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un arrêté ministériel non réglementaire ................................................................ act. 244 (13)

BACCALAURÉAT
Bataille de mention au baccalauréat ............................................................................. act. 292 (15)

CIRCULAIRE

COMMERCIAL

Dans quelle mesure une instruction générale relative à
la gestion du personnel d’un établissement public
industriel et commercial constitue-t-elle un document
administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 ?,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2172 (27)

EXPÉRIMENTATION

Pas de suspension de l’exécution de la circulaire du
6 septembre 2017 relative aux contrats aidés ................................................ act. 450 (41)

COMMISSION ADMINISTRATIVE

Évaluation régulière d’une expérimentation administrative : essai transformé ..................................................................................................................... act. 469 (42)

FOIRE AUX QUESTIONS

Pouvoirs de la commission d’avancement des magistrats ........................................................................................................................................................................................... act. 830 (50)

Pas de circulaire dans les foires aux questions ............................................ act. 387 (21)

FRAUDE
COMMUNICATION
Communication de document administratif et secret
en matière industrielle et commerciale ......................................................... act. 317 (17-18)
Communication de document administratif et service
public ........................................................................................................................................................................... act. 318 (17-18)
Les rapports judiciaires des procureurs à leurs hiérarchies ne sont pas des documents administratifs ..................................... act. 266 (14)

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
L’appréciation des candidatures « ministérielles » par
le Conseil supérieur de la magistrature : un office
largement défini ................................................................................................................................................. act. 829 (50)

DÉCISION INDIVIDUELLE

Absence de création de droit(s) d’actes fictifs obtenus
par fraude ............................................................................................................................................................ act. 186 (10-11)

INSTRUCTIONS
Le département privé d’aides aux entreprises ............................................. act. 389 (21)

INTERDICTION D’ACCÈS
Délai(s), aide juridictionnelle et cristallisation des
moyens ................................................................................................................................................................................ act. 267 (14)

JOURNAL OFFICIEL
Ouvert à tous les actes administratifs, la publication au
JORF a un prix ........................................................................................................................................... act. 531 (30-34)

LEGS

Insuffisance de motivation et responsabilité publique ............... act. 309 (16)

L’intérêt de l’héritier .................................................................................................................................. act. 417 (23)
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LOI

SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE LOCALE

Conséquences tirées de la non constitutionnalité puis
de la modification de la loi pénitentiaire.............................................................. act. 236 (13)

MAGISTRAT
L’appréciation des candidatures « ministérielles » par
le Conseil supérieur de la magistrature : un office
largement défini................................................................................................................................................. act. 829 (50)

NON BIS IN IDEM
Portée du principe non bis in idem en matière de
sanctions administratives......................................................................................................................... act. 38 (2)

NORMES

L’obligation de transmission de l’ensemble des décisions prises dans l’exercice de prérogatives de puissance
publique par les SEML, commentaire................................................................................ 2008 (35)

TRANSACTION PÉNALE
Droit au procès équitable, impartialité du juge et
évolutions des codes de procédure pénale et de la
sécurité intérieure........................................................................................................................................... act. 392 (22)

VISA D’EXPLOITATION CINÉMATOGRAPHIQUE
La spécialité du visa d’exploitation.................................................................................. act. 556 (35)
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La loi et le désordre, libres propos................................................................................................ 510 (29)

ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

NOTE JURIDIQUE
Contrats publics et accès aux documents administratifs : « Couvrez cette note que je ne saurais voir ! »,
commentaire........................................................................................................................................................................ 2002 (1)

Open Data et loi CADA : la primauté du droit de
réutilisation des bases de données publiques sur le droit
de propriété, commentaire..................................................................................................................... 2241 (41)

ACTION PUBLIQUE
ORGANIGRAMME
L’organigramme des collectivités doit être publié en
ligne .............................................................................................................................................................................................. act. 104 (5)

POINT DE PASSAGE FRONTALIER
L’aéroport, point de passage frontalier .................................................................... act. 388 (21)

La transformation de l’action publique, une priorité du
Gouvernement...................................................................................................................................................... act. 436 (40)

ACTION PUBLIQUE 2022
Action publique 2022 : une nouvelle réforme de l’État ?,
aperçu rapide ...................................................................................................................................................................... 465 (42)

ADMINISTRATION DE L’ÉTAT

PROCÉDURE CONTENTIEUSE
Compétence du Conseil d’État en matière de renseignement : une délimitation restrictive .................................................................................. act. 552 (46)

Action publique 2022 : une nouvelle réforme de l’État ?,
aperçu rapide ...................................................................................................................................................................... 465 (42)

ADMINISTRATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

PUBLICATION
Mise en ligne obligatoire de documents administratifs
pour les administrations de plus de 50 agents ....................................................... act. 2 (1)
Ouvert à tous les actes administratifs, la publication au
JORF a un prix ........................................................................................................................................... act. 531 (30-34)

Saisine de l’Administration par voie électronique
(SVE) : une circulaire précise les modalités de mise en
oeuvre ................................................................................................................................................................................... act. 353 (19)

ARCEP
L’Arcep lance un espace de signalement : « J’alerte
l’arcep » .............................................................................................................................................................................. act. 491 (42)

RAPPORT JUDICIAIRE
Les rapports judiciaires des procureurs à leurs hiérarchies ne sont pas des documents administratifs ..................................... act. 266 (14)

ARCHIVES GÉNÉALOGIQUES
Réutilisation des données généalogiques : le principe
de réalité, essentiel sur .................................................................................................................................... 2214 (36)

RATIFICATION
Une modification de procédure n’engage pas les
finances de l’État ............................................................................................................................................... act. 512 (29)

ASSOCIATION
Insuffisance de motivation et responsabilité publique ............... act. 309 (16)

RECOURS
Impossible recours contre un acte désormais sans objet

.........

act. 243 (13)

REGISTRE NATIONAL DU COMMERCE ET DES
SOCIÉTÉS

Examen du décret relatif aux modalités de transmission
et de mise à disposition des informations constitutives
du registre national du commerce et des sociétés ................................ act. 514 (29)

RÈGLEMENT
L’illégalité en cours d’approche du règlement ............................................ act. 291 (15)

RÉPÉTITION DE L’INDU
Le retrait des conséquences pécuniaires de l’exécution
d’une décision de justice frappée d’un recours, commentaire ................................................................................................................................................................................... 2113 (16)

RÉVOCATION
La révocation à discrétion ne crée pas d’urgence .................................. act. 453 (25)

SECRET DES AFFAIRES
Nouvelle limite au droit d’accès aux documents administratifs : l’opposabilité du secret des affaires par une
entreprise en situation de monopole, commentaire ............................... 2207 (35)
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de subvention des associations précisées ......................................................................... act. 6 (1)
Précisions sur l’intérêt pour agir d’une association
contre un permis de construire, commentaire .................................................. 2173 (27)

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE INDÉPENDANTE
Le nouveau statut général des autorités administratives
et publiques indépendantes, commentaire .................................................................. 2064 (9)

AUTORITÉ PUBLIQUE INDÉPENDANTE
Le nouveau statut général des autorités administratives
et publiques indépendantes, commentaire .................................................................. 2064 (9)

AVOCAT
DemanderJustice a gain de cause ........................................................................................ act. 247 (13)
Des modifications dans les élections aux conseils de
l’ordre des avocats et au Conseil national des barreaux,
parité oblige .......................................................................................................................................................................... act. 5 (1)
La libre prestation de service des avocats n’empêche pas
un État membre de réserver certains actes aux notaires ........... act. 223 (12)
Les cabinets d’avocats, comme tout établissement recevant du public, devront disposer d’un registre public
d’accessibilité ........................................................................................................................................................... act. 582 (35)
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La blockchain : (R)évolution d’État ?, étude.......................................................... 2306 (49)
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ou ne pas être ? »..., étude......................................................................................................................... 2239 (41)

CHARTE DE DÉONTOLOGIE DE LA JURIDICTION
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d’ampleur, étude........................................................................................................................................................ 2179 (28)

DONNÉES PERSONNELLES
CNIL : proportionnalité de sanctions et de leurs publicités............................................................................................................................................................................................ act. 469 (26)

ADMINISTRATIVE
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CNIL
CNIL : mauvaise communication !................................................................................. act. 470 (26)
CNIL : proportionnalité de sanctions et de leurs publicités............................................................................................................................................................................................ act. 469 (26)
Rapport annuel 2016 : la CNIL appelle à la rédaction
d’une nouvelle loi Informatique et libertés avant mai
2018 .......................................................................................................................................................................................... act. 285 (14)

CODE DU TRAVAIL
Réforme du Code du travail : cinq ordonnances pour
dynamiser l’emploi ?, essentiel sur .......................................................................................... 2231 (40)

Conformité au droit de l’UE d’un traitement de données personnelles à fin de perception de l’impôt et de
lutte contre la fraude.................................................................................................................................. act. 433 (40)
« Je me connecte, donc je suis » : une définition élargie
des données personnelles...................................................................................................................... act. 125 (7)
La mise en conformité du traitement des données
personnelles dans l’Open Data au regard du Règlement
général sur la protection des données, essentiel sur................................. 2213 (36)
Projet de loi relatif à la protection des données personnelles ....................................................................................................................................................................................... act. 857 (50)
Sanction pécuniaire pour une atteinte à la sécurité et la
confidentialité des données ........................................................................................................... act. 599 (48)

DONNÉES PERSONNELLES DE SANTÉ

COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET
DES LIBERTÉS

Conséquences du silence gardé par la CNIL ......................................................... act. 25 (1)

Hébergement, création, reproduction et destruction
des données de santé à caractère personnel ............................................................ act. 58 (3)

DONNÉES PUBLIQUES

CONFLIT D’INTÉRÊTS
Les lois pour la confiance dans la vie politique, l’esprit
et la lettre, étude ........................................................................................................................................................ 2276 (46)

CONSEILLER MINISTÉRIEL
Cabinets ministériels : rationalisation et transparence
e(E)n marche !, libres propos ................................................................................................................ 384 (21)

CONSEILS DE JEUNES
Les conseils de jeunes de la loi du 27 janvier 2017
relative à l’égalité et à la citoyenneté : entre classicisme
et futilité(s) de la participation, étude ............................................................................... 2009 (35)

CONVENTION DE SUBVENTION
Réutilisation des informations publiques : le périmètre
des données de subvention défini par décret ................................................ act. 331 (19)

CORRUPTION
La loi Sapin 2 : une modernisation en demi-teinte de la
vie économique locale, commentaire ..................................................................................... 2028 (3)
Transparence de la décision publique et lutte contre la
corruption, commentaire ............................................................................................................................. 2027 (3)

Irrégularité de l’installation par une commune de
lecteurs automatisés de plaques d’immatriculation aux
fins d’assistance à la mission de police judiciaire assumée par l’État, commentaire .............................................................................................................. 2082 (13)
La licence « ODbL » bloque la réutilisation des données
publiques, étude ......................................................................................................................................................... 2240 (41)
Open Data et loi CADA : la primauté du droit de
réutilisation des bases de données publiques sur le droit
de propriété, commentaire .................................................................................................................... 2241 (41)
Projet de loi sur la communication des données de
circulation routière des collectivités territoriales et de
leurs groupements ................................................................................................................................................. act. 34 (1)

DROIT À L’ERREUR
Droit à l’erreur : un projet de loi pour réconcilier les
citoyens avec l’Administration ................................................................................................ act. 600 (48)

DROIT DE SÉJOUR DÉRIVÉ DU CONJOINT
Citoyen européen ayant acquis la nationalité d’un autre
État membre : conditions d’octroi du droit de séjour
dérivé du conjoint .......................................................................................................................................... act. 566 (46)

DROITS FONDAMENTAUX

CRÈCHE
Application de la jurisprudence du Conseil d’État sur
les crèches culturelles, artistiques ou festives ................................................ act. 313 (16)

CROYANCE RELIGIEUSE
Le voile de la théorie, la neutralité de la pratique ................................. act. 558 (35)

Le ministre de l’Intérieur publie sa feuille de route ................ act. 417 (38-39)

ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
L’écriture inclusive est à éviter dans les textes officiels,
libres propos ......................................................................................................................................................................... 572 (47)
Violences faites aux femmes : un plan d’action pour
que « la honte change de camp », aperçu rapide ............................................... 589 (48)

DÉMATÉRIALISATION
La dématérialisation des actes d’état civil se concrétise ............. act. 362 (20)

EMBLÈME RELIGIEUX
DÉMOCRATIE COOPÉRATIVE

Le défunt, exempté de neutralité cultuelle ......................................................... act. 557 (35)

Le Sénat formule dix propositions pour une démocratie « coopérative » ........................................................................................................................................... act. 397 (21)

DÉONTOLOGIE
Le droit n’épuise pas la déontologie, libres propos ....................................... 261 (14)

DÉONTOLOGUE

ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Les cabinets d’avocats, comme tout établissement recevant du public, devront disposer d’un registre public
d’accessibilité ........................................................................................................................................................... act. 582 (35)

ÉTAT CIVIL

Les lois pour la confiance dans la vie politique, l’esprit
et la lettre, étude ........................................................................................................................................................ 2276 (46)

Changement de prénom et modification du sexe à l’état
civil : quelques précisions procédurales ................................................................. act. 262 (14)
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Dévolution du nom de famille à l’enfant : un seul choix
possible pour les parents..................................................................................................................... act. 220 (12)
La dématérialisation des actes d’état civil se concrétise............. act. 362 (20)
La dématérialisation des actes d’état civil se concrétise :
erratum............................................................................................................................................................................... act. 386 (22)
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civil............................................................................................................................................................................................. act. 361 (20)
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libres propos......................................................................................................................................................................... 202 (12)
Transsexualisme : condamnation de la France par la
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privée...................................................................................................................................................................................... act. 299 (15)

ÉTAT D’URGENCE
Le juge des référés du Conseil d’État est en état
d’urgence, aperçu rapide ............................................................................................................................... 451 (25)

FÉDÉRATION SPORTIVE
La partie réglementaire du Code du sport modifiée ....................... act. 552 (35)

JUSTICE ADMINISTRATIVE
Loi du 18 novembre 2016 : une modernisation limitée
de la justice administrative, étude................................................................................................. 2043 (5)
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Le voile de la théorie, la neutralité de la pratique.................................. act. 558 (35)

LANCEUR D’ALERTE
Transparence de la décision publique et lutte contre la
corruption, commentaire............................................................................................................................. 2027 (3)

LICENCE ODBL
La licence « ODbL » bloque la réutilisation des données
publiques, étude......................................................................................................................................................... 2240 (41)

LOGEMENT SOCIAL
Loi Égalité et citoyenneté : « c’est une France plus
fraternelle que nous voulons dessiner »......................................................................... act. 89 (5)

LOI
L’initiative de la loi : fondement juridique de l’action
politique, libres propos..................................................................................................................................... 464 (26)

LOI ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ

FORINCIP
L’initiative de la loi : fondement juridique de l’action
politique, libres propos ..................................................................................................................................... 464 (26)

Égalité, citoyenneté et diversité dans la fonction
publique, étude ............................................................................................................................................................ 2081 (12)
La loi « Égalité et citoyenneté » et la politique du
logement social, étude .................................................................................................................................... 2079 (12)

FRANCISATION
Intérêt à l’opposition d’une francisation patronymique

.........

act. 433 (24)

GOOGLE
Du droit au déréférencement devant la CJUE ................................................ act. 167 (9)

GOUVERNEMENT
Celles et ceux qui, en même temps, forment le nouveau
Gouvernement, aperçu rapide ............................................................................................................ 360 (20)
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circulaire .......................................................................................................................................................................... act. 387 (22)
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rapide ................................................................................................................................................................................................ 450 (25)
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à l’égalité et à la citoyenneté, étude ......................................................................................... 2080 (12)
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fraternelle que nous voulons dessiner » ......................................................................... act. 89 (5)
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politiques en faveur des jeunes... seulement ?, étude .............................. 2078 (12)
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propos ..................................................................................................................................................................................................... 87 (5)
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Celles et ceux qui, en même temps, forment le nouveau
Gouvernement, aperçu rapide ............................................................................................................ 360 (20)

HALAL
L’emploi du mot « halal » dans une enseigne est-il
licite ?, aperçu rapide ....................................................................................................................................................... 1 (1)

HAUTE AUTORITÉ POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE
PUBLIQUE
e

Publication du 2 rapport d’activité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ................................................... act. 301 (15)

HOSPITALISATION D’OFFICE
L’hospitalisation d’office du patient étranger sans
interprète ne fait pas grief s’il déclare comprendre la
langue utilisée ......................................................................................................................................................... act. 222 (12)

INFORMATIONS PUBLIQUES
Décret relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit
des informations publiques et aux modalités de leur
homologation ......................................................................................................................................................... act. 388 (22)

INJURE NON PUBLIQUE
Renforcement des sanctions à l’égard des injures non
publiques ........................................................................................................................................................................ act. 551 (35)

MIXITÉ SOCIALE
Loi Égalité et citoyenneté : « c’est une France plus
fraternelle que nous voulons dessiner » ......................................................................... act. 89 (5)

MODERNISATION DE L’ÉTAT
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l’État, aperçu rapide ............................................................................................................................................... 590 (48)

MORALISATION
Moralisation de la vie publique : présentation des
projets de loi ............................................................................................................................................................. act. 447 (24)

MORALISATION DE LA VIE PUBLIQUE
Le choc de moralisation : les propositions du député
Dosière, libres propos .......................................................................................................................................... 384 (22)
Moralisation de la vie publique : François Bayrou veut
« un choc de confiance » .................................................................................................................... act. 427 (23)

NATIONALITÉ
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JEUX OLYMPIQUES
Avis du Conseil d’État à propos du projet de loi sur
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rapide ................................................................................................................................................................................................ 804 (49)
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ne rogne pas les délais ............................................................................................................................. act. 833 (50)
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et la lettre, étude ........................................................................................................................................................ 2276 (46)

Discours du président de la République devant le
Congrès et du Premier ministre devant l’Assemblée
nationale........................................................................................................................................................................... act. 492 (27)
Une République contractuelle pour des réformes
d’ampleur, étude ....................................................................................................................................................... 2179 (28)
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est refusé........................................................................................................................................................................... act. 211 (12)
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Nouvelle extension de la compétence du juge de l’asile,
À noter également.................................................................................................................................................. 2296 (48)
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la Convention EDH, À noter également........................................................................ 2302 (48)
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d’un recours en annulation (et être annulé), commentaire ................................................................................................................................................................................................... 2284 (47)
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d’asile, À noter également ........................................................................................................................ 2303 (48)
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Délivrance de plein droit d’une autorisation de travail
au mineur isolé souhaitant entreprendre une formation professionnelle, À noter également ........................................................................ 2300 (48)

CARTE DE RÉSIDENT

ACCORD BILATÉRAL
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Extension de l’exception de rupture de la vie commune
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tunisien, À noter également ................................................................................................................. 2301 (48)

ADMISSION EXCEPTIONNELLE
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ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR
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séjour, À noter également ......................................................................................................................... 2294 (48)
Ouverture de l’admission exceptionnelle aux ressortissants du Cap-Vert, À noter également .............................................................................. 2297 (48)
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faits, À noter également ............................................................................................................................... 2295 (48)
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délai de recours .................................................................................................................................................... act. 516 (29)
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À noter également .................................................................................................................................................. 2296 (48)

COMPÉTENCE DU JUGE
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Le transfert d’un demandeur d’asile doit être suspendu
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DROIT D’ASILE
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Pas d’éloignement d’un ressortissant non UE résident
de longue durée pour le seul motif d’une condamnation pénale supérieure à un an................................................................................................ act. 853 (50)

ENTRÉE IRRÉGULIÈRE
Droit des étrangers et placement en garde à vue pour
entrée irrégulière : renvoi devant la CJUE.......................................................... act. 524 (29)

EXPULSION
Expulsion peu civile du centre d’hébergement............................... act. 321 (17-18)
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commentaire.................................................................................................................................................................... 2293 (48)

EXTRADITION
Incidence du changement de demande en cours de
procédure d’extradition, À noter également ......................................................... 2299 (48)
Le quantum de la peine ........................................................................................................................ act. 438 (24)
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Nationalité frauduleuse ........................................................................................................................ act. 554 (46)
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La preuve de l’orientation sexuelle...................................................................................... act. 129 (7)

PERMIS DE CONDUIRE
Échange du permis de conduire pour les étrangers : on
ne rogne pas les délais.............................................................................................................................. act. 833 (50)
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La preuve de l’orientation sexuelle ...................................................................................... act. 129 (7)

REFUS DE SÉJOUR
HÉBERGEMENT
Expulsion possible des déboutés de l’asile pendant la
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ARRÊTÉ

VIOLENCES CONJUGALES
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Pas de droit au visa.............................................................................................................................. act. 502 (43-44)
Rapport public annuel 2017 de la Cour des comptes,
aperçu rapide.......................................................................................................................................................................... 110 (6)
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statut des ATSEM ?.............................................................................................................................. act. 516 (43-44)

ATTESTATION DE SÉCURITÉ
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Précisions sur les règles de comptabilisation des votes
dans les procédures de recrutement des enseignantschercheurs, commentaire ......................................................................................................................... 2279 (46)

COMITÉ MÉDICAL
Information des agents et placement en congé .............................. act. 410 (38-39)

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE
Attribution des sièges dans une commission administrative paritaire .................................................................................................................................................... act. 440 (24)
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AGENT CONTRACTUEL
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COLLABORATEUR OCCASIONNEL DU SERVICE PUBLIC

.............

act. 100 (5)

COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Les agents des collectivités territoriales ne peuvent
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COMPTE PERSONNEL D’ACTIVITÉ
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ATSEM : vers une valorisation de leur carrière ? ....................................... act. 121 (6)
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précisés par une circulaire ............................................................................................................... act. 395 (21)

AGRÉMENT
La délivrance de l’agrément d’accueillant familial ne
peut être subordonnée à une limite d’âge, commentaire
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COMPTE PERSONNEL DE FORMATION
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Conditions de la transformation d’un CDD en CDI ..................... act. 271 (14)
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d’un CDD ...................................................................................................................................................................... act. 311 (16)
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Déclaration d’intérêts et de situation patrimoniale :
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DÉONTOLOGIE
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Le référent déontologue : un super-héros sans superpouvoir, commentaire..................................................................................................................................... 2156 (24)
Projet de décret relatif au référent déontologue : encore
un effort !, libres propos..................................................................................................................................... 109 (6)

DÉONTOLOGIE ET TRANSPARENCE
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Les conflits d’intérêts dans les collectivités territoriales,
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Les lanceurs d’alerte dans les collectivités territoriales,
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Propos introductifs, étude ...................................................................................................................... 2088 (14)

DÉONTOLOGUE
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DÉPLACEMENT D’OFFICE
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DÉTACHEMENT
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les sapeurs-pompiers professionnels ............................................................................ act. 558 (46)

DEVOIR DE RÉSERVE ET DE LOYAUTÉ
Radiation proportionnée du général étoilé ...................................................... act. 426 (40)

DIALOGUE SOCIAL
Rendez-vous salarial : les annonces du ministre de
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DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION ET DE
LA FONCTION PUBLIQUE

Pour une stratégie interministérielle des ressources
humaines ................................................................................................................................................................................ act. 14 (1)

DISCIPLINE
Le contrôle du juge administratif face au visionnage
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étude ............................................................................................................................................................................................... 2141 (22)

DISCRÉTION PROFESSIONNELLE
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FORMATION
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ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
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commentaire.................................................................................................................................................................... 2310 (49)
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commentaire.................................................................................................................................................................... 2310 (49)

FORMATION PROFESSIONNELLE
Le bilan contrasté de la formation professionnelle des
agents de la fonction publique territoriale.............................................. act. 199 (10-11)

GRÈVE
Conditions de l’octroi de la protection fonctionnelle à
un agent en grève............................................................................................................................................. act. 399 (22)

INDEMNITÉ DE FONCTIONS DE SUJÉTIONS ET
D’EXPERTISE
RIFSEEP dans la fonction publique de l’État, suite... ............................ act. 17 (1)

RIFSEEP dans la fonction publique de l’État, suite... ............................ act. 17 (1)

ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Impartialité rassurante et pragmatique en milieu académique ............................................................................................................................................................................ act. 442 (24)

EPCI
Nomination des DGS et DGST des EPCI fusionnés :
neutralisation temporaire des changements de strate
démographique ................................................................................................................................................... act. 396 (21)

ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS
CONTRAT

Prise en compte des services d’enseignement accomplis
auprès d’établissements d’enseignement privés sous
contrat pour le recrutement de contractuels ................................................. act. 429 (40)

ÉVICTION
Préjudices résultant d’une éviction légale ........................................................... act. 245 (13)

EXAMEN
Contrôle des dérogations aux règles normales de
déroulement des concours et des examens ....................................................... act. 593 (48)

EXAMEN PROFESSIONNEL
Examen professionnel : le jury peut, au vu des résultats
des épreuves, arrêter un seuil d’admission supérieur à la
note en-dessous de laquelle la réglementation de l’examen prévoit qu’aucun candidat ne peut être admis,
commentaire .................................................................................................................................................................... 2190 (28)

FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT
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un arrêté ministériel non réglementaire ................................................................ act. 244 (13)

ASTREINTE
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régulièrement prononcée ...................................................................................................................... act. 172 (9)
Référé sous astreinte ................................................................................................................................... act. 400 (22)

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
Organisation du SDIS : une caserne de sapeurspompiers n’est pas un centre d’incendie et de secours,
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CONSEIL D’ÉTAT
Apparences et impartialité du Conseil d’État .................................... act. 495 (43-44)
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Contentieux des demandes de réclamation auprès de
l’ARCEP ............................................................................................................................................................................ act. 473 (26)

CONSEIL NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
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L’organisation du service social dans le droit commun ............ act. 537 (45)

.........
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L’imperfection de l’avis de réception .......................................................................... act. 297 (15)

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MÉDICOBUREAU D’AIDE JURIDICTIONNELLE

SOCIAUX
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d’aide juridictionnelle .................................................................................................................................... act. 46 (2)
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ministères ....................................................................................................................................................................... act. 389 (22)

Compétence juridictionnelle de droit commun pour
un arrêté ministériel non réglementaire ................................................................ act. 244 (13)
Les litiges individuels entre un SPIC et ses usagers
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de la collectivité « Ville de Paris » .......................................................................................... act. 162 (8)

Limites de la compétence de la juridiction administrative en matière d’actions en réparation des préjudices
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La constructibilité taxée....................................................................................................................... act. 471 (42)
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EXPERTISE
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bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ................................................................................. act. 44 (2)
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act. 45 (2)

FAITS

Exclusion de la qualité de réfugié pour suspicion de
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faits, À noter également ............................................................................................................................... 2295 (48)
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Des moyens bien cristallisés ......................................................................................................... act. 813 (49)

CUMUL DE FONCTIONS
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DÉCISION CONFIRMATIVE
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gracieuse de RSA, commentaire ......................................................................................... 2202 (30-34)

DÉGRÈVEMENT D’OFFICE
Refus de dégrèvement d’office : le contrôle limité du
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moyens................................................................................................................................................................................ act. 267 (14)
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Un verrou supplémentaire au référé contractuel .................................. act. 401 (22)
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fonctionnaire dont l’attestation de sécurité avait été
invalidée sur la base d’informations confidentielles .............. act. 416 (38-39)
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Sursis à exécution et absence de droit à réparation ........................... act. 422 (23)
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mêmes faits, commentaire ...................................................................................................................... 2243 (41)
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public, aperçu rapide............................................................................................................................................ 359 (20)
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contentieux.................................................................................................................................................................. act. 523 (45)
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Identification d’un cas de force majeure............................................................... act. 581 (47)

SURSIS À EXÉCUTION
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publique, étude................................................................................................................................................................ 2056 (7)
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municipal ....................................................................................................................................................................... act. 483 (42)
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publique, étude ............................................................................................................................................................... 2056 (7)
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publique, étude ............................................................................................................................................................... 2056 (7)

ALLOCATION
.........

act. 402 (22)

ASSURANCE
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Tempête dans l’assurance .................................................................................................................. act. 541 (45)
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gracieuse ........................................................................................................................................................................... act. 403 (22)

CONSTRUCTEUR

La compétence du juge administratif pour réparer les
dommages causés par des travaux publics réalisés par
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responsabilité .......................................................................................................................................................... act. 444 (24)
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la période couverte ............................................................................................................................. act. 539 (30-34)
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garantie décennale : des conditions précisées, commentaire.................................................................................................................................................................................................... 2224 (37)
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Ne rien (rein) regretter ?..................................................................................................................... act. 487 (42)
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l’ONIAM.......................................................................................................................................................................... act. 503 (28)
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personne humaine ................................................................................................................................................ act. 78 (4)
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publique, étude ............................................................................................................................................................... 2056 (7)
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(Euripide) ............................................................................................................................................................ act. 414 (38-39)
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Effet d’une déclaration d’inconstitutionnalité et habilitation législative ....................................................................................................................................... act. 541 (30-34)

GENS DU VOYAGE
Rapport public annuel 2017 de la Cour des comptes,
aperçu rapide .......................................................................................................................................................................... 110 (6)
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étude ............................................................................................................................................................................................... 2116 (16)
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L’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire
peut être ordonnée par le juge administratif des référés
pendant la « trêve hivernale », commentaire........................................................ 2281 (46)

MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Procédure de labellisation des maisons départementales de l’autonomie............................................................................................................................................ act. 22 (1)

MINEUR ISOLÉ
Obligation d’assurer la prise en charge des mineurs
isolés étrangers pour le département........................................................................... act. 398 (37)

MINEURS ÉTRANGERS
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revenu de solidarité active................................................................................................................ act. 566 (35)
Quand la caisse d’allocations familiales ne respecte pas
le caractère suspensif des recours en matière d’indus de
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municipale........................................................................................................................................................................... act. 23 (1)
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mosquée Al-Rawda .............................................................................................................................................. act. 79 (4)
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