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Plan du cours

I - L’identification contextuelle du droit administratif
   A - La séparation législative des autorités administrative et judiciaire

1 - L’affirmation consensuelle du principe de la séparation
a - Le principe de la séparation
b - Les motifs de la séparation
c - Les garanties de la séparation

2 - L’interprétation controversée du principe de la séparation

   B - L’émergence prétorienne du droit administratif
1 - La création des juridictions administratives
2 - La formation du droit administratif

II - L’identification textuelle du droit administratif
   A - Le droit administratif, un droit à part

1 - Un droit fondamentalement jurisprudentiel
2 - Un droit en quête de définition

a - Le critère organique
b - Les critères matériels

i - La puissance publique
ii - Le service public
iii - La théorie des bases constitutionnelles du droit  administratif

B - Le Droit administratif, un droit à part entière
1 - Les indices téléologiques
2 - Les indices formels

a - Les sources internes du droit administratif
b - Les sources internationales du droit administratif

Voir Questions, Série n°1 et exercices du Site Web (pour s’assurer que l’on a compris)



PLAN du cours 2020-2021 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                 3/27

PREMIÈRE  PARTIE :
L’encadrement normatif de l’activité administrative

TITRE I : Les modalités de l’action administrative
CHAPITRE I : Les fonctions sociales de l’administration

SECTION I - La fonction de prestation : le service public

I - L’identification du service public

    A - Les définitions synthétiques du service public
1 - Service public, service universel, service d’intérêt général et service d’in-
térêt économique général
2 - Service public et régime exorbitant
3 - Service public effectif et service public virtuel
4 - Service public et attributions naturelles de l’État

    B - Les critères analytiques du service public
1 - Le caractère d’intérêt général de l’activité
2 - Le lien avec une personne publique

a - Le lien direct avec une personne publique
b - Le lien indirect avec une personne publique

i - La distinction entre les contrats de concession de service
                            public et les marchés de service public
                        ii – Définition des contrats de concession de service public et
                            des contrats de délégation de service public

iii – Définition des marchés de service public
iv - La problématique des redevances

II - Le régime du service public

 A - La summa divisio : S.P.A. ou S.P.I.C.
1 - Le caractère exhaustif de la distinction
2 - Les critères de la distinction

   B - Les lois du service public
1 - Le principe de continuité
2 - Le principe d’adaptation ou de mutabilité
3 - Le principe d’égalité

a - La portée du principe
b - Les corollaires du principe

i - L’égal accès aux emplois publics
ii - La neutralité et la laïcité

Voir Questions, Série n°2 et exercices du Site Web (pour s’assurer que l’on a compris)
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SECTION II - La fonction normative : la police administrative

I - L'identification de la police administrative
    A - La définition téléologique

1 - Les buts principaux
2 - Les buts secondaires

                                         a - La sauvegarde de l’esthétique des lieux publics
                                         b - La moralité publique

    B - La distinction police administrative - police judiciaire
1 - L’intérêt juridique de la distinction
2 - Les critères de la distinction
3 - Le mélange occasionnel des genres
4 - Cas particulier : les contrôles, les vérifications et les relevés d’identité
     a - Des opérations à distinguer
     b - Des opérations rattachables, selon les cas, à la police judiciaire ou à la
     police administrative
        i - Les relevés d’identité, opérations de police judiciaire
       ii - Les contrôles d’identité, opérations, selon les cas, de police judiciaire
            ou de police administrative
      iii - Les vérifications d’identité : une qualification juridique dépendante
            de celle des contrôles d’identité
5 - Police administrative, police judiciaire et normes constitutionnelles

    C - La distinction « mesures de police administrative - sanctions admi-
nistratives »

1 – Le critère de la distinction
2 – L’intérêt de la distinction

II - La mise en œuvre de la police administrative
    A - La répartition des pouvoirs de police

1 - La distinction police administrative générale - police administrative
     spéciale
2 - Les autorités de police administrative générale
3 - Le concours des pouvoirs de police

    B - Le contrôle des pouvoirs de police
1 - Le contrôle exercé en période normale

                                        a - Le contrôle de la nécessité d’agir
                                        b - Le contrôle des mesures de police

2 - Le contrôle exercé en période exceptionnelle
                                        a - Les circonstances exceptionnelles d’origine prétorienne
                                        b - L’état de siège
                                        c - L’état d’urgence
                                        d - Le plan gouvernemental d'alerte et de prévention Vigipirate

Voir Questions, Série n°3 et exercices du Site Web (pour s’assurer que l’on a compris)
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CHAPITRE II : Les actes administratifs

SECTION I : Les actes administratifs unilatéraux

I – L’identification de l’acte administratif unilatéral
    A - Acte administratif unilatéral et acte administratif plurilatéral

  B - Acte administratif unilatéral et acte de droit privé
1 - Le critère organique ou formel
2 - Le critère fonctionnel ou matériel
3 - Le critère organico-fonctionnel

a - Les actes des personnes publiques
b - Les actes des personnes privées

II - La typologie des actes administratifs unilatéraux
    A - Les actes réglementaires et les actes non réglementaires

1 - Le critère de la distinction
2 - L’intérêt de la distinction

    B - Les actes décisoires et les actes non décisoires
1 - Les actes décisoires

a - Les critères du caractère décisoire d’un acte
b - Les décisions exécutoires et les décisions non exécutoires
c - Les décisions explicites et les décisions implicites

i - Définitions
ii - Contexte normatif : les règles relatives à la réception des

            demandes
iii - L’intérêt des décisions implicites

2 - Les actes non décisoires (Mesures d’ordre intérieur)
a - Les circulaires

i - Circulaires impératives et circulaires non impératives : une
distinction pertinente pour la recevabilité des recours conten-
tieux contre les circulaires
ii - Circulaires dépourvues de caractère réglementaire et circu-
laires présentant un caractère réglementaire : une distinction
pertinente pour l’opposabilité, l’invocabilité et la légalité des
circulaires

b - Les directives ou lignes directrices
i - Définition, objet et but
ii - Le régime juridique des directives ou lignes directrices

c - Les mesures individuelles d’ordre intérieur
Voir Questions, Série n°4 et exercices du Site Web (pour s’assurer que l’on a compris)
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SECTION II : Les contrats administratifs

I - L’identification des contrats administratifs
    A - Les contrats administratifs par détermination de la loi

    B - Les contrats administratifs par application des critères jurispruden-
tiels

1 - Le critère organique : au moins, une personne publique partie au contrat
a - Les modalités : la présence directe ou la représentation d’une per-
sonne publique à la conclusion du contrat

i – La présence directe d’une personne publique à la conclusion du
contrat
ii – Le mandat donné par une personne publique à une personne
privée
iii – La personne privée transparente

b – Les exceptions législatives et jurisprudentielles à l’exigence du
critère organique

i – Les contrats administratifs par détermination de la loi conclus
entre personnes privées
ii – Les contrats conclus entre personnes privées et considérés
comme les accessoires de contrats administratifs
iii – Les contrats conclus dans des conditions particulières entre des
contractants privés de l’administration et d’autres personnes pri-
vées

2 - Les critères matériels
a - La présence de clauses exorbitantes du droit commun
b - La présence d’un régime exorbitant
c - La relation avec l’exécution d’un service public

II - La conclusion des contrats administratifs
    A - La typologie des contrats administratifs

1 – La distinction contrat de concession – marché public
2 – La typologie des contrats de concession
3 – La typologie des marchés publics

   B - Les modes de conclusion
1 - La conclusion des marchés publics

a – Les principes
b – Les seuils de la publicité et les seuils des procédures

i - Les seuils de la publicité
ii - Les seuils des procédures

b - Les procédures non formalisées
i - La procédure adaptée
ii - La procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence
préalables

c – Les procédures formalisées
i – L’appel d’offres
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ii – La procédure concurrentielle avec négociation et la
       procédure négociée avec mise en concurrence préalable
iii – Le dialogue compétitif

2 - La conclusion des contrats de délégation de service public
a – Les principes
b – La procédure

i – La décision de procéder à une délégation de service public
ii – La publicité et la mise en concurrence
iii – Le choix des candidats admis à présenter une offre
iv – La négociation et le choix du délégataire

c - La durée des contrats de délégation de service public

    C - Le contentieux de la conclusion des contrats
1 - Les procédures d’urgences réservées aux concurrents évincés ou dissuadés
et au préfet

a - Le référé précontractuel
b - Le référé contractuel

2 - Le recours de plein contentieux ouvert aux parties (« Jurisprudence Bé-
ziers I »)
3 - La nouvelle voie de recours direct contre le contrat ouverte à tous les tiers
susceptibles d’être lésés : CE, Ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Ga-
ronne

a - Chronique de la chute du mur dressé entre les tiers et le contrat ad-
ministratif
i - L’admission du droit pour les tiers de former un recours pour
excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat - CE, 4
août 1905, Martin, n° 14220
ii - L’introduction législative du déféré préfectoral
iii - L’admission du droit pour les tiers de former un recours pour
excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat -
CE, Ass., 10 juillet 1996, Cayzeele, n° 138536
iv - L’admission du droit pour les tiers de former un recours pour
excès de pouvoir contre les contrats de recrutement d’agents pu-
blics : CE, Sect., 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, n° 149662 49
v - L’ouverture d’une voie de contestation directe de la validité du
contrat au profit des concurrents évincés ou dissuadés - CE, 16 juil-
let 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545 49

b - L’ouverture actuelle à tous les tiers justifiant d’un intérêt lésé par
un contrat administratif de la possibilité de contester sa validité de-
vant le juge du contrat - CE, Ass., 4 avril 2014, Département de
Tarn-et-Garonne, n° 358994

4 - Le recours direct contre les actes détachables du contrat, une voie désor-
mais réservée au préfet
5 - Le cas particulier du recours pour excès de pouvoir contre les clauses ré-
glementaires d’un contrat
6 - Le cas particulier du recours pour excès de pouvoir contre le contrat de
recrutement d'un agent public
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III - L’exécution des contrats administratifs
    A - Les droits et obligations des parties

1 - Les droits et obligations de l’administration
a - Les pouvoirs de contrôle et de direction
b - Le pouvoir de modification unilatérale
c - Le pouvoir de sanction

i – Les principes
ii – Les sanctions

d - Le pouvoir de résilier le contrat pour motif d’intérêt général
e - Les obligations de l’administration contractante

2 - Les droits et obligations du cocontractant de l’administration
a - Les droits
b - Les obligations

    B - L’influence des faits nouveaux
1 - L’équation financière et le fait du prince

a - L’équation financière
b - Le fait du prince

2 - L’imprévision et les sujétions imprévues
a - L’imprévision
b - Les sujétions imprévues

3 - La force majeure
Voir Questions, Série n°5 et exercices du Site Web (pour s’assurer que l’on a compris)
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Fin du premier semestre  – Début du second

TITRE II : La régularité de l’action administrative
CHAPITRE I : Le principe de légalité

SECTION I : Les juges de l’action administrative

I - La typologie des juridictions administratives
A - Les juridictions administratives à compétence spéciale

    B - Les juridictions administratives à compétence générale
1 - Le Conseil d’État

a - Composition
b - Organisation
c - Compétences (au sein de l’ordre juridictionnel administratif)

2 - Les cours administratives d’appel
3 - Les tribunaux administratifs

II - Le domaine de compétence des juridictions administra-
tives
    A - Le partage des compétences avec les juridictions judiciaires

1 - Les critères généraux du partage
a - Le domaine de compétence des juridictions administratives selon le
critère de la gestion publique
b - Le domaine de compétence des juridictions administratives selon
le critère de la gestion privée
c - Le domaine de compétence des juridictions judiciaires défini par la
nature des choses ou la tradition

i - Les solutions dictées par la nature des choses
ii - Les solutions dictées par la tradition

La voie de fait

2 - Les solutions spécifiques
a - Les litiges relevant par dérogation du juge administratif
b - Les litiges relevant par dérogation du juge judiciaire

3 - Le règlement des conflits
a - Le conflit positif
b - Le conflit négatif
c - Le conflit ou la contrariété de jugements entraînant un déni de jus-
tice
d - Le mécanisme du renvoi ou la prévention des conflits

    B - Les litiges exclus du partage
1 - Les actes de gouvernement

a - Définition par recours au régime
b – Identification par énumération

i - Les actes s'inscrivant dans les rapports du Président de la
République avec le Gouvernement
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ii - Les actes s'inscrivant dans les rapports du Gouvernement
avec le Parlement
iii - Les actes s'inscrivant dans les relations internationales

2 - L’opportunité controversée des actes de gouvernement
a - Explication politique
b - Explication de science administrative
c - Explication juridique

III - L’exercice des attributions consultatives des juridictions
administratives
      A - Modalités

     B - Intérêt

IV - L’exercice des attributions contentieuses des juridictions
administratives
     A - L’émergence doctrinale de la structure du contentieux
           administratif

1 - Le point de vue d’Édouard Laferrière
2 - Le point de vue de Léon Duguit

   B - Les distinctions structurelles admises par la jurisprudence
1 - Le contentieux de l’excès de pouvoir

a - Le recours pour excès de pouvoir
b - Le recours en appréciation de légalité
c - Le recours en déclaration d’inexistence

2 - Le contentieux de pleine juridiction
3 - Le contentieux de la répression

    C - Le règlement du contentieux administratif
1 - Les conditions de recevabilité des recours juridictionnels

a - La règle de la décision préalable
b - L’intérêt à agir
c - La capacité et la représentation
d - Le délai de recours

i - Le déclenchement du délai
ii - La prorogation du délai

e - La présentation de la requête
f - La suspension accessoire et éventuelle de la décision litigieuse

2 - Le règlement du litige
a - L’instruction
b - La décision du juge
c - Les effets de la décision du juge

Voir Questions, Série n°6 et exercices du Site Web (pour s’assurer que l’on a compris)
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SECTION II : La problématique des sources de la légalité
Considérations sur la hiérarchie des normes
I - Les sources internes
    A - Le bloc de constitutionnalité

1 - Les textes constitutionnels
2 - La jurisprudence constitutionnelle
2.1 L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel
2.2 L’interprétation constructive des normes constitutionnelles

2.2.1 Les principes fondamentaux reconnus par la République (PFRLR)
2.2.2 Les objectifs de valeur constitutionnelle (OVC)

3. Loi-écran et question prioritaire de constitutionnalité

B - Les normes infra-constitutionnelles
1 - Les lois et règlements
2 - Les ordonnances
3. Les actes administratifs réglementaires et les actes administratifs indivi-
duels
4 - La jurisprudence administrative

4.1 La problématique des principes généraux du droit
4.2 La classification des principes généraux du droit

II - Les sources internationales
A - Le droit international public général

1 - Le contrôle des conditions d'opposabilité des conventions internationales
2 - L’interprétation des conventions internationales

2.1 La position initiale du juge administratif
2.2 La position actuelle du juge administratif

3 - L’autorité supérieure des conventions internationales
3.1 La position initiale du juge administratif
3.2 La position du Conseil constitutionnel
3.3 La position actuelle du juge administratif

B - Le droit de l’Union européenne
1 - La validité et le sens des normes du droit de l’Union européenne

1.1 La diversité des normes du droit de l’Union européenne
1.1.1 Le droit primaire
1.1.2 Le droit dérivé
1.2 Le renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l’Union européenne

2 - La primauté des normes du droit de l’Union européenne
2.1 Les traités, les règlements et les décisions
2.2 Les directives

2.2.1 La jurisprudence constitutionnelle relative aux directives
2.2.1.1 L’obligation constitutionnelle et conventionnelle de transposer
les directives
2.2.1.2 Le contrôle des lois de transposition de directives

2.2.2 La jurisprudence administrative relative aux directives
2.2.2.1 Le contrôle exercé sur les actes réglementaires ayant pour ob-
jet de transposer des directives
2.2.2.2 L’obligation constitutionnelle et conventionnelle de transposer
les directives
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2.2.2.3 La nature du contrôle exercé sur l’acte réglementaire de trans-
position et sur la directive transposée
2.2.2.4 Le contrôle exercé sur les autres actes réglementaires et sur les
actes non réglementaires

Voir Questions, Série n°7 et exercices du Site Web (pour s’assurer que l’on a compris)

SECTION III : Les prescriptions du principe de légalité

I - Les règles relatives à la légalité externe de l’acte adminis-
tratif
    A - Les règles relatives à la compétence

1 - La rigueur des principes
a - La détermination de la compétence

i – La compétence ratione materiae,
ii - La compétence ratione loci
iii - La compétence ratione temporis
iv - Les incertitudes et la règle du parallélisme des compé-
tences

b - Le caractère d’ordre public des règles de compétence
2 - Les délégations de compétence

a - Définition
b - Délégation de pouvoirs et délégation de signature
c - Conditions et modalités des délégations

B - Les règles relatives à l’élaboration des actes
1 - Les principes
2 - La procédure consultative

a - Les règles relatives aux organismes consultatifs
b - La consultation facultative
c - Les consultations obligatoires

i - Les règles communes aux consultations obligatoires
ii - La consultation obligatoire avec avis facultatif
iii - La consultation obligatoire avec avis conforme

3 - La procédure contradictoire
a - Champ d’application
b - Modalités

C - Les règles relatives à la forme des actes
1 - La motivation

a - Le principe de la non-motivation
b - Les dérogations au principe de la non-motivation

2 - Les autres règles de forme

II - Les règles relatives à la légalité interne de l’acte adminis-
tratif
    A - Les règles relatives au dispositif de l’acte

1 - La violation directe de la règle de droit ou de la loi : droit interne
2 - La violation directe de la règle de droit : droit international
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    B - Les règles relatives aux motifs de l’acte
1 - Les principes généraux du contrôle

                                         a - Le principe de la distinction des motifs et de la motivation
                                         b - Le principe de la distinction des motifs de fait et des motifs de
                                              droit

2 - Le contrôle spécifique de la présence d’une erreur relative aux motifs de
droit

a - L’erreur de droit
b - La rectification contentieuse de l’erreur relative aux motifs de droit

i - La substitution de base légale
ii - La substitution de motifs de droit

3 - Le contrôle spécifique de la présence d’erreurs relatives aux motifs de fait
a - Le contrôle inconditionnel de l’exactitude matérielle des faits
b - Le contrôle conditionnel de la relation entre les faits et le dispositif
de la décision

i - Le contrôle normal exercé en présence d’une compétence liée
ii - Le contrôle restreint exercé en présence d’une compétence dis-
crétionnaire
iii - Le caractère relatif de la distinction

c - La rectification contentieuse des erreurs relatives aux motifs de fait
i - La substitution de motifs de fait
ii - La neutralisation de motifs de fait

    C - Les règles relatives au but de l’acte
1 - Le respect du but légalement assigné
2 - Le détournement de pouvoir

a - Définition et problématique
b - Les modalités du détournement de pouvoir

i - L’édiction d’un acte dans un but étranger à l’intérêt général
ii - L’édiction d’un acte dans un but d’intérêt général différent
     du but légalement prévu

3 - Détournement de pouvoir et détournement de procédure

III - Les règles relatives à l’entrée en vigueur et à la disparition
formelle ou matérielle de l’acte administratif
    A - L’entrée en vigueur de l’acte administratif

1 - L’accomplissement des mesures de publicité
a - La publication

i - La publication au Journal officiel
ii - Les autres formes de publication

b - La notification
2 - Les conséquences du défaut de publicité
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3 - La date d’effet de l’acte
a - Existence et entrée en vigueur
b - Légalité initiale et légalité ultérieure

4 - L’exécution de l’acte
a - Le privilège du préalable
b - L’exécution forcée ou exécution d’office

    B - La disparition de l’acte
1 - Le préalable de la distinction entre les décisions créatrices de droits et les
décisions non créatrices de droits

a - Les décisions créatrices de droits
b - Les décisions non créatrices de droits

2 - Les sources des règles relatives à l’abrogation et au retrait des actes admi-
nistratifs unilatéraux
3 - Définitions de l’abrogation et du retrait

a - Définition de l’abrogation
b - Définition du retrait

                                   4 - L’abrogation et le retrait des décisions créatrices de droits
a - L'abrogation et le retrait à l'initiative de l'administration ou sur de-
mande d'un tiers
   i – Le principe
   ii – Les exceptions
b - L'abrogation et le retrait sur demande du bénéficiaire de la décision

i - 1er cas de figure : l’obligation d’abroger ou de retirer la décision
créatrice de droits à la demande du bénéficiaire
ii - 2e cas de figure : la simple faculté (et non l’obligation) d’abro-
ger ou de retirer une décision créatrice de droits à la demande du
bénéficiaire

c - L'abrogation et le retrait dans le cadre d'un recours administratif
préalable obligatoire

5 - L'abrogation et le retrait des actes réglementaires et des actes non régle-
mentaires non créateurs de droits

a - L’abrogation des actes réglementaires et des actes non réglemen-
taires non créateurs de droits

i - 1er cas de figure : l’obligation d’abroger expressément un acte
réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits
illégal ou sans objet
ii - 2e cas de figure : la simple faculté (et non l’obligation) d’abro-
ger un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créa-
teur de droits illégal qui n’est ni illégal ni sans objet

b - Le retrait des actes réglementaires et des actes non réglementaires
non créateurs de droits

i - Le principe
ii - L’exception

6 - La caducité
Voir Questions, Série n°8 et exercices du Site Web (pour s’assurer que l’on a compris)
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SECTION IV : Les dérogations aux prescriptions du principe
                                     de légalité

I - La théorie des circonstances exceptionnelles
   A - Définition extrinsèque

1 - Circonstances exceptionnelles et situations d’urgence
2 - Circonstances exceptionnelles et situations particulières
3 - Circonstances exceptionnelles et situations institutionnalisées (État de
siège, état d’urgence et recours à l’article 16 de la Constitution)

   B - Définition intrinsèque
1 - Compréhension
2 - Extension

II  - Les effets des circonstances exceptionnelles
   A - Le recul de la légalité ordinaire

  B - L’admission d’une légalité d’exception
Voir Questions, Série n°9 et exercices du Site Web (pour s’assurer que l’on a compris)
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CHAPITRE II : Le principe de la responsabilité de
                         l’administration

SECTION I : Les conditions d’engagement de la responsabilité
                     de l’administration

I - L’existence d’un préjudice imputable à l’administration
    A - Le préjudice

1 - Les caractères du préjudice
2 - La nature du préjudice

a - Les préjudices réparables
b - Les préjudices non réparables

3 - L’évaluation du préjudice

    B - L’imputation du préjudice
1 - La détermination de la relation causale

a - Les principes
b - Les causes exonératoires

2 - L’identification de la personne publique responsable
a - Les critères
b - L’exemple de la police
c - L’exemple du contrôle

II - L’existence d’une situation légitime
     A - Les victimes immédiates

    B - Les victimes médiates

SECTION II : Les systèmes de responsabilité

I - La responsabilité pour faute
    A - Le principe de la faute simple

1 - Principe : la faute doit être prouvée
2 - Exception : la faute est parfois présumée

    B - L’exigence ponctuelle de la faute lourde
1 - Le fondement de l’exigence
2 - Le champ de l’exigence

II - La responsabilité sans faute
    A - La responsabilité sans faute fondée sur le risque

1 - Les dommages causés par les choses ou les activités dangereuses
2 - Les dommages subis par les collaborateurs occasionnels des services pu-
blics
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B - La responsabilité sans faute fondée sur la rupture de l’égalité devant
     les charges publiques

1 - La responsabilité du fait des lois
2 - La responsabilité du fait des conventions internationales ou des règles
coutumières du droit international public

a - La responsabilité du fait des conventions internationales
b - La responsabilité du fait des règles coutumières du droit international
public

3 - La responsabilité du fait de certaines décisions administratives
4 - La responsabilité pour dommages permanents de travaux publics

III - Synthèses exemplatives
    A - L’itinéraire du demandeur
    B - Les dommages de travaux publics

1 - Les dommages subis par les participants aux travaux publics
2 - Les dommages subis par les usagers d’un ouvrage public
3 - Les dommages subis par les tiers à un ouvrage public

    C - Les dommages subis en milieu hospitalier
1 - La responsabilité pour faute simple

i - Principe : la faute doit être prouvée
ii - Exception : la faute est parfois présumée

2 - La responsabilité pour faute présumée
3 - La responsabilité sans faute

SECTION III : La responsabilité des agents publics
I - La responsabilité personnelle
     A - La faute personnelle et la faute de service

1 - Les critères théoriques de la distinction
2 - Les fautes commises en dehors de l’exercice des fonctions et
      dépourvues de lien avec ces fonctions
3 - Les fautes commises en dehors de l’exercice des fonctions mais non
      dépourvues de lien avec lesdites fonctions
4 - Les fautes commises dans l’exercice même des fonctions mais jugées
      détachables de ces fonctions

    B - La mise en œuvre de la responsabilité personnelle
II - Le cumul des responsabilités
    A - Les conditions du cumul

1 - Le cumul des responsabilités en cas de pluralité de fautes
2 - Le cumul des responsabilités en cas de faute unique

a - La faute personnelle commise dans l’exercice même des
      fonctions mais jugée détachable desdites fonctions
b - La faute personnelle commise en dehors de l’exercice des
      fonctions mais non dépourvue de lien avec lesdites fonctions

B - Les conséquences du cumul
Voir Questions, Série n°10 et exercices du Site Web (pour s’assurer que l’on a compris)
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DEUXIÈME PARTIE :
L’aménagement organique de l’autorité administrative

TITRE I : L’organisation de l’autorité administrative
                 générale

CHAPITRE I : L’administration de l’État

SECTION I : L’administration centrale de l’État

I - Les attributions des autorités administratives centrales
A - L’identification des actes du pouvoir central

1 - La nomenclature et la hiérarchie des actes
2 - Les éléments de forme des actes

 B - Les attributions administratives du Président de la République
 C - Les attributions administratives du Premier ministre
 D - Les attributions administratives des ministres

II - L’exercice des compétences administratives du Président
de la République et du Premier ministre

A - Le contreseing des actes du Président de la République
    B - Le contreseing des actes du Premier ministre
    C - Le dualisme et les principes de la répartition

1 - La répartition du pouvoir de nomination
2 - La répartition du pouvoir réglementaire

SECTION II : L’administration territoriale de l’État
I - Le département, échelon de mise en œuvre des politiques
      publiques
    A - Historique et actualité du département
    B - L’implantation départementale des services déconcentrés de l’État
    C - Le préfet, représentant de l’État et du Gouvernement

1 - Statut
2 - Attributions

II - Les autres circonscriptions de l’administration territoriale
de l’État
    A - La région, échelon de pilotage des politiques publiques
    B - La commune
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    C - L’arrondissement et le canton
1 - L’arrondissement
2 - Le canton

Voir Questions, Série n°11 et exercices du Site Web (pour s’assurer que l’on a compris

CHAPITRE II : L’administration territoriale décentralisée

SECTION I : La compréhension du concept de décentralisation

I - La définition intrinsèque du concept
    A - L’autonomie matérielle

    B - L’autonomie organique

    C - L’autonomie fonctionnelle

II - La définition extrinsèque du concept

    A - Décentralisation et fédéralisme

    B - Décentralisation et déconcentration
1 - L’opposition
2 - La complémentarité

    C - Tutelle et contrôle hiérarchique
1 - L’existence du contrôle
2 - Le contenu du contrôle

SECTION II : L’extension du concept de décentralisation
I - Les collectivités territoriales de la République

A - Les collectivités territoriales de droit commun
1 - Les communes
2 - Les départements
3 - Les régions

    B - Les collectivités territoriales à statut particulier
1 - Les communes de Paris, Lyon et Marseille

a - Paris
b - Marseille et Lyon

2 - La collectivité territoriale de Corse
3 - Les collectivités territoriales d’outre-mer

a - Les départements d’outre-mer
b - Les régions d’outre-mer
c - Les territoires d’outre-mer
d - Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
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II - Le statut de droit commun des collectivités territoriales de
la République

A - Les principes constitutionnels
1 - Le principe de l’autonomie
2 - Le principe du contrôle
3 - Le principe de la compétence législative pour organiser la libre
      administration des collectivités territoriales

B - Le statut des autorités locales
1 - Les organes délibérants

a - Le conseil municipal
b - Le conseil départemental
c - Le conseil régional

2 - Les autorités exécutives
a - Les autorités exécutives de la commune
b - Les autorités exécutives du département
c - Les autorités exécutives de la région

    C - Les compétences locales
1 - L’aménagement des compétences

a - Les transferts de compétences
b - Les ressources

2 - Les compétences des assemblées délibérantes
a - Principes d’exercice
b - Attributions

i - Le vote du budget
ii - La création de services publics industriels et
       commerciaux
iii - L’octroi d’aides

3 - Les compétences des autorités exécutives
a - Les compétences en rapport avec les assemblées délibérantes
b - Les compétences propres

    D - Le contrôle des actes pris par les autorités locales
1 - La tutelle en vigueur avant 1982

a - Les principes généraux
b - La tutelle sur les actes de la commune
c - La tutelle sur les actes du département
d - La tutelle sur les actes de la région

2 - Le contrôle en vigueur depuis la loi du 2 mars 1982 : le déféré préfectoral
a - Le caractère exécutoire de plein droit des actes des autorités locales
b - La publicité et la transmission au représentant de l’État
c - L’exercice du déféré préfectoral

i - Les principes
ii - Le déféré spontané
iii - Le déféré sur demande
iv - La demande accessoire de la suspension

3 - Les formes dérogatoires de contrôle
a - Le contrôle exercé en matière budgétaire
b - Les autres formes particulières de contrôle

4 - Le recours juridictionnel de droit commun
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    E - Le contrôle organique des collectivités territoriales
1 - Le contrôle exercé sur les conseillers
2 - Le contrôle exercé sur les conseils

Voir Questions, Série n°12 et exercices du Site Web (pour s’assurer que l’on a compris)
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TITRE II : La répartition de l’autorité administrative
                               spéciale

CHAPITRE I : Les distinctions organiques

SECTION I : Les personnes privées

I - Historique d’une investiture
A - La gestion de services publics à caractère industriel et commercial

    B - La gestion de services publics à caractère administratif

    C - L’édiction d’actes administratifs

II - Actualité d’une investiture

    A - La légitimité des personnes privées

    B - Les secteurs concernés

    C - Les secteurs exclus

SECTION II : Les personnes publiques spécialisées

I - L’identification des personnes publiques
    A - L’intérêt de l’identification

1 - Les privilèges de protection
2 - Les privilèges d’action

    B - Les critères de l’identification

    C - Les limites de la distinction personne publique – personne privée
1 - Au niveau des critères
2 - Au niveau du droit applicable

II - La typologie des personnes publiques spécialisées
    A - Les établissements publics

1 - Une notion en crise d’identité
2 - L’identification d’une notion

    B - Les établissements publics territoriaux

    C - Le problème des personnes publiques sui generis
1 - Les comités d’organisation et les ordres professionnels
2 - Les groupements d’intérêt public
3 – La Banque de France
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CHAPITRE II : L’exemple des établissements publics

SECTION I : Naissance et typologie

I - La création des établissements publics
    A - Les modes de création

1 - La création ex nihilo
2 - La création par transformation d’une structure existante

B - Les autorités compétentes

II - Les catégories d’établissements publics
    A - Les établissements publics à caractère administratif

    B - Les établissements publics à caractère industriel et commercial

SECTION II : Structures et fonctionnement

I - Les organes des établissements publics
    A - Les organes délibérants

    B - Les organes exécutifs

II - L’activité des établissements publics
    A - Les compétences (Principe de spécialité)

    B - Le contrôle des établissements publics
Voir Questions, Série n°13 et exercices du Site Web (pour s’assurer que l’on a compris)
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1. 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. TC, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint-Just : conditions et modalités de l'exécu-
tion forcée (ou exécution d'office) des décisions administratives.

*

► Références jurisprudentielles relatives à la responsabilité de l’administration

 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=CETATEXT000007607585&fastReqId=879504219&fastPos=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007645197&fastReqId=1374353571&fastPos=2
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2. 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 ration 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 positive peut également être
ratione materiae, ratione loci ou ratione temporis.

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 ou facultative,
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 de l’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.

15. Erreur de droit : illégalité qui affecte les motifs de droit sur lesquels se fonde une décision ad-
ministrative.

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.
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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. Abrogation. L’abrogation d’une décision administrative, c’est sa suppression non rétroactive
décidée par l’administration.

20. 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.

21. Retrait. Le retrait d’une décision administrative, c’est sa suppression rétroactive décidée par
l'autorité administrative.
22. Annulation. L’annulation d’une décision administrative, c’est sa suppression, en principe ré-
troactive, 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.

***/***
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