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ET FORESTIER

Bois communaux
Garanties de gestion durable

Règlement type de gestion........................ alerte 35 (mars)

ASSISTANCE PROCÉDURALE
Recevabilité

Régime linguistique
Confidentialité.............................................. étude 5 (août-sept.)

ASSOCIATIONS
Fondations

Utilité publique
Modification des statuts types............... alerte 40 (mars)

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
INDÉPENDANTE

ARCEP
Communications électroniques................................. alerte 146 (nov.)

Autorité de la concurrence
Avocat au Conseil d’État et à la Cour de
cassation

Création d’offices...................................................... alerte 2 (janv.)
Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes

Communications électroniques..................................... alerte 98 (juill.)
CNIL

Pouvoirs de sanction................................................................ alerte 168 (déc.)
Contrôleur général des lieux de privation de
liberté

Rapport annuel 2018
Dégradation des conditions de
vie................................................................................................. alerte 72 (mai)

Défenseur des droits
Projet de loi de transformation de la
fonction publique

Avis............................................................................................ alerte 91 (juin)

B
BIOÉTHIQUE

Assistance médicale à la procréation
Conditions

Âge de procréer.......................................................... alerte 84 (juin)

C
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Collectivité européenne d’Alsace
Statut juridique

Compétences.............................................................. comm. 33 (juin)
Contrat

Commande publique............................................................. alerte 109 (juill.)
Démocratie participative..................................................................... alerte 136 (oct.)
Nouvelle collectivité en Alsace

Transfert des droits domaniaux................................... alerte 143 (oct.)
Redevance pour service rendu............................... alerte 127 (août-sept.)
Sociétés publiques locales

Actionnariat
Objet social................................................................. comm. 12 (mars)

Transfert de compétences
Délégation

Convention......................................................................... étude 3 (févr.)

COMMUNICATION
Conseil supérieur de l’audiovisuel

Principes d’indépendance et d’impartia-
lité

Retrait anticipé du mandat de
président d’une société nationale
de programme........................................................... comm. 20 (avr.)

Période électorale
Diffusion de fausses informations

Liberté d’expression et de com-
munication...................................................................... alerte 19 (févr.)

Protocole transactionnel
Contrat administratif

Respect des secrets protégés par
la loi........................................................................................... alerte 69 (mai)

Télévision
Conseil supérieur de l’audiovisuel

Sanction............................................................................... alerte 86 (juin)

COMPÉTENCE
Compétence administrative

Convention d’aménagement
Station d’Isola 2000............................................ alerte 47 (mars)

Inspection du travail................................................................ alerte 155 (nov.)
Compétence judiciaire

Contrat de droit privé
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Prestation de surveillance et de
gardiennage.................................................................... alerte 96 (juin)

Électricité
Contrat de rattachement à un
périmètre d’équilibre............................................ alerte 62 (avr.)

Obligé alimentaire
Recours.................................................................................. alerte 95 (juin)

Voie de fait
Définition

Atteinte au droit à la vie............................... comm. 48 (nov.)

COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE
Emprunts russes

Conduite des relations entre la France et
la Russie

Préjudice............................................................................... alerte 78 (mai)
Office du juge

Logement universitaire géré par un
CROUS

Demande d’expulsion.......................................... alerte 85 (juin)

COMPÉTENCE JUDICIAIRE
Voie de fait

Destruction intervenue sur le fondement
d’un texte

Demande indemnitaire....................................... alerte 79 (mai)

CONCURRENCE
Jeux en ligne

ARJEL
Bilan 2018.......................................................................... alerte 50 (avr.)

CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Communiqué

Contributions extérieures............................... alerte 118 (août-sept.)
Décision

Étrangers
Absence de pièces d’identité................. alerte 164 (déc.)

Décision administrative non réglementaire
Appréciation de la légalité externe..... alerte 119 (août-sept.)

Élections européennes
Répartition des sièges

Conformité................................................................... alerte 163 (déc.)
Loi référendaire

Privatisation des entreprises.................................................. repère 9 (oct.)
Référendum d’initiative partagée

Examen d’une proposition de loi
Service public national........................................ alerte 81 (juin)

CONSEIL D’ÉTAT
Rapport annuel

Politique sportive
Gouvernance............................................................. alerte 165 (déc.)

CONSEIL SUPÉRIEUR DE
L’AUDIOVISUEL

Fausses informations
Lutte contre la manipulation............................................ alerte 99 (juill.)

Pouvoirs de régulation
Impartialité

Retrait de mandat.................................................. alerte 22 (févr.)

CONSTITUTION
Contrôle de constitutionnalité

Principe d’égalité
Transmission de la nationalité
française............................................................................. repère 1 (janv.)

Pouvoir des préfets................................................................. alerte 121 (août-sept.)

CONTENTIEUX
Abrogation

Acte réglementaire..................................................................... alerte 137 (oct.)
Autorité de police

Obligation d’agir....................................................... alerte 114 (août-sept.)
Chasse

Loi Verdeille
Association communale de
chasse agréée............................................................... comm. 5 (févr.)

Décision du juge de statuer par voie
d’ordonnance

Absence d’obligation de motivation
Contrôle sur les motifs du rejet.............. comm. 6 (févr.)

Domaine public universitaire
Blocage

Référé mesures utiles............................................. étude 4 (févr.)
Exercice des cultes

Emplacements publics........................................................... alerte 173 (déc.)

Illégalité d’une décision
Réparation du préjudice................................... alerte 125 (août-sept.)

Maire
Créche de Noël........................................................... alerte 129 (août-sept.)

Portée de l’obligation de la langue française
Loi Toubon............................................................................................. comm. 45 (oct.)

Recours pour excès de pouvoir
Diffusion messages nocifs pour les
mineurs.................................................................................................... comm. 39 (juill.)
Office du juge

Conclusions à fin d’annulation............... comm. 25 (mai)
Répartition des compétences

Grands licenciements collectifs
Obligation individuelle de reclas-
sement................................................................................. alerte 26 (févr.)

CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Pourvoi en cassation

Juridictions ordinales............................................................... comm. 49 (nov.)
Procès pour excès de pouvoir................................... comm. 43 (août-sept.)

CONTENTIEUX DE L’UNION
EUROPÉENNE

Instruction
Relevé d’office

Moyen d’ordre public.......................... étude 8 (août-sept.)

CONTRATS
Code de la commande publique

Unité
Accessibilité......................................................................... étude 9 (juin)

Commande publique
Code de la commande publique

Champ d’application.................................................... prat. 3 (mai)
Compétence du juge judiciaire

Illégalité d’une clause de recon-
duction tacite.............................................................. alerte 13 (janv.)

Passation
Seuil..................................................................................... alerte 145 (nov.)

Concessions
Modalités de modification en cours
d’exécution

Articles 36 et 37 du décret
n° 2016-86 du 1er février 2016................... prat. 1 (janv.)

Contentieux
Recours Béziers II

Contestation impossible................................. comm. 34 (juin)
Exécution

Modification
Avenant........................................................................................ prat. 2 (avr.)

Marché public
Concurrent évincé

Manquement aux règles de pas-
sation d’un contrat.................................................. alerte 9 (janv.)

Marché public de transport en ambulance
Procédure de mise en concurrence

Exclusion.............................................................................. alerte 74 (mai)
Marchés publics

Offres irrégulières
Règlement de consultation........................ comm. 53 (déc.)

Procédure de passation
Corruption................................................. alerte 123 (août-sept.)

Recours contre la validité du contrat
Béziers 1........................................................................... comm. 52 (déc.)

Passation
Conflit d’intérêt............................................................................. comm. 50 (nov.)
Dérogation

Expérimentation...................................................... alerte 43 (mars)
Recours du tiers

Résiliation
Juge du contrat..................................................... comm. 15 (mars)

Recours en contestation de validité
Auteur d’une offre irrégulière

Moyen en rapport direct avec
l’éviction......................................................................... comm. 14 (mars)

Référé-suspension
Recours en contestation de la validité
d’un contrat par un tiers

Recours Tarn-et-Garonne.............................. comm. 1 (janv.)
Résiliation

Annulation de la décision de justice pro-
nonçant ou ordonnant la résiliation

Conséquences............................................................. comm. 26 (mai)
Force majeure administrative

Projet d’aéroport de Notre-Dame-
des-Landes....................................................................... repère 2 (févr.)

Seuils............................................................................................................................... alerte 160 (déc.)
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COUR DE CASSATION
Gestation pour autrui

Intérêt supérieur de l’enfant.......................................... alerte 147 (nov.)

COUR DE JUSTICE DE L’UNION
EUROPÉENNE

Instruction d’une affaire......................................................... étude 9 (août-sept.)

COUR DES COMPTES
Enseignement supérieur public

Financement
Droits d’inscription............................................... alerte 15 (janv.)

Rapport
Administration de la justice

Indicateur de performance......................... alerte 41 (mars)
Services publics

Accès........................................................................................ alerte 90 (juin)
Sociétés d’économie mixte locales...... alerte 116 (août-sept.)

Rapport annuel
Mobilier national

Service à compétence nationale.............. alerte 75 (mai)
Rapport budgétaire 2018.................................................................. alerte 101 (juill.)
Rapport public annuel 2019

Déficit public
Loi de finances rectificative........................... alerte 59 (avr.)

Référé
Concession du Stade de France

Désengagement de l’État............................. alerte 14 (janv.)

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE
L’HOMME

Article 3
Jurisprudence.................................................................................. alerte 102 (juill.)

Décision
Passation des marchés publics.................. alerte 115 (août-sept.)

Discrimination
Différence de traitement................................................... alerte 157 (nov.)

Élections
Président

Vice-président................................................................ alerte 76 (mai)
Exercice de culte

Occupation irrégulière
Domaine public...................................................... alerte 149 (nov.)

Liberté de religion
Protection des droits de l’homme.............................. étude 15 (nov.)

Mineurs isolés
Traitement inhumain et dégradant........................ alerte 162 (déc.)

Prohibition des traitements inhumains ou
dégradants

Extradition
Charge de la preuve............................................... alerte 77 (mai)

Recours
Droit au respect de la vie privée et fami-
liale

Non épuisement des voies de
recours internes....................................................... alerte 16 (janv.)

Refus de communication de documents
administratifs

Liberté d’expression
Question controversée d’intérêt
général................................................................................... alerte 60 (avr.)

CULTES
Mise à disposition de locaux communaux

Conditions
Domaine privé d’une commune.............. alerte 66 (mai)

D
DÉTENUS

Mineure
Droit............................................................................................................ alerte 110 (juill.)

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Statistiques publiques

Information quantitative et périodique.............. alerte 130 (oct.)

DOMAINE
Domaine privé

Exercice d’un culte
Mise à disposition d’un local
communal....................................................................... comm. 35 (juin)

Titre d’occupation
Sélection des candidats................................... comm. 21 (avr.)

Domanialité publique d’un bien mobilier
Imprescriptibilité du domaine public

Conformité à la Convention euro-
péenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fonda-
mentales............................................................................ comm. 2 (janv.)

Inaliénabilité
Imprescriptibilité

Conformité à la Constitution.................... comm. 3 (janv.)

DOMAINE PUBLIC
Occupation privative

Free-floating
Redevance.......................................................................... alerte 63 (mai)

Voirie publique............................................................................... comm. 41 (août-sept.)

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Mineurs

Droits des enfants mineurs............................................... alerte 134 (oct.)
Protection

CNIL
Lignes directrices........................................................ alerte 3 (janv.)

DROIT ADMINISTRATIF............................................................................. repère 7 (juill.)
Moyens d’action

Algorithmes
Encadrement législatif............................................. étude 7 (avr.)

DROIT ADMINISTRATIF ALLEMAND
Chronique........................................................................................................................ chron. 3 (oct.)

DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
Brexit

Loi d’habilitation
Ordonnance................................................................. alerte 44 (mars)

Ordonnance
Rétablissement des contrôles à la
frontière............................................................................ alerte 42 (mars)

Directive
Changement d’heure

Économies d’énergie.............................................. repère 4 (avr.)
Liberté d’établissement

Garde des urnes funéraires
Raisons impérieuses d’intérêt
général................................................................................ alerte 27 (févr.)

Profession
Religion................................................................................................... alerte 103 (juill.)

Système ferroviaire
Interopérabilité

Ordonnance de transposition.................... alerte 92 (juin)
Traité d’Aix-la-Chapelle

Amitié franco-allemande
Aménagements institutionnels.............. alerte 46 (mars)

DROIT DU TRAVAIL
Régulation

Hybridité
Contrôle du juge administratif.................. alerte 88 (juin)

DROIT INTERNATIONAL
Articulation avec le droit des réfugiés

Clause d’exclusion du statut de réfugié
Autorité de la chose jugée.......................... comm. 27 (mai)

Contrôle de la validité des réserves aux trai-
tés internationaux

Incompétence du juge administratif
Demande d’avis......................................................... comm. 7 (févr.)

Procédure de radiation
Pourvoi en cassation

Exécution d’une décision juridic-
tionnelle............................................................................ alerte 34 (mars)

DROIT PUBLIC ÉCONOMIQUE
Loi Pacte.......................................................................................................................... étude 13 (oct.)
Michel Bazex

Hommage................................................................................................... repère 5 (mai)

DROIT PUBLIC FINANCIER
Chronique....................................................................................................................... chron. 4 (déc.)

DROITS FONDAMENTAUX
Conditions de détention indignes

Centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly
Recommandations................................................... alerte 58 (avr.)

E
ÉDUCATION NATIONALE

Écoles publiques
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Dépenses de l’État....................................................................... alerte 133 (oct.)

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
Campagne électorale

Dépenses.............................................................................................. alerte 104 (juill.)

ÉLECTRICITÉ
Vente

Tarifs réglementés
Impact de l’ARENH............................................... comm. 37 (juin)

ENSEIGNEMENT
Gratuité....................................................................................................................... alerte 150 (nov.)

......................................................................................................................... alerte 159 (déc.)
Recrutement

Réponse de l’Administration......................................... alerte 153 (nov.)

ENVIRONNEMENT
Énergie

Politique énergétique
Projet de loi...................................................................... alerte 93 (juin)

Énergies renouvelables........................................................................... alerte 97 (juill.)
Fonds vert pour le climat.................................................................. alerte 148 (nov.)
Protection de la santé publique........................... alerte 124 (août-sept.)
Protection des eaux

Schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux

Compatibilité des décisions admi-
nistratives...................................................................... comm. 16 (mars)

Taxe incitative à l’incorporation de biocarbu-
rants................................................................................................................................. alerte 151 (nov.)

ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Droit des personnes détenues

Droit de téléphoner
Tarif des communications............................ alerte 10 (janv.)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE RÉFORME
DES RETRAITES

Caisse nationale de retraite universelle........................ alerte 141 (oct.)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Praticiens

Dépassement d’honoraires............................................. alerte 105 (juill.)
Qualification d’ouvrages publics

Aéroport de Paris......................................................................... alerte 171 (déc.)

ÉTAT
Rôle

Régulation
Autorités administratives indé-
pendantes.......................................................................... alerte 89 (juin)

ÉTRANGERS
Asile

Délai d’enregistrement
Recours pour excès de pouvoir............. alerte 36 (mars)

Traite humaine............................................................................... alerte 170 (déc.)
Demande d’asile............................................................................................ alerte 152 (nov.)
Titre de séjour pour raisons médicales

Rapport médical
Collège de médecin de l’Office
français de l’immigration et de
l’intégration................................................................... alerte 24 (févr.)

EXPROPRIATION
Projet de liaison ferroviaire directe CDG
Express

Utilité publique
Enquête publique...................................................... alerte 6 (janv.)

F
FINANCES ET COMPTABILITÉ
PUBLIQUES

Commande publique
Mission du comptable public

Prélèvement à la source....................................... chron. 1 (avr.)

FONCTION PUBLIQUE
Accident de trajet

Logement de fonction provisoire
Enceinte du domicile.......................................... comm. 28 (mai)

Administration
Nomination........................................................................................ alerte 112 (juill.)

Congé de maladie
Maladie imputable au service

Critères d’appréciation........................................ alerte 67 (mai)
Détachement

Commission administrative paritaire
Consultation................................................................. alerte 38 (mars)

Emplois civils permanents de l’État
Emploi à la décision du gouvernement

Consul général.............................................................. alerte 70 (mai)
Emplois publics

Fonctionnaires.................................................................................. alerte 135 (oct.)
Épuisement des droits à un congé de mala-
die ordinaire

Saisine du comité médical
Demi-traitement...................................................... alerte 11 (janv.)

Logement des agents publics
Gestion

Enjeux patrimoniaux.................................................. étude 8 (mai)
Loi de transformation

Dispositions............................................................................................ étude 16 (déc.)
Magistrats

Exercice de politique................................................................. repère 11 (déc.)
Mobilité

Dialogue social................................................................................. alerte 142 (oct.)
Mobilité des fonctionnaires............................................................ alerte 131 (oct.)
Nomination........................................................................................................ entretien 1 (juill.)
Procédure disciplinaire

Sanctions............................................................................. comm. 42 (août-sept.)
Protection fonctionnelle

Agent de droit local
Demande de visa..................................................... comm. 29 (mai)

Agent recruté à l’étranger
Délivrance d’un titre de séjour.................. alerte 54 (avr.)

G

GREFFIER
Instruction

Jade
Greffe...................................................................... étude 4 (août-sept.)

H

HAUTE AUTORITÉ POUR LA
TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE

Élus
Déclaration de patrimoine................................................. alerte 138 (oct.)

I

INFORMATIQUE
Propos litigieux sur Internet

Blocage administratif d’un site Internet
Contrôle du juge........................................................ alerte 61 (avr.)

INSTRUCTION
Contradictoire

Procès équitable
Loyauté, célérité..................................... étude 10 (août-sept.)

J

JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Déontologie

Neutralité commerciale des magistrats........... alerte 117 (août-
sept.)

JURIDICTIONS FINANCIÈRES
Comptables publics

Poursuites.......................................................................... alerte 120 (août-sept.)

JUSTICE
Justice prédictive

Responsabilité.................................................................... repère 8 (août-sept.)

L

LAÏCITÉ
Droit libanais

Conception
Reconnaissance des communau-
tés................................................................................................ alerte 80 (juin)

LIBERTÉ D’EXPRESSION
État étranger....................................................................................................... alerte 100 (juill.)
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LIBERTÉS PUBLIQUES
Manifestation sur la voie publique

Interdiction administrative
Contrariété à la Constitution....................... alerte 64 (mai)

N
NATURALISATIONS

Excès de pouvoir
Annulation de décision.......................................................... alerte 139 (oct.)

NUMÉRIQUE
Informations

Acteurs économiques.............................................................. alerte 132 (oct.)

O
OFFICE DU JUGE

Supplément d’instruction
Juger en toute connaissance de cause

Pouvoirs et devoirs : conditions et
limites...................................................................... étude 6 (août-sept.)

P
PATRIMOINE

Monument historique
Notre-Dame-de-Paris

Reconstruction............................................................... repère 6 (juin)
Notre-Dame de Paris

Restauration
Souscription nationale........................................ alerte 94 (juin)

POLICE
Manifestation

Trouble à l’ordre public
Loi anti-casseurs...................................................... alerte 45 (mars)

Trouble à l’ordre public
Encombrement d’une rue

Carence fautive du maire de Paris
et du préfet de police....................................... alerte 12 (janv.)

POLICE ADMINISTRATIVE
Pouvoirs du maire

Installation de compteurs intelligents.................. comm. 54 (déc.)

PROCÉDURE
Caractère contradictoire

Personne atteinte de surdité
Assistance........................................................................... alerte 68 (mai)

Contentieux indemnitaire
Liaison du contentieux

Décret du 2 novembre 2016....................... alerte 71 (mai)
Délais de recours

Responsabilité hospitalière
Droit à l’indemnité................................................ comm. 46 (oct.)

Excès de pouvoir
Conclusions à fin d’annulation

Moyen le mieux à même de
régler le litige............................................................... alerte 25 (févr.)

Instruction................................................................................................ dossier 1 (août-sept.)
Observations déposées par le Défenseur des
droits devant une juridiction

Indétachabilité de l’instance
Incompétence de la juridiction
administrative.............................................................. comm. 30 (mai)

Procédure d’admission des pourvois en cas-
sation

Pourvoi transmis par une juridiction infé-
rieure

Instruction....................................................................... comm. 36 (juin)
Recevabilité d’une demande de provision.............. alerte 154 (nov.)
Recours pour excès de pouvoir

Hiérarchisation des moyens
Office du juge............................................................. comm. 22 (avr.)

Télérecours
Dossiers................................................................................................... alerte 111 (juill.)

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE
Chronique...................................................................................................................... chron. 2 (juill.)
Communication à distance

Audience juridictionnelle par téléphone
Moyen d’irrégularité........................................ comm. 13 (mars)

Communication audiovisuelle
Audience

Visioconférence........................................................... alerte 7 (janv.)
Contentieux de l’urbanisme

Théorie de la connaissance acquise
Présentation d’observations
orales lors de l’audience................................. comm. 4 (janv.)

Procédure non juridictionnelle..................................................... étude 11 (juill.)
Recours

Autorisation d’urbanisme
Délai raisonnable........................................................ alerte 1 (janv.)

PROCÉDURE CONSTITUTIONNELLE
Procédure d’avis parlementaire

Nomination présidentielle
Président de la Commission du
redécoupage électoral......................................... étude 2 (janv.)

PROCÉDURE CONTENTIEUSE
Juge administratif

Impartialité
Référé.................................................................................... étude 14 (nov.)

PROCÉDURE CONTRADICTOIRE
Moyens d’ordre public

Instruction
Office du juge administratif......... étude 7 (août-sept.)

PROCÈS ADMINISTRATIF
Instruction

Audience
Jugement............................................................ étude 2 (août-sept.)

PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES
Notaires

Création de nouveaux offices
Zones d’installation libre................................ alerte 29 (févr.)

Q
QUESTION PRIORITAIRE DE
CONSTITUTIONNALITÉ

Conformité à la Constitution
Obligations fiscales

Peines d’amende et d’emprison-
nement................................................................................... alerte 4 (janv.)

Ordre public
Prostitution.................................................................... alerte 32 (mars)

Contrariété à la Constitution
Droit à un recours juridictionnel effectif

Rapprochement familial................................. alerte 33 (mars)
Droit de grève

Administration pénitentiaire........................ alerte 83 (juin)
Urbanisme

Contentieux..................................................................... alerte 82 (juin)
Droit de communication

Données de connexion
Atteinte au droit au respect de la
vie privée............................................................................. alerte 52 (avr.)

Non-conformité à la Constitution
Garde à vue d’un mineur

Respect des droits de la défense............. alerte 5 (janv.)
Rapprochement familial

Décision administrative de refus
Droit à un recours juridictionnel
effectif.................................................................................... alerte 51 (avr.)

Service municipal du logement
Droit de visite

Inviolabilité du domicile..................................... alerte 65 (mai)

R
RAPPORTEUR

Collégialité
Instruction

Juridictions administratives à
compétence générale.......................... étude 3 (août-sept.)

RÉGLEMENTATION BANCAIRE
Banques centrales

Confédération
Politique monétaire............................................. alerte 31 (mars)

RÉGULATION
Jeux d’argent et du hasard............................................................ alerte 158 (nov.)

RESPONSABILITÉ
Conditions de détention indignes
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Préjudice moral
Point de départ du délai de pres-
cription............................................................................. comm. 17 (mars)

Éducation
Refus de scolarisation

Illégalité............................................................................. alerte 37 (mars)
Établissement pénitentiaire

Conditions de détention indignes
Préjudice moral.......................................................... alerte 23 (févr.)

Responsabilité hospitalière
Indemnisation des accidents médicaux

Notion d’ayant droit............................................ comm. 44 (oct.)
Prise en charge

Droit des victimes................................................ alerte 113 (juill.)
Réparation

Préjudice extrapatrimonial
Harmonisation.............................................................. étude 10 (juin)

Responsabilité de l’État pour rupture de
l’égalité

Charges publiques..................................................................... alerte 166 (déc.)
Service pénitentiaire

Fouille corporelle
Conditions...................................................................... alerte 39 (mars)

S
SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Travail illégal
Emploi irrégulier d’un travailleur étranger

Infraction pénale....................................................... comm. 8 (févr.)

SANTÉ
Agence nationale de sécurité du médicament

Recommandations..................................................................... alerte 167 (déc.)
Commercialisation de médicaments

Autorisation de mise sur le marché....................... alerte 172 (déc.)
Établissements publics

Accouchement sous X........................................................... alerte 169 (déc.)

SERVICES PUBLICS
Cantine scolaire

Laïcité
Menu de substitution........................................ alerte 17 (févr.)

.......................................... comm. 23 (avr.)
Tarification

Discrimination........................................ alerte 128 (août-sept.)
Collecte des déchets................................................................................... alerte 144 (oct.)
Ouvrage public

Tiers
Compétence juridictionnelle........................ alerte 73 (mai)

Redevance pour service rendu
Critère de légalité

Contrôle des trains................................................. comm. 9 (févr.)
Ordures ménagères............................................ comm. 55 (déc.)

SERVICES PUBLICS ET RÉGULATION
Contribution au service public de l’électricité

Remboursement
Compatibilité avec le droit de
l’Union européenne......................................... comm. 18 (mars)

Électricité
Tarifs réglementés

Encadrement................................................................... alerte 48 (avr.)
Politique monétaire

Banque centrale européenne
Contrôle juridictionnel................................... comm. 10 (févr.)

Transport routier
Accès au pôle multimodal de l’aéroport
de Beauvais-Tillé

Monopole de la SAGEB................................... comm. 24 (avr.)

SPORT
Fédération française de football

Club amateur
Indemnité de préformation........................ comm. 31 (mai)

Fédération sportive
Autorisation préalable

Principe de libre accès aux activi-
tés sportives................................................................... alerte 20 (févr.)

SUBVENTION
Droit du bénéficiaire................................................................................ alerte 106 (juill.)

T
TRANSPORT

Examen d’aptitude.................................................................. alerte 126 (août-sept.)
Transport express régional (TER)

Rapport de la Cour des comptes.............................. alerte 161 (déc.)
Transport ferroviaire

Bilan 2017
Loi n° 2018-515 du 27 juin 2018
pour un nouveau pacte ferro-
viaire....................................................................................... alerte 18 (févr.)

Nouveau pacte ferroviaire
Groupe public unifié.............................................. étude 12 (oct.)

Ouverture à la concurrence
Transformation statutaire de
l’EPIC SNCF........................................................................ étude 1 (janv.)

Projet CDG Express
Concession...................................................................... repère 3 (mars)

SNCF Mobilités
Séparation comptable......................................... alerte 49 (avr.)

TRAVAUX PUBLICS
Dommages accidentels

Responsabilité fondée sur le risque........................ comm. 40 (juill.)

U
URBANISME

Contrôle de la conformité des travaux
Droit de visite et communication

Protection du domicile..................................... comm. 47 (oct.)
Permis de construire

Vice
Régularisation................................................................ alerte 55 (avr.)

V
VIE PUBLIQUE

Transparence
Fleur Pellerin

Obligations déontologiques....................... alerte 30 (févr.)
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2016

Juillet
CE ass., 13 juill. 2016, n° 387763, Czabaj : JurisData
n° 2016-013776 (Procédure administrative) ................................................... alerte 1 (janv.)

2018

Juin
CE 6e et 5e ch. réunies, 14 juin 2018, n° 408261 :
JurisData n° 2018-010195 (Recours pour excès de
pouvoir) ..................................................................................................................................................... comm. 45 (oct.)
CE, 21 juin 2018, n° 408822, Sté Pierre Bergé et associés
et a. : JurisData n° 2018-010898 (Domanialité publique
d’un bien mobilier) ....................................................................................................................... comm. 2 (janv.)

Septembre
CE, 24 sept. 2018, n° 408825, Krumeich : JurisData
n° 2018-016436 (Contentieux de l’urbanisme) ........................................ comm. 4 (janv.)

Octobre
CE sect., 5 oct. 2018, n° 407715, Assoc. Saint-Hubert :
JurisData n° 2018-017066 (Principe d’égalité) ........................................... comm. 5 (févr.)
CE sect., 5 oct. 2018, n° 412560, Sté Finamur : JurisData
n° 2018-017068 (Décision du juge de statuer par voie
d’ordonnance) .................................................................................................................................... comm. 6 (févr.)
CE, 10 oct. 2018, n° 419406, Virapoullé et CIREST :
JurisData n° 2018-017639 (Référé-suspension) ....................................... comm. 1 (janv.)
CE ass., 12 oct. 2018, n° 408567, SARL Super Coiffeur :
JurisData n° 2018-017511 (Contrôle de la validité des
réserves aux traités internationaux) .......................................................................... comm. 7 (févr.)
CE ass., 12 oct. 2018, n° 408567, SARL Super Coiffeur :
JurisData n° 2018-017511 (Travail illégal) ........................................................ comm. 8 (févr.)
CE, 22 oct. 2018, n° 411086, Cne Mitry Mory et a. :
JurisData n° 2018-018508 (Expropriation) ........................................................ alerte 6 (janv.)
CE, 22 oct. 2018, n° 415513 : JurisData n° 2018-019082
(Transport routier) ........................................................................................................................ comm. 24 (avr.)
CAA Lyon, 23 oct. 2018, n° 17LY03323 et 17LY03328,
Cne Chalon-sur-Saône : JurisData n° 2018-018151
(Laïcité) ....................................................................................................................................................... comm. 23 (avr.)
CE, 24 oct. 2018, n° 419417, Sté Hélène et fils :
JurisData n° 2018-018564 (Procédure administrative) ....................... alerte 7 (janv.)
CE, 24 oct. 2018, n° 419417, Sté Hélène et fils :
JurisData n° 2018-018564 (Vidéo-audience) ........................................... comm. 13 (mars)
CE, 25 oct. 2018, n° 408789, Sté Ryanair : JurisData
n° 2018-018544 (Aides publiques économiques) .................................... alerte 8 (janv.)
Cons., const., 26 oct. 2018, n° 2018-473 QPC, Sté Brimo
de la Roussilhe (Inaliénabilité et imprescriptibilité) ................................ comm. 3 (janv.)
CAA Lyon, 26 oct. 2018, n° 17LY03328, Cne Châlon-
sur-Saône : JurisData n° 2018-018151 (Service public) .................. alerte 17 (févr.)

Novembre
CEDH, 8 nov. 2018, n° 13483/14, Agamemnon c/ France
(Cour européenne des droits de l’homme) .................................................... alerte 16 (janv.)
CE, 9 nov. 2018, n° 409872 : JurisData n° 2018-019686
(Procédure administrative) ..................................................................................................... alerte 1 (janv.)
CE, 9 nov. 2018, n° 420654 et 420663, Sté Cerba et
Caisse nationale d’assurance maladie : JurisData n° 2018-
019676 (Contrats) ........................................................................................................................... alerte 9 (janv.)
CE, 9 nov. 2018, n° 412684, Cne Perreux sur Marne :
JurisData n° 2018-019692 (Fonction publique) ....................................... alerte 11 (janv.)
CE, 9 nov. 2018, n° 411626 et 411632, Préfet de police
et ville de Paris : JurisData n° 2018-019688 (Police) .......................... alerte 12 (janv.)
CE, 9 nov. 2018, n° 420654, Sté Cerba et a. : JurisData
n° 2018-019676 (Recours de l’auteur d’une offre
irrégulière) ........................................................................................................................................... comm. 14 (mars)
CJUE, 14 nov. 2018, n° C-342/17, Memoria et
Dall’Antonia (Droit de l’Union européenne) ................................................. alerte 27 (févr.)
CE, 14 nov. 2018, n° 418788, de Jesus : JurisData
n° 2018-020162 (Établissement pénitentiaire) ......................................... alerte 10 (janv.)

CE, 14 nov. 2018, n° 405628 et 405690, Synd. mixte
pour l’aménagement et le développement des
Combrailles : JurisData n° 2018-020168 (Sociétés
publiques locales) ....................................................................................................................... comm. 12 (mars)
Cass. 1re civ., 14 nov. 2018, n° 17-28.464 : JurisData
n° 2018-020132 (Contrats) .............................................................................................. alerte 13 (janv.)
Cons., const., 16 nov. 2018, n° 2018-744 QPC :
JurisData n° 2018-020022 (Question prioritaire de
constitutionnalité) ............................................................................................................................ alerte 5 (janv.)
CE, 21 nov. 2018, n° 408175, Sté Roybon Cottages :
JurisData n° 2018-020825 (Protection des eaux) ................................ comm. 16 (mars)
CE, 21 nov. 2018, n° 419804, Sté Fêtes Loisirs : JurisData
n° 2018-020818 (Contentieux) .................................................................................... comm. 34 (juin)
Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 17-16.766 et 17-16.767
(Contentieux) ...................................................................................................................................... alerte 26 (févr.)
Cons., const., 23 nov. 2018, n° 2018-745 QPC :
JurisData n° 2018-020563 (Question prioritaire de
constitutionnalité) ............................................................................................................................ alerte 4 (janv.)
CE, 26 nov. 2018, n° 403978, Sté Boucherie de la paix :
JurisData n° 2018-021335 (Travail illégal) ........................................................ comm. 8 (févr.)
CE, 28 nov. 2018, n° 410974, Sobella (Sport) ......................................... alerte 20 (févr.)
CE, 28 nov. 2018, n° 413839, SNCF Réseau : JurisData
n° 2018-021171 (Redevance pour service rendu) .................................. comm. 9 (févr.)
CE, 30 nov. 2018, n° 416753 : JurisData n° 2018-
021354 (Accident de trajet) ............................................................................................. comm. 28 (mai)

Décembre
CE sect., 3 déc. 2018, n° 409667, Ligue française pour la
défense des droits de l’homme et du citoyen (Acte
administratif) ....................................................................................................................................... alerte 21 (févr.)
CE sect., 3 déc. 2018, n° 412010 (Responsabilité) .............................. alerte 23 (févr.)
CE sect., 3 déc. 2018, n° 409667, Ligue des droits de
l’homme : JurisData n° 2018-022177 (Publicité) ................................. comm. 11 (mars)
CE sect., 3 déc. 2018, n° 412010 : JurisData n° 2018-
022065 (Conditions de détention indignes) .............................................. comm. 17 (mars)
CE, 3 déc. 2018, n° 399115 : JurisData n° 2018-022332
(Contribution au service public de l’électricité) ...................................... comm. 18 (mars)
CE, 7 déc. 2018, n° 419226, Min. Intérieur c/ C.
(Étrangers) .............................................................................................................................................. alerte 24 (févr.)
TA Versailles, 7 déc. 2018, n° 1504770, SARL Le
domaine du bois fresnais et SARL Île-de-France
Promotion, C+ : JurisData n° 2018-024307 (Recours du
tiers) ........................................................................................................................................................... comm. 15 (mars)
T. confl., 10 déc. 2018, n° 4143 (Compétence) ..................................... alerte 47 (mars)
CJUE, C-493/17, 11 déc. 2018, Weiss et a. (Politique
monétaire) ........................................................................................................................................... comm. 10 (févr.)
CE ass., 14 déc. 2018, n° 419443, Gallet (Conseil
supérieur de l’audiovisuel) .................................................................................................. alerte 22 (févr.)
CE ass., 14 déc. 2018, n° 419443, Gallet : JurisData
n° 2018-022823 (Conseil supérieur de l’audiovisuel) ........................ comm. 20 (avr.)
CE, 19 déc. 2018, n° 408710, Cne Ris Orangis : JurisData
n° 2018-023400 (Responsabilité de l’État) .................................................... alerte 37 (mars)
Cons., const., 20 déc. 2018, n° 2018-773 DC
(Communication) ........................................................................................................................... alerte 19 (févr.)
CE sect., 21 déc. 2018, n° 409678, Sté Eden (Procédure) ......... alerte 25 (févr.)
CE sect., 21 déc. 2018, n° 404912, Cne Saint-Jean de
Marsacq : JurisData n° 2018-023408 (Aménagement
foncier, agricole et forestier) ........................................................................................... alerte 35 (mars)
CE sect., 21 déc. 2018, n° 409678, Sté Eden : JurisData
n° 2018-023424 (Office du juge de l’excès de pouvoir) ................ comm. 22 (avr.)
CE sect., 21 déc. 2018, n° 409678 : JurisData n° 2018-
023424 (Recours pour excès de pouvoir) ......................................................... comm. 25 (mai)
CE, 28 déc. 2018, n° 418889, État d’Ukraine : JurisData
n° 2018-024218 (Droit public international) ............................................... alerte 34 (mars)
CE, 28 déc. 2018, n° 410347, Assoc. La Cimade :
JurisData n° 2018-024004 (Étrangers) ............................................................... alerte 36 (mars)
CE, 28 déc. 2018, n° 402321, Assoc. du Vajra
Triomphant Mandarom Aumisme : JurisData n° 2018-
024208 (Décisions prises sur demande) ............................................................ comm. 19 (avr.)
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2019

Janvier
ARAFER, 17 janv. 2019, n° 2019-001 (Transport routier) .......... comm. 24 (avr.)
CEDH, 29 janv. 2019, n° 24973/15, Cangi c/ Turquie
(Cour européenne des droits de l’homme) ....................................................... alerte 60 (avr.)
CE, 30 janv. 2019, n° 409384, Synd. national
pénitentiaire Force ouvrière (Fonction publique) .................................... alerte 38 (mars)
CE, 30 janv. 2019, n° 416999 : JurisData n° 2019-
001471 (Responsabilité de l’État) ............................................................................. alerte 39 (mars)
CE, 30 janv. 2019, n° 419626 : JurisData n° 2019-
002384 (Transport routier) ................................................................................................ comm. 24 (avr.)
CE, 30 janv. 2019, n° 411132, Sté Exane : JurisData
n° 2019-001466 (Compétence) ................................................................................... comm. 30 (mai)
ARAFER, 31 janv. 2019, n° 2019-003, relative aux règles
de séparation comptable de l’EPIC SNCF Mobilités
(Transport) ................................................................................................................................................ alerte 49 (avr.)

Février
Cons., const., 1er févr. 2019, n° 2018-761 QPC
(Question prioritaire de constitutionnalité) .................................................... alerte 32 (mars)
CE, 1er févr. 2019, n° 421694 : JurisData n° 2019-
001493 (Fonction publique) ............................................................................................... alerte 54 (avr.)
CE, 1er févr. 2019, n° 421694, Ibrahimi : JurisData
n° 2019-001493 (Protection fonctionnelle) .................................................. comm. 29 (mai)
TA Cergy-Pontoise, 4 févr. 2019, n° 1801344
(Informatique) ...................................................................................................................................... alerte 61 (avr.)
Cons., const., 8 févr. 2019, n° 2018-763 QPC (Question
prioritaire de constitutionnalité) .................................................................................. alerte 33 (mars)
Cons., const., 8 févr. 2019, n° 2018-763 QPC : JurisData
n° 2019-001742 (Question prioritaire de
constitutionnalité) ............................................................................................................................ alerte 51 (avr.)
T. confl., 11 févr. 2019, n° 4148, Sté T2S c/ Sté
Électricité de France (Compétence) ............................................................................ alerte 62 (avr.)
CE, 13 févr. 2019, n° 420467, Assoc. Front National :
JurisData n° 2019-001979 (Accès aux documents
administratifs) ....................................................................................................................................... alerte 53 (avr.)
TA Paris, 14 févr. 2019, n° 1705137, ASC Garges
Djibson Futsal (Indemnité de préformation) .................................................. comm. 31 (mai)
Cons., const., 15 févr. 2019, n° 2018-764 QPC :
JurisData n° 2019-002475 (Question prioritaire de
constitutionnalité) ............................................................................................................................ alerte 52 (avr.)
CE sect., 15 févr. 2019, n° 401384, Cne Cogolin :
JurisData n° 2019-002392 (Urbanisme) ............................................................... alerte 55 (avr.)
CE sect., 15 févr. 2019, n° 416590, Antoine : JurisData
n° 2019-001983 (Admission des pourvois en cassation) .............. comm. 36 (juin)
CE avis, 21 févr. 2019, n° 396789 (Collectivité
européenne d’Alsace) .............................................................................................................. comm. 33 (juin)
CE, 27 févr. 2019, n° 418950, Law-Tong : JurisData
n° 2019-002912 (Acte administratif) ....................................................................... alerte 57 (avr.)
CE, 27 févr. 2019, n° 410537, Sté Opilo : JurisData
n° 2019-002864 (Résiliation) .......................................................................................... comm. 26 (mai)
CE, 28 févr. 2019, n° 417128, Assoc. Groupement
d’information et de soutien sur les questions sexuées et
sexuelles et a. : JurisData n° 2019-003195 (Acte
administratif) ......................................................................................................................................... alerte 56 (avr.)
CE, 28 févr. 2019, n° 414821 : JurisData n° 2019-
002908 (Clause d’exclusion du statut de réfugié) ................................. comm. 27 (mai)

Mars
CE, 3 mars 2019, n° 417629, Cne Valbonne : JurisData
n° 2019-003344 (Cultes) ........................................................................................................ alerte 66 (mai)
CE, 7 mars 2019, n° 417629, Cne Valbonne : JurisData
n° 2019-003344 (Domaine privé) ............................................................................. comm. 35 (juin)
T. confl., 11 mars 2019, n° 4153, Rollet épse Dimitri c/
Agent judiciaire de l’État (Compétence administrative) ..................... alerte 78 (mai)
T. confl., 11 mars 2019, n° 4152, EURL La Joly et a. c/
Agent judiciaire de l’État (Compétence judiciaire) ................................... alerte 79 (mai)
CE, 13 mars 2019, n° 407795 : JurisData n° 2019-
003656 (Fonction publique) ............................................................................................... alerte 67 (mai)
Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 18-13.232, OPH Lille
métropole habitat : JurisData n° 2019-003688 (Service
public) ............................................................................................................................................................ alerte 73 (mai)
CE, 15 mars 2019, n° 414751 : JurisData n° 2019-
003721 (Procédure) ...................................................................................................................... alerte 68 (mai)

CE, 18 mars 2019, n° 403465, Min. Économie et
Finances c/ Avrillier : JurisData n° 2019-004139
(Communication) .............................................................................................................................. alerte 69 (mai)
CE 4e et 1e ch., 20 mars 2019, n° 404405, Baron et
Assoc. Sang d’encre : JurisData n° 2019-004121 (Mesure
gracieuse) ............................................................................................................................................... comm. 32 (juin)
CJUE, 21 mars 2019, n° C-465/17, Falck Rettungsdienste
GmbH (Contrats) .............................................................................................................................. alerte 74 (mai)
CE sect., 27 mars 2019, n° 424394, Synd. CFDT des
affaires étrangères et a. : JurisData n° 2019-004567
(Fonction publique) ........................................................................................................................ alerte 70 (mai)
CE sect., avis, 27 mars 2019, n° 426472, Cts Rollet :
JurisData n° 2019-004524 (Procédure) ................................................................. alerte 71 (mai)

Avril
Cons., const., 4 avr. 2019, n° 2019-780 DC (Libertés
publiques) .................................................................................................................................................. alerte 64 (mai)
CEDH, 4 avr. 2019, n° 36538/17 (Cour européenne des
droits de l’homme) ......................................................................................................................... alerte 77 (mai)
Cons., const., 5 avr. 2019, n° 2019-772 QPC : JurisData
n° 2019-005190 (Question prioritaire de
constitutionnalité) ............................................................................................................................ alerte 65 (mai)
CE, 5 avr. 2019, n° 417343, SARL Margo Cinéma :
JurisData n° 2019-005219 (Police du cinéma) ......................................... comm. 39 (juill.)
T. confl., 8 avr. 2019, n° 4154, Grenier c/ Dpt Drôme
(Compétence) ....................................................................................................................................... alerte 95 (juin)
T. confl., 8 avr. 2019, n° 4157, Sté Compagnies nouvelle
de manutentions portuaires c/ Grand port maritime du
Havre (Compétence) .................................................................................................................... alerte 96 (juin)
CE, 10 avr. 2019, n° 411961, Cie nationale du Rhône :
JurisData n° 2019-005602 (Responsabilité du fait des
dommages accidentels de travaux publics) .................................................. comm. 40 (juill.)
CE, 16 avr. 2019, n° 426074, Ben Amar : JurisData
n° 2019-006132 (Compétence administrative) ........................................... alerte 85 (juin)
CE, 17 avr. 2019, n° 420468 : JurisData n° 2019-006196
(Bioéthique) ............................................................................................................................................ alerte 84 (juin)
Cons., const., 19 avr. 2019, n° 2019-777 QPC :
JurisData n° 2019-006882 (Question prioritaire de
constitutionnalité) ........................................................................................................................... alerte 82 (juin)
CE ord. référé, 23 avr. 2019, n° 429668, 429669,
429674, 429701 : JurisData n° 2019-006514 (Acte de
gouvernement) ............................................................................................................................... comm. 38 (juill.)
CEDH, 29 avr. 2019, n° 12148/18, A. M. c/ France :
JurisData n° 2019-006561 (CEDH) ........................................................................ alerte 102 (juill.)

Mai
CE, 6 mai 2019, n° 418482 : JurisData n° 2019-007304
(Acte administratif) ........................................................................................................................ alerte 87 (juin)
CJUE, 7 mai 2019, n° aff. C-431/17, Monachos Eirinaios
(Droit de l’Union européenne) .................................................................................... alerte 103 (juill.)
Cons., const., 9 mai 2019, n° 2019-1 RIP (Conseil
constitutionnel) .................................................................................................................................. alerte 81 (juin)
Cons., const., 10 mai 2019, n° 2019-781 QPC : JurisData
n° 2019-007554 (Question prioritaire de
constitutionnalité) ........................................................................................................................... alerte 83 (juin)
Cons., const., 10 mai 2019, n° 2019-781 QPC, Millien :
JurisData n° 2019-007554 (Pouvoir de sanction) ............... comm. 42 (août-sept.)
Cass. crim., 10 mai 2019, n° 17-84.509, 17-84.511 et
18-82.737, M. Z. et a. c/ Royaume du Maroc : JurisData
n° 2019-007336 (Liberté d’expression) ........................................................... alerte 100 (juill.)
CE, 13 mai 2019, n° 421779, Sté France Télévisions :
JurisData n° 2019-007840 (Communication) ................................................ alerte 86 (juin)
CEDH, 16 mai 2019, n° 66554/14, Halabi c/ France
(Contrôle de la conformité des travaux) ............................................................ comm. 47 (oct.)
Cass. 3e civ., 16 mai 2019, n° 17-26.210, Cne Gorrevod
c/ Cts Guyon : JurisData n° 2019-007891 (Voirie
publique) ............................................................................................................................. comm. 41 (août-sept.)
Cons., const., 17 mai 2019, n° 2019-783 QPC : JurisData
n° 2019-008149 (Élections présidentielles) ................................................ alerte 104 (juill.)
CE avis, 29 mai 2019, n° 428040, Sté Royal cinéma et
a. : JurisData n° 2019-008912 (Subvention) ............................................. alerte 106 (juill.)

Juin
CE sect., 3 juin 2019, n° 423001, Vainqueur : JurisData
n° 2019-009510 (Aide sociale) .................................................................................. alerte 107 (juill.)
CE sect., 3 juin 2019, n° 419903, Dpt Oise : JurisData
n° 2019-009514 (Aide sociale à l’enfance) ................................................ alerte 108 (juill.)
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CE sect., 3 juin 2019, n° 414098 : JurisData n° 2019-
009517 (Responsabilité hospitalière) .................................................................. alerte 113 (juill.)
CE sect., 3 juin 2019, n° 414098, Fougère-Derouet et
Miez : JurisData n° 2019-009517 (Responsabilité
hospitalière) .......................................................................................................................................... comm. 44 (oct.)
CE, 5 juin 2019, n° 412732, Centre hospitalier de
Sedan : JurisData n° 2019-009773 (Recours pour excès
de pouvoir) ........................................................................................................................ comm. 43 (août-sept.)
CJUE, 6 juin 2019, n° C-264/18, P. M. et a. (Cour
européenne des droits de l’homme) ................................................. alerte 115 (août-sept.)
CE, 7 juin 2019, n° 426772 : JurisData n° 2019-009522
(Détenus) .............................................................................................................................................. alerte 110 (juill.)
TA Dijon, 7 juin 2019, n° 1603353 et 1703010, Ligue
française pour la défense des droits de l’homme et du
citoyen : JurisData n° 2019-009685 (Contentieux) ......... alerte 129 (août-sept.)
CE, 14 juin 2019, n° 411444, Sté Vinci construction
maritime et fluvial : JurisData n° 2019-009982
(Collectivités territoriales) .................................................................................................. alerte 109 (juill.)
CE, 14 juin 2019, n° 420861, Tekour : JurisData
n° 2019-009981 (Procédure) ....................................................................................... alerte 111 (juill.)
CE, 14 juin 2019, n° 424326, Moatti : JurisData
n° 2019-009984 (Fonction publique) ................................................................ alerte 112 (juill.)
CE, 17 juin 2019, n° 421871, Assoc. Les amis de la terre
France : JurisData n° 2019-010368 (Constitution) .......... alerte 121 (août-sept.)
CE, 17 juin 2019, n° 419770, El Bouatmani : JurisData
n° 2019-010367 (Aide sociale) ............................................................... alerte 122 (août-sept.)
CE 5e et 6e ch. réunies, 17 juin 2019, n° 413097, Centre
hospitalier de Vichy : JurisData n° 2019-010370 (Délais
de recours) ............................................................................................................................................. comm. 46 (oct.)
Cons., const., 21 juin 2019, n° 2019-792 QPC
(Établissements publics) ...................................................................................................... alerte 105 (juill.)
CE, 24 juin 2019, n° 428866, Dpt Bouches du Rhône :
JurisData n° 2019-011015 (Contrats et marchés) ............ alerte 123 (août-sept.)
CE, 24 juin 2019, n° 407059, EARL Valette : JurisData
n° 2019-011024 (Contentieux) ............................................................... alerte 125 (août-sept.)
CE, 24 juin 2019, n° 428866, Dpt Bouches du Rhône :
JurisData n° 2019-011015 (Passation) ............................................................... comm. 50 (nov.)
CE, 26 juin 2019, n° 415426, 415431, Assoc.
Générations futures et Assoc. Eau et rivières de
Bretagne : JurisData n° 2019-011017 (Environnement) ............ alerte 124 (août-

sept.)
Cons., const., 28 juin 2019, n° 2019-794 QPC :
JurisData n° 2019-011419 (Conseil constitutionnel) ..... alerte 119 (août-sept.)
Cass. ass. plén., 28 juin 2019, n° 19-17.330 et
19-17.342, Agent judiciaire de l’État c/ Cts Lambert et
CHU de Reims c/ Cts Lambert : JurisData n° 2019-011090
(Compétence judiciaire) ....................................................................................................... comm. 48 (nov.)

Juillet
T. confl., 1er juill. 2019, n° 4162, Sté Eco DDS c/ Synd.
mixte Sud Rhône Environnement : JurisData n° 2019-
012376 (Services publics) ................................................................................................... alerte 144 (oct.)
CE sect., 1er juill. 2019, n° 420987, Delorme : JurisData
n° 2019-011823 (Pourvoi en cassation) ........................................................... comm. 49 (nov.)
CE sect., 1er juill. 2019, n° 412243, Assoc. pour le
musée des Îles Saint-Pierre et Miquelon : JurisData
n° 2019-011826 (Contentieux contractuel) ................................................. comm. 52 (déc.)
Cons., const., 5 juill. 2019, n° 2019-795 QPC
(Juridictions financières) ................................................................................... alerte 120 (août-sept.)
CE, 5 juill. 2019, n° 413040, Fédération française du
transport de personnes sur réservation : JurisData
n° 2019-011838 (Transport) ...................................................................... alerte 126 (août-sept.)
CE, 11 juill. 2019, n° 422577, EARL Plaine de
Vaucouleurs : JurisData n° 2019-012307 (Collectivité
territoriale) ........................................................................................................................ alerte 127 (août-sept.)
CE sect., 11 juill. 2019, n° 411263 et 411302, Vigné et
Caput : JurisData n° 2019-011827 (Pourvoi en cassation) ........ comm. 49 (nov.)
CE, 11 juill. 2019, n° 426060, Cne Cast : JurisData
n° 2019-012264 (Police spéciale et pouvoirs du maire) ................ comm. 54 (déc.)
CE, 11 juill. 2019, n° 422577, EARL Plaine de
Vaucouleurs : JurisData n° 2019-012307 (Légalité d’une
redevance pour services rendus) ................................................................................ comm. 55 (déc.)

CE ass., 19 juill. 2019, n° 424216, Assoc. des américains
accidentels : JurisData n° 2019-014151 (Contentieux) .................. alerte 137 (oct.)
CE ass., 19 juill. 2019, n° 426389 : JurisData n° 2019-
012819 (Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique) ................................................................................................................................................ alerte 138 (oct.)
CE, 19 juill. 2019, n° 426389, Le Pen : JurisData
n° 2019-012819 (Actes de droit souple) ......................................................... comm. 51 (déc.)
CE, 24 juill. 2019, n° 408624 : JurisData n° 2019-
013074 (Accident) ...................................................................................................................... alerte 140 (oct.)
Cons., const., 25 juill. 2019, n° 2019-787 DC : JurisData
n° 2019-015831 (Éducation nationale) ............................................................. alerte 133 (oct.)
Cons., const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC :
JurisData n° 2019-013223 (Données personnelles) ........................... alerte 134 (oct.)
CE, 31 juill. 2019, n° 411984 : JurisData n° 2019-
013420 (Naturalisations) ..................................................................................................... alerte 139 (oct.)

Août
Cons., const., 1er août 2019, n° 2019-790 DC : JurisData
n° 2019-015830 (Fonction publique) .................................................................. alerte 135 (oct.)

Septembre
CE, 18 sept. 2019, n° 422962 : JurisData n° 2019-
015767 (Enseignement) ..................................................................................................... alerte 153 (nov.)
CE, 20 sept. 2019, n° 421075, Collectivité de Corse :
JurisData n° 2019-016014 (Marchés publics) ............................................ comm. 53 (déc.)
CE, 23 sept. 2019, n° 427923, Garde des sceaux :
JurisData n° 2019-016211 (Procédure) ........................................................... alerte 154 (nov.)

Octobre
CE, 2 oct. 2019, n° 432388, Sté Auchan Hypermarché :
JurisData n° 2019-016969 (Compétence) .................................................... alerte 155 (nov.)
TA Grenoble, 3 oct. 2019, n° 1603908 : JurisData
n° 2019-017381 (Contentieux) .................................................................................. alerte 173 (déc.)
Cons., const., 4 oct. 2019, n° 2019-807 QPC : JurisData
n° 2019-017066 (Étrangers) ......................................................................................... alerte 152 (nov.)
CE, 4 oct. 2019, n° 416030, Mme M. et M. A : JurisData
n° 2019-016978 (Administration) .......................................................................... alerte 156 (nov.)
CE, 4 oct. 2019, n° 418521, M. D et Assoc. Générations
Harkis : JurisData n° 2019-017431 (CEDH) ................................................ alerte 157 (nov.)
Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, n° 10-19.053 : JurisData
n° 2019-016985 (Cour de cassation) ................................................................. alerte 147 (nov.)
CEDH, 10 oct. 2019, n° 36267/19, Pantelidou c/ Grèce
(CEDH) ..................................................................................................................................................... alerte 149 (nov.)
CEDH, 10 oct. 2019, n° 50376/13 : JurisData n° 2019-
018507 (Mineurs isolés) ...................................................................................................... alerte 162 (déc.)
Cons., const., 11 oct. 2019, n° 2019-809 QPC : JurisData
n° 2019-017555 (Enseignement public) ......................................................... alerte 159 (déc.)
Cons. const., 11 oct. 2019, n° 2019-809 QPC : JurisData
n° 2019-017555 (Enseignement) ........................................................................... alerte 150 (nov.)
Cons. const., 11 oct. 2019, n° 2019-808 QPC : JurisData
n° 2019-017831 (Environnement) ........................................................................ alerte 151 (nov.)
CE, 16 oct. 2019, n° 433069, La Quadrature du net et
Caliopen : JurisData n° 2019-017924 (Autorité
administrative indépendante) ....................................................................................... alerte 168 (déc.)
CE, 16 oct. 2019, n° 420230 : JurisData n° 2019-017911
(Santé) ...................................................................................................................................................... alerte 169 (déc.)
CE, 16 oct. 2019, n° 418328 : JurisData n° 2019-018473
(Étrangers) ............................................................................................................................................ alerte 170 (déc.)
CE, 21 oct. 2019, n° 419996, Assoc. française de
l’industrie pharmaceutique pour une automédication
responsable : JurisData n° 2019-018480 (Santé) ................................. alerte 167 (déc.)
CE, 24 oct. 2019, n° 407932, Assoc. générations
mémoires Harkis : JurisData n° 2019-018475
(Responsabilité) .............................................................................................................................. alerte 166 (déc.)
Cons., const., 25 oct. 2019, n° 2019-811 QPC : JurisData
n° 2019-019198 (Conseil constitutionnel) ................................................... alerte 163 (déc.)
Cons., const., 25 oct. 2019, n° 2019-810 QPC : JurisData
n° 2019-019197 (Conseil constitutionnel) ................................................... alerte 164 (déc.)

Novembre
T. confl., 4 nov. 2019, n° 4167, B c/ Sté Aéroports de
Paris : JurisData n° 2019-020088 (Établissements publics) ...... alerte 171 (déc.)
T. confl., 4 nov. 2019, n° 4165, Sté Merck Santé c/
Mme B. et a. : JurisData n° 2019-020085 (Santé) ................................ alerte 172 (déc.)
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A
Agamemnon c/ France, CEDH, 8 nov. 2018,
n° 13483/14 (Cour européenne des droits de l’homme).............. alerte 16 (janv.)
Agent judiciaire de l’État c/ Cts Lambert et CHU de
Reims c/ Cts Lambert, Cass. ass. plén., 28 juin 2019,
n° 19-17.330 et 19-17.342 : JurisData n° 2019-011090
(Compétence judiciaire)........................................................................................................ comm. 48 (nov.)
Antoine, CE sect., 15 févr. 2019, n° 416590 : JurisData
n° 2019-001983 (Admission des pourvois en cassation)............... comm. 36 (juin)
ASC Garges Djibson Futsal, TA Paris, 14 févr. 2019,
n° 1705137 (Indemnité de préformation)........................................................ comm. 31 (mai)
Assoc. des américains accidentels, CE ass., 19 juill.
2019, n° 424216 : JurisData n° 2019-014151
(Contentieux)...................................................................................................................................... alerte 137 (oct.)
Assoc. du Vajra Triomphant Mandarom Aumisme,
CE, 28 déc. 2018, n° 402321 : JurisData n° 2018-024208
(Décisions prises sur demande)...................................................................................... comm. 19 (avr.)
Assoc. française de l’industrie pharmaceutique pour
une automédication responsable, CE, 21 oct. 2019,
n° 419996 : JurisData n° 2019-018480 (Santé)..................................... alerte 167 (déc.)
Assoc. Front National, CE, 13 févr. 2019, n° 420467 :
JurisData n° 2019-001979 (Accès aux documents
administratifs)........................................................................................................................................ alerte 53 (avr.)
Assoc. Générations futures et Assoc. Eau et rivières
de Bretagne, CE, 26 juin 2019, n° 415426, 415431 :
JurisData n° 2019-011017 (Environnement)........................... alerte 124 (août-sept.)
Assoc. générations mémoires Harkis, CE, 24 oct.
2019, n° 407932 : JurisData n° 2019-018475
(Responsabilité)............................................................................................................................... alerte 166 (déc.)
Assoc. Groupement d’information et de soutien sur
les questions sexuées et sexuelles et a., CE, 28 févr.
2019, n° 417128 : JurisData n° 2019-003195 (Acte
administratif).......................................................................................................................................... alerte 56 (avr.)
Assoc. La Cimade, CE, 28 déc. 2018, n° 410347 :
JurisData n° 2018-024004 (Étrangers)................................................................ alerte 36 (mars)
Assoc. Les amis de la terre France, CE, 17 juin 2019,
n° 421871 : JurisData n° 2019-010368 (Constitution)................ alerte 121 (août-

sept.)
Assoc. pour le musée des Îles Saint-Pierre et
Miquelon, CE sect., 1er juill. 2019, n° 412243 : JurisData
n° 2019-011826 (Contentieux contractuel).................................................. comm. 52 (déc.)
Assoc. Saint-Hubert, CE sect., 5 oct. 2018, n° 407715 :
JurisData n° 2018-017066 (Principe d’égalité)............................................ comm. 5 (févr.)

B
Baron et Assoc. Sang d’encre, CE 4e et 1e ch., 20 mars
2019, n° 404405 : JurisData n° 2019-004121 (Mesure
gracieuse)................................................................................................................................................ comm. 32 (juin)
Ben Amar, CE, 16 avr. 2019, n° 426074 : JurisData
n° 2019-006132 (Compétence administrative)............................................ alerte 85 (juin)

C
Cangi c/ Turquie, CEDH, 29 janv. 2019, n° 24973/15
(Cour européenne des droits de l’homme)........................................................ alerte 60 (avr.)
Centre hospitalier de Sedan, CE, 5 juin 2019,
n° 412732 : JurisData n° 2019-009773 (Recours pour
excès de pouvoir)....................................................................................................... comm. 43 (août-sept.)
Centre hospitalier de Vichy, CE 5e et 6e ch. réunies,
17 juin 2019, n° 413097 : JurisData n° 2019-010370
(Délais de recours)......................................................................................................................... comm. 46 (oct.)
Cie nationale du Rhône, CE, 10 avr. 2019, n° 411961 :
JurisData n° 2019-005602 (Responsabilité du fait des
dommages accidentels de travaux publics)................................................... comm. 40 (juill.)
Cne Cast, CE, 11 juill. 2019, n° 426060 : JurisData
n° 2019-012264 (Police spéciale et pouvoirs du maire)................. comm. 54 (déc.)
Cne Chalon-sur-Saône, CAA Lyon, 23 oct. 2018,
n° 17LY03323 et 17LY03328 : JurisData n° 2018-018151
(Laïcité)........................................................................................................................................................ comm. 23 (avr.)
Cne Châlon-sur-Saône, CAA Lyon, 26 oct. 2018,
n° 17LY03328 : JurisData n° 2018-018151 (Service
public).......................................................................................................................................................... alerte 17 (févr.)

Cne Cogolin, CE sect., 15 févr. 2019, n° 401384 :
JurisData n° 2019-002392 (Urbanisme)................................................................ alerte 55 (avr.)
Cne Gorrevod c/ Cts Guyon, Cass. 3e civ., 16 mai
2019, n° 17-26.210 : JurisData n° 2019-007891 (Voirie
publique).............................................................................................................................. comm. 41 (août-sept.)
Cne Mitry Mory et a., CE, 22 oct. 2018, n° 411086 :
JurisData n° 2018-018508 (Expropriation)......................................................... alerte 6 (janv.)
Cne Perreux sur Marne, CE, 9 nov. 2018, n° 412684 :
JurisData n° 2018-019692 (Fonction publique)........................................ alerte 11 (janv.)
Cne Ris Orangis, CE, 19 déc. 2018, n° 408710 :
JurisData n° 2018-023400 (Responsabilité de l’État)......................... alerte 37 (mars)
Cne Saint-Jean de Marsacq, CE sect., 21 déc. 2018,
n° 404912 : JurisData n° 2018-023408 (Aménagement
foncier, agricole et forestier)............................................................................................ alerte 35 (mars)
Cne Valbonne, CE, 3 mars 2019, n° 417629 : JurisData
n° 2019-003344 (Cultes)......................................................................................................... alerte 66 (mai)
Cne Valbonne, CE, 7 mars 2019, n° 417629 : JurisData
n° 2019-003344 (Domaine privé).............................................................................. comm. 35 (juin)
Collectivité de Corse, CE, 20 sept. 2019, n° 421075 :
JurisData n° 2019-016014 (Marchés publics)............................................. comm. 53 (déc.)
Cts Rollet, CE sect., avis, 27 mars 2019, n° 426472 :
JurisData n° 2019-004524 (Procédure).................................................................. alerte 71 (mai)
Czabaj, CE ass., 13 juill. 2016, n° 387763 : JurisData
n° 2016-013776 (Procédure administrative).................................................... alerte 1 (janv.)

D
Delorme, CE sect., 1er juill. 2019, n° 420987 : JurisData
n° 2019-011823 (Pourvoi en cassation)............................................................ comm. 49 (nov.)
Dpt Bouches du Rhône, CE, 24 juin 2019, n° 428866 :
JurisData n° 2019-011015 (Contrats et marchés)............. alerte 123 (août-sept.)
Dpt Bouches du Rhône, CE, 24 juin 2019, n° 428866 :
JurisData n° 2019-011015 (Passation)................................................................ comm. 50 (nov.)
Dpt Oise, CE sect., 3 juin 2019, n° 419903 : JurisData
n° 2019-009514 (Aide sociale à l’enfance)................................................. alerte 108 (juill.)

E
EARL Plaine de Vaucouleurs, CE, 11 juill. 2019,
n° 422577 : JurisData n° 2019-012307 (Collectivité
territoriale ; Légalité d’une redevance pour services
rendus)................................................................................................................................... alerte 127 (août-sept.)
............................................................................................................................................................................. comm. 55 (déc.)
EARL Valette, CE, 24 juin 2019, n° 407059 : JurisData
n° 2019-011024 (Contentieux)................................................................ alerte 125 (août-sept.)
El Bouatmani, CE, 17 juin 2019, n° 419770 : JurisData
n° 2019-010367 (Aide sociale)................................................................ alerte 122 (août-sept.)
État d’Ukraine, CE, 28 déc. 2018, n° 418889 : JurisData
n° 2018-024218 (Droit public international)................................................ alerte 34 (mars)
EURL La Joly et a. c/ Agent judiciaire de l’État, T.
confl., 11 mars 2019, n° 4152 (Compétence judiciaire).................... alerte 79 (mai)

F
Falck Rettungsdienste GmbH, CJUE, 21 mars 2019,
n° C-465/17 (Contrats)............................................................................................................... alerte 74 (mai)
Fédération française du transport de personnes sur
réservation, CE, 5 juill. 2019, n° 413040 : JurisData
n° 2019-011838 (Transport)....................................................................... alerte 126 (août-sept.)
Fougère-Derouet et Miez, CE sect., 3 juin 2019,
n° 414098 : JurisData n° 2019-009517 (Responsabilité
hospitalière)........................................................................................................................................... comm. 44 (oct.)

G
Gallet, CE ass., 14 déc. 2018, n° 419443 : JurisData
n° 2018-022823 (Conseil supérieur de l’audiovisuel)......................... alerte 22 (févr.)
.............................................................................................................................................................................. comm. 20 (avr.)
Garde des sceaux, CE, 23 sept. 2019, n° 427923 :
JurisData n° 2019-016211 (Procédure)............................................................ alerte 154 (nov.)
Grenier c/ Dpt Drôme, T. confl., 8 avr. 2019, n° 4154
(Compétence)........................................................................................................................................ alerte 95 (juin)
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H
Halabi c/ France, CEDH, 16 mai 2019, n° 66554/14
(Contrôle de la conformité des travaux)............................................................. comm. 47 (oct.)

I
Ibrahimi, CE, 1er févr. 2019, n° 421694 : JurisData
n° 2019-001493 (Protection fonctionnelle)................................................... comm. 29 (mai)

K
Krumeich, CE, 24 sept. 2018, n° 408825 : JurisData
n° 2018-016436 (Contentieux de l’urbanisme)......................................... comm. 4 (janv.)

L
La Quadrature du net et Caliopen, CE, 16 oct. 2019,
n° 433069 : JurisData n° 2019-017924 (Autorité
administrative indépendante)........................................................................................ alerte 168 (déc.)
Law-Tong, CE, 27 févr. 2019, n° 418950 : JurisData
n° 2019-002912 (Acte administratif)........................................................................ alerte 57 (avr.)
Le Pen, CE, 19 juill. 2019, n° 426389 : JurisData
n° 2019-012819 (Actes de droit souple).......................................................... comm. 51 (déc.)
Ligue des droits de l’homme, CE sect., 3 déc. 2018,
n° 409667 : JurisData n° 2018-022177 (Publicité)............................ comm. 11 (mars)
Ligue française pour la défense des droits de
l’homme et du citoyen, CE sect., 3 déc. 2018,
n° 409667 (Acte administratif)...................................................................................... alerte 21 (févr.)
Ligue française pour la défense des droits de
l’homme et du citoyen, TA Dijon, 7 juin 2019,
n° 1603353 et 1703010 : JurisData n° 2019-009685
(Contentieux).................................................................................................................. alerte 129 (août-sept.)

M
Memoria et Dall’Antonia, CJUE, 14 nov. 2018, n° C-
342/17 (Droit de l’Union européenne)................................................................. alerte 27 (févr.)
Millien, Cons. const., 10 mai 2019, n° 2019-781 QPC :
JurisData n° 2019-007554 (Pouvoir de sanction)................ comm. 42 (août-sept.)
Min. Économie et Finances c/ Avrillier, CE, 18 mars
2019, n° 403465 : JurisData n° 2019-004139
(Communication)............................................................................................................................... alerte 69 (mai)
Moatti, CE, 14 juin 2019, n° 424326 : JurisData
n° 2019-009984 (Fonction publique)................................................................. alerte 112 (juill.)
Monachos Eirinaios, CJUE, 7 mai 2019, n° aff.
C-431/17 (Droit de l’Union européenne)....................................................... alerte 103 (juill.)

O
OPH Lille métropole habitat, Cass. 1re civ., 13 mars
2019, n° 18-13.232 : JurisData n° 2019-003688 (Service
public)............................................................................................................................................................. alerte 73 (mai)

P
Pantelidou c/ Grèce, CEDH, 10 oct. 2019, n° 36267/19
(CEDH)...................................................................................................................................................... alerte 149 (nov.)
Préfet de police et ville de Paris, CE, 9 nov. 2018,
n° 411626 et 411632 : JurisData n° 2018-019688
(Police)......................................................................................................................................................... alerte 12 (janv.)

R
Rollet épse Dimitri c/ Agent judiciaire de l’État, T.
confl., 11 mars 2019, n° 4153 (Compétence
administrative)...................................................................................................................................... alerte 78 (mai)

S
SARL Le domaine du bois fresnais et SARL Île-de-
France Promotion, C+, TA Versailles, 7 déc. 2018,
n° 1504770 : JurisData n° 2018-024307 (Recours du
tiers)............................................................................................................................................................ comm. 15 (mars)
SARL Margo Cinéma, CE, 5 avr. 2019, n° 417343 :
JurisData n° 2019-005219 (Police du cinéma).......................................... comm. 39 (juill.)
SARL Super Coiffeur, CE ass., 12 oct. 2018,
n° 408567 : JurisData n° 2018-017511 (Contrôle de la

validité des réserves aux traités internationaux)......................................... comm. 7 (févr.)
SARL Super Coiffeur, CE ass., 12 oct. 2018,
n° 408567 : JurisData n° 2018-017511 (Travail illégal).................... comm. 8 (févr.)
SNCF Réseau , CE, 28 nov. 2018, n° 413839 : JurisData
n° 2018-021171 (Redevance pour service rendu)................................... comm. 9 (févr.)
Sobella, CE, 28 nov. 2018, n° 410974 (Sport)......................................... alerte 20 (févr.)
Sté Auchan Hypermarché, CE, 2 oct. 2019,
n° 432388 : JurisData n° 2019-016969 (Compétence)................ alerte 155 (nov.)
Sté Boucherie de la paix, CE, 26 nov. 2018,
n° 403978 : JurisData n° 2018-021335 (Travail illégal).................... comm. 8 (févr.)
Sté Brimo de la Roussilhe, Cons. const., 26 oct. 2018,
n° 2018-473 QPC (Inaliénabilité et imprescriptibilité)........................ comm. 3 (janv.)
Sté Cerba et a., CE, 9 nov. 2018, n° 420654 et
420663 : JurisData n° 2018-019676 (Recours de l’auteur
d’une offre irrégulière ; Contrats)........................................................................... comm. 14 (mars)
Sté Cerba et Caisse nationale d’assurance maladie,
CE, 9 nov. 2018, n° 420654 et 420663 : JurisData
n° 2018-019676 (Recours de l’auteur d’une offre
irrégulière ; Contrats).................................................................................................................... alerte 9 (janv.)
Sté Compagnies nouvelle de manutentions
portuaires c/ Grand port maritime du Havre, T.
confl., 8 avr. 2019, n° 4157 (Compétence)...................................................... alerte 96 (juin)
Sté Eco DDS c/ Synd. mixte Sud Rhône
Environnement, T. confl., 1er juill. 2019, n° 4162 :
JurisData n° 2019-012376 (Services publics)............................................... alerte 144 (oct.)
Sté Eden, CE sect., 21 déc. 2018, n° 409678 : JurisData
n° 2018-023424 (Procédure ; Office du juge de l’excès de
pouvoir)...................................................................................................................................................... alerte 25 (févr.)
.............................................................................................................................................................................. comm. 22 (avr.)
Sté Exane, CE, 30 janv. 2019, n° 411132 : JurisData
n° 2019-001466 (Compétence).................................................................................... comm. 30 (mai)

Sté Fêtes Loisirs, CE, 21 nov. 2018, n° 419804 :
JurisData n° 2018-020818 (Contentieux)......................................................... comm. 34 (juin)

S

Sté Finamur, CE sect., 5 oct. 2018, n° 412560 :
JurisData n° 2018-017068 (Décision du juge de statuer
par voie d’ordonnance)............................................................................................................ comm. 6 (févr.)
Sté France Télévisions, CE, 13 mai 2019, n° 421779 :
JurisData n° 2019-007840 (Communication)................................................. alerte 86 (juin)
Sté Hélène et fils, CE, 24 oct. 2018, n° 419417 :
JurisData n° 2018-018564 (Procédure administrative ;
Vidéo-audience).................................................................................................................................. alerte 7 (janv.)
.......................................................................................................................................................................... comm. 13 (mars)
Sté Merck Santé c/ Mme B. et a., T. confl., 4 nov. 2019,
n° 4165 : JurisData n° 2019-020085 (Santé)............................................. alerte 172 (déc.)
Sté Opilo, CE, 27 févr. 2019, n° 410537 : JurisData
n° 2019-002864 (Résiliation)........................................................................................... comm. 26 (mai)
Sté Pierre Bergé et associés et a., CE, 21 juin 2018,
n° 408822 : JurisData n° 2018-010898 (Domanialité
publique d’un bien mobilier)............................................................................................. comm. 2 (janv.)
Sté Royal cinéma et a., CE avis, 29 mai 2019,
n° 428040 : JurisData n° 2019-008912 (Subvention).................... alerte 106 (juill.)
Sté Roybon Cottages, CE, 21 nov. 2018, n° 408175 :
JurisData n° 2018-020825 (Protection des eaux)................................. comm. 16 (mars)
Sté Ryanair, CE, 25 oct. 2018, n° 408789 : JurisData
n° 2018-018544 (Aides publiques économiques)..................................... alerte 8 (janv.)
Sté T2S c/ Sté Électricité de France, T. confl., 11 févr.
2019, n° 4148 (Compétence)............................................................................................ alerte 62 (avr.)
Sté Vinci construction maritime et fluvial, CE, 14 juin
2019, n° 411444 : JurisData n° 2019-009982
(Collectivités territoriales)................................................................................................... alerte 109 (juill.)
Synd. CFDT des affaires étrangères et a., CE sect.,
27 mars 2019, n° 424394 : JurisData n° 2019-004567
(Fonction publique)......................................................................................................................... alerte 70 (mai)
Synd. mixte pour l’aménagement et le
développement des Combrailles, CE, 14 nov. 2018,
n° 405628 et 405690 : JurisData n° 2018-020168
(Sociétés publiques locales)............................................................................................. comm. 12 (mars)
Synd. national pénitentiaire Force ouvrière, CE,
30 janv. 2019, n° 409384 (Fonction publique)......................................... alerte 38 (mars)
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T

Tekour, CE, 14 juin 2019, n° 420861 : JurisData
n° 2019-009981 (Procédure)........................................................................................ alerte 111 (juill.)

V

Vainqueur, CE sect., 3 juin 2019, n° 423001 : JurisData
n° 2019-009510 (Aide sociale)................................................................................... alerte 107 (juill.)

Vigné et Caput, CE sect., ? ? ?mois ? ? ?, n° 411263 et
411302 : JurisData n° 2019-011827 (Pourvoi en
cassation)................................................................................................................................................ comm. 49 (nov.)
Virapoullé et CIREST, CE, 10 oct. 2018, n° 419406 :
JurisData n° 2018-017639 (Référé-suspension)........................................ comm. 1 (janv.)

W
Weiss et a., CJUE C-493/17, 11 déc. 2018 (Politique
monétaire)............................................................................................................................................ comm. 10 (févr.)
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Contrats
v Quelques réflexions sur les modalités de
modification des concessions en cours
d’exécution,
par Valérie de SIGOYER, avocate à la Cour, VDS
Avocats.............................................................................................................................................. prat. 1 (janv.)
v État des lieux relatif aux avenants comme
mode spécifique de modification des contrats
en cours d’exécution,
par Cryslen TIROLIEN, avocate à la Cour...................................................... prat. 2 (avr.)

v Code de la commande publique : champ
d’application, passation et exécution des
marchés publics et concessions,
par Valérie de SIGOYER, avocate à la Cour, VDS

Avocats................................................................................................................................................. prat. 3 (mai)
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2018

Octobre
CNIL n° 2018-326, 11 oct. 2018 : JO 6 nov. 2018, texte
n° 81 (Données à caractère personnel) .................................................................. alerte 3 (janv.)
Aut. conc. n° 18-A-11, 25 oct. 2018 : JO 1er nov. 2018,
texte n° 103 (Autorité de la concurrence) .......................................................... alerte 2 (janv.)

Novembre
D. n° 2018-1047, 28 nov. 2018 : JO 30 nov. 2018,
n° 277, texte n° 45 (Acte administratif) ............................................................. alerte 28 (févr.)

Décembre
A., 3 déc. 2018 : JO 6 déc. 2018, texte n° 13 (Professions
réglementées) .................................................................................................................................... alerte 29 (févr.)
D. n° 2018-1225, 24 déc. 2018 : JO 26 déc. 2018, texte
n° 32 (Contrats) .............................................................................................................................. alerte 43 (mars)

2019

Janvier
L. n° 2019-30, 19 janv. 2019, : : JO 20 janv. 2019, texte
n° 1 (Droit de l’Union européenne) ........................................................................ alerte 44 (mars)

Ord. n° 2019-36, 23 janv. 2019 : JO 24 janv. 2019, texte

n° 2 (Droit de l’Union européenne) ........................................................................ alerte 42 (mars)

Mars

Aut. conc. n° 19-A-07, 25 mars 2019 (Régulation

tarifaire) .................................................................................................................................................... comm. 37 (juin)

Avril

Ord. n° 2019-397, 30 avr. 2019 : JO 2 mai 2019, texte

n° 52 (Droit de l’Union européenne) ....................................................................... alerte 92 (juin)

Août

L. n° 2019-816, 2 août 2019 : JO 3 août 2019, texte

n° 1 (Collectivités territoriales) ...................................................................................... alerte 143 (oct.)

L. n° 2019-828, 6 août 2019 : JO 7 août 2019, texte

n° 1 (Fonction publique) ...................................................................................................... alerte 142 (oct.)

Octobre

Ord. n° 2019-1015, 2 oct. 2019 : JO 3 oct. 2019, n° 18

(Régulation) ....................................................................................................................................... alerte 158 (nov.)
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