



Les Notions de la Corpo 



Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble 
inévitable ! 

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur. 

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD ou en cours car elles ne se basent que sur les recherches et 
l’apprentissage personnelles de nos membres. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à Alice Faracci, Manfred 
Coudert, Titouan Tardy et Iris De Laporte. 

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent 
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur 
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, 



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre 
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se 

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.



CONTENTIEUX ADMINISTRATIF  

Les principes généraux du procès administratif 

Il y a des principes institutionnels (relatifs à l’organisation de la juridiction) et des principes fonctionnels 
(relatifs au procès).  

Le Code de justice administrative présente une innovation en introduisant un titre préliminaire de 11 articles. 
Les articles L. 2 à L. 11 réunissent les règles les plus essentielles de la justice administrative, déclarant des 
principes qualifiés de « décalogue » de la justice administrative par Daniel Labetoulle. 
  
Il  ne  cite qu’un principe institutionnel : la justice déléguée (article L. 2 : « les jugements sont rendus au 
nom du peuple Français »). L’indépendance et l’impartialité, autres principes institutionnels applicables au 
juge administratif, ne sont pas évoqués. 
  
Tous les autres principes qui figurent dans le titre préliminaire sont d’ordre fonctionnel :  

- collégialité (article L. 3),  
- absence d’effet suspensif de la recette et des voies de recours (article L. 4),  
- caractère contradictoire de l’instruction des affaires (article L. 5),  
- publicité des débats et jugements (articles L. 6 et L. 10), 
- secret du délibéré (article L. 8),  
- motivation des jugements (article L. 9), 
- caractère exécutoire des jugements (article L. 11). 

Ne sont cependant pas cités les caractères inquisitorial et écrit de la procédure, deux principes 
fonctionnels constituant cependant de grandes spécificités du procès administratif. 

I - Les caractères inquisitorial et écrit de la procédure 

A) Le caractère inquisitorial  

Le caractère inquisitorial de la procédure devant le juge administratif a été posé par CE, ass., 30 oct. 2009, 
Perreux. Le juge administratif dirige seul l’instruction des affaires portées devant en raison du rapport 
d’inégalité régissant les relations entre individu et puissance publique : cela vise à pallier à l’inégalité des 
armes entre individu et administration. 

L’arrêt Ministre de la Défense et des anciens combattants (CE 20 févr. 2012, Lebon) décrit les pouvoirs 
inquisitoriaux du juge administratif comme la faculté « dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction 
de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de 
nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige » : il peut donc exiger de 
l’administration compétente qu’elle produise tous les éléments « susceptibles d’établir sa conviction et de 
nature à permettre la vérification des allégations du requérant » (Couespel du Mesnil ; CE, sect., 1er mai 
1936, Lebon). 

La volonté de pallier au déséquilibre entre les parties du procès administratif est aussi à l’origine de 
l’absence de charge de la preuve dans le contentieux de l’excès de pouvoir : en effet, on ne saurait demander 
les éléments de preuve à une partie alors que son adversaire est la seule en mesure de les détenir. Ainsi, dans 
le cadre d’une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par 
l’administration en défense, le juge administratif est chargé, avant de se prononcer, de mettre en oeuvre ses 
pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer les éléments de nature à 
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lui permettre de former sa conviction (notamment en exigeant de l’administration compétente la production 
de tout document susceptible de permettre la vérification les allégations du demandeur). 

B) Le caractère écrit  

La procédure contentieuse administrative est écrite de sorte que les parties doivent produire dans le dossier 
soumis au juge l’ensemble de leurs prétentions et documents, pièces ou éléments qu’ils jugent nécessaires à  
la résolution du litige.  

L’oralité n’est cependant pas absente du débat contentieux : le régime des référés et les récentes réformes de 
la procédure contentieuse ont d’ailleurs conduit au développement de l’oralité. Le principe reste toutefois 
celui selon lequel l’instance est régie par la procédure écrite de sorte que tout élément nouveau doit être 
susceptible d’être discuté dans le cadre de la procédure écrite. 

II - Les caractères collégial et secret  

A) Le caractère collégial des formations de jugement 

Le Code de justice administrative, reprenant les termes du Conseil constitutionnel dans sa décision 
n°2006-539 du 20 juillet 2006, rappelle le « principe de la collégialité des formations de jugement des 
tribunaux administratifs et ses exceptions ». Son article L. 3 dispose que « les jugements sont rendus en 
formation collégiale, sauf s’il en est autrement disposé par la loi ». 

La collégialité représente une véritable garantie d'indépendance et d’impartialité d’une part, de qualité 
d’autre part. La décision rendue par plusieurs juges est nécessairement plus réfléchie car elle a conduit à une 
discussion entre plusieurs personnes et éventuellement à un compromis. Le Professeur Bertrand Seiller a 
ainsi considéré que « la collégialité fonctionne comme un creuset : l’intelligence collective se nourrit du 
profil varié des membres de la juridiction administrative où toutes les générations sont représentées, de leurs 
compétences diverses ». 

L’exigence de collégialité se traduit dans l’organisation des juridictions et dans l’imbrication de séquences 
collégiales dans la chaîne contentieuse (instruction et délibéré) qui se mêlent aux phases solitaires. 

Il y a cependant une limite au principe de collégialité en raison de la nécessité d’une bonne administration de 
la justice et du respect du délai raisonnable de jugement. Cela s’est notamment traduit par l’apparition de 
juge unique. L’article L. 222-1 du Code de justice administrative prévoit la possibilité d’exceptions à la 
collégialité « tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger », son article R. 222-13 énumère 
les hypothèses où le juge administratif statue seul. 

B) Le caractère secret du délibéré  

Le principe de secret du délibéré a été érigé en principe général du droit par l’arrêt CE 17 nov. 1922, 
Légillon et est énoncé à l’article L. 8 du Code de justice administrative. Il fait obstacle à la connaissance 
des modalités d’adoption d’une décision de justice de sorte que le jugement ne saurait préciser s’il a été 
adopté à la majorité des voix sauf si un texte prévoit que la décision nécessité une majorité. En conséquence, 
il est interdit de faire connaître son vote ou son opinion (exemple : publication d’une opinion dissidente). 

Ce principe a deux objectifs : d’une part, assoir l’autorité de la solution rendue au nom du peuple français ; 
d’autre part, protéger les membres de la formation de jugement d’éventuelles pressions en amont du délibéré 
ou de critiques/reproches à la suite de celui-ci. C’est donc une garantie apportée à la liberté et l’indépendance 
du juge. 
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III - Les principes fonctionnels d’indépendance et d’impartialité  

Ces principes sont fondamentaux et découlent de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme (droit à un « tribunal indépendant et impartial ») mais existent aussi en 
droit interne. Sur ces points, la jurisprudence du Conseil d’État est très protectrice. 

A) L’indépendance  

L’exigence d’indépendance renvoie à l’obligation de juger sans subir de pression directe ou indirecte. C’est 
la faculté du tribunal et du juge de statuer en toute liberté. Le Conseil constitutionnel considère que  
l’indépendance des juridictions est garantie par les procédures particulières qui leur sont propres (Cons. 
const. 29 mars 2011, n° 2011-626 DC, Défenseur des droits) et qu’il appartient au législateur de fixer les 
garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance de la juridiction. La 
méconnaissance de l’exigence d’indépendance conduite à une violation du principe d’impartialité. 

B) L’impartialité  

Est regardé comme impartial celui dont la position repose uniquement sur des motifs ou considérations liés à 
l’affaire (dépourvu de parti pris). La jurisprudence du Conseil d’État et de la cour de Strasbourg s’accordent 
sur une distinction entre impartialité subjective (qui tient à l’homme et à son comportement) et 
impartialité objective (qui tient aux fonctions exercées par le juge et qui sont de nature, indépendamment de 
ses convictions personnelles, à faire douter de son indépendance). 

L’impartialité objective renvoie à des considérations fonctionnelles et recouvre deux catégories 
d’hypothèses : 

1. les cas où l’impartialité est sujette à caution au motif que le juge est l’auteur de la décision attaquée, 

2. les cas où les différentes fonctions exercées par le juge laissent à penser qu’il a préjugé de l’affaire 
avant le procès, cela recouvre deux cas : d’une part, quand deux fonctions sont successivement 
exercées au sein d’une seule et même procédure (exemple : le juge des référés peut ensuite être juge 
du principal dans la même affaire) ; d’autre part, quand le cumul de fonctions administratives et 
juridictionnelles ou seulement juridictionnelles est de nature à révéler l’existence d’un pré-jugement 
(exemple : recours devant le Conseil d’Etat contre un décret ou une ordonnance pour lesquels il a été 
consulté). 

L’impartialité subjective : ici le parti pris se traduit par l’existence d’un préjugé, favorable ou défavorable, 
que nourrit le juge dans son for intérieur. Dès lors, il y a un manque d’objectivité et un défaut de neutralité.  

Trois mécanismes visent à garantir l’impartialité : 

- le déport : le juge décide spontanément de ne pas siéger pour le jugement d’une affaire (il 
s’estime partial et préfère ne pas participer au jugement). 

- la récusation (article L. 721-1 du Code de justice administrative) : c’est une règle générale 
de procédure (applicable même sans texte) qui consiste à autoriser toute partie à un litige de 
récuser son juge s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute sa partialité. 

- le renvoi pour cause de suspicion légitime : c’est un cas particulier où la juridiction est visée 
dans son ensemble. On soupçonne l’impartialité de toute la formation de jugement. 

IV - Le principe d’égalité des armes  

A) Le principe du contradictoire  
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Le principe du contradictoire implique : le droit de savoir et le droit de faire savoir. En principe, cela ne 
vaut que pour les parties mais lorsque l’issue de la procédure est susceptible d’avoir des effets sur des tiers, 
le principe impose qu’ils soient appelés dans l’instance. 

Le droit de savoir : c’est l’obligation d’informer les parties, doivent leur être communiquées toutes les 
pièces produites au cours de l’instance, la communication des mémoires est faite par le greffe. Les pièces 
produites doivent être communiquées dans les mêmes conditions que les requêtes des mémoires, la 
juridiction doit donc en informer les parties en cours d’instance sauf si les nouvelles pièces n’apportent pas 
d’élément nouveau. La communication doit se faire en temps utile pour permettre à la partie adverse de 
présenter des observations. Pour décider si un mémoire ou une pièce doit être communiqué, le juge apprécie 
s’il contient ou non un élément nouveau. Le jugement qui se fonde sur des éléments nouveaux figurant dans 
des pièces communiquées tardivement est irrégulier. 

Le droit de faire savoir : c’est le fait que les parties disposent du temps nécessaire pour répondre aux 
éléments produits, le principe du contradictoire doit permettre à chaque partie de contredire l’autre. Sont 
considérés comme insuffisants, au égard de la densité et du caractère nouveau de l’argumentation en défense, 
la communication le jour de l’audience d’un mémoire ou d’une pièce décisive mais aussi des délais de 
réplique de trois, cinq et dix jours. 

L’article R. 613-3 du Code de justice administrative prescrit que « les mémoires produits après la clôture 
de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ». Le décret 
du 2 novembre 2016 a introduit une nouvelle marge de souplesse avec l’article R. 613-1-1 du Code de 
justice administrative : « Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article 
précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces 
en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres 
parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces 
éléments ou pièces ». 
  
Puisque seule l’instruction doit revêtir un caractère contradictoire, il est tout à fait logique que la règle de la 
contradiction ne s’applique pas aux procédures dispensées d’instruction, telle la procédure d’admission des 
pourvois en cassation prévue à l’article L. 822-1 du Code de justice administrative. 

B) Les autres garanties au principe d’égalité des armes  

- l’article R. 611-7 du Code de justice administrative : obligation pour le juge d’informer les parties si sa 
décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, 

- versement au débat contradictoire des hypothèses de substitution de base légale ou de modulation dans le 
temps des effets d’une annulation pour excès de pouvoir lorsque l’initiative en revient au juge lui-même, 

- obligation pour le rapporteur public de communiquer préalablement à l’audience le sens général des 
conclusions qu’il entend prononcer.  

- possibilité de produire une note en délibéré et depuis 2009 de prononcer, lors de la séance publique, des 
observations orales en réplique aux conclusions. 

V - Le principe de publicité 

La publicité ne s’applique qu’au jugement et, plus exactement, à l’audience. Pour les juridictions relevant du 
Code de justice administrative la publicité des audiences et des jugements est acquise depuis longtemps. 
L’article L. 6 du Code de justice administrative dispose que : « les débats ont lieu en audience publique » 
et l’article L. 10 précise que : « les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont 
rendus ». 
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VI - Les principes d’équité et de loyauté de la procédure 

Le principe de loyauté n’existe pas en tant que tel en droit français mais est très important puisqu’il recoupe 
de nombreuses garanties formelles et procédurales. Il peut ainsi concerner une série d’éléments relatifs à la 
bonne administration de la justice : délais et modalités de notification d’une décision, droit de présenter son 
cas oralement ou par écrit, droit à l’interrogatoire et au contre-interrogatoire des témoins, droit à une décision 
motivée, etc. L’exigence de motivation des décisions se place dans cet objectif (article L. 9 du Code de 
justice administrative), c’est un impératif de loyauté du juge vis-à-vis des parties : en justifiant sa solution, 
il donne à comprendre les tenants et aboutissants du jugement. C’est aussi le cas de l’exigence d’un délai 
raisonnable de jugement se traduisant principalement par le souci de statuer dans les délais les plus brefs.
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