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À la Une
Ouverture du cycle de conférences sur le sport au Conseil d'État
 
Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d'État a ouvert le 17 octobre 2018 la 9e édition
du cycle de conférences du Conseil d’État, consacrée au thème de son étude annuelle
2019 : « Le sport ». Ce cycle fait intervenir des personnalités qualifiées afin d’éclairer et de
prolonger les réflexions menées tout au long de l’élaboration de l’étude.

Martine de Boisdeffre, présidente de la section du rapport et des études, a animé la
conférence inaugurale sur « La place du sport dans la société » en présence de Roselyne
Bachelot, ancienne ministre de la Santé et des Sports, Jean-Pierre Karaquillo, professeur
agrégé, co-fondateur du Centre de droit et d’économie de sport et Georges Vigarello,
professeur agrégé, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales. La
deuxième conférence, modérée par Dominique Laurent, conseillère d'État, présidente de
l'Agence française de lutte contre le dopage, a porté sur « L’éducation et le sport », avec
les interventions de Benoît Lasnier, directeur national de l’Union sportive de
l'enseignement du premier degré, Cyril Nazareth, sociologue, membre du centre Maurice
Halbwachs, enseignant en STAPS à l'université Paris-Sud et Lilian Thuram, président de la
fondation Éducation contre le racisme, pour l’égalité.

Prochaines conférences du cycle sur « Le sport » :

« L’économie du sport » – 6 février 2019
« L’État, les collectivités territoriales et le sport » – 3 avril 2019
« Le sport et la santé » – 15 mai 2019
« Quelles régulations pour le sport aujourd’hui ? » – 12 juin 2019
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Contentieux
 
 
+ Conseil d'État
 

Données personnelles

 

+ Responsabilité de la puissance publique
 

Le Conseil d’État juge que les conditions de vie dans les camps
qui ont été réservées aux anciens supplétifs de l’armée française
en Algérie et à leurs familles caractérisent une faute de nature à
engager la responsabilité de l’État, tandis que le préjudice tiré de
l’absence de protection de ces populations sur le territoire
algérien après la signature des accords d’Évian n’est pas
détachable de la conduite des relations entre la France et
l’Algérie.
CE, 3 octobre 2018, M. A., n° 410611, A. >

 

+ Expropriation – Déclaration d’utilité
publique
 

Lorsqu'un projet déclaré d'utilité publique fait l'objet de
modifications substantielles durant la période prévue pour
procéder aux expropriations nécessaires, il incombe à l'autorité
compétente de porter une nouvelle appréciation sur son utilité
publique au regard de ces changements et de modifier en
conséquence la déclaration d’utilité publique (DUP) initiale. Si
une nouvelle enquête publique est alors nécessaire, cette
dernière peut reprendre les éléments de l’enquête initiale, en les
actualisant pour prendre en compte ces modifications
substantielles, les évolutions significatives du contexte et les
éléments nouveaux requis par la réglementation applicable à la
date de la décision modifiant la DUP.
CE, 22 octobre 2018, Commune de Mitry-Mory et autres, n°s
411086-411154, A.

+ Procédure
 

 

Le Conseil d’État précise la finalité et la portée des exigences formelles de présentation d’une requête
par voie électronique que le requérant doit respecter, à peine d’irrecevabilité s’il ne donne pas suite à
l’invitation à régulariser adressée par la juridiction.
CE, Section, 5 octobre 2018, n° 418233, A. >

 

 

+ Accords internationaux
 

 

Le Conseil d’État précise que si le juge administratif doit appliquer un texte international en tenant
compte des réserves l’accompagnant après s’être assuré qu’elles ont fait l’objet des mêmes mesures de
publicité que ce texte, il ne lui appartient pas d’apprécier la validité de ces réserves, qui définissent la
portée de l’engagement que l’État a entendu souscrire et ne sont pas détachables de la conduite des
relations internationales.
CE, Assemblée, 12 octobre 2018, SARL Super Coiffeur, n° 408567, A >

 

 

+ Redevance pour service rendu
 

 

Le Conseil d’État précise qu’une redevance pour service rendu peut être légalement établie à la
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condition, d’une part, que les opérations qu’elle est appelée à financer ne relèvent pas de missions qui
incombent par nature à l’État et, d’autre part, qu’elle trouve sa contrepartie directe dans une prestation
rendue au bénéfice propre d’usagers déterminés.
CE, 28 novembre 2018, SNCF Réseau, n° 413839, A. >

 

 
+ Tribunaux administratifs et cours administratives d’appel
 

Ouverture des commerces

 

+ Urbanisme – Permis de construire
modificatif
 

La cour administrative d’appel de Bordeaux précise que ni la
circonstance que le permis de construire modificatif ait été
délivré après l’expiration du délai imparti par le juge lorsqu’il a
sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de
l’urbanisme, ni celle que la demande de permis de construire
modificatif ait été complétée après l’expiration de ce délai ne
sont de nature à faire obstacle à ce que le permis de construire
modificatif puisse régulariser le permis initial.
CAA Bordeaux, 15 novembre 2018, M. H. et autres, n°
16BX03080 >

Médiation

 

+ Fonction publique – Indemnité de sujétion
géographique
 

Le tribunal administratif de Guyane juge que les décisions du
rectorat refusant le bénéfice de l'indemnité de sujétion
géographique destinée à compenser la cherté de la vie en
Guyane doivent être annulées en ce qu’elles créent une
différence de traitement disproportionnée entre des
enseignants soumis aux mêmes contraintes d’installation et de
coût de la vie.
TA Guyane, 15 octobre 2018, Mme P. et autres, n°1600481,
n°1700270, n°1700329, n°1700330. >

+ Hébergement
 

 

Le juge des référés du tribunal administratif de Lille rejette la plupart des requêtes présentées par les
occupants sans titre de l’immeuble situé rue de Valenciennes en vue d’obtenir un hébergement. Il
enjoint néanmoins au préfet et au maire de Lille de mettre en place des équipements provisoires
d’accès à l’eau potable ainsi que des toilettes. L’État est également contraint de procéder à l’évaluation
sociale de la situation de chacun des requérants en vue de rechercher une solution d’orientation
adaptée.
TA Lille, Ordonnance du 19 novembre 2018, Mme I. et M. A., n°1810013, n° 1810062. >

 

 

+ Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
 

 

Par jugements du 9 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête tendant à
l’annulation de l’autorisation d’exploiter le dépôt pétrolier de l’Espiguette délivrée par le ministre de la
Défense et a annulé la décision du préfet du Gard dispensant le dépôt pétrolier de plan particulier
d’intervention eu égard aux dangers graves qui dépassaient, certes de façon marginale, les limites de
l’emprise du site.
TA Nîmes, 9 octobre 2018, Association Comité d’alerte pour l’Espiguette, n°1602293, n°1701100. >

 

 

+ Environnement
 

 

Statuant en référé-suspension, les juges des référés du tribunal administratif de Strasbourg suspendent
l’exécution de l’arrêté du préfet du Bas‐Rhin autorisant la dérogation aux interdictions destinées à
protéger certaines espèces, pour la réalisation des travaux de raccordement du contournement Ouest
de Strasbourg à l’autoroute A4.
TA Strasbourg, Ordonnance du 23 novembre 2018, Association Alsace Nature, n°1806575. >

 

 

 
+ Cour nationale du droit d'asile
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Les innovations procédurales devant la CNDA résultant de la loi « asile et immigration » du 10
septembre 2018 concernent les délais de demande d’aide juridictionnelle, la contestation des modalités
d’interprétariat devant l’OFPRA, l’extension de la compétence du juge unique et la vidéo-audience. >
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Avis du Conseil d’État
 

Projet de loi organique portant
modification du statut d'autonomie de
la Polynésie française
 

Consultez l'avis >
Le Gouvernement a décidé de rendre public
l'avis rendu par le Conseil d’État sur un projet de
loi relatif à la modification du statut d'autonomie
de la Polynésie française.

Projet de loi portant diverses mesures
institutionnelles en Polynésie française
 

Consultez l'avis >
Le Gouvernement a décidé de rendre public
l'avis rendu par le Conseil d’État sur un projet de
loi portant diverses mesures institutionnelles en
Polynésie française.

 

 

Aéroport de Notre-Dame-des-Landes :
avis relatif à diverses questions de droit
des concessions
 

Consultez l'avis >
Saisi par le Gouvernement d’une demande
d’avis, le Conseil d’État répond à cette question
dans le contexte inédit où, en raison de
l’occupation du site par des opposants à ce
projet, le concessionnaire n’a pu terminer les
études d’avant-projet, ni a fortiori entreprendre
les travaux de construction et n’a pas non plus
achevé le bouclage financier de l’opération.

Projet de loi portant création de l’AFB-
ONCFS
 

Consultez l'avis > 
Avis sur un projet de loi portant création de
l’AFB-ONCFS, modifiant les missions des
fédérations des chasseurs et renforçant la police
de l’environnement, et sur un projet de loi
organique modifiant la loi organique n° 2010-
837 du 23 juillet 2010 relative à l'application du
cinquième alinéa de l'article 13 de la
Constitution.

 

 

Projet de loi pour une école de la
confiance
 

Consultez l'avis >
Le Gouvernement a décidé de rendre public
l'avis rendu par le Conseil d’État sur un projet de
loi relatif à une école de la confiance.

 
 

 

 

 

 
Avis du Collège de déontologie de la juridiction
administrative
 

Avis du Collège de déontologie de la
juridiction administrative n° 2018/3 du
19 novembre 2018
 

Consultez l'avis >
Incompétence du Collège pour interpréter
l'article 40 du code de procédure pénale

Avis n°2018-2 du 19 novembre 2018
 

Consultez l'avis >
Expression publique en qualité de conseiller
municipal.
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http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/hxeDTL9xMqUHTupe9mfzwSGiiFfeAcIfju4KbgvCxJmZOksqTcICbLbX4DMyvQxNi5FbTF6s3qia2tkvcQJgJowuzd7g9hH5edX2QgEqF8Dbzb6oYGCSOA


Incompétence du Collège pour connaître de
questions relatives exclusivement à des
fonctions exercées en position de détachement.
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Publications
 

 

+ Mise en ligne des avis rendus pendant la
Première Guerre mondiale dans ConsiliaWeb
 

122 avis sur questions du Gouvernement rendus par les
formations consultatives entre 1914 et 1918 sont désormais en
ligne et consultables dans ConsiliaWeb, la base des avis du
Conseil d'État sur questions du gouvernement. Ils concernent
notamment le règlement de situations liées à la guerre, le statut
des militaires, les droits à pension et l’organisation des pouvoirs
publics de la France, de l’outre-mer et des colonies. >

 

+ Premier rapport d'activité du Conseil
supérieur des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel (CSTA)
 

Le CSTA publie son premier rapport d'activité. >

 

+ L'ordre public : Regards croisés du Conseil
d'État et de la Cour de cassation
 

Actes du colloque organisé par le Conseil d'État et la Cour de
cassation le 24 février 2017 autour de trois tables rondes qui ont
examiné ces rapports et les évolutions récentes de la
jurisprudence relative à l'ordre public. >

 

+ Jurisprudence du Conseil d'État 2016-2017
 

Cet ouvrage présente 50 synthèses des principales décisions
rendues par les formations supérieures du jugement du Conseil
d'Etat (assemblée, section et plénières fiscale), qui ont marqué la
jurisprudence administrative au cours des deux dernières
années. >

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/Nu2lCOPIBZwheWWhJeL9jT9b7G078Cpg5kYsZEBz_fKiU5eXk0Jn8gBhf5IZGfXfhCGonk2zC6fTkUB6rSt4I8kdRZrrJErsO6M-9AXE2xyFzE0xPw4tnQ
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/KXKyHHzZqRM5VwrJegTqyBwSGjJUnlRDinc8ele31J8_KBjm7_pBcSZfq4Ety_DcdPqVha5ZKnCNSJprdzqa56bJZC9ztqGk23uPVKFTd-PUU4P0JAyhog
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/JGhuTWIlybmnsBgd_8j6fZ28sAIH0O4YpTNlPAsKL87cyblDuGzYYne6Sd0cDKgag-VSt5e2i-5a38Mj2GQvaZZX1nYS8oWty-_eQBT4ThR_vhf5O_Kqbg
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/OQrZ6WJjM0kiwYhEM4Mv1LQ7s0Efq_5OIPa92PxpAU3qSdXrniQetsoFl58qP32wDHKsdeJwsPGmplJUV0mdvjNOY8ZibRh29NjvQUaiqRsWSiqH_YSq9Q
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/BGGXpJo9nj6hyqJ4Tqzz3xINXTP1xpb3292j1QO3DAaxtKC2u2em7_iqxcrFVxIvRH1bXFtFKMaxIYMwfxm0e7cwBwXw6BOZXBh7TbO2EVlMY5wrEBbwJQ
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/6I-uGxThyMuJM5TmA0dRnLPmVJP1Oe5Rqvv3nLIUlMv9gT3CUskapSd874bU_b--E9rRPCvaaSM5Rdf0UEx2aCy7ypdNyty9CGmvK0xrunHFx8v-S-0ILg
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/iDjKiaHRUk6-sJ8PaFfJ7C0ZjUOmHFYcIxzTuH1n4K9iDTdJLfojc_g4r2qBQEuWVoFb8evddyS44j5jrlacqedXmtfa22psEVt2nS9EguS9FEE2X5TWhA
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/ALw_qaQ8Ub5v3qYG7wWiYRzu5FC0sWbY2KepB3uZNyywy2o6nrq8qNj_xgNUaD2Tm7ZkaQv4tl0YHHhzfBBSTaGsWEKoMdhstE4-Y5-R4unzF_TfKcELbQ


 

+ Entretiens sur l'Europe, tome 2
 

Actes du cycle de conférences « Entretiens sur l’Europe »
organisé par le Conseil d’État d’octobre 2015 à juin 2017, sur
l’avenir de l’Union européenne à la lumière des nombreux défis
qu’elle doit affronter. Le « tome 2 » rassemble les six dernières
conférences du cycle qui poursuivent le deuxième thème
consacré aux politiques de l’Union. >

 

+ Le droit social et la norme internationale
 

Actes du colloque organisé par le Conseil d'État le 14 octobre
2016 dans le cadre des Entretiens en droit social. Au cours de
cette journée, quatre tables rondes ont mis en lumière la façon
dont les juges français et européens articulent les normes
internes et internationales de droit social dans leurs
jurisprudences respectives. >

 

+ Droit comparé et territorialité du droit,
tome 2
 

Actes du cycle de conférences organisé par le Conseil d’État
(section du rapport et des études) de mai 2015 à janvier 2016
intitulé « Droit comparé et territorialité du droit » avec pour
thème les interactions entre la démarche comparatiste et le
pluralisme normatif contemporain. >

 

+ Les entreprises publiques
 

Cet ouvrage rassemble les actes du colloque organisé par le
Conseil d'État dans le cadre du cycle des Entretiens en droit
public, le 10 juin 2016, sur le thème des entreprises publiques,
définies comme l'ensemble des sociétés à participation publique.
Quatre axes d'études ont été privilégiés pour rendre compte de
la diversité des formes d'entreprises publiques nationales
comme locales. >

+ Juridiction administrative : nouveaux modes de rédaction des
décisions

 

 

 
Le Conseil d’État publie le Vade-mecum sur la rédaction des décisions de la juridiction administrative,
qui permet aujourd’hui la généralisation de la rédaction en style direct des décisions contentieuses
rendues au sein de la juridiction administrative, à compter du 1er janvier 2019. >
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http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/Sf1WT5tDlrf5eJPSpCdg9fa-bTi7p1NjPBIu5TI3dXghvL_pHWCo-U5Iz0I45JFI9JkMCOp7GnI403J7LROYTBUUUKXZseLMv3naJkA3Kl0FgxHspVcrUg
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/A8JNZA1IeGF92nf1QXW8s2cYqSCjpgQBNqmokhUZG6Ia7-WusEABnJ608OhOGkq0AVoxZPgemSpy1S1ugbCCdEp-tOGNKjofdaxrXkrkHkzhdSOvc0N0mQ
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/yMxPNC1F-hg_1uNX1cmFPbpOFa_K5XxL_gJtwpU15PPIupQ4RRtDH0OUQvtdHTddLKvtPeb3hQD3TbgiWlE8JYKU5yXXkkuro9F1XOw_-qQRJQEeaesagw
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/8pYwHB41wKMAEnNxLOwb_yriyUxIy3l-12lO6q2t4O-GpGxbq56sJiXcGS_x7dYPWtirwjMbUesN7ecQf0Ycy-zRlF9orZUyAlCYuASifJ1ZYlocMI_y0Q
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/sodezYiQZjv6Rh-lCcf8Klu4EFCxx_Vg1pevz8QML7bICJ99bFAnVb4KaHF3QDdWfkT4C2ybLuPvBkHZ2HFy3swxBkSX4mfTEi0IiiK-4pxYJCWPPzF6ug
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f-4LvR-q1W1Sm58NX0CWM_WzaKRRU0qTDcFXo9eS-6kF2Uav9LB15RAz5Iwa2soeZmPK8AsmgGY_z_mnolPNVVtX3SA8r2XcAsOuvhCiOzWq8VyqA4oakQ
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/2Mj1PpfHkY02kQQDO6Y-bJDfAUqhdbpAKmS2yhFYQn3uDRuHt2ZanDg_yTMIvpLiEBU9GH47YTYrgxN-PbBmOxnI9MPk0onE32bRuht0CVeigJtyJYOeHQ
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/8UnOBor1gRY-emY2Yqhxvj9c6rPzXGlWK95nvwHAuwRJP4R_NXnavlaPwyOLHOaNkxNsuRjzzW8OaFSSOmU-8TlmyTttQOMvWnmEBko0Trbzw7-wSc2Jog
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/mVgDB3h-dBlrZkfpGjN-ZKgiu7UfDoT5vy2ZxTzh9YdMLgIGA7YD1mHB7o-xDAdh1hHxVmN_PXBKzodkIOFSiRuXuAwNtfneGDZjoYHMUM7hwKYj3CahyQ


Brèves
 

Télérecours citoyens

 

+ Colloque Joseph-Marie Portalis (1778-
1858) : diplomate, magistrat et législateur
 

Colloque organisé par Raphaël Cahen (université de Bruxelles) et
Nicolas Laurent-Bonne (université Clermont-Auvergne) le 13
décembre 2018 à la Cour de Cassation, le 14 décembre 2018 au
Conseil d’État. L’ambition de ce colloque est de revenir sur les
aspects méconnus de la vie et de l’œuvre de Joseph-Marie
Portalis dans une perspective interdisciplinaire en confrontant
les approches des juristes, politistes et historiens. >

Télérecours citoyens

 

+ Conférences Vincent Wright : Le retour à
la France des départements d’Alsace-
Lorraine en 1918
 

Cette conférence, organisée par le Comité d'Histoire du Conseil
d'État, a été donnée le 5 décembre 2018 par Joseph Schmauch,
conservateur en chef du patrimoine, directeur des archives
départementales de Seine-et-Marne et par Jean-Marie-
Woehrling, président de l'Institut du droit local alsacien mosellan.
>

Télérecours citoyens

 

+ Les entretiens en droit public
économique : La fiscalité internationale à
réinventer?
 

Ce colloque s'est tenu le vendredi 30 novembre 2018, et a été
organisé par les sections des finances, des travaux publics et du
rapport et des études dans le cadre du cycle des entretiens en
droit public économique du Conseil d'État, inauguré en 2007. >

 

+ Télérecours citoyens est déployé dans
toutes les juridictions
 

L’application Télérecours citoyens a été étendue avec succès à
l’ensemble des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel le 30 novembre 2018. >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/tdfDmXWXbZYHZBum_gPszjYMgguOtK8q8wiy3SWr7FJYp9A5qfOu9dvpxhgQOM1nqM2Smq4Smn-oWkpdGlNL9NlZZAqTy0kmBSpeYo4-tKLsTBpETGmXkw
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/hZIxeIqajiqkzi2-2UTHE03YvIqExiOtt_0Gj_DWfv3MnRbRbnYvCp0e2uKbK4GXB4oGiBsqX-IcKX9D9sTmEVBGbHc1vHZ1_ZUSOiVbwLCNkcmPxWiGrQ
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/frQFQelyHuPLygoD3GqSyU95cHhS4itfaZMYJN1lWeBwioXbz3PJ67nFzVsj2XWztHyOkqZnh50UJwtmaVQLZn_B9QSK6EUiU0B2-QTAO9jPr01mjXS6nA
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/b5LbN28QafNM8xP8mDur8graiNutVILaVdydfIEr6fS9GhIWLnwhb-VVMKd9OzNPzwYcRv3KMemsJeF2mBSJu2R96hC0PNOgWnflfVsx0cELrgDqQS3m9A
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/jeoR8eps1zjg-Cg9QfkKG6y1RC5VgbEEI3VttLsoUMRkZsN96GiDBsJrjhHBA8F90FfkhlTBlYe9nzsy4TKTJ9ywt5-wmCoRb3X2CWKKyg8yEjXXlE2TLw
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/3ZjsgA6jkLSSjgK111zGlSnK3OlBeAFGrZ3Oqg_C0JmlXFlVRiHDsCiLoKs_AoBQJsBAC4a3d0G1m2xR4zVTRCqEAamIx5C7-iDHT21WPhg3yyjTIJWwfw
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/uwR0QlM_zxkv9d8tox6dSC9ogYKNuuh78TOtFpw4HM6i219sAyAhNBpQC8BEKVLuB5bLPhhfWzwts56maOmN6-9Az2RM6Zt8jGEIKZGymE9icQI-TRqUJw
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/evCUMK98IYaTQWW66FwUTMAXu5_9JDeYJGzWtWJLYOrzSw0n-LyvYE4t5fr6iL-7ALImaur9SNt70fRKZR4qojBUrTp4Jc8jISRl_WPmn4WjV73gk9_9Pg


 

+ Inauguration des nouveaux locaux du
tribunal administratif de Nice
 

Les nouveaux locaux du tribunal admnistratif de Nice ont été
inaugurés le 29 octobre 2018 par Nicole Belloubet, garde des
sceaux, ministre de la justice, en présence de Bruno Lasserre,
vice-président du Conseil d'État. >

 

+ 1948-2018 : 70e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de
l’homme
 

Colloque en hommage à René Cassin, le 11 décembre 2018 à La
Courneuve, Centre des Archives diplomatiques, le 12 décembre
2018 à Paris, Quai d’Orsay. >

 

+ Conférences Vincent Wright : Les
membres du Conseil d’État en 1848 : de la
continuité en temps de Révolution
 

Conférence organisée par le Comité d'Histoire du Conseil d'État
le 19 novembre 2018, donnée par Marc Bouvet, professeur à
l'université d'Angers. >
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International
 

+ Une délégation du Conseil d’État reçue à la
Cour administrative suprême de Thaïlande
 

Du 31 octobre au 4 novembre 2018, une délégation du Conseil
d’État a été reçue à la Cour administrative suprême de Thaïlande
par son président, M. Piya Patangta. >

 

 

 

 

 

 

http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/DUPEzpy-Ceyi5KCTRPTqtDYbhSYcpJIGJKVzMIv1zQwwi_Sx3BawGATLZ0PcFqPFkvRtcw2MqcC-tcC6c7bMiGupRG3hpwNzFkK2SQD44LrdA1JBPq23_g
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/XDTLMQ07pgkyOPpJ1D0LmzkZD5g46jXmkuOkQdtQg80JnYUIeonP9VRvgp8HymXuMsFSMsfNWft5JYqkd-QgzC-Egm6o4A5QvdMLWBq5K78t0WCeg1Z_ig
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/Cddi2CIyn5d4AK24jOO9D6u-PmiPECnuWU3y6mn-Wo7oIy5KPwszD_o6q1xaLAvf6dwP7KXsifYRAHoUIR11K2g-h8u5SQpBdE6vLkjPxxYSYxFG_JPLQg
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/WzkpIbJFxOoG9mmHn1IGBloXt34eu6OtXz0Cz5M2e85vqgcmoOlGGFXS9moGqMwHidIcFNt4IV8Go40r_R-IAP9F_dJORxogRxEY6Jm_cIhqo4UEWZXICQ
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/EDe1uPDY53X_9HSTcl_VKhr5TaQBrPFjBs02S-wrpyY18zyWnK1GqbdHBYQfiB7C4JZ9dwEtyasvTxT0300oFSHJI_sMgIrDETNkHyHQEOKAserLg30uQg
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/V1QHYcGWiaZrnIZhPxIa-pRqiQREOvLshf6CjKYLgU9BuhAPJsQIYaxsrdKwVGphnE_J1HP672G_Fc8UqcBiwaKvcnKNxvKHKuWymRYXQ2P4AMYXRrO6jw
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/YP-8PVEehS9M0h5QETKYOyj6Vevvza_PvRoUoRm7ASs9Lz07oe6mVhHF3U_iH5LqWUEIG6zygcIld1uJ6ADINPKOgSrnVg5kN8huRknn7RBXdrmv62D6aQ


 

 

+ Déplacement du vice-président à Rome
 

Une délégation du Conseil d’État présidée par son vice-
président, Bruno Lasserre, accompagné de Martine de
Boisdeffre et Yves Gounin, s’est rendue à Rome le 9 novembre. >

Visite CJUE

 

+ Séminaire de travail avec la CJUE
 

Une délégation de la Cour de justice de l’Union européenne
(CJUE), conduite par son président M. Koen Lenaerts et
composée de juges de la Cour et du Tribunal de l’Union
européenne, a été reçue à Paris le 10 décembre 2018 pour un
séminaire de travail au Conseil d’État à l’invitation de son vice-
président, M. Bruno Lasserre. >
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Agenda
 

Programme des colloques et conférences 2018-2019
Retrouvez le programme des colloques et conférences 2018-2019 organisés par la section du rapport
et des études. >
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Nominations
 
 
+ Dans les cours administratives d'appel et les tribunaux
administratifs

 
 

 
 

 

http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/kUiitvtQPvCeOFYIA45tjKjYctLJCiLmzGYn_3W9wKXC0bOME8anI8wc2eRRsQhYbbUdM0mOmbepTy9ncTmHh28huD10S4xO8myHSvR553Y9yxYWC_GhiA
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/n8dl4xbDmbZXrTip1cvQDjW4VZzxg5dlb2sDjJD6_CjFgWC2IwNyS326iPRa11OkQ9WaM5_PWSSpT40kyDQioRnoRa3jn4S6fAP15pA5X2vmnSpDmgHLlg
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/q4DKZeIhIbQukveUQXRTLkn60Cz-w_3giJwNWTkPzlQD4PiAt5dauEnSAYkloSyQi9CX3KuOjdGMU2YMFzNZaeZWewJkx4O7QgsH--tL_sodNkvfZcPL7Q
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/z8FwtRB72v8DUChIXoglLWDPGsnHHpfRkBBwsv_r5KLTkyiIhgFOA2sBqXYoQ_EUaw0B0lKuV_ewl0-BUSYP9SqkYIkUpDhwsL8-hCAxnnzEaemoYTcAmg
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/KCOcYz_cRhUfD-R7sWgYOgN_S3-y_txs0TQc31ApwQCIxig-6c2tKOZI6jBTP-CDwTa2HqwSYsgEuCjHDuUEkJeqYD-YZW35CRV7_-rtspQbCnYADu8EzA
http://2ixhs.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/VFTZdSTSKHyil2Xn5jiz99c_DBx2ilEW8m5FODYzZY_si2X1NIMHL3KhTTBl4C5PNQ39IPMPR38Pcp3TyDS3qBaezSlpvFm34a3zgChm1_4e-J6Gwm9HyQ


 
 
+ Patrick Gensac, nommé président du tribunal administratif de Limoges le 1er décembre 2018

 

 

Directeur de publication : Bruno Lasserre - Présidente du comité de rédaction : Martine de Boisdeffre - Comité de
rédaction : Catherine Bergeal, Catherine Bobo, Hélène Ciavaldini, Katia de Schotten, Yves Gounin, Manon
Hameau, Dominique Kimmerlin, Yannick Faure, Leiyla Mate, Corinne Mathey, Charline Nicolas, Carmela Riposa,
François Séners, Pascal Trouilly - Secrétariat de rédaction : Nathalie Roubellat - Conseil d’État : 1, place du Palais-
Royal 75001 Paris Tél. : 01 40 20 80 00 - Mél : webmestre@conseil-etat.fr - Réalisation : CE/dircom
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