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La commission des recours des militaires (CRM) 
 
 

La nouvelle hausse des entrées en contentieux administratif au cours du premier semestre 
2014, après une période de stagnation, relance l’intérêt d’utiliser les modes alternatifs de 
règlement des conflits et notamment la technique du recours administratif préalable 
obligatoire dit « RAPO ».  
 
Dès 2001, par décret en Conseil d'Etat, le ministère de la défense a mis en œuvre ce RAPO 
instauré par l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions 
administratives pour les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à 
l'exception de ceux concernant en particulier leur recrutement ou l'exercice du pouvoir 
disciplinaire. 
 
La CRM est à la fois une structure permanente et une structure temporaire composée des 
membres de la dite Commission qui se réunissent lors de séances pour débattre et voter les 
avis. 
 
Le RAPO permet à l'administration de retirer une décision illégale à laquelle la décision du 
ministre, prononcée après avis de la CRM, se substitue intégralement sauf exception. La 
commission a la possibilité de proposer des avis "en opportunité" ou "en équité" ce qui la 
distingue d'une juridiction qui juge exclusivement en droit.  
 
Bien que la procédure du RAPO ne soit pas soumise aux contraintes d'un recours 
juridictionnel, de nombreuses ressemblances existent entre la CRM et les tribunaux 
administratifs et notamment en matière de procédures et de méthodologie de travail.  
 
La CRM a enregistré 3 210 recours en 2013. Hors les cas d'irrecevabilité et d'agrément 
interne, la commission a rendu un avis sur 1 486 recours, qui ont donné lieu à 1 302 décisions 
ministérielles. Sur ces 1 302 recours, la commission a proposé un agrément total ou partiel 
dans 25 % des cas. Les avis de la CRM sont le plus souvent suivis par les ministres et le taux 
de recours juridictionnel après une décision de rejet avoisine les 4%. 
 
Enfin, la CRM va devoir faire face au contentieux de série des recours liés aux 
dysfonctionnements du calculateur de solde dénommé "Louvois" ainsi qu'assurer la 
coordination de l'instruction des recours avec la mise en place d'un médiateur militaire. 
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