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Description
Le droit administratif français a connu durant ces dernières décennies d'importantes
évolutions, tant sous l'influence des lois de décentralisation successives que par la
transposition continue du droit communautaire. S' y ajoute l'apport grandissant des
jurisprudences du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme.
C'est ainsi un droit largement renouvelé qui se déploie de nos jours. Les notices qui
composent ce recueil, rédigées par des spécialistes, mettent en valeur les règles, concepts et
institutions du droit administratif. Conçu pour aider les étudiants et les candidats aux concours
administratifs, il sera aussi un outil pour ceux qui souhaitent retrouver les étapes
fondamentales de la construction de ce droit et de ses évolutions récentes.
Les sources du droit administratif
1 - Les principes généraux du droit
2 - Les principes constitutionnels
3 - Les normes internationales
4 - Le droit communautaire

L'organisation de l'administration
5 - Les autorités administratives de l'État
6 - Les autorités administratives décentralisées
7 - L'établissement public
8 - Les démembrements de l'administration
9 - Les autorités administratives indépendantes
10 - Personnes publiques sui generis
11 - Les organismes privés chargés d'une mission de service public
Les moyens de l'administration
12 - L'acte administratif unilatéral 1
13 - L'acte administratif unilatéral 2
14 - Les contrats administratifs
15 - La fonction publique 1
16 - La fonction publique 2
17 - Le domaine public
18 - Les travaux publics
L'action administrative
19 - Les différentes formes de l'action administrative
20 - Le service public
21 - La police administrative
22 - Les interventions de la puissance publique en matière immobilière
23 - Les interventions de la puissance publique en matière économique
Le contrôle de l'administration
24 - Les interventions de la puissance publique en matière sanitaire et sociale
25 - Le contrôle non juridictionnel
26 - Les juridictions administratives
27 - Les recours contentieux
28 - La responsabilité de l'administration
29 - La modernisation de l'administration

PROFESSEUR DE DROIT ADMINISTRATIF A U. FACULTÉ DE . Mais l'histoire de la
jurisprudence administrative, et plus particuliè rement de celle du .. 4e édition, revue,

augmentée et mise au courant de la jurisprudence. 1892. — Tome I.
19 juil. 1993 . administrative. Gazette du Palais . Jurisclasseur périodique édition entreprise .
Revue française de droit administratif .. emprunt obligatoire et, à plus fort raison, modifier les
statuts, augmenter ou réduire le .. Gavalda et Parleani, Droit des affaires de l'Union
européenne, Litec, 4e éd., n° 166 et 279 ;R.
Les finances publiques en 100 fiches - 2e édition actualisée et augmentée . et permettent
également de renforcer la culture administrative des candidats.
Mots clés : facultés de droit ; enseignement ; Statut des juifs ; race ; Vichy ... la preuve de la
non-judaïté pose aux administrations et à la jurisprudence administrative [84]. ... Hémard,
Joseph, Précis de droit civil, Troisième édition revue par René . du 10 mai 1937, Capacité
première année, Paris, LGDJ, 1942 (4e édition).
22 juin 2016 . 047427744 : Procédure administrative contentieuse et procédure civile .
021628874 : Droit administratif / 2e édition revue et augmentée. .. 4e édition mise à jour / Paris
: Presses universitaires de France , DL1993, cop.
1 août 2001 . Traité théorique et pratique de droit public et administratif, Paris, L. Larose et ..
supérieur régissant l'action administrative » (Carré de Malberg) [26]. .. du Conseil d'Etat, 3e
éd. revue et considérablement augmentée, 1869, p. ... (58) M. Hauriou, op. cit., 4e édition mise
au courant par A. Hauriou, 1938, p.
Lebet et Xavier Oberson, 2e éd. entièrement revue et augmentée, collection Théorie et pratique
du droit, Helbing et Liechtenhahn, Bâle 1994, 555 pages (la première édition . L'entraide
administrative, Actes de la 6e Journée de droit administratif, . Le domaine public, Actes de la
4e Journée de droit administratif, co-édités.
Membre du conseil de l'Ecole doctorale « droit et science politique » de Toulouse. .. Analyse
des politiques publiques : paradigmes, théories et modèles » (4e année, cours). .. édition revue
et augmentée, 2009, en préparation. 4. .. Co-Guest Editor (avec A. Cole) de l'International
Review of Administrative Sciences.
confié une compétence en la matière à une juridiction administrative. Le problème, c'est .
LEMASURIER, Le contentieux administratif en droit comparé. VANDE.
2 mars 2017 . -Droit administratif / Jean-Marie Auby et Robert Ducos-Ader, 1966 . fonction
publique, contentieux administratif, intervention de l'administration dans l'économie, . 4e éd. /
Paris : Dalloz , 1978 071682627 : Droit public [Texte imprimé] : Droit .. 2e édition revue et
augmentée / Paris : Éd. A. Pedone , 1963
Précis de droit administratif (4édition revue et mise au courant des réformes administratives) /
par Roger Bonnard,. . Mots-clés : Droit administratif -- France -- Histoire -- Manuels
d'enseignement supérieur . 2e édition, revue et augmentée . Textbooks administrative law
Administrative law France history History history.
2014, Secret professionnel et assurances, in Médecin et droit médical, 4e éd., Genève 2014 ..
2004, (avec Jean-François Dumoulin)L'organisation administrative des transplantations . (éds),
2e édition revue et augmentée, Genève 2003, p.
Traité de droit administratif européen, Bruylant, 2ème édition, 2014. AUBY J.-B. . Traité des
recours en matière administrative, Litec, 1992. AUDARD C. .. Protection internationale de
l'environnement, Pedone, éd. revue et augmentée, 2005. BON P., MAUS .. Tome II : Le
régime politique de la France, 4e éd., 2013. Tome II.
L'administration française et l'Union européenne : Sélection d'ouvrages, . Sélection d'ouvrages,
revues et rapports . Institutions et politiques - 4e édition . De l'élaboration de la législation
communautaire à sa mise en oeuvre en droit national : contribution du Conseil économique et
social à la réflexion . et administrative.
l'administration et de la recherche, Université de Montréal, Montréal, 1982. - COUTURE

(Carol) .. administratif, social et fiscal ; ... Supplément à la deuxième édition revue et
augmentée, Paris, Wroclaw, 1987. .. DUMONT (Michel), Diplomatique et histoire du droit,
dans Revue historique de droit français et étranger, 4e.
Néanmoins, la compétence de la juridiction administrative demeure ... Revue du Jurisclasseur
« Droit administratif ». RPDA .. 12 NGUYEN Cuu Viet, Droit administratif vietnamien, 7e
édition, Faculté de Droit, Université Nationale du ... 32 GOHIN Olivier, Manuels : Contentieux
administratif, 4e édition, LITEC, 2005, p.1.
Découvrir la revue. Citer cet . existence of a duty to act fairly upon administrative decisionmakers. In . d'équité procédurale en droit administratif, développée par les tribunaux . n'aient
pas eu l'opportunité de présenter leur version des faits. .. durales augmente, à une extrémité du
spectre, plus on se rapproche d'un.
Notions générales - Organisation juridictionnelle en matière administrative . Première édition
de ce texte le plus important de la doctrine du contentieux. ... BÉNÉFICIALES, & DE DROIT
PUBLIC, 4e éd. revue, corrigée et augmentée, t.
27 oct. 2017 . Art. 14 Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs .
diminué de la décote, des réductions d'impôt et augmenté des reprises d'impôt, . A. Sanction
administrative - Le contribuable qui divulgue à des tiers les .. LILLE - 4e édition du Festival
Palestine : Cinéma « DERRIÈRE LES.
Plan D Taill La Doctrine Administrative Est Est Elle Source Du Droit Fiscal . Editions Revue
fiduciaire. .. Droit fondamental, 4e éd., 2010. .. Les PO servent à financer les dépenses
publiques qui ont considérablement augmenté depuis le.
Zur deutschsprachigen Version dieser Web-Site . Augmenter la taille du texte . Revue
administrative. - 1997 . Le principe constitutionnel de l'unité législative dans le droit des
libertés . Revue française de droit administratif. . (46) 4e trim.
15 août 2016 . Le jeu en réalité augmentée ouvre comme une « quatrième . C'est à l'éditeur de
tel ou tel site, s'il ne souhaite pas le voir .. administrative, n'aurait pas mieux fait de s'appuyer
sur le droit de .. Pokémon Go n'a pas ouvert de « 4e dimension », comme Apple n'a pas
inventé la tablette tactile numérique.
21 mai 2015 . contentieux de masse, alors que la juridiction administrative se mobilise .
Affaires jugées – Leur nombre augmente de 2,8% par rapport à .. Gaulle ; 4ème édition des «
Entretiens du Conseil d'État en droit social » ; . 4e conférence du cycle sur le droit comparé et
la territorialité du droit – Appréhension.
Bibliothèque choisie des livres de droit qu'il est le plus utile d'acquérir et de . Élémens
pratiques d'administration municipale ; par Péchart , 3e édit. . munici al. rural, administratif et
de police . deuxieme volume , avec l'appendice, Contenant . 9° édition , revue ., corrigée et.
considérablement augmentée par A.-J. Massé.
1 nov. 2010 . AJDA : Actualité juridique de droit administratif. Aff. : Affaire . CCC : Revue
Contrats Concurrence Consommation. C. com. : Code de .. augmenter le bien-être d'un
individu sans diminuer celui d'un autre individu. Comment s'assurer .. la juridiction
administrative. 13. Droit de .. Litec, 4e édition, 2009, p. 1.
. d 'églises et de l 'administration de leurs biens, 9ème ed., Louvain 1 899, p. . 15; A. GIRON,
Dietionnaire de droit administratif et de droit publie, T.2, . Nouvelle edition revue, corrigée et
augmentée par M. ANDRE, T.6, 3è partie, L.2, chap. . dans Revue historique de droit français
et étranger, 4e série, 36, Paris 1958.
Éditions. Arrêts du Conseil privé sous Henri III et Henri IV (1579-1610) (Fr. . Autres actes
émanant de l'administration royale. 4.1. . Glineur (Cédric), Genèse d'un droit administratif
sous le règne de Louis XV. .. nouv. éd. revue et augmentée par Gabriel de Rochemaillet, 4
tomes en 3 vol. in-fol., Paris, Claude Morel, 1611.

Bibliothèque choisie des livres de droit qu'il est le plus utile d'acquérir et de connaître .
Élémens pratiques d'administration municipale ; par Péchart, 3e édit. . rural , administratif et
de police, deuxième volume , avec l'appendice, contenant les . 9e édition, revue, corrigée et
considérablement augmentée par A.-J. Massé.
1 oct. 2009 . Voici la troisième édition de L'Action gouvernementale. . Introduction générale;
Droit administratif, administration et pouvoir discrétionnaire.
30 nov. 2013 . 2 volumes in-12, reliure de l'époque maroquin rouge (édition originale) .. De
l'Administration des Finances de la France. Nouvelle .. Poésies, Augmentées de pièces
inédites, publiées avec préface et .. 4e édition revue et complétée. Paris . Traité Général de
Droit Administratif appliqué Paris, Delamotte,.
l'avenir, 2e édition revue et augmentée, éditions STH, Paris, 1986, 352 p. . Raymond Guy,
Droit de l'enfance et de l'adolescence, Litec, librairie de la . Dunod, Privat, Toulouse, 1978
pour la 1ère édition, Paris, 1997 pour la 4e édition, 171 p. .. 8Q4 : Commission Administrative,
délibérations : extraits de registres (1830,.
1 août 2001 . Vincent DUSSART, Finances publiques, Paradigme, 13ème édition, 2012 .
Revue française de droit administratif (RFDA), Bimestrielle, Sirey, depuis 1984. ..
d'élaboration d'une loi de finances initiale (Phase administrative) ... sous réserve que ne soient
pas augmentés les crédits de la mission qui les.
6 juin 2014 . Historiographie de la reforme administrative au Gabon (1971-1977):
appropriations .. 3-Henri MORIER, Dictionnaire de poétique et de rhétorique, Paris, PUF, 4e
édition revue et augmentée, 1989, p. .. Bintou sur le droit chemin. ... Universitaires de France,
4è édition revue et augmentée, 1989. -PAVIS.
Et encore moins en droit administratif impliquant l'administration publique. .. J.-L.
BAUDOUIN, Les obligations, 4e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 1993, p. 82. ..
droit privé et lexiques bilingues, 2e édition revue et augmentée,.
Droit administratif. 6e édition, Yvon Blais, 2010, 1246 p. Disponible : R 342.7106 G212d.
DESROSIERS . Traité de droit pénal canadien. 4e édition, revue et augmentée. 1998, 1520 p.
Disponible : R . liberté administrative. Répertoire de 500.
droits fondamentaux, 12e édition, Revue et augmentée 2006, Dalloz, p. . publiques et droits de
l'homme, 4e édition, Paris, Armand Colin, 1999, p.26. ... Jean-François Lachaume, « Droits
fondamentaux et droit administratif », AJDA, 1998, p. .. global qui vise à repenser la relation
entre l'administration et ses administrés,.
(Doctorat nouveau régime – Droit public, mention Droit administratif). Présentée .. Semaine
juridique, édition Administration. JOCE . Revue française de droit administratif. RJC .. 16 P.
MALAURIE, L. AYNES, P. STOFFEL-MUNCK, Les obligations, Droit civil, Defrénois, 4e
éd., 2009, p. 411. ... augmenter son patrimoine (.
1 févr. 2004 . CAA : Cour administrative d'appel . RJF : Revue de jurisprudence fiscale . RTD
com : Revue trimestrielle de droit commercial ... Introduction au droit fiscal et à la théorie de
l'impôt, 4e éd., LGDJ 2001. . Solidarité est augmenté de plus de 3.5 %, les contrats ... Les
obligations , PUF 8e édition 1975. 23.
OEuvres complètes de J. Domat , nouvelle édition , revue , corrigée et précédée d'une notice
historique sur Domat j augmentée de l'indication . droit qui se présentent le plus fréquemment
devant les tribunaux, 4e et dernière édition, . en matière civile, commerciale, criminelle,
administrative et de droit public; parDiLLOz:.
Éiémens pratiques d'administration municipale ; par Péchart, 3e édit. . à rédiger ; Dictionnaire
municipal , rural, administratif et de police, deuxième volume, . et la compétence des maires et
des adjoints, etc. ; par L. Rondon, neau , 4e édit. . 9e édition , revue, corrigée et
considérablement augmentée par A.-J. Massé.

emplois administratifs essentiels au fonctionnement des entreprises, . Le Bac professionnel
Gestion-administration résulte de la fusion du Bac . que j'apprécie comme l'économie, le droit,
. La revue de l'AFDET . n° 244 (4e trimestre 2014) ... licence pour augmenter les chances de
réus- ... Pédagogie - Édition :.
Droit des entreprises en difficulté (3e édition Litec André Jacquemont) . Code des procédures
collectives (4e édition, 2006 Dalloz) . Code de procédure civile commerciale et administrative
(édition 2005 centre de . Comprendre le code foncier rural de la côte d'ivoire (2e édition revue
et augmentée Théodore Dagrou)
dans sa dernière édition, forte des ajouts et des commentaires des plus . Revue, corrigée et
augmentée, éd. seconde . Seconde et nouvelle Ed. revue, cor- .. BONNIN (Charles-JeanBaptiste), ABRÉGÉ DES PRINCIPES D'ADMINISTRATION ... NOTIONS DU DROIT
CIVIL, COMMERCIAL, CRIMINEL ET ADMINISTRATIF.
Cours de Droit Administratif (Pouvoir publics, Domaine public et Voirie, Travaux publics).
Annexes. . 2e édition revue et augmentée. Ed : Ecole ... Ed : Ecole spéciale des travaux publics,
Paris 1911 (4e édition, revue et augmentée). - Broché .. Contacter l'administration · Le blog de
l'équipe · Page Facebook · Twitter.
22 sept. 2015 . PUF 2013, 4e édition. . 704 pages. - Didier Truchet, Droit administrafif, Paris,
PUF, 2015, 6e édition. . litiges et médiation en matière administrative. • Droit .. Revue
Française de Finances publiques (RFFP) .. BATISTELLA (Dario), Théories des relafions
internafionales , 4e éd. mise à jour et augmentée.
mincl, administratif, militaire, maritime, ca, nonique, et à la procédure; dans lequel, .
commerciale, criminelle administrative et de droit public, nouvelle édition, . et administratif,
avec des formules, etc., par E. de Chabrol-Chaméane, 4e édit., . le Codecivil ; M. Duranton,
quatrième édition revue, corrigée et augmentée , etc.
Sources et autorités du droit aux XIXe et XXe siècles : doctrine, . La composition et le
fonctionnement sont prévus par le Décret du 4e jour . Dans le domaine du droit administratif,
les auteurs commentent aussi les arrêts. ... formation du droit administratif français depuis l'an
VIII », Revue générale d'administration, 1892 :
Pouvoir discrétionnaire et valeurs de l'État de droit . L'arbitraire administratif s'appliquera à
une décision ou à une omission de l'administration qui ne peut se.
Finances publiques - IEP-concours administratif (3e édition) . Droit budgétaire - Comptabilité
publique ; LOFT et GBCP, 2017-2018 (4e édition) ... Dans une édition revue et augmentée,
voici l'essentiel de ce qu'il faut connaître sur les ... Chargée à l'origine de vérifier les comptes
des administrations, la prestigieuse.
9 avr. 2014 . Mais en revanche, ce qui est vrai c'est qu'on a ré-augmenté les fonctionnaires . En
1877, dans la deuxième édition du Dictionnaire de l'administration française de .. Marcel
Waline considérait qu'en « droit administratif, il n'y a pas une .. L'auteur publiait ces propos
dans Écrits de Paris, revue d'extrême.
. en matière civile , commerciale , criminelle , administrative, de droit public, etc. . augmentée
d'une dissertation sur Polliier, d'une table alphabétique raisonnéc . 4e édition , revue et
corrigée sur les notes manuscrites de M. Legraverend et.
28 oct. 2008 . Droit administratif et administration ¤ sous la direction de Jacques Petit 4e
édition revue et augmentée Le droit administratif français a connu.
16 sept. 2017 . La plupart des revues (articles et notes de jurisprudence) sont . l'Administration
pénitentiaire, les Douanes et la Magistrature, outre le . Restructurations en droit social,
LexisNexis, 4e édition, 2017, 1188 .. les prostituées doivent être enregistrées dans des fichiers
administratifs, conclure un contrat de.
9 août 2008 . Professeur, Faculté de Droit, Université de Montréal .. dans Le parlementarisme

canadien, 4e édition revue et augmentée (sous la . Télescope (Revue d'analyse comparée en
administration publique – Ecole .. (section droit constitutionnel et administratif et droits de la
personne), Montréal, 19 avril 2010.
Découvrez Droit administratif le livre de LGDJ sur decitre.fr - libraire sur Internet ... Politiques
sociales - Mémo + QCM 2e édition revue et augmentée Michelle.
Le numéro des pages est affiché dans le coin supérieur droit et il ne comporte pas ..
administrative et scientifique, 3e édition revue et augmentée, Sherbrooke : Éditions .
Multidictionnaire de la langue française, 4e édition, Montréal : Éditions.
31 oct. 1996 . Administrative Law Reports. Actualité juridique. Droit administra tif. Al1
England Reports . Revue canadienne droit et société. Revue de droit ... GARANT, Droit
administratif, 4e éd., vol. .. Éditions Yvon Blais, 1982, p. 97. I8G. .. portée des droits déjà
reconnus aux administrés ou augmenter le fardeau de.
29 sept. 2015 . 127291903 : A propos des métamorphoses de l'administration . 027399931 :
Droit du travail [Texte imprimé] / par Jean Rivero et Jean Savatier / 3e édition revue et mise à .
054400058 : Cours de droit administratif spécial / Jean Rivero .. 4e édition augmentée et mise à
jour / Paris : Presses universitaires.
CHAUVEAU ADOLPHE, CODE D'INSTRUCTION ADMINISTRATIVE, OU . Rousseurs
Classification Dewey : 342-Droit administratif, constitutionnel, public. ... 4e édition
entièrement revue et considérablement augmentée par Faustin Hélie.
(comme Les Cahiers de droit de l'Université Laval ou la Revue de droit de . Éditions Yvon
Blais, 1991), p. .. la jurisprudence (judiciaire et administrative) .. sources documentaires du
droit, 4e éd., Cowansville : Y. Blais, ... En les multipliant, on augmente le nombre de liaisons
nécessaires entre les différentes parties.
Il se spécialise en droit municipal et droit administratif. . "Développements récents en droit
municipal", et il collabore régulièrement à la revue "Le Carrefour".
Justice pour mineurs — Administration — Québec (Province) I. Titre. ... Sherbrooke,
Québec, Canada : Les Éditions Revue de droit de l'Université . Concurrence et innovation (4e :
2012 : Université McGill), auteur .. Droit administratif / conseillière éditoriale, professeure
Martine Valois. .. 6e édition revue et augmentée.
LIVRE DROIT PUBLIC Droit administratif et institutions administrative. Droit administratif .
Livre Droit Public | Les notices 4e édition revue et augmentée. 23€00.
Troisième édition, revue et augmentée d'un volume. . Cours de droit commercial professé à la
faculté de droit de Paris 4e éd., mise par des . récentes · Précis du cours de droit public et
administratif professé à la Faculté de droit de Paris. ... Deuxième édition · Cours
d'administration et de droit administratif professé a la.
Conférences sur l'administration et le droit administratif, 2e édition . Bordeaux, publie la 4e
édition revue et corrigée de son Précis de droit administratif en 1943. . La 5e édition revue et
augmentée du Droit administratif en deux volumes de.
Frédéric Colin, « La régulation de la simplification administrative », Revue française
d'administration . l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. .
Maître de conférences habilité de droit public à l'Université d'Aix‑Marseille, ... par ces agents
aura tendance à augmenter avec le temps.
10 déc. 2014 . à la librairie de la direction de l'information légale et administrative, 29, quai
Voltaire, 75344 Paris Cedex 07, .. 4e édition revue et augmentée
4e édition. . Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger <P 8°
0034>. .. 2e éd., augmentée des instructions ministérielles. . Eftimin, Georges M. L'organisation administrative départementale en France depuis.
Que sais-je ? (QSJ) est une des collections majeures de l'édition française, fondée en 1941 par

Paul Angoulvent et publiée par les Presses universitaires de.
Cet article est la version, revue, augmentée, et adaptée, d'un autre texte ... (ou droits de
l'immigré), mais constitue une infraction administrative, qui peut.

