(2.3.1), en ajoutant deux nouveaux (2.3.2).
2.3.1 La modification sur les jugements de maintien et de réformation
D’après l’article 68 du projet d’amendement, le jugement de maintien est remplacé par
celui de rejet, au cas où l’acte administratif attaqué, fondé sur les preuves indubitables,
appliquerait les lois et règlements en conformité avec la procédure légale, ou les
prétentions du requérant sur l’inertie du défendeur ne seraient pas fondées. Ceci tient au
fait que, comme le motif principal du requérant vise à annuler ou réformer l’acte
administratif attaqué, le tribunal en l’espèce ne peut que satisfaire ou refuser cette
demande. Même si l’acte administratif légal présente un problème d’opportunité, ce
serait l’organe administratif qui y remédie. Dans ce sens, le jugement de rejet
correspond mieux à la logique juridique.
L’article 74 élargit le champ d’application du jugement de réformation, en disposant
qu’outre le cas d’une injustice manifeste, lorsqu’un acte administratif implique une erreur
dans la détermination d’un montant, le tribunal peut également le réformer. De fait, le
jugement de réformation constitue une sorte de jugement le plus difficile à maîtriser,
dans la mesure où le tribunal n’examine que la légalité de l’acte administratif sans pour
autant vérifier son opportunité. Il est à noter que dans la pratique, de nombreux litiges
administratifs en matière d’indemnisation et de fiscalité connaissent des erreurs
manifestes de fait sur le montant. Suite au jugement de l’annulation. les organes
administratifs peuvent se donner beaucoup de peines pour reprendre une décision qui
pourrait être contestée une nouvelle fois par le requérant. A cet effet, cette nouvelle
disposition peut éviter le gaspillage inutile des ressources juridiques.
2.3.2 La création des jugements de paiement et de confirmation
L’article 72 du projet d’amendement crée un nouveau jugement de paiement en réponse
à un nombre croissant des litiges administratifs en matière de garantie minimum vitale et
de sécurité sociale. Avec la construction du gouvernement au service du peuple
(fuwuxing zhengfu), les affaires administratives sur le paiement seront en constante
augmentation.
Le jugement de confirmation est mis en application à la suite des interprétations
judiciaires de 1999. L’article 73 du projet d’amendement prévoit des cas de figure où le
tribunal pourrait prononcer l’illégalité ou l’invalidité de l’acte administratif attaqué. Il s’agit
de prime abord de l’acte administratif dont l’annulation est susceptible de porter atteinte
aux intérêts de l’État ou publics. En ce qui concerne les actes administratifs dépourvus
des éléments annulables ou sans influence majeure sur les droits du requérant, ou
encore son exécution serait vide de sens, ce jugement s’y adapte également. A part ces
circonstances, s’ajoutent encore un autre cas dans lequel le requérant insiste sur la
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confirmation de l’illégalité d’un acte administratif attaqué même après sa modification
par le défendeur. Ce jugement est accompagné des mesures réparatoires ou
d’indemnisation en cas de préjudice.
3. La perfection de l’exécution des jugements
Le problème sur l'exécution de jugement est non négligeable dans la pratique. Certains
organes administratifs, en dépit de leur défaite dans le procès, refusent tout de même
d'exécuter le jugement. On peut ici prendre exemple sur la célèbre affaire M. FAN
Zhanfei c./ le Bureau de l’aménagement du territoire de la province du Shaanxi78. En
2000, M. LI Zhao a procuré le permis de l’exploitation sur une mine de charbon délivré
par le Bureau local de l’aménagement du territoire à travers les moyens illicites, en
convertissant à l’insu du Comité des villageois cette ressource collective en sa propre
propriété. M. FAN Zhanfei, au nom des propriétaires, a par la suite saisi le tribunal
intermédiaire de Yulin afin de demander l’annulation de cette autorisation au motif que le
formulaire de demande de M. LI a été falsifié illégalement. Le tribunal intermédiaire a
enfin décidé en 2005 d’annuler l’acte administratif attaqué du fait du non respect de la
procédure légale par le Bureau. Le tribunal supérieur a ensuite rejeté la requête
déposée par le Bureau. Cependant, ce dernier, tout en faisant fi de la demande
d’exécution, a organisé une réunion en 2010 regroupant les « experts judiciaires » et les
intéressés, débouchant sur une décision de casser les jugements rendus, selon laquelle
la mine en question n’ayant rien à voir avec les habitants locaux, M. LI, en qualité de
propriétaire légal, est tenu d’accorder huit millions de yuan RMB (environ un million
d’euro) comme frais d’indemnisation à ces derniers. Cet incident condamné d’une seule
voix par l’opinion publique, a remis en cause l’autorité de la chose jugée en droit chinois.
De fait, étant donné l’absence des dispositions sévères contre l’expansion du pouvoir
administratif dans la Loi sur le contentieux administratif, l’exécution pourrait connaître
encore plus de difficultés.
Selon l’article 65 de la Loi sur le contentieux administratif, en cas de refus de l’exécution
des jugements par les organes administratifs, les tribunaux peuvent leur ordonner
d’effectuer un virement d’indemnisation, ou leur infliger une astreinte de 50 à 100 yuan
RMB (environ de 6 à 12 euro) par jour, ou jusqu’à poursuivre leur responsabilité pénale.
Cependant, ces mesures restent peu opérationnelles et dissuasives, dans la mesure où
le montant d’amende demeure trop faible et les dispositions interprétatives sur ces
mesures forcées font toujours défaut. C’est pourquoi l’article 92-3 du projet
d’amendement veut mettre en place une nouvelle mesure visant à rendre public les cas
de refus d’exécution de jugement et d’ordonnance. Avec la mise en œuvre de la
stratégie de l’édification d’un État de droit, la nécessité s’impose aux autorités
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administratives d’améliorer son image en termes de l’administration en vertu de la loi. En
l’espèce, les organes administratifs auraient dû faire face à beaucoup de pression
sociale une fois que leur inertie est rendue public. L’idée de concilier l’exécution de
jugement avec la réputation des organes administratifs est bien illustrée dans cet
amendement. Par ailleurs, l’article 92-5 prévoit une autre mesure coercitive selon
laquelle le fonctionnaire concerné sera mis en détention en cas d'impact social
pernicieux. Or, faute d’exemple concret dans la pratique, la façon dont sera mise en
application cette disposition reste encore à explorer.
4. Les apports du projet d’amendement portant sur la Loi de 1989
La signification de l’amendement de la Loi sur le contentieux administratif est incarnée
aussi bien dans l’enrichissement jurisprudentiel que dans le développement de
procédure administrative.
Ce développement est d’abord expliqué par un contrôle plus exigeant de
l’administration. De ce fait, le projet d’amendement intègre une plus grande partie des
actes administratifs dans le champ de surveillance. Il s’agit en premier lieu des droits
faisant l’objet de protection judiciaire. Dans un contexte où une plus grande attention est
attachée à la protection des droits de l’homme en Chine, la 3e session du XVIIIe Congrès
du PCC a abrogé la rééducation par le travail, une mesure de sanction administrative
visant à limiter la liberté de la personne des jeunes récidives depuis 1957. Cette réforme,
ancrée dans le respect de la légalité, exige une plus complète protection des droits de
citoyen. Inscrit totalement dans cette tendance irréversible, l’amendement intègre tous
les droits fondamentaux de citoyen dans le champ de protection de procédure
administrative, ce qui constitue un grand pas vers un État de droit. S’agissant en
deuxième lieu du rôle de supervision des tribunaux dans l’exercice du pouvoir de
l’administration, l’amendement permet pour la première fois aux tribunaux d’examiner
accessoirement la légalité des actes réglementaires ordinaires. Il renforce par ailleurs la
surveillance des actes administratifs « abstraits », dans la mesure où les actes
d’imposition des taxes ou des travaux font désormais l’objet de contrôle juridictionnel.
Ces dispositions signifient d’une part les nouvelles normes auxquelles les organes
administratifs doivent se conformer, et constitue d’autre part un arsenal juridique visant à
protéger les droits et intérêts des citoyens, des personnes morales et d’autres
groupements.
Ce développement est également incarné dans la défense de l’inviolabilité de la loi.
La mise en place d’un système de juridiction désignée est inscrite dans la perspective de
l’établissement d’un système de juridiction judiciaire « relativement séparé » de la
division administrative. D’après M. XUE Gang, professeur à l'Université des sciences
juridiques et politiques de Chine, la juridiction délocalisée permettra d'éviter l'ingérence
administrative et de garantir l'impartialité judiciaire, d’autant plus que le tribunal
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compétent n'a plus de dépendance vis-à-vis du gouvernement local. Au travers de la
publication des informations sur les cas de refus d’exécution des jugements,
l’interpellation administrative est également renforcée. Conformément au principe « qui
prend la décision en assume la responsabilité », une mesure sévère sera intentée contre
ceux qui ne respectent pas la loi en vigueur. Ces dispositions sont indispensables pour
défendre l’autorité de la loi ainsi que la cohérence du système légal. La justice, dernière
ligne de défense pour l’équité social, doit rester unifiée et souveraine, à défaut, la
modernisation de gouvernance de l’État sera mise en danger.
Ce développement est enfin traduit par la mise en relief du rôle légal de procédure
administrative. Un nombre relativement faible des procès administratifs qui ne sont pas
à la hauteur des attentes de citoyen, ni proportionnels à la dimension de l’administration
chinoise, peut souvent jouer un rôle sous-estimé dans la résolution des conflits sociaux
et dans la protection des droits légaux des administrés. En effet, le coût et l’efficacité du
contentieux administratif exerce une influence directe sur l’esprit d’initiative des
intéressés pour demander l’assistance judiciaire, et détermine également l’effectivité du
contrôle juridictionnel sur les actes administratifs. Que ce soit la procédure sommaire ou
la fusion des procès administratif et civil, le récent amendement a pour objectif de
réduire le coût du contentieux administratif, afin de faire jouer pleinement son rôle. Par
ailleurs, la crédibilité de procédure administrative sera également renforcée, compte
tenu de la mise en application des mesures telles que l’enregistrement de la requête au
moment de la réception, la plainte à l’oral ou encore l’élargissement du champ
d’application du jugement de réformation.

*
*

*

D’un point de vue rétrospectif sur l’évolution du contentieux administratif en Chine
depuis 2001, ce système a non seulement connu de profondes mutations, mais
également exercé une influence multiforme sur la société chinoise.
A mesure que le nombre des litiges a fortement accru par rapport à l’année 1989 où a
été mise en application la Loi sur le contentieux administratif, leur champs se sont
également multipliés pour couvrir actuellement plus de 70 catégories de procès, allant
des litiges traditionnels comme la sécurité publique et la cession foncière jusqu’à tous
les autres domaines de l’administration. Selon la haute juridiction, les tribunaux sont
saisis d’un nombre de 1,91 million de procès administratifs en première instance entre
1990 et 2012, soit 83 168 procès par an79. En effet, la résolution des litiges administratifs
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contribuent aussi bien à faire disparaître les différends entre les citoyens et les organes
administratifs qu’à atténuer des conflits déstabilisant la société. Au moyen de
l’annulation et de la réformation des actes administratifs illégaux ou manifestement
injustes ainsi que des mesures d’indemnisation, la procédure administrative protège
effectivement les droits et intérêts légitimes des citoyens, si bien que les notions
élémentaires du droit sont bien ancrées dans l’esprit de ces derniers. De même, le fait
que le pays doit être gouverné en vertu de la loi et non au gré de la volonté d’une seule
personne est généralisé. D’une part, la procédure administrative exerce une pression
externe sur les activités administratives, du fait que les organes administratifs pourraient
être traduits en justice faute de gouverner en vertu de la loi. D’autre part, le contrôle de
la légalité des actes administratifs limite à la fois l’abus de pouvoir et l’inertie de
l’administration, de manière à renforcer la conscience de responsabilité des organes
administratifs.
En réponse à ces dernières évolutions, une plus grande attention est accordée à la
légalité administrative, car la procédure administrative exige les normes juridiques
complètes de base pour mener à bien le contrôle des actes administratifs et résoudre les
problèmes parus dans la pratique. Ce faisant, la Chine a démarré le processus de
législation par secteur d’activité, en promulguant respectivement en 2003 et 2011 les lois
sur l’autorisation administrative et sur la coercition administrative. Les nouvelles
jurisprudences sur la juridiction, les preuves et le désistement voient le jour l’une après
l’autre pour remédier à des imperfections tant procédurales que substantielles du
contentieux administratif. Après la promulgation de la Loi de 1989, la haute juridiction a
successivement mis en application environ 40 interprétations judiciaires avec plus 700
dispositions sur la procédure administrative.
A part ces résultats encourageants, on s’aperçoit cependant qu’étant donné des
problèmes sur le plan institutionnel et législatif, le nombre des litiges administratifs saisis
par les tribunaux reste moins important que celui de la procédure civile ou pénale, sans
parler même des pétitions par le biais des visites et lettres. Contrainte par les champs
d’application limités, la procédure administrative se développe de manière
disproportionnée, d’autant plus que les actes administratifs d’ordre intérieur, ou de
caractère bilatéral et réglementaire sont toujours exclus du contrôle juridictionnel. De ce
fait, les actes réglementaires profitent de leur immunité pour s’ingérer arbitrairement
dans la vie quotidienne des citoyens. L’idée de placer le pouvoir administratif au-dessus
des lois en vigueur est tout de même bien courante de façon à donner lieu à des
difficultés en matière d’exécution du jugement des tribunaux.
Après 25 ans de mise en application de la loi sur le contentieux administratif, son
développement est largement conditionné par sa capacité d’adaptation à ces nouveaux
enjeux à l’heure actuelle. Le projet d’amendement en cours d’examen par les
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législateurs chinois constitue un nouvel élan afin d’engager la procédure administrative
dans la bonne voie. Les efforts de réforme sont sans précédents à tel point que les
citoyens s’attendent impatiemment à ce que la nouvelle loi enlève effectivement les
pierres d’achoppement entravant un bon fonctionnement du contentieux administratif.
Cependant, le nouvel amendement, qui trouve également ses limites, ne peut être
considéré pour autant comme panacée. En somme, le développement du contentieux
administratif dépendra d’un diagnostic plus complet sur l’ensemble des difficultés
auxquelles il fait face, afin d’envisager ses perspectives de manière plus globale.
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Chapitre III Un système en pleine mutation, problèmes et perspectives
Dans le rapport d’activité de la Cour suprême populaire en 2012, le président WANG
Shengjun s’est félicité du nombre historique des litiges administratifs dont ont été saisis
les tribunaux de tous les échelons, qui s’est situé à 136 000 en 2011, soit une
augmentation de 5,1% par rapport à l’année précédente, et le plus important depuis la
mise en œuvre de la Loi sur le contentieux administratif. Cependant, en comparaison
avec la procédure civile de la même année, le nombre des litiges civils saisis représente
48,7 fois de plus que celui du contentieux administratif, soit 6,6 millions de procès80. Le
chiffre record des litiges administratifs sera encore plus décevant, si on le rapporte aux
centaines de millions d’actes administratifs pris chaque année par les organes
administratifs. Si on divise le nombre annuel des litiges administratifs par la population
chinoise, environ 10 000 habitants intentent un seul procès. Selon les derniers chiffres
de la haute juridiction, les litiges administratifs intentés ne représentent que 1,5% des
8,44 millions de procès toutes catégories confondues en 2012.
Ceci est pour partie dû au seuil élevé des champs d’application du contentieux
administratif. En effet, la Cour suprême populaire a évoqué en novembre 2009 dans un
document officiel81que la recevabilité restreinte des procès administratifs a fait
augmenter considérablement les pétitions et les incidents collectifs, ce qui a exacerbé
les comportements protestataires des citoyens. Elle a exigé d’ailleurs que les tribunaux
locaux ne délimitent pas arbitrairement le champ par le biais des politiques locales. En
dépit des efforts du récent amendement sur la Loi de 1989, ce sujet reste problématique
aux yeux des universitaires et juristes chinois.
Le contentieux administratif est également marqué par les difficultés en matière
d’instruction. Il est à noter que la clôture de l’instruction sans jugement représente
actuellement une forte proportion des procès administratifs. N’étant que de 26,8% en
1987, ce chiffre a atteint son record historique en 2010 pour s’établir à 71,8%. Ceci
traduit bien les difficultés liées au fait de juger car un grand nombre de litiges n’arrive pas
à être clos. Le taux d’appel du contentieux administratif est bien supérieur à celui des
procédures civile et pénale, se situant à 78,8% pour les jugements de premier ressort82.
Le taux de réussite est en constante baisse depuis ces dernières années, jusqu'à
environ 10% en 201083.
L’exécution constitue un maillon essentiel de procédure administrative. En l’absence
d’une mise en œuvre effective de jugement, les droits et intérêts légaux des intéressés
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ne feraient plus l’objet de la protection juridictionnelle. Cependant, les problèmes
récurrents en matière d’exécution constituent déjà des facteurs non négligeables
affectant directement la crédibilité judiciaire. Faisant fi de l’autorité de la chose jugée,
certains organes administratifs refusent d’exécuter le jugement tandis que les autres
changent simplement la forme de l’acte sans toucher le fond. Dans ce sens, le présent
chapitre a vocation à présenter les problèmes essentiels qu’affronte le système de
contentieux administratif chinois à l’heure actuelle d’une méthodologie aussi textuelle
que générale (I). Suite à ce diagnostic préalable, la perspective de ce système sera
également envisagée avec en particulier les pistes de réforme (II).
I.

Le diagnostic du système de contentieux administratif

D’un point de vue relativement restreint sur le dernier projet d’amendement, un
diagnostic spécifique sera mené pour analyser ses lacunes (1). Ensuite, une autre étude
plus globale sera entreprise notamment sur les aspects généraux dudit système (2).
1. Diagnostic du projet d’amendement de la Loi sur le contentieux administratif
En dépit des progrès enregistrés tant jurisprudentiels qu’institutionnels, le récent projet
d’amendement reste loin d’être parfait, car certains universitaires chinois penchent pour
une plus grande amplitude de réforme en matière de champ (1.1), de qualification des
parties (1.2) et de règles procédurales (1.3).
1.1 Les champs d’application
Depuis la promulgation de la Loi sur le contentieux administratif, les efforts pour élargir
ses champs d’application n’ont jamais cessé. Malgré les avancées permises par son
dernier amendement, la porte du contentieux administratif ne reste entrouverte qu’à une
certaine partie des actes administratifs à cause de sa méthode d’annonce (1.1.1), du
pouvoir restreint des juges sur le contrôle des actes réglementaires (1.1.2) ainsi qu’une
appréhension limitée des actes administratifs (1.1.3).
1.1.1 La méthode d’annonce des champs d’application
Au cours de la rédaction de la Loi sur le contentieux administratif, les législateurs chinois
ont adopté finalement une méthode hybride pour définir le champ des actes
administratifs soumis au contrôle juridictionnel. Il est vrai qu’étant donné l’insuffisance
des effectifs et le manque d’expérience des juges en matière de contentieux
administratif, le champ de contrôle a d’abord commencé par les actes administratifs
explicitement énoncés dans la loi. Cependant, le dernier projet d’amendement continue
à utiliser un tel système de définition en évoquant quatre exceptions et dix énumérations
positives. Certes, le nombre des actes administratifs figurant dans la liste positive sont
passés de 8 à 10, cependant cette méthode a toujours fait couler beaucoup d’encre
parmi les juristes et les universitaires, du fait des omissions inévitables. D’un point de
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vue textuel, ces dispositions vont inéluctablement produire une « zone grise » qui ne
correspond ni au champ d’application défini par l’article 11, ni aux cas expressément
exclus par l’article 12. On peut ici prendre exemple sur la recevabilité des actes
administratifs d’attestation (xingzheng zhengming xingwei).
Avec le développement de la légalité et du « gouvernement au service du peuple »,
l’organe administratif est souvent sollicité pour certifier certain faits spécifiques ou la
relation du propriétaire à son bien. Prouvées indispensables dans le maintien de l’ordre
social et la protection des droits réels, ces activités apportent également un nombre
croissant des litiges dans les domaines de l’authentification, du notariat et du certificat.
En effet, la Loi sur le notariat du 28 août 2005 a mis fin à la polémique sur la nature des
actes de notariat84. Depuis, les intéressés peuvent saisir directement les juges civils
pour contester les faux actes authentiques vu le statut civil des offices notariaux.
Cependant, les tribunaux locaux traitent les procès sur les autres actes d’attestation de
manière totalement différente au point de créer une certaine confusion dans la pratique
judiciaire.
Dans l’affaire M. ZHAO c./ le commissariat85, le mandataire a demandé au commissariat
de lui fournir un certificat prouvant la paternité des parties à un procès héréditaire. Après
avoir remis cette preuve au tribunal, M. ZHAO a par la suite intenté un contentieux
administratif afin de demander l’annulation dudit certificat au motif que ce dernier, dénué
de tout fondement de fait, a constitué une violation de la loi. La polémique de cette
affaire porte essentiellement sur sa recevabilité. Certains pensent que le certificat d’état
civil, sans créer de nouveaux droits et obligations, n’affecte pas les intérêts des parties
au procès. C’est pourquoi cette affaire ne fait pas partie des champs d’application du
contentieux administratif. Les autres sont d’avis que le certificat constitue en effet un
acte administratif d’attestation pris par le dépositaire de l’autorité publique, ayant à cet
effet un impact sensible sur les parties, d’où la justification de sa recevabilité. En tenant
compte de la situation réelle, cette catégorie des actes d’attestation concerne souvent
les aspects importants des administrés tels que l’identité, le patrimoine, l’état
matrimonial et de santé. Le fait que l’organe administratif emploie de façon abusive ou
illégale ce pouvoir risque de porter atteinte aux intérêts de l'administré. En tout état de
cause, la méthode d’annonce actuelle est susceptible d’exclure cet acte administratif du
contrôle juridictionnel en laissant ainsi le soin aux juges eux-même d’identifier librement
les actes recevables dans cette « zone grise ».
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L’article 40 de la Loi sur le notariat dispose que « les parties et les personnes intéressées peuvent saisir le
juge civil lorsqu’ils n’approuvent pas le contenu des actes authentiques.»
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Étude sur la recevabilité des actes administratifs d’attestation, ZHANG Yuying, XU Wenwen,
www.chinacourt.org (zhongguo fayuan wang), le 13 janvier 2013.
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1.1.2 Le contrôle juridictionnel des actes réglementaires ordinaires
Le projet d’amendement a inscrit la vérification accessoire de la légalité des actes
réglementaires ordinaires dans les règles procédurales du contentieux administratif. Il
semble élargir davantage le champ d’application, cependant la pratique en montre le
contraire. En effet, le fait que la Loi de 1989 autorise les juges à se référer (canzhao) aux
arrêtés au cours de l’examen des litiges administratifs leur attribue de facto le pouvoir de
vérifier la légalité des actes réglementaires appliqués comme fondement juridique de
l’acte attaqué. De même, il ressort de l’article 62 des interprétations judiciaires de 1999
que les tribunaux sont en droit de citer dans les actes judiciaires les arrêtés ainsi
qu’autres actes réglementaires « légaux ». Il va de soi qu’en l’espèce, l’application des
arrêtés doit précéder obligatoirement un examen préalable afin d’assurer leur légalité.
En conséquence, le principe du contrôle indirect des actes réglementaires ordinaires
constitue en réalité une simple confirmation procédurale sans créer de nouvelles
jurisprudences. Quant au transfert des actes réglementaires illégaux aux autorités
compétentes, le projet d’amendement ne prévoit aucun moyen aux tribunaux de faire
connaître en retour les remarques de celles-ci. Il se peut que la vigueur de ce
mécanisme soit ainsi affaiblie.
En général, les actes réglementaires ne peuvent empiéter directement sur les droits
légaux de citoyen. Cependant, dans certains cas particuliers, ils sont également
susceptibles de faire grief aux administrés. A titre d’exemple, un organe administratif
publie un acte réglementaire ordinaire stipulant que les lettres en anglais sur le carton
d’emballage doit être plus petites que les caractères chinois. En cas de violation, chaque
article sera infligé d’une amende. Conformément au contrôle indirect établi par le projet
d’amendement, le producteur se voit dans l’impossibilité d’engager directement un
procès contre ledit acte. Ce n’est que lorsqu’un carton défectueux serait pénalisé par
une sanction administrative faisant l’objet du contrôle juridictionnel que le producteur
pourra finalement saisir le juge en demandant un examen accessoire sur cet acte
réglementaire manifestement illégal. Ce faisant, M. JIANG Mingan propose de
généraliser le contrôle indirect à l’ensemble des actes réglementaires et d’introduire
également une règle dérogatoire de « contrôle direct » au cas où les actes
réglementaires nuiraient aux droits légaux des administrés. En l’espèce, ces derniers ont
le droit d’engager directement un contentieux contre l’acte réglementaire attaqué86.
1.1.3 La notion restreinte des actes administratifs
Les interprétations judiciaires de la Cour suprême populaire de 1999, qui ont substitué la
notion d’« acte administratif » à celle « d’acte administratif concret » disposée par la Loi
de 1989, ont laissé entrevoir que toute affaire liée à l’exercice du pouvoir administratif
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Élargissement des champs d’application constitue une priorité de l’amendement de la Loi sur le contentieux
administratif, JIANG Mingan, Revue de sciences sociales du Guangdong (guangdong shehui kexue), vol 1, 2013, p
20.
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entrerait désormais dans les compétences des juges. Cependant, le récent projet
d’amendement a enterré cette formulation en revenant vers la notion classique de l’acte
administratif concret. Cette modification est vouée à faire revivre la polémique sur la
nature des actes administratifs concrets et l’immunité de certains actes.
En droit chinois, l’unilatéralité est généralement reconnue comme la nature de l’acte
administratif concret. Cependant, avec l’approfondissement de la réforme structurelle de
l’administration, le contrat administratif est mis en application de façon répandue dans
l’exercice du pouvoir administratif. Les intéressés du contrat administratif rencontrent
souvent bien des difficultés en réglant les litiges au moyen de la procédure civile. De tels
cas ne manquent pas dans la pratique. Dans l’exécution des accords de concession, les
organes administratifs y imposent généralement les privilèges en leur faveur tels que le
droit de contrôle des travaux, l’approbation préalable sur certains actes ainsi que le droit
de résiliation. On peut ici prendre exemple sur une autre affaire dans laquelle une
société de plaques d’immatriculation ayant renouvelé de façon implicite un accord de
fabrication avec le Bureau de police de la ville de Binzhou par le biais d’un nouvel ordre
de commande, le Bureau a cependant décidé en 2007 de produire avec une autre
société les mêmes produits en annulant unilatéralement le contrat avec la société initiale.
Après la saisine de la juridiction, les tribunaux de premier et de deuxième ressort ont
tous rendu l’ordonnance de l’irrecevabilité du procès à défaut d’un acte administratif
concret portant atteinte au droit de la société. Le tribunal supérieur de la province du
Shandong a maintenu cette ordonnance en justifiant qu’après l’expiration de l’accord,
seul un ordre de commande peut constituer un rapport contractuel de fait, à défaut, le
Bureau de police n’a pris aucun acte administratif concret. En l’absence de la Loi sur le
contrat administratif, la Loi sur le contentieux administratif n’a guère explicitement
intégré les litiges du contrat administratif dans le champ d’application. Par conséquent,
les tribunaux ont souvent trouvé les contraintes jurisprudentielles dans le jugement de
ces procès. M. WANG Zhenqing estime qu’il est nécessaire de confier au juge
administratif chinois un nouveau rôle de « juge du contrat », afin de permettre au
cocontractant administratif de protéger effectivement ses droits légaux devant le
privilège administratif (xingzheng youyi quan) 87.
De même, le projet d’amendement continue à exclure quatre catégories d’actes du
contrôle des juges. Suite à l’introduction d’un contrôle accessoire sur les actes
réglementaires ordinaires, les juristes apportent actuellement une attention à la
recevabilité des mesures d'ordre intérieur. De fait, sous l’influence de la théorie
allemande du « rapport spécial de puissance publique (besonderes Gewaltverhaltnis) »,
cette catégorie d’acte déroge d’emblée dans la Loi de 1989. Or, comme la recevabilité
d’une requête dépend de la nature de l’acte plutôt que de son objet, le fait qu’un acte
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Vu le champ trop restreint, les juristes chinois appellent une souplesse du seuil du contentieux administratif,
WAN Jing, Quotidien de la légalité, le 21 novembre 2013.
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cible un citoyen ou un fonctionnaire ne constitue pas une barrière lui excluant du
contrôle juridictionnel88. Dans la pratique, les juges essaient toujours de réaliser la
percée théorique en la matière.
Dans un premier cas89, le collège technique de Pingdingshan a décidé de radier quatre
étudiants suite à un cas de fraude aux examens. Cependant, selon la règle de gestion
des statuts d’étudiant, cette catégorie de sanction administrative doit être rendue à
l’unanimité par la Comité des affaires collégiennes, et puis approuvée par l’organe
supérieur du collège et soumis au département de travail en vue d’enregistrement.
Faisant fi de cette stipulation, le collège a publié la décision de radiation avant de tenir la
réunion pour en discuter, et le département compétent n’a pas été notifié à temps. C’est
pourquoi cette décision constitue en effet une violation de la procédure légale et un abus
de pouvoir. Le tribunal saisi a finalement rendu un jugement d’annulation à l’encontre de
cette décision intérieure.
Dans le deuxième arrêt MM WEI et CHEN c./ le gouvernement de la ville de Lai’an90, un
acte administratif d’ordre intérieur peut également faire l’objet d’un contentieux dès lors
que ses effets juridiques touchent les droits de l’administré. En vue du recouvrement du
droit d’utilisation des terres collectives, le Bureau de l’aménagement du territoire de
Lai’an est passé à l’action dès l’approbation du gouvernement local, tout en négligeant
de notifier cette décision aux anciens propriétaires de ces terres. MM WEI et GAO, logés
tous dans cette zone, ont saisi les tribunaux pour demander l’annulation de l’acte
d’approbation du gouvernement. Après l’ordonnance de rejet de premier ressort, le
tribunal supérieur a enfin renvoyé cette affaire au tribunal intermédiaire pour une
deuxième instruction, en jugeant que l’acte administratif attaqué est devenu dans les
faits un acte concret après sa mise en application, d’où la recevabilité de cette affaire.
Sur ces points, les universitaires chinois se sont mis d’accord sur l’intégration des
mesures d'ordre intérieur dans le contentieux administratif, car outre les cas cités ci-haut
en violation avec la procédure légale ou externalisant les effets juridiques, cette
catégorie d’actes peut souvent porter atteinte aux droits légaux des fonctionnaires et des
citoyens. Cependant, tous les actes ne devront pas être inclus dans un premier temps.
Selon M. MAI Huaide, certains actes fixant les rapports entre les établissements
scolaires et les étudiants, tels que le programme scolaire et l’arrangement de repos,
relèvent des compétences exclusives de ces organes, dépassant ainsi les compétences
des juges. M. FANG Shirong pense d’ailleurs qu’étant donné la direction du PCC sur les
agents de l’État qui ne se bornent pas dans les organes administratifs, les mesures
d'ordre intérieur soumis au contrôle des juges doivent se limiter aux décisions de gestion
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du personnel à savoir le recrutement, le licenciement ou la radiation ainsi que celles
portant sur les intérêts des fonctionnaires91.
1.2 La qualification des parties au procès
Les difficultés en matière de recevabilité dans le procès administratif sont marquées
aussi bien par la détermination du défendeur d’une part (1.2.1) et la qualification du
requérant d’autre part (1.2.2).
1.2.1 Le défendeur
Contraints par la théorie classique d’autorité administrative (xingzheng zhuti lilun),
certains auteurs des actes administratifs se dérobent en effet à leurs responsabilités
envers les citoyens lésés (1.2.1.1). Dans le présent amendement restent encore les
dispositions ambiguës sur la qualification du défendeur, risquant d’entraver le
déroulement du procès (1.2.1.2).
1.2.1.1

La remise en cause de la théorie d’autorité administrative

Conformément à la Loi sur le contentieux administratif et à ses interprétations judiciaires,
le défendeur est ciblé en tant qu’autorité administrative. Selon cette théorie, l’autorité
administrative est associée à trois conditions préalables : la détention du pouvoir
administratif en vertu de la loi, le droit d’agir en son propre nom et la responsabilité
d’assumer les effets juridiques de ses actes pris. Avec le développement en profondeur
de la légalité en Chine, cette théorie se fait pourtant remarquer par son inadaptabilité à
l’évolution de la procédure administrative. Dans la pratique, de nombreux administrés
lésés par la puissance publique (gong quanli) sont dépourvus de droit d’intenter le
procès du fait de la non-conformité aux dispositions sur la qualification du défendeur.
Il s’agit d’abord des organismes internes ou annexes relevant des organes administratifs
(xingzheng jiguan neibu jigou). A défaut de personnalité juridique propre, ils sont en
principe exclus d’autorités administratives. Dans l’affaire M. LIU c./ l’inertie de la
Commission d’arbitrage des litiges de travail (laodong zhengyi zhongcai weiyuanhui)92,
M. LIU a démissionné de son poste à la suite des conflits avec son ancienne société et
trouvé un nouvel emploi. Cependant, ses archives personnelles n’étant toujours pas
transférées à son lieu de travail, il a ainsi saisi la Commission pour trancher ce litige
mais sans réponse. De ce fait, Il a déposé la requête devant le tribunal afin de demander
les justifications de la Commission sur le refus de son dossier. Selon le tribunal saisi, la
Commission constitue un organe spécial relevant du gouvernement local, dédié au
règlement des litiges de travail et représenté à la fois par les membres du département
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de travail, des syndicats et de l’administration économique. Ce faisant, elle est
dépourvue d’une personnalité juridique propre habilitée par la loi à exercer le pouvoir
administratif. Le tribunal a finalement ordonné le rejet de la requête.
Il est vrai que depuis ces dernières années, de nombreuses activités administratives
sont en réalité prises en charge par les groupements sociaux. Les litiges qui en
découlent font souvent l’objet de polémique. Dans l’arrêt le Club de football de
Changchun c./ l’Association chinoise de football93, le Club a saisi en 2001 le tribunal
intermédiaire de Pékin pour contester la décision de l’Association de football interdisant
sa qualification à la ligue A de la prochaine saison. Une partie des universitaires pensent
que ladite Association sans qualification d’autorité administrative ne peut être traduite en
justice en tant que défendeur. Les autres estiment autrement que les sanctions à
l’encontre du Club correspondent dans les faits au droit de disposition de puissance
publique (gongquanli chufen) dans la mesure où l’Association, habilitée par la Loi du
sport du 29 août 1995 (tiyu fa), ne constitue pas une simple personne morale de
groupement social basée sur l’équité et le libre consentement. C’est pourquoi la légalité
de ses mesures de sanction est susceptible d’être déférée devant le juge administratif.
En tout état de cause, le tribunal saisi a enfin rendu une ordonnance d’irrecevabilité du
procès. Vu les contraintes de la théorie d’autorité administrative, M. JIANG Mingan
insiste sur l’incorporation de manière explicite des actes administratifs pris par les
groupements sociaux de puissance publique (gongquanli shehui tuanti) dans le champ
de contrôle, tels que les organismes autonomes de base des masses (jiceng zizhi zuzhi),
les associations professionnelles (hangye xiehui) et les établissements scolaires.
1.2.1.2

La détermination du défendeur dans les cas particuliers

Il ressort de l’article 28 du projet d’amendement et l’article 22 des interprétations
judiciaires de 1999 qu’au cas où l’organe saisi du recours administratif maintient l’acte
administratif attaqué ou reste muet dans le délai imparti, le défendeur sera l’auteur de
l’acte initial. En cas de réformation de l’acte attaqué par l’organe saisi, ce dernier sera le
défendeur. Dans la pratique, afin d’éviter d’être accusé devant les juges, l’organe du
recours administratif a souvent tendance à rendre une décision de maintien ou à rester
simplement réticent. Ceci étant, le système du recours administratif n’arrive pas jouer un
rôle efficace dans la résolution des litiges.
Le dernier alinéa de la même article du projet d’amendement dispose par ailleurs qu’en
cas de dissolution ou de changement de fonctions de l’organe administratif, celui qui
continue à exercer ces compétences est défendeur. Cependant, il reste encore un autre
cas de figure dans lequel les fonctions disparaîtront définitivement suite à la dissolution
de l’organe administratif. On peut prendre exemple sur le Comité de la rééducation par
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le travail (laodong jiaoyang weiyuanhui). Apparu en 1957, ce système permet de détenir
jusqu’à quatre ans des personnes sur simple décision de police. En 2013, le Comité
permanent de l’APN a adopté une résolution sur l’abolition de la rééducation par le
travail. En l’espèce, si un administré veut agir contre une ancienne décision du Comité
dissous, les dispositions de la loi actuelle restent cependant insuffisantes.
1.2.2 La qualification du requérant
Les interprétations judiciaires de 1999 affirment pour la première fois qu’un tiers lésé
dans son droit de voisinage et à la concurrence loyale peut engager un contentieux
administratif. Dans la pratique, bien que certains actes administratifs ne soient pas
opposés à un administré spécifique, il se peut que les intérêts publics soient touchés. La
Loi sur le contentieux administratif et le projet d’amendement n’ont cependant pas
précisé qui aurait le droit d’engager le procès d’intérêt public (gongyi susong). Il s’agit
notamment des actes administratifs dans les domaines de la sécurité alimentaire, de
l’environnement, de la qualité des produits, de l’ajustement des prix, de la planification
urbaine, de la transparence de l’information du gouvernement et de la sécurité publique.
Le site web du contentieux d’intérêt public (zhongguo gongyi susongwang,
www.pil.org.cn) a publié en février dernier les dix plus célèbres procès d’intérêts publics
en 2013, dont six sur dix ont contesté la décision des organes administratifs.
Dès 2001, M. QIAO Zhanxiang a saisi le tribunal contre la décision de la hausse des prix
par le ministère des chemins de fer (tiedao bu) au cours de la fête du printemps au motif
que l’acte attaqué n’a pas été approuvé par le Conseil des affaires d’État, ni débattu par
une audition publique94. Les tribunaux de premier et de deuxième ressort ont tous rendu
un jugement de maintien. Cependant, on peut toujours se contenter des effets positifs de
cette affaire, car depuis 2002, la fluctuation du prix des billets de train fait désormais
l’objet d’une audition publique. Il est vrai qu’une convergence d’opinions est instaurée
entre les universitaires et les juristes chinois en matière d’établissement d’un système de
contentieux d’intérêt public. La polémique porte pourtant sur la qualification du requérant
dans ce domaine. Un consensus préliminaire confirme le droit d’action des parquets et
des groupements sociaux exerçant les fonctions d’intérêt public tels que le syndicat, la
Fédération des femmes et l’Association des consommateurs. il reste problématique si
les citoyens et les personnes morales ont le droit d’engager le procès. Par crainte des
requêtes abusives, la Loi sur la procédure civile modifiée en 2012 réserve le droit
d’action aux organismes habilités par la loi dans les cas de la pollution environnementale
et de la violation des droits de consommateurs95. Pour ce faire, M. MO Yuchuan
accueille favorablement la proposition d’intégrer les ONG, les groupements à but non
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lucratif ainsi que les citoyens dans la liste des requérants compte tenu de la complexité
des procès d’intérêt public. M. YING Songnian partage l’ouverture progressive du
champs du sujet au procès (susong zhuti fanwei), en posant conformément à la
procédure civile l’habilitation de la loi comme condition préalable pour engager le procès
d’intérêt public. Une autre thèse proposée par l’Université du peuple appelle une
procédure préalable avant la saisine de la juridiction96. En tout cas, le présent projet
d’amendement demeure réticent sur ce point. En l’absence d’un système de règlement,
beaucoup de litiges sont rejetés du fait que les droits du requérant ne sont pas touchés
directement par l’acte administratif attaqué.
1.3 Les règles procédurales
Le présent amendement ne tirent pas suffisamment profit des expériences dans la
pratique notamment en matière de prescription (1.3.1) et d’instruction (1.3.2) en vue
d’une perfection.
1.3.1 La prescription
Il ressort de l’article 39 de la Loi de 1989 et de l’article 48 du projet d’amendement que le
délai du procès administratif peut envisager deux hypothèses, soit trois mois à compter
du jour où le requérant a pris connaissance de l’acte administratif attaqué, soit
conformément aux dispositions des autres lois spéciales. Actuellement, la prescription
varie d’une loi à l’autre au point de soulever la question des conflits de lois dans le temps.
On peut prendre exemple sur la Loi de la douane promulguée le 1er juillet 1987 (haiguan
fa) disposant un délai de 30 jours à compter du jour de la notification de la décision de
sanction. D’un point de vue textuel, la loi générale n’a pas pour effet de remettre en
cause les règles de la loi spéciale qui dérogent à ce droit commun. Cependant, le
problème est de savoir si les dispositions des lois anciennes restent adaptées au
développement économique de Chine.
Le projet d’amendement introduit dans l’article 63 l’ordonnance de la suspension du
procès au cas où l’instruction du litige administratif doit se référer au jugement du litige
civil. De même, l’article 50 dispose qu’en cas de force majeure et des raisons n’imputant
pas au requérant, le temps perdu sera déduit du délai légal. Cependant, par rapport à la
procédure civile (art 150), les dispositions sur l’interruption du procès restent imparfaite
du fait de l’ambiguïté de son champ d’application. Dans la pratique, les tribunaux sont
loins de se mettre d’accord sur les raisons débouchant sur l’interruption de la
prescription. Dans l’arrêt la société locale c./ le gouvernement de Meishan dans la
province du Sichuan97, cette société a contesté en 1996 devant le tribunal la légalité d’un
certificat d’utilisation des terres collectives délivré par le gouvernement local. La tribunal
96

Focalisation sur l’amendement de la Loi sur le contentieux administratif – Percer le blocus du procès d’intérêt
public, HUANG Qingchang, YANG Ziqiang, Quotidien du peuple, le 26 mars 2014.
97
Procès administratif foncier dépassant le délai de recours, YU Yiyong, Quotidien du Sichuan, le 28 janvier 2005.
64

Évolutions, obstacles et perspectives du contentieux administratif en Chine, de 1978 à nos jours

a cependant rejeté la requête en ordonnant au requérant de porter préalablement un
recours administratif. La société a par la suite saisi le gouvernement local qui lui a
informé le dépassement du délai de recours. Dans les années suivantes, cette société a
exposé partout ses pétitions et en vain. En 2004, cette société a saisi à nouveau le
tribunal intermédiaire de Meishan pour demander l’annulation du certificat attaqué.
Selon l’article 41 des interprétations judiciaires de 1999 disposant la durée de deux ans
après la connaissance effective des intéressés sur le contenu de l’acte administratif, le
tribunal saisi a rendu l’ordonnance de rejet du fait de dépassement dudit délai. Pourtant,
le tribunal supérieur se prononce pour la recevabilité de ce procès en justifiant que les
temps consacrés aux pétitions ont dû être déduits du fait des « raisons n’incombant pas
au requérant ». En effet, la plupart des organes administratifs fait semblant de prêter
l’oreille aux problèmes soulevés par des citoyens sans pour autant leur notifier les
conséquences du dépassement de délai. C’est pourquoi les intéressés ignorent souvent
le délai tout en revendiquant sans relâche les droits légaux par le biais des pétitions.
1.3.2 L’instruction
Le projet d’amendement ajoute une disposition sur la réponse obligatoire à l’accusation
par le défendeur. Cependant, le système consistant à faire comparaître le premier
responsable administratif devant la justice (xingzheng shouzhang yingsuzhi) n’y est pas
encore inscrit. Dès 2004, dans un litige administratif qui a opposé une société de la
Région autonome de Mongolie intérieure et l’Administration générale d’État pour le
commerce et l’industrie, le premier directeur général adjoint de l’Administration a
participé au procès en tant que défendeur, ce qui a promu l’institutionnalisation de ce
système dans certaines collectivités locales. La municipalité de Shanghai a publié en
février 2014 un Avis d’orientation sur la comparution des principaux responsables dans
les procès administratifs et leur participation à l’audience. Cette exigence fait également
partie du système d’évaluation des agents de l’État en matière de gouvernance en vertu
de la loi. Cette pratique est largement soutenue par les universitaires et les citoyens. Le
responsable administratif joue en effet un rôle primordial dans la prise de décision et sa
comparution est favorable à un jugement de fond et une meilleure instruction basés sur
les faits concrets. Sa propre volonté pèse sur la résolution effective du litige administratif
dans la mesure où il doit justifier la légalité et l’opportunité de l’acte attaqué tout en
mettant en avant les propositions opérationnelles. Faire comparaître le responsable
administratif contribue à sa prise de conscience sur la légalité administrative et au
rapprochement de l’administration avec les citoyens. C’est pourquoi les voix s’élèvent de
plus en plus fortes pour légiférer cette pratique. En tout état de cause, les législateurs
restent plutôt pertinents sur ce point par crainte que la participation du responsable
administratif soit réduite à un geste symbolique à défaut des connaissances nécessaires
sur la procédure contentieuse.
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2. Une réflexion générale sur le système actuel du contentieux administratif
Hormis les imperfections identifiées dans le projet d’amendement, le système de
contentieux administratif a fait couler beaucoup d’encre. D’un côté, certains principes
n’arrivent plus à jouer leurs rôles comme ils se doivent à l’heure actuelle (2.1). De l’autre,
les défauts institutionnels (2.2) et les sources de droit souvent contradictoires (2.3)
dressent également les obstacles au développement de ce système.
2.1 La remise en cause de deux principes
L’inapplication de la médiation (2.1.1) et la non-suspension de l’acte attaqué (2.1.2) font
partie intégrante du système actuel. Cependant, ces deux principes semblent faire
l’objet de diverses interrogations.
2.1.1 Le principe de l’inapplication de médiation dans le procès administratif a-il
encore sa raison-être?
L’article 62 du projet d’amendement maintient l’un des principes phares du contentieux
administratif selon lequel le juge ne peut procéder à la médiation dans le contrôle de la
légalité des actes administratifs à l’exception des cas dérogatoires. Sur ce point, une
grande controverse s’est développée parmi les universitaires. Selon la première thèse,
les juges administratifs peuvent d’un côté ancrer par le biais de la médiation les notions
élémentaires du droit dans l’esprit des citoyens et trouver de manière efficace et rapide
une solution au litige administratif. De l’autre, un compromis amiable restaure une
certaine compréhension entre les parties afin d’éviter l’exacerbation des différends après
le procès. La deuxième thèse accepte le fait que les autorités administratives ne peuvent
disposer librement de ses compétences. En raison du statut inégal entre les parties, les
organes administratifs sont susceptibles aussi bien de forcer l’administré à céder à leurs
pressions que d’accorder des concessions sans scrupules aux détriments des intérêts
publics. Malgré l’adoption de cette dernière thèse par les législateurs chinois, les
tribunaux à différents échelons ont dans la pratique recouru sous la forme déguisée à la
conciliation (xietiao hejie) en vue du règlement des procès administratifs. Cette nouvelle
pratique a été appréciée à sa juste valeur par la Cour suprême populaire en 2007, qui a
appelé une généralisation en la matière et inscrit en 2008 le taux de réussite en matière
de conciliation dans le système d’évaluation des juges administratifs. Autrement dit,
l’inapplication de la médiation n’existe plus que de nom.
En tant que variable d’ajustement important dans l’instruction, la méthode de conciliation
joue un rôle à la fois positif et négatif. Dans l’affaire où M. ZHANG, qui s'est vu infligé
une détention provisoire du fait d’une bagarre, a saisi le tribunal pour demander
l’annulation de la sanction. Par crainte que ce procès compromette l’autorité du bureau
local de police, le directeur du bureau a convoqué M. ZHANG en l’avertissant d’une plus
grave sanction s’il ne se désistait pas. Cependant, M. ZHANG est resté ferme dans la
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défense de ses droits jusqu’à ce que le tribunal annule la décision attaquée. Comme
mesure de représailles, le bureau l’a mis directement en rétention pour enquête
(shourong shencha) . Dans une autre affaire, M. HU, propriétaire de quatre logements, a
obtenu par les moyens illicites un certificat de construction lui permettant d’établir cinq
nouveaux logements non réglementés. Prenant connaissance de cette nouvelle, le
Bureau local de l’aménagement du territoire a décidé de les démolir. Après la saisine du
tribunal, le Bureau et M. HU se sont mis d’accord par la conciliation sur la démolition de
quatre anciens logements sans en toucher les nouveaux98. Dans le contexte où « la
médiation déguisée » est devenue de plus en plus populaire et son interdiction d’une
seule et même façon a présenté de graves défauts, il est impératif de réglementer ce
système en faisant valoir son rôle en termes de la réduction du coût des procès, de la
résolution des différends et de la promotion de l’harmonie sociale.
Selon les universitaires chinois, il est vrai que le contrôle de la légalité est en principe
dépourvu des marges de manœuvre pour la médiation, or certains actes sont plus ou
moins soumis au pouvoir discrétionnaire de l’administration. En l’espèce, la médiation
peut jouer un rôle de coordination afin d’aboutir à des résultats acceptables pour les
parties. Selon M. JIANG Mingan, l’application de ce principe se limite dans les domaines
où l’organe administratif serait attribué certain pouvoir discrétionnaire restreint
conformément à l’habilitation des lois et des règlements99. Tels sont les actes
administratifs de paiement, d’expropriation, de sanction ainsi que de coercition. Quant à
la procédure, la médiation est appliquée d’un commun accord avec les intéressés. L’acte
de médiation prendra effet dès la signature100. Par ailleurs, le juge ne peut que procéder
à la médiation dans les limites de ses attributions légales sans violer les principes
législatifs et jurisprudentiels.
2.1.2 Le principe de non-suspension de l’acte administratif attaqué est remis en
cause
Ce principe spécifique, réaffirmé par le projet d’amendement, a en effet donné lieu à de
nombreuses contestations parmi les universitaires. D’une part, à l’exception de quelques
rares hypothèses dérogatoires, cette disposition prend parti en faveur des organes
administratifs dans la mesure où les intéressés, bien que gagnants des procès, ont subi
des pertes considérables du fait de l’exécution de l’acte administratif attaqué. D’autre
part, ce principe se voit également en contradiction avec le système de l’exécution
forcée. Il en ressort de l’article 93 du projet d’amendement que lorsque les administrés
n’ont ni saisi les juges dans le délai imparti, ni exécuté l’acte administratif, l’organe
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administratif peut demander une exécution forcée ou l’exécuter lui-même par force.
Selon les lois et les règlements en vigueur, les organes administratifs ayant le pouvoir de
l’exécution forcée sont moins nombreux que ceux ne l’ont pas. Ceci dit, les hypothèses
où l’acte administratif reste en application en dépit du refus des administrés sont
dérogatoires. Autrement dit, au cas où l’intéressé aurait déjà intenté le procès, le tribunal
n’est plus en droit de procéder à une exécution forcée, ce qui remet en cause le principe
de non-suspension de l’exécution. A cet effet, les universitaires proposent de modifier
cette disposition en affirmant l’effet suspensif de l’acte attaqué avec les cas qui dérogent
à ce principe. Cependant, cette nouvelle thèse risque de renverser les principes
fondamentaux du droit administratif chinois fondés sur la force exécutoire de tout acte
administratif.
2.2 Problématique relative à la juridiction administrative
En effet, le système judiciaire actuel en matière administrative ne résulte pas d’une
conception à haut niveau (dingceng sheji), mais provient de l’expérimentation locale.
Dès octobre 1986, les premières chambres administratives ont été mises en place au
niveau communal et préfectoral. Au lendemain de la promulgation de la Loi sur le
contentieux administratif, 39% des tribunaux de base ont institué les chambres
administratives. Ceci étant, la Loi n’a que confirmé subséquemment le fait accompli.
Après plus de 20 ans de mise en application, un tel système n’a pourtant pas obtenu les
résultats escomptés du fait de sa conception institutionnelle et de sa vulnérabilité face
aux influences externes.
En prévoyant une croissance rapide des procès administratifs dans les années à venir,
les tribunaux de tous les échelons ont été dotés d’un total de 9 732 juges administratifs à
la fin de 1990, soit 3,2 juges en moyenne par chambre administrative. Cependant, le
nombre des litiges administratifs reste en deçà de toute attente. Les problèmes se
manifestent de jour en jour, marqués notamment par un nombre superflu des juges
administratifs et l’insuffisance des procès au niveau local. Par exemple, les cinq
tribunaux de base de la ville de Huzhou dans la province du Zhejiang abritent un total de
17 juges administratifs, qui sont pourtant saisis de 72 litiges administratifs en 2012101. A
défaut des procès, certaines chambres administratives se chargent à temps partiel d’une
partie des litiges civil ou pénal tandis que les juges sont souvent affectés dans les autres
chambres. Du fait de la lourde mission de perquisition des terres et de réinstallation des
habitants, certains juges administratifs de la ville de Quanzhou se font même déplacer
au département des projets du gouvernement local afin de s’occuper de la réinstallation
des habitants locaux102. Le fait que certains juges administratifs jouent à la fois un rôle
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de « joueur » et d’ « arbitre » porte grave atteinte à la crédibilité judiciaire, en laissant
agir à leur guise l’administration en l’absence de tout contrôle juridictionnel.
Certes, l’établissement des chambres administratives au niveau des communes
rapproche les citoyens et les tribunaux, cependant le rattachement des organes
judiciaires à chaque niveau de circonscription administrative est susceptible de
provoquer la partialité de jugement et la réticence des tribunaux devant la demande
d’une exécution délocalisée. Le système judiciaire au niveau local est caractérisé par
une tendance au « régionalisme » de la justice administrative (sifa de difanghua). En
effet, chaque tribunal est soumis aussi bien à la direction politique du PCC qu’à la
double supervision de l’APN et des tribunaux de l’échelon supérieur, avec l’ensemble
des moyens personnels, financiers et matériels contrôlés par le gouvernement local.
Conformément à la Constitution et à la Loi sur les juges du 1er juillet 1995, le président
du tribunal est nommé et révoqué par l’APN locale du même échelon. Il en est de même
pour les juges. Ce système a dans les faits affaibli la notion de l’intérêt général dans les
esprits des juges dans la mesure où ceux-ci se considèrent souvent comme les
fonctionnaires locaux plutôt que comme des agents de l’État. De plus, étant donné que
les ressources du tribunal dépendent totalement du gouvernement local, les intérêts
locaux déterminent directement la qualité des conditions de travail des juges et leur
subventions. Dans un pays où le rang dans la hiérarchie administrative est considéré
comme le seul critère de la réussite personnelle (guanben wei), la notion « d’utiliser le
pouvoir pour opprimer la loi (yiquan yafa)» s’enracine profondément dans l’esprit des
agents de l’État. Les autorités locales se livrent ainsi de façon flagrante à une
intervention dans les activités judiciaires au détriment de leur neutralité et impartialité.
On peut ici prendre exemple sur l’affaire Mme CHEN c./ le gouvernement du district de
Taihu dans la province de l’Anhui103. À la suite de la décision de réquisition de leur
logements en octobre 2012, Mme CHEN, fille du directeur adjoint chargé de la sécurité
publique locale, a saisi le tribunal intermédiaire de la ville Anqing pour contester la
décision de maintien rendue par le gouvernement local saisi. Au cours de l’instruction du
procès, les départements locaux ont à deux reprises convoqué le père de Mme CHEN,
en lui ordonnant de faire fléchir sa fille. Cependant, sa fille a persisté et signé. En tant
que représailles, M. CHEN s'est vu notifier en décembre 2013 son affectation à un
nouveau poste chargé de réquisition dans la commune.
Une autre tendance à « l’administration de la justice (sifa de xingzhenghua)» se révèlent
également dans la pratique. Il en ressort d’abord de la Loi sur le contentieux administratif
que l’exécution forcée est mise en œuvre par les chambres administratives. Force est de
constater qu’une telle mesure coercitive a pour mission de réaliser les objectifs de
l’administration. Dans ce sens, certains organes administratifs ont même établi de
103

Condamnation du fait de la réquisition, un incident en violation avec la déontologie administrative, HUI
Mingsheng, Quotidien de la légalité, le 27 décembre 2013.
69

Évolutions, obstacles et perspectives du contentieux administratif en Chine, de 1978 à nos jours

concert avec les chambres administratives les tribunaux spéciaux ou itinérants en vue
de l’application des mesures forcées à tel point de ne plus distinguer les fonctions
judiciaires de celles de l’administration. Cette tendance est marquée d’ailleurs par les
caractéristiques à la fois externes et internes. D’une part, le tribunal, en mettant tout en
œuvre au service de l’intérêt local afin d’améliorer son statut, se réduit en effet à un
simple département spécial dédié aux affaires judiciaires sous la direction du
gouvernement local. D’autre part, le fait que le tribunal impose le taux de désistement
comme critère d’évaluation des juges traduit bien l’administration du tribunal. La pratique
de réponse aux questions posées par les juridictions inférieures (qingshi he pifu zhidu)
constitue une autre infiltration idéologique de la modalité administrative dans le système
judiciaire. De même, la rémunération des juges est complètement déterminée par leur
hiérarchie administrative ainsi que la volonté des organes administratifs. Il n’est pas
étonnant de savoir que la bourse du tribunal de la commune de Longyan dans la
province du Fujian a été divisée par deux en 2011 du fait du taux de perte des organes
administratif dans les procès qui s’est situé à 40%104.
Le dernier projet d’amendement permet-il de débarrasser complètement les
interventions administratives au niveau local? Selon les universitaires, la juridiction
désignée (zhiding guanxia) n’est pas complètement séparée des divisions
administratives. Étant donné que la société chinoise est basée sur de nombreux cercles
de sociabilité et de relations humaines, il se peut que ce mécanisme perdra
graduellement ses effets escomptés. Par ailleurs, certains tribunaux de base désignés
pour connaître des litiges administratifs subissent un nombre excessif des procès tandis
que les administrés voient leurs coûts entraînés à la hausse vu la délocalisation du
procès.
2.3 L’application des normes judiciaires dans le contentieux administratif
Le fait que la Loi sur le contentieux administratif et ses interprétations judiciaires
accordent aux actes réglementaires les statuts différents crée une série de problèmes
concrets dans la pratique. A première vue, il en ressort de l’article 12-2 de la Loi de 1989
l’immunité juridictionnelle des actes réglementaires du fait de leur caractère « abstrait ».
Cependant, le tribunal est appelé en même temps à se référer aux arrêtés « légaux » et
en application des règlements dans l’examen des litiges administratifs. D’un point de vue
textuel, l’application ou non de l’arrêté dans un litige administratif dépend en particulier
de sa conformité aux normes supérieures. Or, étant donné que le dernier projet
d’amendement ne confère qu’un pouvoir restreint au juge dans l’appréciation accessoire
de la légalité des actes réglementaires ordinaires, comment le juge pourrait-il soulever
l’illégalité des arrêtés sans un contrôle juridictionnel a minima? De l’autre, les règlements
administratif et local sont considérés jusqu’à présent comme source du droit
104

Mettre en lumière le dilemme actuel dans les procès administratifs, l’ingérence administrative exerce une
influence sur la crédibilité de la justice, ZHENG Liang, Commentaire bimensuel de Chine, le 16 avril 2014.
70

Évolutions, obstacles et perspectives du contentieux administratif en Chine, de 1978 à nos jours

administratif chinois du fait de leur applicabilité directe et de son statut quasi-législatif.
Cependant, lorsque les normes applicables sont elles-mêmes juridiquement discutables,
le juge est-il autorisé à soulever l’exception d’illégalité ou d’inconstitutionnalité? En
raison de leurs effets d’application répétitive, les règlements « problématiques »
pourraient encore rendre inégaux les autres actes administratifs. Par ailleurs, en cas de
contradiction entre les arrêtés, le Conseil des affaires d’État se voit actuellement mieux
placé que les tribunaux pour décider lequel est plus conforme aux normes supérieures
même si l’un des arrêtés est entaché manifestement par l’illégalité. Ainsi, comment se
fait-il que l’efficacité du contentieux administratif soit assurée dans la mesure où chaque
procès sera suspendu jusqu’à la décision finale du Conseil des affaires d’État alors que
le tribunal saisi n’a aucune attribution de jugement en la matière. En dernier lieu,
l’applicabilité directe des principes constitutionnels ne fait pas l’unanimité en droit chinois.
De par la notion peu claire des droits soumis au contrôle juridictionnel dans le dernier
projet d’amendement, ce serait encore illusoire d’ouvrir le contentieux administratif à
l’ensemble des droits reconnus par la Constitution à défaut de la judiciarisation des
dispositions constitutionnelles.
II.

La perspective du contentieux administratif chinois

Avec l’édification de la légalité socialiste en Chine, le contentieux administratif est entré
dans une nouvelle phase de développement. Il est donc jugé urgent d’appréhender
correctement les mutations rapides et complexes qu’a connues la procédure
administrative chinoise au cours de ces dernières années afin de l’engager dans la
bonne voie. Ce faisant, il conviendrait de conduire une réflexion approfondie sur la
perspective dudit système. Il s’agit ici plus particulièrement d’une méditation sur la
finalité (1), l’institution (2) et les règles procédurales (3) du contentieux administratif.
1. A quoi le contentieux administratif sert-il dans le futur?
Dans la perspective de la réforme judiciaire chinoise, la finalité de procédure
administrative a soulevé beaucoup de controverses parmi les universitaires. S’agit-il
d’un système d’assistance au chevet des citoyens ou d’un système de surveillance des
activités administratives?
En effet, la Loi sur le contentieux administratif n’arrive pas à répondre clairement à ces
besoins de précision et prend une position plutôt tendancieuse en faveur des autorités
administratives. Cette orientation est illustrée d’une part par l’article 1er de ladite Loi
visant à « garantir » l’exercice du pouvoir administratif dans le respect de la loi, et d’autre
part par les règles tant substantielles que procédurales telles que le jugement de
maintien ou encore le principe de non-suspension de l’acte administratif attaqué. Ceci
tient au fait qu’à l’époque les législateurs ont voulu bénéficier du soutien des organes
administratifs dont certains ont même éprouvé de l’antipathie pour le nouveau système.
De même, le système s’est focalisé essentiellement sur le contrôle de la légalité des
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actes administratifs en ignorant souvent les prétentions des requérants. Ceci étant, de
nombreux litiges sont conclus sans être effectivement réglés dans la pratique. Force est
de constater par ailleurs que cette même Loi se sert d’une logique différente basée
notamment sur l’assistance des droits dans la détermination des champs d’application et
de la qualification des parties au procès. Cette incohérence entrave parfois le
fonctionnement normal dudit système, ternissant ainsi sa crédibilité aux yeux des
citoyens.
Il en ressort du nouvel amendement de la Loi de 1989 que le rôle de « garant » assuré
depuis longtemps par le contentieux administratif a cédé sa place à celui de protection
des droits des citoyens. Ceci tient à une conception réaliste selon laquelle il est
actuellement encore prématuré de placer la légalité administrative comme objectif
principal du contentieux administratif vu les imperfections tant institutionnelles que
jurisprudentielles. En effet, cet amendement revêt une signification particulière dans
l’évolution de procédure administrative. Lorsque le contentieux administratif ayant pour
objet de régler les litiges n’arrive pas à protéger effectivement les droits et les intérêts
des citoyens, ce système serait voué à se réduire à un simple outil au service de
l’administration. C’est pourquoi le contentieux administratif devra revenir vers son
objectif initial, celui de protéger les droits des administrés et de régler les différends
entre l’administration et les citoyens. Ceci étant, son rôle d’assistance devra être
davantage réconforté par la loi.
2. Comment

débarrasser

l’intervention

administrative

du

contentieux

administratif?
Le manque d’indépendance des tribunaux constitue actuellement le plus grand
problème en contentieux administratif chinois. Le système actuel de juridiction marqué
par le rattachement du pouvoir judiciaire au pouvoir administratif contribue en réalité au
régionalisme de la justice en formant un « cercle de gros bonnets (guanguan xianghu) ».
Il est donc indispensable de modifier et d’améliorer la juridiction des tribunaux. A cet effet,
tant les juristes que les universitaires chinois ont tous mis en avant des voies de réforme
à court terme (2.1) et à plus long terme (2.2) sur la base du système actuel.
2.2 Les mesures de réforme à court terme
A ce stade, il conviendrait de mettre en œuvre les mesures permettant d’augmenter
l’indépendance des juridictions et de lutter contre l’ingérence du pouvoir administratif
(2.1.1). Par ailleurs, les juges administratifs, souvent critiqués du fait de leur insuffisante
qualité professionnelle, doivent effectivement être à la hauteur de leur profession, en
répondant à toutes les exigences en termes de la qualification et de la déontologie
professionnelles (2.1.2).
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2.2.1 Le renforcement de l’indépendance des juridictions
Les prochaines réformes s’articulent autour de deux pistes principales. Il s’agit en
premier lieu des mesures en matière d’optimisation des juridictions. Outre la
reconfiguration hiérarchique mise en application à la suite des interprétations judiciaires
de 1999, la Cour suprême populaire envisage de généraliser la délocalisation des
juridictions afin que le défendeur et les juges saisis ne se trouvent plus dans le même
ressort. Dans ce cadre, le tribunal supérieur populaire est en droit de désigner une autre
juridiction de première instance que celle qui est habituellement compétente, afin
d’assurer l’impartialité de jugement. Une deuxième thèse est avancée par M. JIANG
Mingan. Selon lui, les tribunaux intermédiaires doivent à terme se substituer à ceux de
base comme juridiction administrative de première instance. Ceci tient au nombre peu
nombreux des litiges administratifs au niveau du bourg et du district alors que
l’instauration des chambres administratives constitue dans les faits un gaspillage des
ressources judiciaires et entrave également l’accumulation des expériences des juges
administratifs. Par ailleurs, dans le but d’assurer le droit d’action des requérants, il se
peut que le tribunal intermédiaire envoie certains juges « itinérants » en faveur des
citoyens dans les zones reculées. En tout état de cause, ces pistes de réforme ne
peuvent se réaliser d’un seul trait. elles dépendront tout de même de la vigueur de la
réforme judiciaire au niveau national. S’inscrivant dans le courant réformiste de la 3e
session du XVIIIe Congrès du PCC, la haute juridiction envisage de mettre sur pied une
carte judiciaire différente de celle déterminant les circonscriptions administratives, ce qui
marquera une étape majeure vers une vraie indépendance des juridictions.
Il s’agit en deuxième lieu de lutte contre la tendance « bureaucratique » au sein du
système judiciaire. Propre à la culture administrative, la procédure de demande d’avis
auprès de la hiérarchie supérieure constitue une pratique courante au système judiciaire.
Cette tendance se manifeste également dans les rapports entre les juges et le Comité
du jugement. Ce dernier, composé des responsables administratifs de chaque juridiction,
s’avère être un vrai décideur des affaires saisies. Cette situation de confusion de
responsabilité entre juges saisis et juges décideurs entrave souvent la poursuite des
responsabilités en cas de jugement erroné et aboutit à l’inertie des juges saisis. De ce
point de vue, la Cour suprême populaire envisage d’établir un système de responsabilité
dans lequel les juges de fond exercent réellement une influence sur le sort des affaires
dont ils sont saisis. Ceci dit, le rôle du Comité de jugement se verrait évoluer. Au lieu de
« tirer les ficelles derrière les rideaux », le Comité pourra le cas échéant demander à
examiner les affaires importantes ou difficiles en tant qu’une simple formation collégiale
de jugement. Les juges seniors et expérimentés seront invités prioritairement à prendre
part à l’instruction afin de briser le monopole des simples responsables administratifs
dans cette organisation suprême de juridiction. Par ailleurs, le président de la juridiction,
responsable de jugement et de bureaucratie administrative jusqu’à présent, voit
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désormais son rôle bien délimité dans certains domaines spécifiques tels que
l’approbation des questions procédurales, la surveillance de la qualité du jugement et
l’exclusion des interventions extérieures. Le fait que le juge saisi n’est pas arbitre de son
propre affaire arrivera bientôt à son terme.
2.2.2 L’amélioration de la qualité professionnelle des juges administratifs
Compte tenu des particularités de la justice administrative et de la complexité des litiges
administratifs, le renforcement de la capacité de la justice constitue un objectif essentiel
de la réforme judiciaire chinoise. Les efforts s’inscrivent plus particulièrement dans la
professionnalisation des juges. Au cours de ces dernières années, la Chine n’a cessé
d’améliorer le système d’accès aux professions de juge et généralisé les formations
professionnelles dédiées aux juges. Depuis 2011, une campagne de sensibilisation a été
mise en place sur une vaste échelle afin de renforcer l’édification de la déontologie du
personnel judiciaire. Certes, ces mesures ont permis la professionnalisation des juges
administratifs, cependant l’indépendance individuelle de ces derniers reste ignorée.
Étant donné que les juges administratifs affrontent souvent les pressions d'organes
administratifs « omnipotents », leur indépendance devient encore plus problématique du
fait de toutes sortes d’actes d’intimidation, de corruption et de représailles provenant de
l’administration.
D’un côté, on peut s’inspirer ici de l’exemple français en matière de recrutement et de
formation des juges administratifs. De prime abord, les conseillers d’État français sont
issus de divers milieux. La nomination au tour extérieur et le recrutement par la voie du
détachement permet à des hauts fonctionnaires et des professeurs de droit public
d’exercer les fonctions de juge administratif. A la suite de quatre ans de travail, les
conseillers d’état peuvent demander la position de détachement dans les organes
administratifs. Ces mécanismes d’échange permettrait en effet d’assurer la mobilité des
juges administratifs et de favoriser la diversité des expériences et des parcours. A cet
effet, il convient de faire bénéficier les juges administratifs chinois d’experts juridiques ou
de ceux ayant acquis des expériences professionnelles dans l’administration. Il peut
s’agir des professeurs de droit administratif à la sélection des magistrats. De même, les
juges qualifiés des juridictions inférieures peuvent être placés en détachement dans les
juridictions de l’échelon supérieur.
De l’autre, dans le but d’assurer l’indépendance des juges, il est non moins important de
mettre en place un système de garantie en leur faveur. Dans la récente réforme du
système judiciaire depuis 2008, les autorités administratives au niveau central et
provincial ont accru leur financement destiné aux tribunaux afin de renforcer leur
capacité dans l’exercice de leur fonctions. D’un point de vue de l’avenir, la haute
juridiction a l’intention de promouvoir la gestion intégrée des ressources financières,
matérielles et du personnel des tribunaux au niveau inférieur à celui de la province par la
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mise en œuvre des projets pilotes au cours de l’année 2014. Dans cette optique, le
système judiciaire chinois peut également introduire les expériences françaises. D’abord,
les juges administratifs sont considérés comme inamovibles. La mission d’inspection
des juges sera conférée à la commission disciplinaire investie d’un pouvoir de contrôle
avec la participation des juges. Ensuite, s’inscrivant dans la réforme actuelle, la gestion
administrative et financière des tribunaux sera totalement assurée de façon autonome
par le système judiciaire. A défaut, l’État s’applique tout de même à améliorer les
conditions de travail des juges et leur rémunération au cours de la période de transition.
Dernièrement, l’avancement aux grades des juges administratifs obéit strictement à
l’ancienneté professionnelle et l’écart des traitements entre les différents grades reste
mesuré.
2.3 La réforme institutionnelle de plus grande envergure à long terme
Les mesures développées ci-haut sont essentiellement basées sur le système judiciaire
actuel. Cependant, comme ce dernier est marqué par une crise générale, une réforme
progressive de nature « conservatrice » n’arrive pas à s’attaquer aux racines de tous les
problèmes. C’est pourquoi les universitaires ont plutôt préconisé l’instauration des
juridictions administratives en Chine.
A première vue, la création d’un nouvel ordre ne posera pas le problème constitutionnel
dans la mesure où l’article 124 de la Loi fondamentale prévoit les juridictions spécifiques
qui pourraient ultérieurement comporter les tribunaux administratifs. Cette réforme ne
coûtera pas trop le budget de l’État car la rationalisation institutionnelle et la
réorganisation du personnel existant peut contribuer à la diminution des effectifs en vue
d’une meilleure efficacité. Du fait de la moindre partie des litiges administratifs dans
l’ensemble des procès, cette innovation juridictionnelle n’aura pas d’impact sensible sur
le système actuel. La plupart des universitaires chinois se mettent d’accord sur le fait
que ce projet permettra au mieux l’indépendance des tribunaux à l’abri des pressions de
l’administration et peut se considérer comme une percée importante dans la réforme
judiciaire globale.
Selon les partisans de cette thèse. la future justice administrative comportera trois
niveaux de juridictions, à savoir la Cour suprême administrative, les tribunaux supérieurs
administratifs et les tribunaux intermédiaires administratifs. L’organigramme des
juridictions administratives ne correspondra pas à celui des circonscriptions
administratives. Les tribunaux administratifs sont dissociés complètement des tribunaux
populaires sans aucun rapport d’affiliation entre eux. Leur localisation doit prendre en
considération le développement économique et l’évolution démographique des régions.
Ces auteurs préconisent également de réduire les degrés d’instance et le nombre des
tribunaux administratifs en instituant le tribunal intermédiaire en tant que juridiction
compétente de droit commun en première instance. Sur le budget des juridictions
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administratives, il est proposé d’intégrer directement leurs ressources financières dans
le budget général de l’État en laissant la Cour suprême administrative gérer de façon
autonome l’ensemble des moyens financiers, matériels et du personnel des tribunaux
administratifs. L’APN nomme le président et les magistrats de la Cour suprême
administrative sur proposition du président de la Cour suprême populaire, tandis que les
présidents et les juges des autres juridictions administratives sont nommés par l’APN sur
proposition du président de la Cour suprême administrative. Enfin, afin de réaliser une
justice administrative performante, les différentes juridictions pourront le cas échéant
recruter les juges parmi les universitaires ou les fonctionnaires expérimentés.
En tout état de cause, les universitaires se divergent encore sur l’organigramme de ce
futur système. La solution la plus populaire avancée par M. MA Huaide105 consiste à
intégrer la Cour suprême administrative dans la Cour suprême populaire comme un
organisme interne, car la Cour suprême populaire est considérée constitutionnellement
comme organe judiciaire suprême du pays106. Par rapport aux autres thèses visant à
placer la Cour suprême administrative sous l’autorité du pouvoir administratif ou de
manière indépendante,107 cette solution reste le plus faisable en évitant un changement
fondamental du système judiciaire chinois. Sur ce point, on peut s’inspirer du
fonctionnement des tribunaux maritimes en Chine. En tant que juridictions spécialisées,
leurs ressorts judiciaires sont complètement séparés des circonscriptions
administratives. La Cour suprême populaire se voit une juridiction de cassation dans ce
système de double degré d’instance. Les tribunaux maritimes instaurent les tribunaux
itinéraires aux grands ports afin de faciliter le règlement des litiges. Forte des
expériences des tribunaux spécialisés, Mme XUE Ganglin propose enfin d’établir les
tribunaux administratifs dans des provinces pilotes avant de se généraliser au niveau
national. M. HE Haibo, quant à lui, juge nécessaire de supprimer à terme les chambres
administratives relevant des tribunaux de base au cas où les conditions de création des
juridictions administratives ne seraient pas encore réunies afin de réserver une marge à
une plus grande réforme dans le futur108.
3. Comment conserver l’efficacité et la crédibilité du système de contentieux
administratif?
Elaborée à l’époque de l’économie planifiée, la Loi sur le contentieux administratif
affronte actuellement bien des difficultés. Ce faisant, il est plus que jamais temps
d’entamer une réforme générale en vue d’une meilleure protection des droits légaux des
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citoyens (3.1), de la diminution du coût de procès (3.2) ainsi que du règlement effectif
des différends administratifs (3.3). Cette réforme devra se fonder sur les réalités du pays
en prenant les mesures appropriées.
3.1 Améliorer l’efficacité de l’assistance judiciaire
Les législateurs chinois semblent avoir été prudents lors de l’élaboration de la Loi sur le
contentieux administratif en limitant volontairement le champ de contrôle des actes
administratifs. L’idée directrice était alors d’établir d’abord la procédure administrative en
la faisant perfectionner progressivement dans la pratique. Après 25 ans d’application, il a
été convenu par les universitaires, les juristes voire même les agents de l’État que ce
champ restreint se voit dans l’obligation de s’élargir davantage (3.1.1) afin que les litiges
soient prioritairement réglés conformément à la procédure administrative plutôt que par
les autres voies de recours comme les pétitions. De plus, certaines dispositions
existantes n’arrivent pas à assurer suffisamment les droits des administrés (3.1.2). En
conséquence, il convient de mettre l’accent sur les aspects suivants au cours de la
prochaine réforme.
3.1.1 Assurer le droit d’action des administrés
- Redéfinir l’objet du contentieux administratif. L’acte administratif concret, en tant
que notion clé en droit chinois, constitue un objet (biaodi) essentiel soumis au contrôle
juridictionnel. Cependant, cette notion est souvent critiquée pour ne pas pouvoir couvrir
l’ensemble des objets de contrôle comme l’acte de fait (shishi xingwei), l’acte
d’attestation administrative (xingzheng queren xingwei) ou encore l’acte du contrat
administratif. Il est également à noter que l’acte administratif abstrait exerce une plus
grande influence sur les droits de citoyen que l’acte administratif concret au point que
son exclusion du contrôle juridictionnel est manifestement inappropriée. C’est pourquoi
qu’il est nécessaire de la remplacer par une notion plus large - le litige administratif
(xingzheng zhengyi) - afin de s’adapter mieux à cette tendance d’élargissement des
champs d’application du contentieux administratif. Étant donné qu’un différend préalable
constitue une condition préalable à la saisine juridictionnelle, la détermination des
champs par le litige administratif semble être plus pertinente et logique. Ayant une valeur
plus inclusive, cette notion ouvrira par ailleurs une marge à la prochaine réforme.
- Expliciter la portée de la protection des droits. En raison des contraintes historiques,
la Loi sur le contentieux administratif a soumis d’emblée les droits de la personne et de
la propriété à la protection juridictionnel. Ayant évolués avec son temps, les droits de
citoyen ne se limitent plus à ces deux notions, basées notamment sur la protection des
droits individuels sans prendre suffisamment en considération l’assistance des intérêts
publics. En dépit du dernier amendement sur ladite Loi, tous les droits subjectifs dont
disposent les administrés ne sont pas explicitement couverts par le champ d’application
du contentieux administratif. Malgré le fait que désormais tout acte administratif portant
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atteinte aux droits et intérêts légaux de citoyen fasse l’objet du contrôle du juge
administratif (Art 1er du projet d’amendement), on tient toujours à savoir lesquels seront
susceptibles d’être protégés par la loi. Il conviendrait à terme d’intégrer effectivement
tous les droits fondamentaux reconnus par la Constitution dans le contentieux
administratif.
- Ouvrir davantage le champ du contrôle juridictionnel. Il s’agit d’abord de la
décision administrative en dernier ressort (xingzheng jiguan zhongju caijue de xingzheng
xingwei). En dépit des efforts de l’adaptation du droit chinois aux règles de droit de
l’OMC en supprimant les cas explicitement prévus par la loi notamment en termes du
brevet et des marques, certaines décisions « finales » en matière de choix des voies de
recours restent exclues du contrôle des juges. Sur ce point, les universitaires chinois ont
de la conviction que cette catégorie d’acte administratif se trouve dans les faits en
violation avec la reconnaissance de la suprématie de la loi et la soumission de
l’administration à la loi. Il est donc nécessaire de les inclure dans le contrôle
juridictionnel. Il s’agit également de l’acte administratif d’ordre intérieur (neibu xingzheng
xingwei). Il est convenu par les universitaires de supprimer à terme l’immunité d’une
partie de ces actes affectant essentiellement les droits de fonctionnaire tels que le
recrutement, le licenciement et la révocation. Il serait dernièrement nécessaire de
reconnaître au juge le pouvoir de contrôle direct des actes réglementaires ordinaires et
des arrêtés par voie d’action.
3.1.2 Perfectionner les règles procédurales
- Modifier la qualification du défendeur après le recours administratif. Dans la
pratique, l’organe saisi du recours administratif craint souvent d’être défendeur à la suite
de la réformation de l’acte administratif attaqué de manière à rendre normalement la
décision de maintien. C’est pourquoi l’organe du recours administratif est caricaturé
comme une institution « d’inertie ». La prochaine réforme consiste notamment à
renforcer les fonctions de supervision dudit organe. Certains universitaires comme M.
MO Yuchuan proposent à cet effet de faire comparaître l’organe du recours administratif
comme co-défendeur dans le procès ou de lui demander de participer au procès en tant
que tiers. Ce nouveau système permettrait d’inciter ledit organe à prendre au sérieux le
réexamen administratif dans la mesure où celui-là est tenu désormais de convaincre
l’auteur de l’acte de modifier sa décision initiale afin d’éviter de perdre le procès109.
- Normaliser l’interruption de la prescription dans le procès. Malgré le fait que
l’administré ait mis tout en œuvre pour régler les différends avec l’administration, ce
dernier l’a parfois traité à la légère sous divers prétextes en renvoyant aux calendes
grecques la solution possible. Sur ce point, Mme LI Huilan propose d’établir un système
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d’interruption de la prescription dans le contentieux administratif conformément aux
dispositions de la procédure civile110. Selon cette thèse basée sur le principe de la
confiance légitime (xinlai yuanze), au cas où l’organe administratif reconnaît avoir
commis une erreur dans l’élaboration de l’acte administratif et promet de le modifier, il
peut constituer un motif d’interruption de prescription.
- Etablir un système d’audition publique pour les affaires administratives
non-contentieuses. Au cas où les administrés n’ont pas saisi le juge administratif ni
exécuté l’acte administratif dans le délai imparti, l’organe administratif peut recourir à
une exécution forcée. Cependant, la perte du droit d’action en l’espèce par l’administré
résulte parfois des raisons compliquées, seul un examen à l’écrit ne permet pas un
règlement adéquat du litige. En vue d’une meilleure protection des droits des
administrés, il conviendrait de mettre en place l’audition publique avant l’exécution
forcée. Lorsque l’exécution peut causer les dommages irréparables aux parties ou
impliquer les intérêts généraux, le tribunal peut ainsi rendre une ordonnance sur
l’opportunité de l’exécution.
3.2 Diminuer le coût du contentieux administratif
La diminution du coût de procédure administrative contribue en effet à sa valorisation, en
faisant jouer pleinement ce système dans le règlement des litiges.
- Etablir un système de référé en contentieux administratif. Certaine affaire, en dépit
du résultat favorable au requérant, peut causer les dommages irréparables à celui-ci du
fait du retard de la protection juridictionnelle. La procédure de référé permet en effet de
demander au juge d’ordonner les mesures provisoires tendant à préserver en urgence
les droits des administrés. On peut ici s’inspirer à la fois de la procédure spéciale du
contentieux civil chinois et du système de référé en droit administratif français. Il ressort
de l’article 178 de la Loi sur la procédure civile qu’un seul juge statue en premier et
dernier ressort les affaires dans la procédure spéciale sauf si les litiges présentent une
telle importance et complexité que la formation collégiale est jugée nécessaire. Le juge
de référé se prononce dans un délai variant de 48 heures à un mois ou plus en fonction
de l’urgence selon la pratique française. En tant que procédure spéciale, son champ
d’application se limite d’abord au référé-suspension et au référé-liberté avant de s’élargir
progressivement.
- Instaurer une procédure préliminaire avant l’instruction de fond. A présent, quel
que soit simple ou complexe, tout litige administratif est instruit au cours de l’audience.
Cependant, la procédure actuelle conduit souvent à l’insuffisance de préparation et à
une multitude d’instructions au cours du procès. Ceci étant, une procédure préliminaire
consiste à déterminer avant l’audience officielle le point crucial de controverse et les
110

Le contentieux administratif devra établir un système d’interruption de prescription, LI Huilan,
www.chinacourt.org (zhongguo fayuanwang), le 12 mars 2012.
79

Évolutions, obstacles et perspectives du contentieux administratif en Chine, de 1978 à nos jours

problèmes juridiques afin que le procès puisse être jugé au plus tôt possible. A
l’exception de certains litiges administratifs en application de la procédure sommaire, les
autres passent préalablement par la procédure préliminaire.
- Créer le système du test expérimental (test cases en anglais). En droit allemand,
lorsque certains litiges présentent les faits pareils, le tribunal saisi peut procéder à un
test expérimental judiciaire en jugeant une ou deux requêtes à titre exemplaire. Le
jugement rendu peut ensuite s’appliquer aux autres litiges présentant les mêmes
caractéristiques. Selon M. JIANG Bixin, le droit chinois peut se référer à cette approche
dans le règlement des litiges en matière de réquisition des logements. Au cas où
plusieurs habitants seraient en désaccord avec la compensation de réquisition, le
tribunal peut juger d’abord un procès afin de prononcer le montant avant de l’appliquer
aux autres parties ayant déposé les requêtes pareilles111.
3.3 Régler effectivement les différends administratifs
Le contentieux administratif est marqué par un taux élevé d’appel et de pétition suite au
jugement de première instance. Ceci tient au fait que le rôle en matière de règlement
des différends n’est pas suffisamment mis en valeur.
- Affirmer le rôle de médiation dans le contentieux administratif. Sur ce point, les
universitaires chinois semblent s’accorder sur une généralisation de médiation dans le
règlement des litiges administratifs. D’une part, les riches expériences dans les
procédures civile ou pénale peuvent se servir de fondement théorique en la matière.
D’autre part, la médiation est dans les faits souvent employée de façon déguisée sous la
forme de conciliation dans la pratique, devenant voire même un moyen essentiel de
clore les procès administratifs. Il est donc temps de reconnaître expressément le rôle de
médiation en droit administratif chinois. Cependant, le recours à cette méthode ne peut
s’appliquer qu’à une partie des affaires dont les organes administratifs disposent d’un
certain pouvoir discrétionnaire, telles que les actes sur le paiement administratif
(xingzheng jifu), la réquisition administrative (xingzheng zhengyong), la sanction
administrative, la coercition administrative ainsi que l’exécution administrative. La
médiation, fondée sur le libre consentement des parties, ne constitue en aucun cas un
outil juridique à la disposition de l’administration afin de faire fléchir le requérant ou de
satisfaire ses propres intérêts au détriment des intérêts généraux et d’autrui.
- Élargir le champ du jugement de réformation. Au cours de l’élaboration de la Loi sur
le contentieux administratif, il était très controversé si le tribunal sera attribué le pouvoir
de réformation. Les législateurs chinois ont enfin pris une décision éclectique en limitant
ce pouvoir du juge au cas d’un acte administratif manifestement injuste. Aujourd’hui, la
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plupart des universitaires chinois conviennent que l’abus du pouvoir discrétionnaire
constitue en soi une violation de loi et devrait faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. Par
ailleurs, la réformation directe de certains actes administratifs par les tribunaux
contribuent en effet à la réduction des coûts administratifs et au règlement effectif des
litiges. Selon M. CHEN Hengzhi, la réformation peut s’appliquer au cas où un contrat
administratif aurait du mal à exécuter vu le changement des circonstances initiales.
Quant à M. LAI Huitang, les actes de justice administrative (xingzheng caijue) dédié au
règlement des conflits civils nés au cours de la gestion administrative pourront
également être réformés en cas d’injustice manifeste112.

*
*

*

Régissant les plaintes des citoyens contre l'administration, la Loi du contentieux
administratif a joué un rôle important dans la promotion de la gouvernance respectueuse
de la loi et dans la protection des droits et intérêts légitimes des citoyens depuis sa mise
en œuvre. Néanmoins, la procédure administrative rencontrent bien des difficultés en
matière de recevabilité, de jugement et d’exécution. En dépit des efforts de l’APN
chinoise qui a récemment débuté la première modification de ladite loi, ce système
affronte toujours des problèmes qui s’articulent autour des aspects suivants.
A première vue, les administrés n’osent pas audacieusement exercer le droit d’action en
ravalant souvent son indignation sans protester. Beaucoup de gens pensent que «
gagner le procès pour une seule fois signifie souvent le souffre-douleur pour toute la vie.
» Ceci tient au fait que certains organes administratifs éprouve jusqu’à présent de
l’antipathie pour le contrôle de la légalité des actes administratifs par les tribunaux,
n’ayant voire même aucun scrupule à empêcher les administrés d’intenter les procès.
Dans la pratique, le fait que les tribunaux succombent sous l’énorme pression du pouvoir
administratif ne permet non plus aux juges administratifs de rendre la justice ou de dire
le droit. La tendance au régionalisme et à une bureaucratisation de la justice abîme en
effet la crédibilité du système judiciaire en Chine. Il ne fait aucun doute que l’impartialité
de jugement constitue une condition préalable à la confiance des citoyens à l’égard du
contentieux administratif.
De même, la procédure administrative reste encore à améliorer. Critiqué souvent par un
champ relativement étroit du contrôle juridictionnel, le contentieux administratif se voit
toujours incompétent pour examiner directement les décisions administratives définitives
et les actes administratifs d’ordre intérieur sans parler des actes réglementaires comme
112
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les arrêtés, les règlements etc. Malgré le fait que les administrés attendent du juge
administratif une protection de leur droits, ni la Loi de 1989 ni le projet d’amendement
n’ont explicitement évoqué la portée des droits faisant l'objet d'une protection
juridictionnelle autres que ceux de la personne et de la propriété. Vu l'applicabilité
indirecte des normes constitutionnelles dans la procédure administrative, le doute
persiste quant à savoir si le droit politique reconnu par la Loi fondamentale sera soumis
également au contrôle du juge. Avec l’évolution du temps, certaines dispositions de la
Loi de 1989 n’arrive plus à répondre au besoin de la situation actuelle. Une profonde
réflexion portera à cet effet sur les principes de l’inapplication de médiation et de la
non-suspension de l’exécution de l’acte administratif attaqué.
C’est à partir de ces constats que ce chapitre mène une méditation générale sur la
perspective du contentieux administratif en Chine. Comme les universitaires s’accordent
dans l’ensemble sur le rôle d’assistance de ce système, il convient dès maintenant
d’envisager les pistes de l’amélioration. Dans le cadre de la réforme judiciaire globale
prévoyant notamment une plus grande indépendance du système judiciaire par rapport
au pouvoir administratif, l’idée de créer une juridiction administrative spécifique est
accueillie en tant que solution fondamentale afin de débarrasser l’intervention
administrative de la procédure administrative. Cependant, compte tenu de la position
spécifique de la Cour suprême populaire dans le système chinois et de la modalité de
gestion financière des tribunaux, la faisabilité de ce projet pose encore question à
l’instant. Quant aux juges administratifs chinois, leur professionnalisation constitue un
facteur décisif pour l’essor du contentieux administratif en Chine. D’ailleurs, il vaut mieux
d’établir un système de garantie en vue d’une meilleure indépendance des juges à
l’encontre des influences de l’administration.
La future Loi sur le contentieux administratif exige une plus efficace protection des droits
de citoyen avec pour objectif de régler effectivement les différends opposant
l’administration et les administrés. L’accent devra ainsi être mis sur la protection des
droits de citoyens à engager la procédure administrative avec un coût raisonnable. Ceci
étant, l'élargissement du champ d'application permettra de faciliter les plaintes des
citoyens contre l'administration afin d’inclure au maximum les litiges administratifs dans
la procédure légale. Le système du contentieux chinois pourra davantage tirer profit des
expériences étrangères en matière d’instruction et de procédure de manière à rendre ce
système plus accessible et plus efficient. La résolution de la 3e session plénière du XVIIIe
Congrès du PCC a avancé la notion de « gouvernance en vertu de la loi (yifa zhili) »
avec au cœur le règlement des différends sociaux par les moyens juridiques de sorte
que tout citoyen se sentisse l’équité et l’impartialité de la justice au cours de chaque
procès113. En tant que levier important visant à résoudre les litiges, le contentieux
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administratif devra retrouver sa place dans l’édification de la légalité chinoise par les
réformes conséquentes.
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Conclusion
En constante évolution, le système de contentieux administratif s’est développé en
phase avec l’édification de la légalité administrative en Chine. Régie d’abord par la Loi
sur la procédure civile, la procédure administrative est ensuite légalisée par la Loi sur le
contentieux administratif du 4 avril 1989, qui a d’ailleurs instauré les chambres
administratives au sein des tribunaux afin de connaître d’un nombre croissant des litiges
administratifs. Cette Loi a en effet jeté une base importante pour l’établissement de la
législation chinoise. Après le XVe Congrès du PCC en 1997, définissant la construction
d’un État de droit et d’un gouvernement en vertu de la loi comme objectif principal du
pays, les Congrès successifs ont tous présenté les nouvelles exigences sur la légalité
administrative. Le XVIIIe Congrès a inscrit l’édification en 2020 d’une administration ne
fonctionnant que dans le respect de la loi dans l’objectif de développement général
d’une société de moyenne aisance114. Accompagnées du développement de la légalité,
une série de lois ont été mises en application de manière à porter le système de
contentieux administratif à un nouveau palier. Au cours de 25 dernières années, le
nombre des litiges administratifs est dans l’ensemble à la hausse, ce qui traduit bien la
volonté des citoyens d’utiliser les moyens légaux afin de défendre leurs intérêts.
Néanmoins, ce système reste insuffisant pour répondre à toutes les attentes des
praticiens. C’est pourquoi l’amendement de la Loi sur le contentieux administratif
constitue un important volet de la réforme judiciaire en Chine, sur laquelle comptent
beaucoup d’administrés. Cette réforme se rattache aussi bien à la protection des droits
légaux de citoyen qu’à l’édification d’un gouvernement dévoué au service du peuple et
respectueux du droit, ou encore à la modernisation des mécanismes et des capacités de
gouvernance. Il est sans aucun doute que l’avenir du système de procédure
administrative dépendra avant tout de la détermination de l’État afin de surmonter les
différents défauts institutionnels entravant actuellement l’impartialité de la justice.
Depuis sa mise en œuvre, le contentieux administratif est devenu un moyen primordial
dédié à la résolution des litiges entre l’administration et les administrés. Cependant, le
fait que l’organe administratif est à la fois défendeur du procès et gestionnaire financier
du système judiciaire affaiblit dans une certaine mesure la confiance des citoyens sur la
crédibilité de cette procédure. Il semble donc indispensable de réserver une place plus
importante à l’édification institutionnelle dans la prochaine réforme. Renonçant d’abord à
la notion de dignité hiérarchique au dessus de tout, les agents de l’État devront s’armer
davantage de l’esprit de la légalité administrative. La réforme du système de l’application
de la loi par l’administration aurait notamment pour objectif de faire rentrer le pouvoir
administratif dans la « cage institutionnelle (ba xingzheng quanli guanjin zhidu de
longzi) » afin que les organismes d’État exercent leurs pouvoirs dans les limites de leurs
attributions légales. De plus, il est non moins important de perfectionner par tâtonnement
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le mécanisme de fonctionnement du pouvoir judiciaire en vue d’une dissociation
progressive du ressort judiciaire à la division administrative. A présent, la meilleure
solution reste une généralisation des pratiques telles que la juridiction délocalisée ou la
reconfiguration hiérarchique des juridictions afin de réduire autant que possible des
interventions de l’administration dans le système judiciaire. A plus long terme, la priorité
sera accordée à l’établissement d’un nouvel ordre des juridictions administratives.
Cependant, en tant qu’objectif ultime de la réforme judiciaire, ce projet, qui exigera à la
fois une conception de haut niveau et les expérimentations au niveau local, reste
incertain à présent.
Le XVIIIe Congrès du PCC a mis l’accent sur le rôle de législation dans la gestion sociale
afin que le peuple puisse jouir pleinement des droits et libertés accordés par la loi115. En
tant que système visant à désamorcer les différends entre les organes administratifs et
les citoyens, le contentieux administratif est voué à jouer un rôle majeur dans le maintien
de la stabilité et du bon ordre de la société chinoise. En réponse à l’innovation de la
gouvernance administrative, il importe d’intégrer prochainement le contrat administratif,
l’orientation administrative et l’attestation administrative dans le champ du contrôle
juridictionnel dans la perspective d’une plus large soumission de l’administration au droit.
Étant donné que l’assistance judiciaire est convenue par la doctrine chinoise comme
l’une des missions principales du contentieux administratif, une attention devra être ainsi
prêtée à la portée des droits faisant l’objet de la protection des juges administratifs.
Compte tenu de la primauté des dispositions constitutionnelles en droit chinois, tous les
droits reconnus par la Loi fondamentale devraient être désormais inclus dans le champ
de procédure administrative, qu’ils soient les droits à l’information, à l’éducation,
d’expression, de travail ou encore le droit politique. Dans le cadre de la réglementation
du pouvoir discrétionnaire de l’administration, outre un contrôle indirect des actes
réglementaires ordinaires, les législateurs chinois pourraient également étudier la
possibilité de conférer au juge administratif le pouvoir d’examiner directement tout acte
réglementaire manifestement illégal par voie d’action. En effet, selon les règles de l’OMC,
les règlements et les arrêtés doivent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. A défaut
d’un système du contrôle des actes réglementaires dans le domaine du commerce des
services, un pays membre peut le cas échéant recourir au mécanisme du règlement des
différends de l’OMC au détriment de l’autorité judiciaire de la Chine.
A mesure que les activités administratives sont marquées par une complexité sans
précédent, le système de contentieux administratif devra avancer avec notre temps.
Dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance sociale, certains organismes sociaux
sont mandatés par l’administration pour participer à l’exercice du pouvoir administratif. A
défaut d’autorité administrative, ils échappent souvent au contrôle juridictionnel même si
leurs actes sont de facto contraires aux lois et règlements en vigueur. Du fait de la
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récente réforme consistant à classifier les établissements publics116, ces derniers seront
divisés en trois groupes selon leurs fonctions. Il reste inconnu si un établissement public
exerçant une activité d’intérêt public ou celle de la production dispose de la qualification
du défendeur dans les procès administratifs. Il en serait de même pour les questions
touchant directement aux intérêts vitaux de citoyen telles que la protection de
l’environnement ou la sécurité de produits alimentaires. Il est à déplorer que les
dispositions actuelles de la Loi de 1989 se contentent toujours d’une vision
« unilatérale » sur les actes administratifs soumis au contrôle des juges. Dans ce sens, il
conviendrait à terme d’incorporer de manière explicite des actes administratifs pris par
tout organisme exerçant la puissance publique dans le champ de contrôle juridictionnel
et d’élargir progressivement le champ au procès d’intérêt public. Ceci dit, la prochaine
réforme devra se baser sur une profonde réflexion afin de faire le bilan des expériences
réussies et des imperfections tout en appropriant certains principes du droit administratif
aux évolutions récentes. S’agissant de la médiation, le juge administratif pourrait jouer
un rôle de coordination dans les limites de ses attributions légales afin d’aboutir à des
résultats acceptables pour les parties au procès.
En se basant sur la réalité nationale, le contentieux administratif pourra davantage
assimiler les expériences étrangères et les principes législatifs reconnus par la
communauté internationale. Certes, le principe de la confiance légitime (xinlai yuanze),
du rapport de puissance publique (tebie quanli guanxi yuanze) et de la proportion (bili
yuanze) sont tous acceptés en droit administratif chinois. cependant en raison des
obstacles linguistiques, les universitaires chinois se tournent plutôt vers les notions des
pays anglo-saxons que celles des autres pays comme la France. En effet, les essais
chinois ont fait référence aux textes législatifs, jurisprudences et doctrines américains
pour un total de 652 fois dans la seule revue de « l’Étude du droit administratif » entre
1993 et 2005117. Quant à la France, le fameux livre « le droit administratif français »
rédigé dans les années 1980 par M. WANG Mingyang118 représente quasiment
l’ensemble des connaissances des universitaires chinois en la matière. En tout état de
cause, la coopération juridique a beaucoup progressé par le biais du programme de
« 100 juges » mis en place depuis 2002 entre la France et la Chine. Par ailleurs, le
Centre sino-français de formation et d’échanges notariaux et juridiques de Shanghai,
inauguré le 7 février 2001, a formé plus de 4 000 juristes chinois au moyen de quatre
séminaires de formation par an119. En tant que modèle du droit continental, le droit
administratif français reste une référence pour le droit chinois. Dans la perceptive de la
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réforme de contentieux administratif, la Chine pourrait s’inspirer des règles tant
procédurales qu’institutionnelles du droit français telles que le système de référé ou
encore un ordre indépendant des juridictions administratives dans le but de promouvoir
l’impartialité et l’efficacité du système judiciaire chinois.
Fort de ce qui précède, la réforme de contentieux administratif demeure une tâche
difficile et de longue haleine. Pour que les réformes réussissent, il vaut mieux agir que
parler. Un État de droit sera basé sur la généralisation de l’esprit de la légalité dans toute
la société et le perfectionnement du système de supervision à l’égard du pouvoir
administratif. Cette réforme a pour objet de contribuer à un système judiciaire à la fois
impartial, efficace et faisant autorité, en assurant effectivement les droits fondamentaux
des citoyens. En vue de ce grand achèvement, la Chine devra dès maintenant
abandonner cette vieille tradition consistant à gouverner le pays conformément à la
seule volonté de la hiérarchie, afin de soumettre l’exercice des pouvoirs à la supervision
du peuple et au contrôle institutionnel.
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Annexe: Les jurisprudences importantes sur le contentieux administratif chinois
I.

Les lois

1. La Loi sur le contentieux administratif adoptée le 4 avril 1989 par la 2e session de la
VIIe APN
2. La Loi sur l’indemnisation par l’État adoptée le 12 mai 1994 par la 7e session du
Comité permanent de la VIIIe APN
3. La Loi sur la sanction administrative adoptée le 17 mars 1996 par la 4e session de la
VIIIe APN
4. La Loi sur le recours administratif adoptée le 29 avril 1999 par la 9e session de la IXe
APN
5. La Loi sur la législation adoptée le 15 mars 2000 par la 3e session de la IXe APN
6. La Loi sur l’autorisation administrative adoptée le 27 août 2003 par la 4e session du
Comité permanent de la Xe APN
7. La Loi sur la coercition administrative adoptée le 30 juin 2011 par la 21e session du
Comité permanent de la XIe APN
II.

Les textes juridiques

1. L’Avis de la Cour suprême populaire relatif à l’application de la Loi sur le contentieux
administratif adopté le 29 mai 1991
2. Les Interprétations judiciaires de la Cour suprême populaire relatives à l’application
de la Loi sur le contentieux administratif adoptées le 24 novembre 1999
3. Les Règles sur certaines questions de la preuve en contentieux administratif
adoptées le 4 juin 2002 par la Cour suprême populaire
4. L’Avis de la Cour suprême populaire sur la réglementation du motif des affaires
administratives adopté le 14 janvier 2004
5. Les Régles sur certaines questions de la juridiction en contentieux administratif
adoptées le 17 décembre 2007 par la Cour suprême populaire
6. Les Règles sur certaines questions du désistement en contentieux administratif
adoptées le 17 décembre 2007 par la Cour suprême populaire
7. L’Avis de la Cour suprême populaire sur l’expérimentation de la procédure sommaire
en contentieux administratif adopté le 17 novembre 2010
8. L’Avis de la Cour suprême populaire sur les cas d’orientation adopté le 26 novembre
2010
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