



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.
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Fiche notion : Arrêts de droit administratif  

 

Etapes fortes dans l’apparition de la justice administrative 
 

CE 13 décembre 1889 Arrêt Cadot  
Les ministres juges ne sont plus juges de droit communs : le CE s’attribue cette compétence de connaitre 

les décisions de justices relatives à un litige administratif.  

→ Etape forte dans l’apparition de la justice administrative  

TC 8 février 1873 Arrêt Blanco  
On ne peut appliquer le Code civil et ses règles pour trancher les litiges proposés par l’action du 

service public.  

→ Les juridictions judiciaires ne peuvent pas connaitre les litiges de ce genre.  

→ Affirme l’autonomie du droit administratif. 

TC 22 janvier 1921 Arrêt Bac d’Eloka  
Le Tribunal des Conflits donne naissance, sans le nommer encore, à la notion de SPIC. Si la gestion de 

droit privé par une personne morale de droit public existe déjà en 1921, celle de service soumis 

entièrement au droit privé est une création jurisprudentielle. 

→ les services publics peuvent être soumis au droit privé.  

La normativité du préambule de 1946 
 

CE ass 7 juillet 1950 Arrêt Dehaene  
Le droit de grève est un droit constitutionnel : CE oppose à l’administration l’existence d’un droit de 

grève  

→ Affirme la normativité du préambule de la Constitution de 1946 

La régularité des normes internationales.  
 

CE ass 18 décembre 1998 Arrêt SARL du parc d’activité Blotzheim  
CE affirme que c’est à lui de vérifier la régularité d’application des traités (tel qu’il est disposé à l’article 

55 de la Constitution), position qu’il refusait d’avoir auparavant.  

Les critères de l’effet direct d’un traité  
 

CE 12 avril 2012 Arrêt GISTI  
Un traité ne peut être invoqué par les particuliers que s’il est reconnu comme étant d’effet direct c’est-

à-dire :  
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- Cet effet direct doit être prouvé (et non présumé). Or cette preuve doit être rapportée par des critères 

cumulatifs et négatifs suivants :  

➢ La stipulation ne doit pas avoir comme objet exclusif de régler les relations entre les Etats 

parties au traité 

➢ Elle ne doit pas requérir de règles internes d’application (elle doit être auto-exécutoire).  

L’interprétation du traité international.  
 

CE ass 3 juilet 1996 Arrêt Koné  
Pour faire échec à l'application d’une convention, le Conseil d'État a considéré que l'extradition dans un 

but politique constituait un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Par principe, 

le Conseil d'État ne reconnait pas de tels principes dans la mesure où il ne contrôle pas la loi par rapport 

à la Constitution, norme suprême, mais il le fit néanmoins dans cette décision. 

→ Interprète un traité international de manière à la rendre conforme à la Constitution  

La supériorité de la Constitution sur les traités  
 

CE ass 30 octobre 1998 : Arrêt Sarran  
Arrêt interprété comme signifiant qu’aux yeux du juge administratif, la Constitution doit primer sur les 

traités.  

→ En réalité il ne le dit pas explicitement 

→ Limite seulement cette interprétation à la seul sphère interne et non internationale  

CE 3 décembre 2001 : Arrêt SNIP (syndicat national de l’industrie pharmaceutique) 
CE explique que dans l’ordre interne, la Constitution l’emporte sur les traités.  

Le contrôle de constitutionnalité de traités  
 

CE Ass 9 juillet 2010 : Fédération nationale de la libre pensée 
Le juge administratif se déclare incompétent pour contrôler la constitutionnalité des traités. 

CE Ass 8 février 2007 : Arrêt société Arcelor 
Un décret transpose correctement, conformément à la directive, mais le requérant fait valoir que ce 

décret est contraire à un principe constitutionnel français.  

Cela revient donc à dire que la directive est elle-même contraire à la Constitution.  

Qui doit l’emporter ? Le juge a-t-il le droit de faire ce contrôle ? Quid du système de primauté du droit 

de l’UE ?  

➔ Le juge opère une double translation : il vient déplacer le problème de la norme contrôlée et 

la norme de référence. 

Norme contrôlée : décret → directive  

Norme de référence : Constitution → Norme du droit de l’UE qui pose un pp équivalent au principe 

constitutionnel que met en avant le requérant dans sa contestation.  
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Finalement : on se retrouve avec un contrôle de de conformité d’une directive à un pp du droit de 

l’Union → Le contrôle de constitutionnalité du décret devient un contrôle de conformité de la directive 

à la norme européenne.  

S’il n’y a pas d’équivalence et que le juge n’est pas capable d’effectuer de translation, on revient à la 

case départ.  

Si jamais problème de conformité de la directive au pp européen : le juge sursoit à statuer et saisit la 

CJCE, seule compétente pour faire tomber la directive et donc annuler le décret.  

Limites de cette JP : besoin de directive précises et inconditionnelles car si ce n’est pas le cas cela 

signifie seulement que l’autorité administrative a mal transposé la directive.  

La supériorité de la loi  
 

CE Ass 6 juin 1998 : Aquarone 
Primauté de la loi sur la coutume internationale ➔ L’autorité des traités sur la loi ne profite pas à la 

coutume internationale. 

CC décision du 15 janvier 1975 
Le CC dit qu’il ne vérifiera pas que la loi qui lui est soumise respecte les engagements internationaux. 

Le respect du droit originaire par les actes administratifs  
 

CE Ass 10 mai 1952 : Kirkwood 
Le CE compétent pour vérifier qu’un acte administratif respecte bien un traité international. 

CE Ass 19 avril 1991 : Belgacem 
Le CE accepte de vérifier qu’un acte administratif est bien conforme à un acte international originaire.  

Opposabilité des directives aux actes admin règlementaires  
 

CE section 19 mars 1999 : Association ornithologique et mammalogique de Saône et 

Loire 
Le juge accepte d’examiner un acte s’il est contesté car il ne respecte pas une directive.  

Opposabilité des directives aux actes admin individuels 
 

CE Ass 22 décembre 1978 : Cohn-Bendit 
CE fait obstacle à l'invocation d'une directive à l'appui d'un recours en annulation d'un acte 

administratif individuel puisque les directives s’adressent aux autorités normatives et non aux 

individus et ce, quel que soit leur précision.  

➔ Contradiction avec la JP (Arrêt Van Duyn 4 décembre 1974) de la CJCE qui disait que si, ça 

s’appliquait aux actes admin individuels.  

https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/la-jurisprudence-cohn-bendit-nest-plus/h/1c9961faa006b4070c0f09e389a53605.html#directive
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CE Ass 30 octobre 2009 Dame Perreux 
CE s’aligne sur la CJCE et reconnait qu’un requérant puisse invoquer une directive pour annuler un acte 

admin individuel.  

Interprétation de traités  
 

CEDH 24 novembre 1994 décision Beaumartin 
On ne peut renvoyer à une autorité de l’Etat la détermination de l’interprétation d’un traité qui 

choisirait l’issue du procès.  

CE Ass 29 juin 1990 GISTI 
Le CE avait senti que la CEDH allait lui reprocher les renvois au ministre : décide par cet arrêt qu’il ne 

sera plus lié par l’avis du ministre des affaires étrangères, ces demandes ne seront que des éléments 

d’analyse qu’il pourra suivre ou non.  

Evolution jurisprudentielle du contrôle de conventionnalité 

par le CE  
 

CE section 1er mars 1968 : Syndicat général des fabricants de semoule de France : JP 

des semoules 
Le juge administratif se reconnait incompétent pour vérifier que loi française est conforme aux actes 

internationaux signés par la France → Loi = expression de la volonté générale + séparation des pouvoirs 

donc le juge ne peut pas remettre en cause la loi.  

Le CE pense que c’est au CC de le faire.  

CC décision du 15 janvier 1975 
Le CC dit qu’il ne vérifiera pas que la loi qui lui est soumise respecte les engagements internationaux. 

CE 22 octobre 1979 : union démocratique du travail 
Refus de faire le contrôle de conventionnalité alors que la cour de cassation avait dit qu’elle le ferait 

dans l’arrêt Jacques Vabres 24 mai 1975. 

CJCE décision du 9 mars 1978 Société anonyme Simmenthal 
Les juges nationaux doivent faire prévaloir le droit communautaire en laissant inappliquées, au besoin, 

toutes les dispositions législatives contraires 

CC décision 1988 
Il agit comme juge électoral (comme le ferait le CE) et fait ce contrôle de conventionnalité. 

→ Pression totale sur le CE : Conduit à Nicolo. 

CE Ass 20 octobre 1989 Nicolo 
On le voit faire le contrôle au visa de l’article 55 : ne dit même pas pourquoi il le fait.  

Fait un contrôle de compatibilité (contrôle plus doux qui tolère des approximations) de la loi à aux 

traités.  
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Sanctions quand :  

- Un acte administratif n’est pas compatible avec le 

traité 
CE 28 février 1992 : Arizona Tobacco products 

Si l’acte administratif directement invoqué par le requérant est bien incompatible avec un traité, alors 

le CE veut bien condamner l’Etat à payer : responsabilité pour faute qui est engagée. 

- Une loi n’est pas compatible avec le traité  
 

CE Ass 8 février 2007 : Gare de Dieu 
La loi est l’expression de la volonté générale et le législateur est infaillible : le juge indemnise si la loi 

ne respecte pas le traité mais ne dit pas que la responsabilité pour faute est engagée ➔ cela ne veut pas 

dire que le législateur a commis une faute.  

L’ordonnance non ratifiée  
 

Tension entre le CC et le CE sur savoir qui avait la compétence pour contrôler ces actes.  

CC décision 28 mai 2020 : QPC 
Le CC dit de manière maladroite que les dispositions non ratifiées d’une ordonnance peuvent être visées 

d’une QPC puisqu’elles ont valeur législative ➔ le CE souhaite élargir sa compétence en assimilant les 

dispositions réglementaires à des dispositions législatives.  

CE pas content car il dit qu’il peut plus connaitre ces actes pour excès de pouvoir : pour lui cela reste 

des actes règlementaires donc il devrait pouvoir les connaitre.  

CC dit que certes, cela reste des actes administratifs, sauf qu’ils sont dans le domaine législatif donc, 

dès lors, il peut les contrôler.  

CC Décision du 28 septembre 2020 : Monsieur U 
Le CE et le CC s’accordent. 

Nature juridique des actes du président sous l’article 16  
 

CE 2 mars 1962 : Rubin de servens 
Le CE dit que l’acte par lequel le Président met en œuvre l’article 16 est un acte de gouvernement, et 

donc insusceptible de recours devant personne.  

Quid des actes qu’il prend pendant la mise en œuvre de l’article 16 ? Pour le CE si actes pris dans le 

domaine de l’article 34, il ne doit pas les connaitre, cependant si actes pris dans le domaine de 37 ou 21, 

il peut connaitre le contentieux relatif à ces actes.  
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L’autorité de la loi  
CC décision de 1974 

La promulgation d’une loi par le Président atteste de son existence et donne l’ordre aux autorités 

publiques de l’observer et de la faire observer. 

CE Ass 8 février 1974 : Commune de Montory 
La loi a autorité et dès lors, elle s’impose au pouvoir règlementaire, notamment sur les actes 

règlementaires d’exécutions des lois.  

L’autorité du règlement  
 

Question relative à la compétence du Président pour signer les décrets délibérés en conseil des 

ministres :  

- En période de cohabitation 

CE 10 octobre 1987 Syndicat autonome des enseignants en médecine 
Période de la 1ère cohabitation : adopte la conception réceptive de l’article 13 de la Constitution et estime 

que c’est au président de signer seulement quand un texte l’exige.  

- En fin de période de cohabitation  

CE Ass 10 septembre 1992 Meyet 
Conception plus favorable au pouvoir du président, surtout en période de fait majoritaire : il suffit juste 

que le décret soit délibéré en conseil des ministres pour qu’il puisse être signé par le Président.  

Le décret signé mais non délibéré en Conseil des ministres  
 

CE 27 avril 1962 Sicard 
De Gaulle a signé des décrets qu’il n’a pas délibérés en Conseil des ministres. Or, l’acte a tout de même 

dû être contresigné par le PM : Le CE a considéré qu’il y avait bien la signature du Pdt mais surtout 

celle du PM qui était plus importante, de sorte que le décret était valable.  

Mais les actes du PM doivent aussi être consignés par les ministres chargés de l’exécution : c’est-à-dire 

d’après l’arrêt : ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures règlementaires 

individuelles que comportent nécessairement l’exécution de l’acte.   

Le pouvoir règlementaire des ministres 
 

CE section 23 mai 1969 Société distillerie Brabant 
Les ministres ne disposent pas du pouvoir règlementaire général, mais d’un pouvoir règlementaire 

différent : Le PM peut déléguer une partie du son pouvoir au ministre (pouvoir délégué (art 21 al 2 

Constitution) ; Le législateur peut attribuer dans une loi le pouvoir règlementaire au ministre ; la JP peut 

lui en donner. 
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CE section 6 février 1936 : Jamart 
CE reconnait au ministre, comme à tout chef de l’administration française, le pouvoir règlementaire 

d’organisation de leurs services.  

CE section 11 décembre 1970 Crédit foncier de France 
Reconnait aux Ministres un pouvoir quasi règlementaire : les ministres peuvent édicter des directives 

(formulation aux subordonnés de principes d’action pour assurer le principe d’égalité d’application 

d’une législation).  

L’origine du pouvoir administratif des AAI  
 

CC décision du 17 janvier 1982 88-248 DC 
Le CC doit bricoler une solution pour sauver les AAI qui avaient été créées par la loi sans aucun réel 

fondement. Pose des conditions à leur exercice du pouvoir administratif 

→ L’habilitation ne peut concerner que des mesures de portée limitée tant par leurs champs 

d’applications que par leurs contenus.  

→ Le CC estime que les mesures règlementaires que prennent les AAI restent assujetties aux mesures 

règlementaires du Pdt et PM. 

Hiérarchie des actes administratifs  
 

CE 3 juillet 1991 Commune de Clamart 
Hiérarchie au sein des actes règlementaires en lien avec la hiérarchie des organes de ceux qui les 

émettent. Hiérarchie organique et aussi formelle : on tient compte aussi de la façon dont l’acte a été 

édité (par exemple un acte du PM est plus important s’il est pris avec consultation préalable du CE). 

Ordre judiciaire qui pose une règle de droit admin 
 

Cass. 1ère civ. 21 décembre 1987 : BRGM 
La cour de cassation pose le principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques. 

Rétroactivité des principes jurisprudentiels  
 

CE Ass 16 juillet 2007 Société Tropic Travaux signalisation 
Le CE se reconnait le pouvoir de ne pas conférer une portée rétroactive aux règles de droit qu’il pose. 

En faisant cela, il reconnait implicitement qu’il est autorité normative : il fait la même chose que le 

législateur.  

Quelques PGD  
 

CE Ass 25 juin 1948 Société du journal l’Aurore 
Principe d’égalité des usagers devant le service public. 
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CE 28 mai 1954 Barel 
Principe d’égalité d’accès aux emplois publics. 

CE section 2 novembre 1956 Biberon  
Egalité devant le domaine public. 

CE 20 mai 1955 Société Lucien et compagnie  
Liberté d’aller et venir. 

CE 17 février 1950 Dame Lamotte  
Possibilité d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre les actes administratif unilatéraux.  

CE 8 juin 1973 Dame Peynet  
Interdiction de licencier une femme enceinte. 

Indépendance des juridictions administratives  
 

CC décision du 22 juillet 1980 
Le CC érige en principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) l’indépendance 

des juridictions administratives vis-à-vis du pouvoir exécutif. 

→ Le CC reconnait implicitement l’existence de l’ordre juridique administratif. 

CC Décision du 23 janvier 1987 Conseil de la concurrence 
Le CC énonce un nouveau PFRLR qui se rapporte à la compétence que la Constitution réserve à la 

juridiction administrative : le contentieux par voie d’action des décisions unilatérales prises par des 

personnes publiques dans l’exercice des prérogatives de puissance publique est réservé à la 

juridiction administrative.  

La qualité de juridiction d’une institution administrative  
 

CE Ass 12 décembre 1953 De Bayo 
Cet arrêt donne le critère majeur pour dire si une institution est une juridiction : examen sur la mission : 

si jamais elle est de trancher un litige au regard d’une règle de droit, alors c’est une juridiction.  

La qualité de juridiction administrative  
 

CE ass 7 février 1947 D’Aillières 
Le CE dit qu’on utilise le critère matériel pour savoir si une juridiction est administrative ou 

judiciaire : on regarde les questions qu’on lui pose.  

+ pose un PGD : les décisions rendues par les juridictions statuant en dernier ressort sont susceptibles 

d’un pourvoi en cassation devant le CE.  
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La prérogative d’imposer unilatéralement la volonté 

qualifiée comme règle fondamentale  
 

CE ass 2 juillet 1982 : Huglo 
Le CE reconnait comme règle fondamentale la prérogative de l’administration selon laquelle elle peut 

imposer unilatéralement sa volonté. 

Le recours pour excès de pouvoir  
 

CE ass 17 février 1950 Dame Lamotte  
La possibilité d’exercer un recours pour excès de pouvoir (REP) devant le juge administratif pour 

annuler les décisions devient un PGD. – Le recours n’est ouvert que contre les décisions 

administratives. 

CE ass 10 juillet 1995 Cayzeele 
Admet par dérogation au principe, l’exercice d’un recours pour excès de pouvoir contre les clauses 

règlementaires d’un contrat.  

CE sect 30 octobre 1998 Ville de Lisieux 
Admet par dérogation au principe la possibilité d’un REP contre un contrat d’un agent public.  

Le recours en appréciation de légalité  
 

TC 16 juin 1923  
Les juridictions judiciaires non répressives ne peuvent pas statuer sur la légalité d’un acte administratif : 

elles doivent sursoir à statuer et renvoyer la question préjudicielle au juge administratif.  

La recevabilité ratione personae  
 

CE 28 décembre 1906 : Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges 
Les personnes physiques ne peuvent pas se prévaloir de l’intérêt collectif devant le juge administratif.  

CE 29 mars 1901 Arrêt Casanova 
Quand une personne paye des impôts dans une commune, on reconnait que cette personne a intérêts à 

agir contre une décision qui augmente les dépenses.  

La limitation des recours des personnes publiques  
 

CE 30 mai 1913 : Préfet de Leure  
Une personne publique ne peut pas demander au juge de faire quelque chose qu’elle peut faire toute 

seule, dans la mesure où elle dispose de la prérogative d’imposer unilatéralement sa volonté.  
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Les recours dirigés contre les actes administratifs non 

décisoires  
CE ass 21 mars 2016 : Fairvesta et Numéricable  

Pour la première fois, le juge de l’excès de pouvoir accepte qu’on le saisisse d’actes non impératifs, à la 

condition qu’ils soient « susceptibles de produire des effets notables notamment de nature économique 

ou qu’ils aient pour objet d’influencer de manière significative sur les comportements ».  

CE sect 12 juin 2020 GISTI  
Le CE a étendu le champ de la JP ci-dessus : circulaires et lignes directrices sont désormais susceptibles 

de recours (alors que les lignes directrices ne sont pas des actes décisoires).  

Le CE dit aussi dans cet arrêt la façon dont il faudrait agir dès lors qu’un acte a un effet notable sur les 

comportements.  

Les actes préparatoires  
 

CE ass 15 avril 1996 : Syndicat général des hospitaliers de Bédarieux  
Le préfet peut exercer un déféré préfectoral contre une délibération même si elle ne comporte qu’un acte 

préparatoire.  

Les mesures d’ordre intérieur  
 

CE ass 17 février 1995 Hardouin / Marie  
Le CE a compris qu’il ne pouvait plus avoir une conception aussi large de la mesure d’ordre intérieur 

car cela rendait un trop grand nombre de mesures insusceptibles de recours : risque de violer la 

Constitution et la CEDH → réserve la qualité d’ordre intérieur aux mesures qui ont peu d’impact et 

analyse si l’ordre est liberticide ou pas : si oui, alors susceptible de recours.  

CE sect 25 septembre 2015 Madame X  
Le CE reconnait la qualité de mesure d’ordre intérieur à une décision dont il dit qu’elle est susceptible 

de recours : il présente les conditions selon lesquelles la mesure d’ordre intérieur est susceptible de 

recours : lorsqu’une autorité administrative prend à l’égard d’un de ses agents, une mesure 

discriminatoire.  

La prorogation du délai  
 

CE sect 10 juillet 1964 Centres médicaux pédagogiques de Baulieu  
Le CE officialise que le recours administratif préalable peut être exercé même sans texte qui vient 

proroger le délai.  
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Les cas de dispense  
 

CE ass 13 juillet 2016 Czabaj  
Le CE a considéré que la dispense du délai de recours était quelque chose d’attentatoire à la sécurité 

juridique : il a considéré qu’en dépit des dispositions textuelles, il existe en réalité un délai d’1 an qui 

empêche d’agir au-delà : fausse dispense de délai.  

La cristallisation des recours déposés dans les délais  
 

CE 20 février 1953 Société Intercopie  
Si une personne fait un REP (recours pour excès de pouvoir) pour vice de procédure et qu’une fois le 

délai passé, elle se rend compte de l’erreur de droit, alors cette dernière n’est pas invocable car le vice 

de procédure relève de la légalité externe et tandis qu’erreur de droit relève de la légalité interne.  

La répartition des compétences à l’égard du pouvoir 

judiciaire  
 

CE 27 novembre 1952 Préfet de la Guyane  
Pose deux questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de la justice judiciaire.  

→ La justice judiciaire est un service public et les litiges relatifs à son organisation sont réservés au juge 

administratif.  

→ L’organisation relève du juge administratif mais le fonctionnement relève de la compétence du juge 

judiciaire.  

CE ass 17 avril 1953 Falco et Vidaillac  
La désignation des membres d’un organe qui participe au fonctionnement d’un service public est de la 

compétence du juge administratif.  

CE 30 novembre 1923 Couitéas  
Quand le juge judiciaire rend une décision, il peut lui donner force exécutoire et il est possible de faire 

appel aux forces de l’ordre en cas de refus de l’exécution : la partie gagnante peut demander au préfet 

le concours de la police pour que la décision soit exécutée. Cette décision que prend le préfet est liée au 

fonctionnement de l’ordre judiciaire mais relève toute de même de la juridiction administrative.  

CE 22 novembre 1963 Dalmas de Polignac  
Pas de compétence du juge administratif pour la décision d’amnistie : compétence du juge judiciaire.  

La compétence vis-à-vis du pouvoir législatif  
 

CE 6 novembre 1936 : Arrighi  
Théorie de la loi écran : la loi fait en quelque sorte « écran » entre la Constitution et l'acte administratif 
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Le cas des actes des services parlementaires  
 

CE ass 5 mars 1999 Président de l’assemblée nationale  
Le CE admet qu’on puisse contester devant le juge administratif les litiges relatifs aux contrats 

administratifs passés par les assemblées.  

La compétence à l’égard du pouvoir exécutif  
 

CE 19 février 1875 : Prince Napoléon 
Incompétence du juge administratif de connaitre des actes de gouvernement car ce sont des actes qui 

relèvent de la fonction gouvernementale et non administrative.  

Problème : la fonction gouvernementale reste très floue.  

Théorie de l’acte détachable  
 

CE sect. 25 septembre 1998 : Mégret  
Le CE a accepté de statuer sur un recours dirigé contre une décret par lequel le PM avait chargé un 

parlementaire d’une mission auprès d’une administration : touche aux relations entre le pouvoir législatif 

et exécutif : l’arrêt a considéré que cet acte se détachait des relations entre le pouvoir exécutif et 

législatif.  

La compétence de juridiction du juge administratif  
 

CC décision du 23 janvier 1987  
Le CC érige au niveau constitutionnel une partie de la compétence des juridictions administratives.    

→ Contentieux par voie d’action des décisions administratives prises dans l’exercice de prérogatives 

de puissance publique par des personnes publique.  

→ Contestation par voie d’exception pas érigée au niveau constitutionnel. 

L’incompétence de principe du juge judiciaire non 

répressif  
TC 16 juin 1923 Septfonds  

Juge civil, commercial, social : ils sont compétents pour interpréter des actes règlementaire si l’issue du 

litige dépend de l’interprétation d’un acte règlementaire (puisqu’il peut interpréter la loi, il peut 

interpréter le règlement). En revanche, incompétence des juges judiciaires non répressifs pour apprécier 

la légalité des actes administratifs.  
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Atténuation de ces incompétences :  
 

TC 17 octobre 2011 SCEA du Chéneau  
Les juridictions judiciaires non répressives sont néanmoins compétentes pour apprécier la compatibilité 

des actes règlementaires français avec le droit communautaire + peuvent se prononcer sur l’illégalité 

des actes quand elle est manifeste, évidente et que l’issue du litige en dépend. On espère néanmoins 

qu’il n’y aura pas d’abus de leur part.  

CE sect 23 mars 2012 : Fédération Sud santé sociaux  
Le CE a considéré que si le juge judiciaire peut juger l’illégalité des actes administratifs lorsqu’elle est 

manifeste, le juge administratif peut lui prononcer l’illégalité des actes privés lorsqu’elle est manifeste 

et que l’issue du litige en dépend. 

Les services publics gérés par des personnes privées  
 

CE 21 décembre 2007 : Lipietz  
Quand une décision administrative prise par une personne privée a causé un dommage a quelqu’un et 

que cette personne souhaite obtenir réparation, elle engage une action en responsabilité devant le juge 

administratif.  

CE sect 25 avril 1658 Dame veuve Barbaza  
Si une personne privée gère un SPIC et que la victime est un tiers du service, le tribunal administratif 

est compétent.  

TC 10 octobre 1966 Dame veuve Canasse  
Si une personne privée gère un SPIC et que la victime est un usager du service, le tribunal judiciaire 

compétent →  « en raison des liens existants entre un tel service et ses usagers, lesquels sont des liens 

de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaitre de l’action formée par un 

usager » ➔ pas de considération pour la qualité publique ou privée de la personne qui gère le service. 

Le contentieux des SPIC géré par des personnes publiques  

- la relation avec les tiers :  
 

TC 11 juillet 1933 Dame Mélinette  
Affirmation de la compétence du juge judiciaire en matière de contentieux des SPIC gérés par des 

personnes publiques, lorsqu’il s’agit d’un litige opposant le SPIC à un tiers. 

TC 22 novembre 1993 Matisse  
Tempérament au principe ci-dessus : la compétence du juge administratif s’impose lorsque le tiers 

conteste une décision administrative par voie d’action. 
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- la relation avec les agents  
 

CE sect 8 mars 1957 Jalenques de Labeau  
Quid de la juridiction lorsque litige concerne un agent recruté par contrat par un SPIC ?  

Réponse de l’arrêt : en principe, les agents recrutés par contrat par un SPIC sont des agents de droit 

privé.  

Le CE distingue néanmoins deux types d’agent : directeur du SPIC ➔ lié par un contrat de droit public : 

compétence du juge administratif, comptable public, pareil. Pour les autres agent : juge judiciaire 

compétent. 

TC 15 janvier 1968 époux Barbier  
Le fait pour un agent de ne pas avoir un litige sur sa situation individuelle mais de contester une décision 

prise par la personne publique qui va avoir une influence sur l’organisation du service, rend le juge 

admin compétent.  

La gestion du domaine privé  
 

TC 22 novembre 2019 SARL Brasserie du Théâtre  
Pour les actes qui relèvent de la gestion et non de la disposition, le juge judiciaire est compétent.  

Contentieux réservés « par nature » au juge judiciaire  
 

CC décision 23 janvier 1987  
Le CC a isolé un bloc de compétence qu’il réserve aux juridictions judiciaires « par nature » : expression 

maladroite, il aurait dû plus parler de contentieux « que la tradition historique » réserve au juge 

judiciaire.  

Il n’a pas indiqué les matières, mais on a déduit que c’était pour les litiges afférents à des activités 

privées de personnes privées ➔ le contentieux sur le droit des personnes, la protection de la propriété 

et des droits fondamentaux.  

La protection de la propriété et des droits fondamentaux  
 

TC 18 décembre 1995 : Préfet de la Meuse  
Le TC décide que les questions de propriété relèvent du juge judiciaire.  

La voie de fait  
 

TC 12 mai 1997 Préfet de police de paris  
Arrêt à l’origine de la prise de conscience de la nécessité de réformer les procédures de référés 

administratifs.  
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- les conditions de la voie de fait  
 

TC 17 juin 2013 Bergoend  
Avant cet arrêt, une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale (large 

interprétation) était nécessaire pour qu’une voie de fait ait lieu.  

Après cet arrêt, il faut désormais une atteinte individuelle (arrestation arbitraire, violation du domicile) 

→ beaucoup plus restrictif. 

L’extinction du droit de propriété  
 

TC 9 décembre 2013 Panizzon  
Le CE substitue l’idée d’emprise irrégulière a une notion plus restrictive : l’extinction du droit de 

propriété.   

 


