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I. Nature des épreuves
Trois catégories de candidats, donc trois types d'épreuves : A, B et C.

A. Épreuve écrite de 3 heures

Cas pratique

Trois questions relatives à différentes parties du cours.

L’ordre des réponses est libre, car les questions ne sont pas liées.

Le candidat se conformera à la méthodologie du cas pratique.

Cf. aussi IV – Mise en garde.

B. Épreuve orale (le cas échéant)

Question de connaissance et de réflexion

Le candidat effectue lui-même le tirage au sort du sujet.
Le sujet comporte nécessairement deux questions ou plus.

Ces questions portent sur différentes sections du cours.
Temps de préparation : 15 minutes.

RÉPONSE ARGUMENTÉE.
Inutile de dégager des Titres ou des sous-titres.

1. Délimitation
Indiquez votre compréhension de la question ;

Le cas échéant, écartez, en argumentant, les autres significations possibles.

2. Définitions ou explications exactes
Pas de définition, ni d’explication, pas de moyenne.

Définissez ou expliquez dans leur contexte les concepts du cours dont vous vous
servez et qui ont été définis ou expliqués dans le cours ;

Si un concept n’est pas l’objet principal de la question à laquelle vous répondez,
sa définition ou son explication sera forcément brève.

Voir la liste des définitions à la fin de ce document.
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3. Arrêts
Pas d’arrêt pertinent, pas de moyenne.

Voir la liste des arrêts à la fin de ce document.

4. Démonstration
Argumentez.

Affirmer ou nier ne suffisent point ;

Ne vous contentez pas de réciter votre cours.
Bien entendu, vous exposerez des connaissances tirées du cours,
Mais vous devrez indiquer dans votre réponse le lien entre ces connaissances

et la question (en vous demandant Pourquoi vais-je parler de ceci ou de cela ?).
N’oubliez pas de répondre à la question posée, et ce, en argumentant. Exemple :

« Non, cette affirmation est inexacte parce que… »

Cf. aussi IV – Mise en garde.
*

C. Épreuve écrite d’1 heure (le cas échéant)

Question de connaissance et de réflexion

Forcément limitée dans son étendue, la question fera appel à vos connaissances et à
votre sens critique.

RÉPONSE ARGUMENTÉE en deux parties auxquelles vous n’aurez pas à donner des intitu-
lés. En d’autres termes, il est inutile de formuler un plan avec des titres et sous-titres.
Vous n’en aurez pas le temps !

Contentez-vous d’indiquer :

« dans un premier temps, nous développerons ceci,

puis dans un second temps, nous développerons (ou analyserons, etc.) cela ».

Cf. aussi IV – Mise en garde.

*
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II. Réviser

Quelle que soit l’épreuve, il faudra réviser A, B et C

A. Cours
1. Le domaine de compétence des juridictions administratives (A – 1 – c – ii, B – 1 et B –

2 UNIQUEMENT - c’est-à-dire uniquement LA VOIE DE FAIT et LES ACTES DE GOUVERNEMENT)

2. La problématique des sources de la légalité : UNIQUEMENT le SCHÉMA DE LA HIÉRARCHIE
DES NORMES et sa compréhension

3. Les prescriptions du principe de légalité (toute la section sous réserve des indications
contraires énoncées dans cette partie du cours)1

4. Les dérogations aux prescriptions du principe de légalité (SECTION IV – II, sous ré-
serve des indications contraires énoncées dans cette partie du cours)

5. Le principe de la responsabilité de l'administration (tout le chapitre, sous réserve des
indications contraires énoncées dans cette partie du cours)

6. L’administration centrale de l’État : (toute la section, sous réserve des indications con-
traires énoncées dans cette partie du cours)

7. La compréhension du concept de décentralisation (toute la section, sous réserve des in-
dications contraires énoncées dans cette partie du cours)

Le programme est le même pour les trois épreuves (Cas pratique, épreuve écrite d’1 heure
et épreuve orale).

B. Définitions
Pas de définition ni d’explication exacte, pas de moyenne.

Réviser toutes les définitions données dans les parties du cours indiquées ci-dessus
(voir II - A).

Voir la liste des définitions à la fin de ce document.
Pour ce qui est des définitions, les exigences sont identiques pour les trois épreuves (Cas

pratique, épreuve écrite d’1 heure et épreuve orale).

C. Jurisprudence
Pas d’arrêt pertinent, pas de moyenne.
Les mêmes références jurisprudentielles sont exigées de tous : candidats à l’épreuve du cas

pratique, candidats à l’épreuve écrite d’1 heure et candidats à l’épreuve orale.

Voir la liste des arrêts à la fin de ce document.

*

1 S’agissant de l’abrogation et du retrait, apprendre uniquement a - L'abrogation et le retrait à l'initiative de l'adminis-
tration ou sur demande d'un tiers. Ne pas oublier, bien sûr, les définitions.
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III. Ne pas réviser1

Quelle que soit l’épreuve, il ne faudra pas réviser A, B et C

A. Cours
1. Les contrats administratifs (toute la section)

2. Les juges de l’action administrative SAUF le domaine de compétence des juridictions admi-
nistratives (A – 1 – c – ii, B – 1 et B – 2 uniquement - c’est-à-dire LA VOIE DE FAIT et LES ACTES
DE GOUVERNEMENT)

3. La problématique des sources de la légalité SAUF le SCHÉMA DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES

4. L’administration territoriale de l’État (toute la section)

5. L'administration territoriale décentralisée SAUF SECTION I – LA COMPRÉHENSION DU
CONCEPT DE DÉCENTRALISATION

6. Le TITRE II de la seconde partie du cours

B. Définitions
o Inutile de réviser les définitions autres que celles qui ont été indiquées ci-dessus (voir

supra II - B).

C. Jurisprudence
o Inutile de retenir les arrêts autres que ceux qui ont été indiqués ci-dessus (voir supra II

- C).

Voir la liste des arrêts à la fin de ce document.

*

IV. Mise en garde

Le présent document constitue la référence absolue ; ne vous fiez à aucune autre
source !

*

1 Ce III est évidemment la conséquence normale du II qu’il aide à mieux comprendre.
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V. Aide aux révisions
A. Diaporamas :

Le contenu des diaporamas correspond très précisément à ce que le candidat est censé savoir
en vue de l’examen.

Il est possible d’obtenir la note maximale en préparant l’épreuve uniquement sur la base des
diaporamas.

Adresse : http://bit.ly/2nH9CnE

B. Schémas et tableaux :
Les schémas et les tableaux qui suivent ou précèdent les différentes parties du cours n’ont

pas une finalité purement esthétique… Ils exposent la quintessence des parties du cours auxquelles
ils se rapportent. Bien entendu, vous ne reproduirez pas ces schémas dans votre copie.

C. Définitions et arrêts :

1. Principes :
Vous trouverez dans le Lexique comme dans le cours les définitions sans lesquelles vous ne

pourrez pas obtenir la moyenne. Les exercices de Lex publica vous aideront à vous familiariser avec
ces définitions.

La définition est la meilleure manière théorique de prouver que l’on sait de quoi l’on parle…
Aligner des concepts sans les définir est à la portée de tout le monde.

La première page de chaque dossier de travaux dirigés vous indique les arrêts dont l’omis-
sion est susceptible de vous priver de la moyenne (Voir également ci-dessous).

N.B. : à l’examen, vous ne serez pas dans l’obligation de citer intégralement un arrêt.

Par exemple, la décision CE, 20 juillet 1971, Ville de Sochaux pourrait être citée comme
suit :

CE, 1971, Ville de Sochaux
CE, Ville de Sochaux
l’arrêt du Conseil d’État Ville de Sochaux
etc., pourvu que le lecteur reconnaisse l’arrêt en question !

http://bit.ly/2nH9CnE
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2. Liste des arrêts à retenir

Nota : En cliquant sur les arrêts qui suivent, vous accédez à leur contenu en ligne.

Référence jurisprudentielle relative aux juges de l’administration

TC, 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF Annecy Léman, n° C3911 : voie de fait

*

Références jurisprudentielles relatives aux prescriptions du principe de la légalité

1. CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033 : critères du caractère substantiel
d’une formalité ;

2. CE, 20 juillet 1971, Ville de Sochaux : détournement de pouvoir ;

3. CE, 12 décembre 2003, Syndicat des commissaires et hauts fonctionnaires de la police natio-
nale : obligation de publier les actes réglementaires dans un délai raisonnable (Principe géné-
ral du droit) ;

4. CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal l'Aurore : principe de non-rétroactivité des actes
administratifs ;

5. CE, Ass., 24 mars 2006, Société KPMG et autres : principe de sécurité juridique ;

6. TC, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just : conditions et modalités de l'exécu-
tion forcée (ou exécution d'office) des décisions administratives ;

7. CE, Ass., 26 octobre 2001, M. Ternon : régime du retrait des décisions individuelles explicites
créatrices de droits ;

8. CE, Sect., 6 mars 2009, M. Coulibaly : régime de l’abrogation des décisions individuelles ex-
plicites créatrices de droits.

*

Références jurisprudentielles relatives à la responsabilité de l’administration

1. TC, 30 juillet 1873, Pelletier : distinction faute personnelle – faute de service ;

2. CE, Ass., 14 janvier 1938, Société des produits laitiers La Fleurette : responsabilité sans faute
du fait des lois en général ;

3. CE, Ass., 30 mars 1966, Compagnie générale d’énergie radio-électrique : responsabilité sans
faute du fait des conventions internationales ;

4. CE, Sect., 14 octobre 2011, Mme Saleh et autres : responsabilité sans faute du fait des règles
coutumières du droit international public ;

5. CE, Ass., 28 juillet 1951, Laruelle et Delville : recevabilité, devant le juge administratif, de l’ac-
tion récursoire de l’administration contre ses agents ;

6. CE, Sect., 26 janvier 1973, Ville de Paris c/ Sieur Driancourt : toute illégalité constitue une
faute ;

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000027610460&fastReqId=1277534455&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000025041089&fastReqId=679515324&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007643455&fastReqId=580160531&fastPos=2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008139816&fastReqId=1788697835&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008139816&fastReqId=1788697835&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007636309&fastReqId=659600746&fastPos=2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008241143&fastReqId=2121386520&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007607585&fastReqId=879504219&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008072768&fastReqId=2127758740&fastPos=2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020381741&fastReqId=1838402758&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007607581&fastReqId=2075216930&fastPos=2
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007637158&fastReqId=195782193&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007635415&fastReqId=1864375970&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024669902&fastReqId=577627165&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007636954&fastReqId=1954085810&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007645197&fastReqId=1374353571&fastPos=2
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7. CE, 9 juillet 2003, Assistance publique-Hôpitaux de Paris c/ Mme Marzouk, n° 220437 : res-
ponsabilité sans faute en cas de défaillance des produits et appareils de santé ;

8. CE, Ass., 12 avril 2002, M. Papon : doctrine du Conseil d’État relativement au partage des res-
ponsabilités entre l’administration et ses agents.

*

Références jurisprudentielles relatives à l’administration centrale d’État

1. CE, 27 avril 1962, Sicard et autres : définition de la notion de « ministre chargé de l’exécu-
tion », s’agissant du contreseing des actes du Premier ministre ; pouvoir réglementaire du Pré-
sident de la République et du Premier ministre ;

2. CE, Sect., 10 juin 1966, Pelon et autres : définition de la notion de « ministre responsable »,
s’agissant du contreseing des actes du Président de la République ;

3. CE, Ass., 10 septembre 1992, Meyet : un décret délibéré en conseil des ministres doit être
signé par le Président de la République (en qualité d’auteur dudit décret) même si aucun texte
n’impose cette délibération ;

4. CE, Sect., 7 février 1936, Jamart : il est reconnu aux ministres, comme à tout chef de service,
le pouvoir de réglementer l'organisation et le fonctionnement des services placés sous leur
autorité.

***

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008206299&fastReqId=1068265231&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008087555&fastReqId=1414994152&fastPos=1
http://www.lex-publica.com/data/jurisprudence/sicard.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007636103&fastReqId=1833860124&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007834093&fastReqId=1973859631&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007637062&fastReqId=1438416773&fastPos=2
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3. Liste des définitions à retenir

Définitions présentes dans le cours sur les juges de l’administration

1. Voie de fait.
Il y a voie de fait
o lorsque l’administration porte atteinte à la liberté individuelle ou provoque l’ex-

tinction d’un droit de propriété,
soit par l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une

décision, même régulière,
soit par l’édiction d’une décision qui est manifestement insuscep-

tible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.

2. Acte de gouvernement. Un acte de gouvernement est
o un acte qui, bien qu’émanant d’une autorité du pouvoir exécutif,
o est insusceptible de tout recours juridictionnel direct ou indirect.

*

Définitions présentes dans le cours sur les prescriptions du principe de la légalité

1. Principe de la légalité : principe selon lequel l’autorité administrative doit toujours agir dans le
respect de certaines règles.

2. Compétence. La compétence, c’est l’aptitude légale d’une personne à prendre certains actes juri-
diques

o dans une matière déterminée,
o dans une zone géographique donnée,
o et pendant la période allant de son investiture à la fin de ses fonctions.
2.1 Compétence ratione materiae : c'est l'aptitude juridique à prendre un acte dans une matière

donnée ;
2.2 Compétence ratione loci : c'est l'aptitude juridique à prendre un acte valant pour une zone

géographique déterminée ou à partir d’une zone géographique déterminée ;
2.3 Compétence ratione temporis : c'est l'aptitude juridique à prendre un acte à un moment

donné.

3. Règle du parallélisme des compétences : c’est la règle selon laquelle, dans le silence des textes,
l’autorité compétente pour prendre un acte a également compétence pour prendre l’acte contraire ou
inverse.

4. Incompétence : c’est l’inaptitude légale d’une personne à prendre des actes juridiques
o dans une matière déterminée,
o dans une zone géographique donnée
o ou pendant une certaine période.
4.1 Incompétence positive. Il y a incompétence positive lorsqu’une autorité prend une décision

qu’elle n’a pas qualité pour prendre. L’incompétence positive peut être ratione materiae, ra-
tione loci ou ratione temporis ;
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4.2 Incompétence négative. Il y a incompétence négative lorsqu’une autorité refuse de prendre
une décision en se croyant, à tort, incompétente. L’incompétence négative peut également être
ratione materiae, ratione loci ou ratione temporis ;

4.3 Empiétement de fonctions : c'est le fait pour une autorité administrative de « s'aventurer »,
volontairement ou non, dans le domaine d'une autre autorité administrative ;

4.4 Usurpation de fonctions : forme d’incompétence plus grave que l’empiétement de fonctions,
elle se produit lorsqu’une décision est prise par un individu étranger à l’administration, ou
lorsqu’une autorité administrative prend une décision qui relève de la compétence d’une juri-
diction administrative ou judiciaire.

5. Délégation de compétence. Il y a délégation de compétence
o lorsqu'une autorité administrative (autorité délégante)
o habilite
o une autorité qui lui est subordonnée (autorité délégataire)
o à exercer une partie de sa compétence à sa place.

Elle peut prendre deux formes : la délégation de pouvoirs et la délégation de signature.

6. Subdélégation. Il y a subdélégation lorsque le bénéficiaire d'une délégation de compétence dé-
lègue à son tour une partie de la compétence qui lui a été déléguée.

7. Compétence liée. Il y a compétence liée
o lorsqu’en présence de certaines circonstances (de certains motifs de fait)
o l’autorité administrative est légalement tenue d’agir ou de décider dans un sens déterminé,
o sans pouvoir choisir une autre solution,
o ni apprécier librement lesdites circonstances de fait.

8. Compétence discrétionnaire. Il y a compétence discrétionnaire
o lorsqu’en présence de telle ou telle circonstance (de tel ou tel motif de fait),
o l’autorité administrative est libre de prendre telle ou telle décision.

9. Formalité substantielle. Règle de procédure obligatoire
o dont la méconnaissance totale ou partielle
o soit exerce une influence déterminante sur le sens de la décision dont elle régit l’édiction,
o soit prive les intéressés d’une garantie.

10. Vice de forme : c’est l’illégalité résultant de la violation d’une formalité substantielle requise
dans la présentation d’un acte administratif.
11. Vice de procédure : c’est l’illégalité résultant de la violation d’une formalité substantielle re-
quise pour l’édiction d’un acte administratif.

12. Motivation : c’est l’action par laquelle l’autorité administrative expose les motifs de sa décision,
c’est-à-dire les raisons de fait et de droit qui justifient sa décision.

13. Consultation : c’est la formalité consistant, de la part d’une autorité administrative, à solliciter
l’avis d'une autorité individuelle ou d'un organisme avant de prendre une décision.

14. Procédure contradictoire ou respect des droits de la défense :
« Manière d’agir impliquant

o qu’une mesure individuelle d’une certaine gravité,
o reposant sur l’appréciation d’une situation personnelle,
o ne peut être prise par l’administration
o sans que soit entendue, au préalable,
o la personne qui est susceptible d’être lésée dans ses intérêts moraux ou matériels par cette me-

sure. » - Bruno Genevois.
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15. Erreur de droit : c’est une illégalité qui affecte les motifs de droit sur lesquels se fonde une
décision administrative.

16. Erreur de fait. L’autorité administrative commet une erreur de fait lorsqu’elle motive une déci-
sion par des faits qui ne se sont pas produits.
L’erreur de fait est une expression élégante servant à désigner une contrevérité.

17. Détournement de pouvoir. Il y a détournement de pouvoir
o lorsqu’une autorité administrative use de sa compétence (de ses pouvoirs)
o en vue d’un but autre que celui que pour lequel cette compétence lui a été attribuée.

18. Détournement de procédure. Il y a détournement de procédure lorsque,
o pour atteindre un but déterminé,
o une autorité administrative utilise une procédure différente de celle que les textes l’autorisent à

employer pour atteindre ce but.

19. Décision créatrice de droits. Une décision créatrice de droits est
o une décision administrative non réglementaire
o qui procure à son destinataire (ou parfois à un tiers)
o un avantage ou un intérêt juridiquement protégé
o sur lequel l’administration n’est pas libre de revenir.

20. Abrogation. L’abrogation d’une décision administrative, c’est sa disparition, sa suppression non
rétroactive décidée par l’administration.
21. Retrait. Le retrait d’une décision administrative, c’est sa disparition, sa suppression rétroactive
décidée par l'autorité administrative.

22. Annulation. L’annulation d’une décision administrative, c’est sa disparition, sa suppression ré-
troactive (en principe) décidée par le juge administratif.

*

Définitions présentes dans le cours sur la responsabilité de l’administration

Nota : Les concepts non définis (mais expliqués tout de même) dans le cours devront
être expliqués par le candidat, au besoin à l’aide d’exemples.

*

Définitions présentes dans le cours sur l’administration centrale d’État

1. Contreseing : c’est la signature
o apposée par une autorité
o sur un acte qui a déjà été signé ou qui sera signé
o par une autre autorité, considérée comme auteur de l'acte.

2. Ministres responsables. Selon le Conseil d’État, les ministres responsables sont « ceux auxquels
incombent, à titre principal, la préparation et l'application des actes » du Président de la Répu-
blique » - CE, Sect., 10 juin 1966, Pelon et autres.

3. Ministres chargés de l’exécution. Selon le Conseil d’État, les ministres chargés de l’exécution
sont les ministres « qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires
ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution » des actes du Premier ministre - CE,
27 avril 1962, Sicard et autres.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007636103&fastReqId=1833860124&fastPos=1
http://www.lex-publica.com/data/jurisprudence/sicard.pdf
http://www.lex-publica.com/data/jurisprudence/sicard.pdf
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4. Centralisation : c'est un système d'administration dans lequel le pouvoir de décision est détenu
o essentiellement par des autorités, souvent gouvernementales, compétentes pour l'ensemble

du territoire de l'État et,
o accessoirement, par des agents locaux subordonnés hiérarchiquement à ces autorités et com-

pétentes sur des portions du territoire de l’État appelées circonscriptions.

5. Concentration : c’est un système d'administration dans lequel le pouvoir de décision est détenu
exclusivement par les autorités les plus élevées dans la hiérarchie (autorités souvent gouvernemen-
tales, par exemple).

6. Déconcentration : c’est un système d'administration en vertu duquel,
o au sein d'une même personne morale,
o les pouvoirs de décision détenus par les autorités les plus élevées
o sont, en partie, transférés à des agents placés hiérarchiquement au-dessous de ces autorités.

7. Décentralisation : c'est un système d’administration dans lequel le pouvoir de décision est exercé
à la fois

o par l’État et
o par des personnes morales autonomes soumises au contrôle, en principe de légalité, des auto-

rités étatiques (collectivités territoriales : communes, départements, régions, etc.).

***/***
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