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31. « Questions autour du droit animalier », Encyclopedia universalis, 2012, pp. 124-131. 
32. « L’effectivité des normes constitutionnelles de protection de l’animal », in L’animal, un 
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37. « La QPC met-elle fin à l’exception française en matière de protection des droits 
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40. « La détermination, par le juge des référés, des conditions de recevabilité des recours au 
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C – Commentaires de jurisprudence (hors chroniques) 
 
 
1. Juridictions administratives 
 

49. « Contrôle de conventionnalité et référé-suspension : quelques précisions sur l’office du 
juge des référés et l’étendue du contrôle de cassation », note sous CE, 30 décembre 2002, 
Ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement c/ Carminati, AJDA 2003, 
pp. 1065-1068. 

50. « A quelles conditions l’autorité de police peut-elle interdire une manifestation ? », note 
sous CE, 30 décembre 2003, M. L. et autres, AJDA 2004, pp. 888-890. 

51. « Le juge des référés, le droit de grève et le pouvoir de réquisition du préfet », note sous 
CE, 9 décembre 2003, Aguillon et autres, AJDA 2004, pp. 1138-1140. 

52. « Les fragments de la colonne Vendôme font partie du domaine public mobilier, » note 
sous TA Paris, 9 avril 2004, Mercier, AJDA 2004, pp. 1709-1711. 

53. « Le juge du référé-liberté peut prononcer des injonctions non provisoires », note sous 
CE, ord. 30 mars 2007, Ville de Lyon, LPA 6 août 2007, n° 156, pp. 22-30. 

54. « Le respect de la vie privée comme liberté fondamentale », note sous CE, ord. 25 octobre 
2007, Mme Y, RFDA 2008/3, pp. 328-336. 



55. « La liberté de culte, les résidences universitaires et le juge des référés », note sous CE, 
ord. 6 mai 2008, Bounemcha, D. 2009, pp. 207-211. 

56. « Vers un discret abandon de la jurisprudence Carminati ? », note sous CE, ord. 6 mars 
2008, Ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du du 
codéveloppement c/ Dociev, AJDA 2009, pp. 102-109. 

57. « La situation née d’un arrêté interruptif de travaux présumée non urgente en référé-
liberté », note sous CE, ord. 28 mars 2008, Ministre de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de l’Aménagement du territoire, LPA 17 avril 2009, n° 77, pp. 
5-14. 

58. « Le juge administratif des référés au secours de l’exécution d’une décision de justice », 
note sous CE, ord. 4 mars 2010, Soignet, AJDA 2010, pp. 1206-1209. 

59. « QPC : le dualisme fonctionnel du Conseil d’Etat validé…par le Conseil d’Etat, note 
sous CE, 16 avril 2010, Association Alcaly, LPA 28 juillet 2010, n° 149, pp. 11-23. 

60. « Contrôle de constitutionnalité et contrôle de compatibilité avec le droit de l’Union 
européenne devant le juge des référés », note sous CE, ord. 16 juin 2010, Diakité, AJDA 
2010, pp. 1662-1666. 

61. « Référé-liberté et égal accès à l’éducation pour l’enfant atteint d’un handicap », note sous 
CE, ord. 15 décembre 2010, Ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la 
vie associative c/ Peyrilhe, LPA 1er avril 2011, pp. 5-14. 

62. « La liberté de réunion dans les établissements d’enseignement supérieur : oui aux débats, 
non aux meetings », note sous CE, 7 mars 2011, Ecole normale supérieure, D. 2011, pp. 
1195-1198. 

63. « Quel référé utiliser pour faire cesser un péril ou un danger à la vie des personnes ? La 
réponse du Conseil d’Etat », note sous CE, Sect., 16 novembre 2011, Ville de Paris et 
Société d’économie mixte Pariseine, req. n° 353172, JCP G 2012, 24. 

64. « Le droit à un hébergement d’urgence invocable en référé-liberté », note sous CE, ord. 
10 févr. 2012, Fofana, req. n° 356456, JCP A 2012, 2059. 

65. « Référé-DALO : un hébergement d’urgence ne supprime pas le droit à un logement », 
note sous CE, 1er juin 2012, Njoh Dibobe, req. n° 339631, JCP A 2012, 2259. 

66. « Référé-liberté aux Baumettes : remède à l’inertie administrative et consécration d’une 
nouvelle liberté fondamentale », note sous CE, ord. 22 décembre 2012, Section française 
de l’observatoire international des prisons et autres, req. n° 364584, JCP G 2013, 87. 

67. « Le juge administratif du référé-liberté compétent en matière de voie de fait », note sous 
CE, ord. 23 janv. 2013, Cne de Chirongui, req. n° 365262, Lebon, JCP A 2013, 2048. 

68. « Référé-suspension : la violation du droit de l’Union européenne retenue comme une 
situation d’urgence », note sous CE, ord., 14 février 2013, Lailler, req. n° 365459, Lebon 
T., D. 2013, pp. 628-631. 



69. « Urgence à suspendre l’abattage des éléphants du parc de la Tête d’Or : le fondement 
anthropocentrique retenu par le juge des référés », note sous CE 27 février 2013, Sté 
Promogil, req. n° 364751, Lebon T., LPA 8 avril 2013, n° 70, pp. 10-20. 

70. « Droit au logement opposable : double précision sur l’office du juge », note sous CE, 15 
février 2013, Koita, req. n° 336006, Lebon T. ; JCP A 2013, 2223. 

71. « Nouvelles précisions sur la procédure du référé-DALO », note sous CE, 28 mars 2013, 
Maameri, req. n° 341269, Lebon T. ; CE, 28 mars 2013, Youcef, req. n° 347794, Lebon 
T. et CE, 28 mars 2013, Bisrette, req. n° 347913, Lebon T. ; JCP A 2013, 2222. 

72. « Eléphants du parc de la tête d’Or : le juge du fond annule la mesure d’abattage », note 
sous TA Lyon 21 mai 2013, Sté Promogil, n° 1207996, inédit, RSDA 2013/1, pp. 66-69. 

73. « Attaques de requins à La Réunion : le juge des référés ordonne l’information des 
populations », note sous CE, ord. 13 août 2013, Ministre de l’intérieur c/ Cne de Saint-
Leu, n° 370902, inédit au recueil Lebon, AJDA 2013, pp. 2104-2106. 

74. « Référé-liberté et prise en charge d’un mineur étranger isolé », note sous CE, ord. 12 
mars 2014, Kaibo, n° 375956, Lebon T., AJDA 2014, pp. 1284-1287. 

75. « Le juge des référés au secours d’un agent victime de harcèlement moral », note sous 
CE, ord., 19 juin 2014, Cne du Castellet, n° 381061, Lebon T., AJDA 2014, p. 2079-
2082. 

 
2. Conseil constitutionnel 
 

76. « Loi de programme pour l’outre-mer : interprétation du statut civil de droit local », obs. 
sous CC, 17 juillet 2003, déc. n° 2003-474 DC, Loi de programme pour l’outre-mer, D. 
2004, Som. com., pp. 1272-1273. 

77. « Constitutionnalité de la loi modifiant la loi n° 22-893 du 25 juillet 1952 relative au droit 
d’asile », obs. sous CC, 4 décembre 2003, déc. n° 2003-485 DC, Loi modifiant la loi du 
25 juillet 1952 sur le droit d’asile, D. 2004, Som. com, pp. 1279-1280. 

78. « Pratique des "cavaliers législatifs" : les rappels à l’ordre du Conseil constitutionnel », à 
propos des décisions du Conseil constitutionnel 546 DC, 549 DC et 552 DC, RFDC 2007, 
pp. 557-565. 

79. Note sous CC, 1er mars 2007, déc. n° 2007-551 DC, Loi organique relatif au recrutement, 
à la formation et à la responsabilité des magistrats, RFDC 2007, pp. 580-588. 

80. « La réforme de l’audiovisuel public devant le Conseil constitutionnel », note sous CC, 
déc. n° 2009-576 et 577 DC du 3 mars 2009, RFDC 2009, pp. 587-599. 

81. « Recours des associations ad hoc contre les autorisations d’urbanisme : le Conseil 
constitutionnel valide la restriction au droit d’agir en justice », note sous CC, déc. n° 
2011-138 QPC du 17 juin 2011, Association Vivraviry, D. 2011, pp. 1942-1945. 



82. « Limites constitutionnelles au retrait et à la modification d’une autorisation 
administrative », note sous CC, déc. n° 2011-141 QPC du 2 juin 2011, EDF, RFDC 2012, 
pp. 145-149. 

83. « Compensation des transferts de charges et libre administration des collectivités 
territoriales », note sous CC, déc. n° 2010-109 QPC du 25 mars 2010, Départements des 
Côtes d’Armor, Constitutions 2011/3, p. 321. 

84. « Travaux publics : le droit d’accès des agents publics sur les propriétés privées est 
conforme à la Constitution », note sous CC, déc. n° 2011-172 QPC du 23 septembre 
2011, Epoux L. et autres, Constitutions 2012/1, pp. 80-82. 

85. « L’établissement d’une servitude implique d’informer et d’entendre les propriétaires 
intéressés », note sous CC, déc. n° 2011-182 QPC du 14 octobre 2011, Constitutions 
2012/1, pp. 82-83. 

86. « Limites constitutionnelles au retrait et à la modification d’une autorisation 
administrative », note sous CC, déc. n° 2011-141 QPC du 2 juin 2011, RFDC 2012/89, 
pp. 145-149. 

87. « Constitutionnalité du pouvoir étatique de suspension et de révocation des maires », note 
sous CC, déc. n° 2012-210 QPC du 13 janvier 2012, RFDC 2012/3, pp. 576-579. 

88. « Exception pénale en matière de corrida : la différenciation fondée sur la tradition », note 
sous CC, déc. n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, RFDC 2013/93, pp. 194-199. 

 
D – Chroniques 
 
1. Chronique « Droit administratif général » de la revue Constitutions 
 

89. « Le principe d’application immédiate de la loi répressive plus douce implique l’exercice 
de pouvoirs de plein contentieux pour le contrôle des sanctions administratives », note 
sous CE, Ass., 16 février 2009, Société ATOM, Constitutions 2010/1, pp. 116-117. 

90. « L’abrogation implicite d’une loi par la loi de révision constitutionnelle du 1er mars 
2005 », note sous CE, 24 juillet 2009, CRIIGEN, Constitutions 2010/1, pp. 117-118. 

91. « Incompétence du Premier ministre pour adjoindre aux noms de famille un signe 
typographique distinctif », note sous CE, 4 décembre 2009, Lavergne, Constitutions 
2010/2, pp. 287-288. 

92. « Illégalité de la décision du ministre de la culture supprimant, sans couverture légale, la 
publicité sur France Télévisions », note sous CE, 11 février 2010, Borvo, Constitutions 
2010/2, pp. 288-289. 

93. « Polynésie française : la préférence locale dans l’accès à l’emploi public doit être 
justifiée et modérée », note sous CE, 25 novembre 2009, Haut-Commissaire de la 
République en Polynésie française, Constitutions 2010/2, pp. 289-290. 



94. « Protection, par le juge du référé-liberté, du droit des demandeurs d’asile à des 
conditions matérielles d’accueil décentes », note sous CE, ord 17 septembre 2009, n° 
331950, Ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du 
développement solidaire c/ Salah, Constitutions 2010/2, p. 291. 

95. « La réforme de la carte judiciaire conforme à la Constitution », note sous CE, 19 février 
2010, Moline, Constitutions 2010/3, pp. 423-425. 

96. « Constitutionnalité de la procédure spécifique d’évacuation des gens du voyage », note 
sous CC, déc. n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010, Constitutions 2010/4, pp. 601-604. 

97. « L’obligation de pointage des hooligans validée par le Conseil d’Etat », note sous CE, 13 
juillet 2010, Merlin, req. n° 340302, Constitutions 2011/1, pp. 103-105. 

98. « Responsabilité de la puissance publique suite à une QPC », note sous TA Marseille, 22 
novembre 2010, Drugmanne, req. n° 0806068, Constitutions 2011/2, pp. 251-253. 

99. « Dissolution d’associations de supporters violents : absence de renvoi de la QPC », note 
sous CE, 8 octobre 2010, Groupement de fait Brigade Sud de Nice, req. n° 340849, 
Constitutions 2011/2, pp. 253-254. 

100. « "Dehaene" n’est pas mort », note sous CE 11 juin 2010, Syndicat Sud RATP, 
req. n° 333262, Constitutions 2011/2, pp. 255-256. 

101. « Annulation de la circulaire sur l’évacuation des campements de Roms », note 
sous CE, 7 avril 2011, Association SOS racisme – Touche pas à mon pote, req. n° 
343387, Constitutions 2011/3, pp. 383-384. 

102. « Constitutionnalité des nominations aux emplois supérieurs de l’Etat », note sous 
CC, déc. n° 2010-94 QPC, Constitutions 2011/3, pp. 384-385. 

103. « Annulation de la nomination d’un magistrat en l’absence d’avis régulier du 
Conseil supérieur de la magistrature », note sous CE, 30 décembre 2010, Robert, req. n° 
239513, Constitutions 2011/3, pp. 385-386. 

104. « Validation du pouvoir de police visant à faire cesser l’usage pour habitation des 
locaux insalubres », note sous CE, 9 mai 2011, Magalhaes Gomes, req. n° 346785, 
Constitutions 2011/4, pp. 551-552. 

105. « Principe constitutionnel de laïcité et subvention des cultes », note sous CE, Sect., 
19 juil. 2011, Vayssière, req. n° 320796, Constitutions 2012/1, pp. 125-126.  

106. « Exercice du pouvoir répressif par les juridictions administratives spéciales : le 
Conseil constitutionnel impose la séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et 
de sanction », note sous CC 25 novembre 2011, déc. n° 2011-199 QPC, Constitutions 
2012/2, pp. 337-338. 

107. « Règles de circulation des gens du voyage : un régime archaïque censuré par le 
Conseil », note sous CC, déc. n° 2012-279 QPC du 5 octobre 2012, M. Jean-Claude P., 
Constitutions 2012/4, pp. 635-638. 



108. « Les limites très lâches de la liberté d’entreprendre (à propos du monopole 
d’importation des viandes en Nouvelle-Calédonie) », note sous CC, déc. n° 2012-258 DC 
du 22 juin 2012, Etablissements Bargibant SA, Constitutions 2012/4, pp. 638-639. 

109. « Le pouvoir de sanction des autorités administratives soumis aux principes 
d’indépendance et d’impartialité », note sous CC, déc. n° 2012-280 QPC du 12 oct. 2012, 
Canal plus, Constitutions 2013/1, pp. 95-98. 

110. « Pouvoir de sanction des AAI : première censure pour violation des principes 
d’indépendance et d’impartialité », note sous CC, déc. n° 2013-331 QPC du 5 juil. 2013, 
Sté Numericâble, Constitutions 2013/3, pp. 437-438. 

111. « Transporteurs routiers : constitutionnalité de la disposition autorisant la 
publication et l’affichage des sanctions », note sous CC, déc. n° 2013-329 QPC du 28 juin 
2013, Sté Garage Dupasquier, Constitutions 2013/3, pp. 439-440. 

112. « Discipline des avocats : le maintien de l’ancien régime en Polynésie française est 
conforme à la Constitution », note sous CC, déc. n° 2013-310 QPC du 16 mai 20103, M. 
Jérôme P., Constitutions 2013/3, pp. 440-441. 

113. « Composition des grands ports maritimes : validation d’un droit de regard des 
élus locaux en outre-mer », note sous CC, déc. n° 2013-313 QPC du 22 mai 2013, CCI de 
Guadeloupe, Constitutions 2013/3, pp. 441-442. 

114. « Sanction des occupations sans titre du domaine public fluvial », note sous CC, 
déc. n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, M. Smaïn Q. et autre (Majoration de la 
redevance d’occupation du domaine public fluvial pour stationnement sans autorisation), 
Constitutions 2013/4, pp. 599-601.  

115. « Régulation de l’économie : les pouvoirs très larges de l’autorité publique en 
Nouvelle-Calédonie », note sous CC, déc. n° 2013-3 LP du 1er octobre 2013, Loi du pays 
relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie, Constitutions 2013/4, pp. 601-603. 

116. « Le pouvoir de sanction de l’administration fiscale », note sous CC, 8 octobre 
2014, n° 2014-418 QPC, Société SGI, à paraitre 

117. « Organisation et procédure devant la Cour de discipline budgétaire et 
financière », note sous CC, 24 octobre 2014, n° 2014-423 QPC, M. Stéphane R. et autres, 
à paraître. 

 
3. Chronique « Droit constitutionnel » de la Revue semestrielle de droit animalier 
 

118. « QPC anti-corrida : une saisine prévisible, une décision discutable », note sous 
CC, déc. n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, Association Comité radicalement anti-
corrida Europe et autre, RSDA 2012/1, pp. 169-178 



119. « La diffusion de spectacles cruels protégée par la liberté d’expression, note sous 
Cour suprême des Etats-Unis, 20 avril 2010, Etats-Unis c/ Stevens, n° 08-769, 533 F. 3d 
218, RSDA 2012/2, pp. 129-136.  

120. « L’autorité publique peut interdire d’"assister" à un combat d’animaux », note 
sous Cour d’appel du Connecticut, 13 août 2011, Etat du Connecticut c/ Bonilla, n° 
31927, 131 Conn.App. 388 ; et Cour d’appel de l’Indiana, 31 août 2012, Lee c/ Etat de 
l’Indiana, n° 49A02–1112–CR–1090), RSDA 2012/2, pp. 136-141. 

121. « Les dispositions interdisant l’esclavage et le placement en servitude ne sont pas 
invocables au profit d’animaux », note sous Cour fédérale du District de Californie du 
Sud de San Diego, 8 août 2012, Tilikum et al. c/ Sea World Parks & Entertainment, Inc., 
n° 11cv2476 JM(WMC), 2012 WL 399214, RSDA 2012/2, pp. 141-145. 

122. « Lutte contre les nuisances canines : les autorités peuvent interdire les aboiements 
intempestifs », note sous Cour fédérale de district de Washington, 25 octobre 2007, 
Stephens c/ City of Spokane, n° CV-06-119-LRS, RSDA 2012/2, pp. 145-147. 

123. « Après l’enfant unique… le chien unique ! », note sous Cour d’appel de district 
de Floride, 3ème district, 11 août 2004, n° 3D03-3188, 879 So.2d 1265 (Fl. 2004) ; et 
Cour Suprême de l’Ohio, 1er août 2007, n° 2006-0690, City of Toledo c/ Tellings, 114 
Ohio St.3d 278; 2007 -Ohio- 3724), RSDA 2012/2, pp. 147-151. 

124. « Les autorités peuvent soumettre à des règles strictes la détention d’animaux 
dangereux », note sous Cour fédérale de district – district Sud de l’Ohio, 20 décembre 
2012, Wilkins c/ Daniels, n° 2:12–cv–1010, WL 6644465, RSDA 2012/2, pp. 151-155. 

125. « Campagnes politiques en Inde : la commission électorale rappelle aux partis leur 
devoir constitutionnel de compassion envers les animaux », RSDA 2013/1, pp. 107-108. 

126. « Le devoir constitutionnel de compassion interdit l’euthanasie des chiens 
errants », note sous Haute Cour de Allahabad, 15 mai 2013, Manoj Kumar Dubey, n° 
2800-2009, RSDA 2013/1, pp. 108-109. 

127. « L’Autriche ajoute la protection de l’animal dans sa Constitution », RSDA 
2014/1, pp. 125-27.  

128. « Inde : la Cour Suprême somme les autorités d’agir », note sous Supreme Court, 
7th May 2014, Animal Welfare Board of India Vs. A. Nagaraja & Ors, n° 5388 of 2014 & 
ors., RSDA 2014/1, pp. 127-130. 

 
 
3. Chronique « Contentieux administratif » (ex « Procédures contentieuses ») au JCP A  

129. Chronique Procédures contentieuses (décisions de juin à octobre 2013) 
« Unification du régime des interventions », note sous CE, Sect., 25 juill. 2013, Ofpra, n° 350661, Lebon, 
JCP A 2013, 2369. 



« Aide juridictionnelle : deux précisions sur l’effet interruptif de la demande », obs. sous CE, avis, 28 juin 
2013, Davodi, n° 363460, Lebon T., JCP A 2013, 2370. 
« Frais d’expertises : nature de l’ordonnance de taxation et du recours ouvert à son encontre », obs. sous 
CE 7 oct. 2013, Sté TP Ferro Concesionaria, n° 356675, JCP A 2013, 2371. 
« Une seule invitation à régulariser suffit », obs. sous CE 12 juil. 2013, Office public de l’habitat « Grand 
Lyon Habitat », n° 357134, JCP A 2013, 2372. 
« Défaut de consultation du Conseil d’Etat : un moyen d’ordre public », obs. sous CE 17 juil. 2013, Synd. 
National des professionnels de santé au travail, n° 358109, JCPA 2013, 2373. 
« Notion d’acte détachable d’une procédure judiciaire : le refus d’effacer les données d’un fichier 
d’antécédents judiciaires relève du juge administratif », obs. sous CE 17 juil. 2013, Elkaim, n° 359417, 
JCP A 2013, 2374. 
« Compétence du Conseil d’Etat – compétence du Conseil d’Etat = compétence du tribunal 
administratif », obs. sous CE 23 oct. 2013, n° 331098, Pionneau, JCP A 2013, 2375. 
« L’intervenant ne peut exercer un pourvoi que s’il aurait eu qualité pour former une tierce opposition : 
illustration dans le contentieux de l’aménagement », obs. sous CE 17 juil. 2013, Communauté 
d’agglomération du Douaisis, n° 347089, JCP A 2013, 2376. 
« QPC contre une disposition déclarée inapplicable au titre de la jurisprudence "état d’urgence en 
Nouvelle-Calédonie" », obs. sous CE 25 juil. 2013, Stés Allianz IARD et Allianz Vie, n° 336345, JCP A 
2013, 2377. 

130. Chronique Procédures contentieuses (décisions de décembre 2013 à février 2014) 
« Théorie de la connaissance acquise : vous avez dit moribonde ? », note sous CE 11 déc. 2013, N’Dre 
Regnault, n° 365361, Lebon, JCP A 2014, 2218. 
« Faculté de rejeter par ordonnance un recours en rectification d’erreur matérielle », obs. sous CE 27 nov. 
2013, Kougacian, n° 363388, Lebon T., JCP A 2014, 2219. 
« Les lettres aux professionnels de santé de l’Agence du médicament sont des décisions faisant grief », 
obs. sous CE 4 oct. 2013, Sté Les laboratoires Servier, n° 356700, Lebon T., JCP A 2014, 2220. 
« Absence de décision préalable : une régularisation imminente n’empêche pas un rejet pour 
irrecevabilité », obs. sous CE 4 déc. 2013, Meliane, n° 354386, Lebon T., JCP A 2014, 2221. 
« Les moyens d’appel présentés en cassation n’ont pas à être visés par le juge de renvoi », obs. sous CE 29 
oct. 2013, Jeannin, n° 348682, Lebon T., JCP A 2014, 2222. 
« Toute faute ne mérite pas sanction (à propos de l’office des juridictions disciplinaires) », obs. sous CE 
10 févr. 2014, Ministre des affaires sociales et de la santé c/ Delan, n° 360382, Lebon, JCP A 2014, 2223. 
« Appel formé sans avocat : la cour peut rejeter la requête avant l’expiration du délai de recours », obs. 
sous CE 17 déc. 2013 Bois, n° 363690, Lebon T., JCP A 2014, 2224. 
« Déchéance quadriennale : point de départ du délai pour les dommages résultant de l’existence d’un 
ouvrage public », obs. sous CE 6 nov. 2013, Dezeuze, n° 354931, Lebon, JCP A 2014, 2225. 

131. Chronique Contentieux administratif (décisions de mars à juin 2014), JCP A 2014, 
2329. 



« Un recours Tropic élargi, une détachabilité en recul : la redéfinition de l’accès des tiers au juge 
administratif dans le contentieux contractuel » : CE, Ass., 4 avr. 2014, Dépt de Tarn-et-Garonne, n° 
358994, Lebon. 
« Intérêt à agir des syndicats de fonctionnaires : application de la jurisprudence à un syndicat de magistrats 
administratifs » : CE, 12 mars 2014, Syndicat de la juridiction administrative, n° 371841, Lebon T. 
« Report d’audience : la juridiction est liée par les règles qu’elle a établi » : CE 18 juin 2014, 
Bochorishvili, n° 367725, Lebon T. 
« Annulation d’une décision suspendue en référé : possibilité de prolonger provisoirement les effets de la 
suspension » : CE, 14 mai 2014, Société Addmedica, n° 363195, Lebon T. 
« Pourvoi incident : la notion de "litige distinct" dans le contentieux de la responsabilité extra-
contractuelle : CE, 11 avr. 2014, n° 357153, Commune de Dieudonné, Lebon T. 
Quelle voie de recours contre le jugement fixant, après un référé-provision, le montant définitif de la 
dette ? » : CE, 4 juin 2014, Meunier, n° 364445, Lebon T. 
« Référé-provision : le juge n’a pas à tenir compte d’une créance détenue par le défendeur sur le 
demandeur » : CE, 18 juin 2014, Société Electricité de France, n° 372803, Lebon T. 

132. Chronique Contentieux administratif (décisions de juillet à septembre 2014), JCP 
A 2015 

« Pas d’Estopel dans le contentieux de l’excès de pouvoir » : CE 2 juil. 2014, Sté Pace Europe, n° 368590, 
Lebon. 
« Droit de la propriété intellectuelle : incompétence de la juridiction administrative même en présence 
d’un marché public » : TC 7 juil. 2014, Minisini c/ Département de Meurthe-et-Moselle, n° 3955, Lebon. 
« L’intérêt à agir d’un groupement s’apprécie au regard de l’objet de l’acte attaqué » : CE 30 juil. 2014, 
La Cimade, n° 375430, Lebon. 
« Recours d’un syndicat contre une décision individuelle concernant un fonctionnaire » : CE 23 juil. 2014, 
Fédération des fonctionnaires, n° 362559, Lebon T. 
« Obligation d’appeler à l’instance une personne intéressée » : CE 2 juil. 2014, Gerin, n° 366150, Lebon 
T. 
« Un médecin de l’AP-HP peut être expert dans un litige impliquant l’AP-HP » : CE 23 juil. 2014, Kacem, 
n° 352407, Lebon T. 
« Extension des possibilités de jugement par voie d’ordonnance présidentielle » : CE 16 juil. 2014, 
Talbaux, n° 362230, Lebon T. ; CE 23 juil. 2014, Fédération des fonctionnaires, n° 362559, Lebon T. ; CE 
29 sept. 2014, Ngalo Bolima, n° 374256, Lebon T. 
« Maintien provisoire des effets d’un acte annulé » : CE 23 juil. 2014, Sté Octapharma France, n° 349717, 
Lebon. 
« Intérêt d’un intervenant à former un recours en cassation : application à une autorisation administrative 
de licenciement » : CE 2 juil. 2014, Sté CIE Compiègne, n° 361502, Lebon T. 
« La liberté de se marier est une liberté fondamentale » : CE, 9 juil. 2014, Mbaye, n° 382145, Lebon T. 
 



4. Chronique « Droit constitutionnel jurisprudentiel » de l’Annnuaire international de justice 
constitutionnelle 
 

133. AIJC 2007 : commentaire de décisions de l’année 2006 
134. AIJC 2011 : chronique « France », Jurisprudence et vie du Conseil constitutionnel 

en 2010 (avec X. Magnon et A. Vidal-Naquet)  
135. AIJC 2012 : chronique « France », Jurisprudence et vie du Conseil constitutionnel 

en 2011 (avec X. Magnon et A. Vidal-Naquet) 
136. AIJC 2013 : chronique « France », Jurisprudence et vie du Conseil constitutionnel 

en 2012, pp. 777-812 (avec X. Magnon et A. Vidal-Naquet) 
137. AIJC 2014 : chronique « France », Jurisprudence et vie du Conseil constitutionnel 

en 2013, (avec X. Magnon et A. Vidal-Naquet), pp. 749-788. 
 
 

Enseignements 
 
Aix-en-Provence (2002-2007, TD) 
- Droit constitutionnel 
- Droit des libertés fondamentales 
- Droit administratif général 
- Droit administratif des biens 
- Contentieux administratif 
 
Caen (2007-2008) 
- Droit constitutionnel 
- Système juridique et juridictionnel 
- Institutions publiques françaises et européennes 
- Droit public économique 
- Droit et contentieux administratif 
 
Nice (2008-2011) 
- Institutions administratives 
- Droit administratif général 
- Contentieux administratif 
- Institutions juridictionnelles publiques 
- Grands services publics 
- Contentieux de l’urbanisme 
 



Aix-en-Provence (depuis 2011) 
- Droit constitutionnel 
- Droit administratif 
- Droit des libertés 
- Contentieux de l’économie 
- Contentieux de l’urbanisme 
- Droit public économique 
- Procédures d’urgence 
- Modes alternatifs de règlement des litiges 
 
Cours à distance (2009-2014) 
- Finances publiques (Institut national de la formation de la police nationale INFPN), 150 p. 
 
 

Formations 
 
 
ENM (CA Aix-en-Provence, oct. 2012) : le transfert à la juridiction judiciaire du contentieux de 
l’hospitalisation sans consentement 
 
CFA (Centre de formation des avocats), Aix-en-Provence, 8 septembre 2014 : L’animal, nouveau 
sujet de droit 
 
 

Missions 
 
Missions d’enseignement 
 
Moscou, Collège universitaire français / Université d’Etat de Moscou Lomonossov 
- cours de Droit administratif (2012) 
- cours de Droit de l’Union européenne (2013) 
 
Saint-Pétersbourg, Collège universitaire français / Université d’Etat de Saint-Pétersbourg 
- cours de Droit constitutionnel (2014) 
 
Barcelone, Université autonome 
- cours de droit animalier (2014) 
 



Expertises 
 
Plateforme Etat de droit en Asie centrale (Union européenne) 
- séminaire sur la justice administrative (expert) : Kirghizistan (juin 2013) 
- expertise pour le groupe de travail kirghize élaborant un projet de code de justice 
administrative : Kirghizistan (oct. 2013) 
 
 

Interview 
 

« Un référé précontractuel sur cinq aboutit », achatpublic.info, 18 juillet 2013. 
« Le nu et le droit », Dalloz actu, janvier 2015. 


