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coordonné par Marie-Françoise Crouzier, 2005/2, n° 16 et « Education inclusive : Enjeux et
perspectives », coordonné par Yves Jeanne, 2006/4, n° 22
« Dossier : Loi du 11 février 2005 : évolution ou révolution ? », La nouvelle revue de l’adaptation
et de la scolarisation 2007, n° 39, présenté par Christine Magnin de Cagny et Annie Coletta, p. 5
« Dossier : Education pour l'inclusion », Perspectives : revue trimestrielle d'éducation comparée
mars 2008, vol. XXXV, n° 1, 194 p., disponible en ligne
« Dossier : Laïcité, école et religions », Administration & Education déc. 2015, n° 4, vol. 148,
219 p.
« Dossier : La formation des jeunes », Après-demain oct. 2016, n° 40 (NF), 55 p.
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1. Juridictions administratives
a. Jugements des tribunaux administratifs

TA Paris, 9 avr. 1957, Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon, Rec. 746
TA Besançon, 16 juin 1961, Bonnevial ; Gaz. Pal. 1962, I, p. 92
TA Paris, 7 juill. 1970, Sieur Spagnol, Rec. 851
TA Paris, 10 mai 1972, résumé sur legifrance.fr

TA Grenoble, 7 avr. 1976, Association d’entraide des pupilles et anciens pupilles de l’aide sociale
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TA Lyon, 16 sept. 1980, cité par M. Franc dans ses conclusions au D. 1983, p. 643
TA Rennes, 10 déc. 1980, Epoux Le Roux ; JCP G 1981, II, 16910, obs. J.-Y. Plouvin
TA Strasbourg, 2 et 24 juill. 1985, Commissaire de la République de la Moselle c. Cne de Chémeryles-Deux et Schoeser c. Ministre de l'Education nationale, tous deux reproduits par J.Y. Plouvin, art. préc., Quotidien Juridique 29 nov. 1986, p. 7
TA Poitiers, 25 mai 1988, M. Georges Rol, Evêque d'Angoulême, note C. Durand-Prinborgne,
« L'école, le temps des loisirs et le temps de Dieu », RFDA 1988, p. 676
TA Orléans, 9 juin 1988, Archevêque de Bourges et a. ; D. 1989, jur. p. 603, note M. Clapié
TA Bordeaux, 14 juin 1988, El Aouani et El Rhazaouni c. Maire de Casseneuil, Rec. 518 ;
LPA 24 nov. 1988, n° 143, p. 3, note B. Pacteau
TA Lyon, 9 nov. 1989, Épx Martin, Rec. 400
TA Lille, 20 nov. 1991, Préfet du Nord, n° 911825 ; JurisData n° 1991-649817
TA Versailles, 14 avr. 1992, Mlle Braza c. Collège Parc des Tourelles, n° 902585 ; Gaz. Pal.
6 mai 1995, jur. p. 241 et doctr. p. 533, note D. Artus (« Du côté du foulard »)
TA Rouen, 1er déc. 1992, Jolly, Rec. 624
TA Versailles, 14 mai 1992, Mlle Braza
TA Lyon, 10 mai 1994, Epx Aoukili, n° 94-00537 et 94-00538 ; LPA 30 nov. 1994, n° 143, p. 8
TA Bordeaux, 3 nov. 1994, Mme Lekfif, n° 9400485, cité par D. Artus, « Du côté du foulard »,
Gaz. Pal. 6 mai 1995, doctr. p. 533
TA Clermont-Ferrand, 6 avr. 1995, M. et Mme Naderan ; LPA 18 août 1995, n° 99, p. 15, note
C. Marliac et J. Hamme
TA Lille, 13 avr. 1995, Mmes El Massi Kannouh et Achouch, n° 95282, 95283 et 95284, cité par
N. Deffains
TA Strasbourg, 3 mai 1995, Mlle Aysel Aksirin c. Recteur de l'Académie de Strasbourg, RDP 1995,
p. 1360
TA Paris, 21 juin 1995, Nsimba-Vangawete, n° 94137563, cité par Y. Buttner et A. Maurin, Le droit
de la vie scolaire. Ecoles, collèges, lycées, Dalloz, 7ème éd., 2016, pp. 293-294
TA Paris, 26 juill. 1995, M. et Mme Moueddene
TA Paris, 29 nov. 1995, M. et Mme Benabib
TA Paris, 10 juill. 1996, Kherouaa, n° 95-07552/7 ; LPA 3 sept. 1997, n° 106, p. 1, concl.
M. Bouleau
TA Marseille, 26 nov. 1996, Mmes Zitouni, Ghribi et a. c. Commune de Marignane ; DA
18 févr. 1997, n° 14, p. 3, note G. Pélissier

TA Paris, 1er févr. 2002, Mme M’Bodet Sissoko, n° 0114244/7, à partir du texte du GISTI, « Refus
de scolarisation » (disponible en ligne) et du Rapport annuel du DDD, titré Droit fondamental à
l’éducation : une école pour tous…, nov. 2016, p. 23
TA Paris, 11 oct. 2002, Lambert, n° 0112261/7
TA Paris, 17 oct. 2002, Mme E., n° 0101740/5 ; AJDA 2003, p. 99, note M.-C. de Montecler
TA Versailles, 3 nov. 2003, M. Kepeklian c. Ministre de l'Education nationale et a., n° 0104490,
AJDA 2004, p. 937, note S. Deliancourt
TA Rouen, 24 janvier 2004, Commune de Bouelle, n° 0301489
TA Bordeaux, 4 mai 2005, n° 0402516
TA Grenoble, 25 mai 2005, Mlle Essakaki, n° 0406566 ; AJDA 2005, p. 1745, concl. S. Morel
TA Rennes, 11 juill. 2005, Association Div Yezh-Bro Roazhon, n° 051638 ; AJDA 2005, p. 2199
TA Versailles, 10 mars 2006, M. Isidore G., n° 0503198 ; La lettre du droit des religions juin 2006,
n° 18, p. 6, note S. Lherbier-Levy
TA Clermont-Ferrand, 14 juin 2006, Jérôme Charasse, n° 0500025 ; AJDA 2006, p. 1244, obs.
E. Royer ; JCP A 2006, 544 ; AJFP 2006, p. 268, concl. M.-M. Chappuis
TA Clermont-Ferrand, 25 janv. 2007, Bongiraud, n° 0601235 ; LIJMEN avr. 2007, n° 114, p. 6
TA Marseille, 13 nov. 2007, M. Abdelmalek Adoum, n° 0700818 ; AJDA 2008, p. 1014
TA Clermont-Ferrand, 7 févr. 2008, Assoc. « Ecole et territoire » c. Recteur de l'académie de
Clermont-Ferrand, n° 0601665 ; LIJMEN avr. 2008, n° 124, p. 6
TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2008, M. et Mme D., n° 0408765, DA mars 2009, n° 3, comm. 39 ;
M. et Mme H., n° 0408768, M. F. et Mme S., n° 0408764 ; LIJMEN mars 2009, n° 133, p. 6 ;
AJDA 2009, p. 72
TA Paris, 31 déc. 2008, Mme T., n° 0600852/5 ; LIJMEN mars 2009, n° 133, p. 14
TA Pau, 24 mars 2009, Communes de B. et C. c. Rectorat de l’académie de Bordeaux, n° 0700645
et 0700646 ; LIJMEN mai 2009, n° 135, p. 7
TA Poitiers, 17 sept. 2009, Melili, n° 0801761, cité par R. Fontier, RDSS 2011, p. 176
TA Paris, 11 févr. 2010, Jean Z., n° 0913418 ; DA août 2010, comm. 117, note A. Taillefait
TA Paris, 5 nov. 2010, n° 0905232
TA Rouen, 27 mars 2011, Favre et FCPE 76, n° 1102131 et 1102482, JCP A 2012, 2221, spéc.
pp. 34-35
TA Pau, 7 avr. 2011, M. et Mme Darrieumerlou, n° 1002419, avec six jugements
vraisemblablement motivés de la même manière, cinq le même jour (n° Amestoy, n° 1102421,
Tanco, n° 1002423, Thicoipe, n° 1002424, Larroque, n° 1102422, Badets, n° 1002367) et un le
16 juin 2011 (Da Silva, n° 1100272)
TA Montreuil, 22 nov. 2011, Mme Sylvie Osman, n° 1012015 ; JCP A 2011, 2384, concl.
V. Restino ; AJDA 2012, pp. 163 et 1388, notes S. Hennette-Vauchez et D. Vergely ;
DA févr. 2012, comm. 16, note A. Taillefait ; D. 2012, p. 72, note A.-L. Girard
TA Toulouse, 22 mars 2012, Mlle X., n° 0901425 ; LIJMEN juillet-août-sept. 2012, n° 167, p. 12

TA Paris, 23 nov. 2012, Confédération nationale des associations familiales catholiques et a.,
n° 1211193/6-1 ; JCP A 2013, 2124
TA Caen, 5 avr. 2013, n° 120934 et n° 1200907
TA Cergy-Pontoise, 15 nov. 2013, Mme X. c. Cne de Levallois-Perret, n° 1101769, disponible
en ligne, au visa des observations du DDD, enregistrées le 6 juill. 2012 (v. sa décision
n° MLD/2012-33) ; LIJMEN mars 2014, n° 182
TA Melun, 19 nov. 2013 n° 1106254
TA Toulouse, 20 mai 2014, Dpt de la Haute-Garonne, n° 1102609 ; LIJMEN janv. 2015, n° 186
TA Cergy-Pontoise, 10 juill. 2014, M. Abdelkader T., n° 1109251 ; RFDA 2015, p. 117, concl.
E. Costa ; AJDA 2015, p. 114, note H. Belrhali-Bernard
TA Strasbourg, 27 nov. 2014, n° 1301064 ; LIJMEN mai 2015, n° 188
TA Limoges, 26 févr. 2015, Assoc. École et territoire, Cne de Fléré-la-Rivière et a., n° 1401328 ;
LIJMEN mai 2015, n° 188
TA Poitiers, 19 mars 2015, B. (v. E. C., « L'État condamné pour avoir oublié Aurore », La Nouvelle
République.fr 7 avr. 2015 ; F. Seuret, « Pas de place en Sessad pour une fillette handicapée,
l’État condamné », Faire-face.fr 29 avr. 2015)
TA Nice, 9 juin 2015, Mme D., n° 1305386 ; AJDA 2015, p. 1125, obs. M.-C. de Montecler ; La
Revue des Droits de l’Homme ADL 22 juill. 2015, disponible en ligne ; JCP A 2015, 2236, concl.
J.-M. Laso ; AJDA 2015, p. 1933, note C. Brice-Delajoux
TA Paris, 15 juill. 2015, n° 1416868/2-1, 1416874/2-1, 1416876/2-1, 1416880/2-1, 1416881/2-1,
1421688/2-1, 422391/2-1 et 1422407/2-1 ; JCP A 2015, 2261, note D. Fallon
TA Amiens, 22 déc. 2015, Mme Loubna A. et a., n° 1401797 ; concl. C. Binand, 8 p., disponible en
ligne (l’« affaire du semestre » selon Les feuillets du tribunal n° 52, en ligne aussi ; « Sorties
scolaires à Méru : les mères voilées ont eu gain de cause », Leparisien.fr 30 déc. 2015)
TA Lille, 16 févr. 2016, n° 1206688, à partir de LIJMEN mai 2016, n° 193
TA Lille, 8 mars 2016, n° 1300438 (Ibid.)
TA Rennes, 17 mars 2016, n° 1302758, mis en ligne par J. Vinçot (ASPERANSA) le 15 déc. 2016
TA Cergy-Pontoise, 29 juin 2016 (v. F. Seuret, « L’État une nouvelle fois condamné pour ne pas
avoir « pris en charge » un (sic) enfant handicapé », Faire-face.fr 21 juin 2017)
TA Rennes, 30 juin 2016, M. Fabrice Brahime, n° 1600150, en ligne sur le forum d’ASPERANSA
TA Montreuil, 2 nov. 2016, Samuel Mayol, n° 1509764, 1601092, 1603562
TA Lille, 17 janv. 2017, M. X., n° 1602287 (jugement communiqué par un avocat)
TA Lyon, 13 mars 2017, Mme M., n° 1700044 (jugement communiqué par un avocat)
TA Versailles, 16 mars 2017, M. et Mme M., n° 1300665, disponible en ligne ; « Le Défenseur des
droits condamne fermement la discrimination subie par des enfants Roms dans leur accès à la
scolarité et l’atteinte ainsi portée à leur droit à l’éducation », communiqué du 14 avr. 2017,
disponible en ligne ; Asefrr, ERRC, GISTI et LDH, « Classe spéciale « roms » de Ris Orangis :
rupture d’égalité ou discrimination ethnique ? », communiqué mis en ligne le 2 mai 2017 ;

associations autrices avec le MRAP (représentées par Me Lionel Crusoé) d’une intervention en
demande devant le tribunal administratif de Versailles, 16 p., disponible en ligne
TA Cergy-Pontoise, 21 juill. 2017, Jim B., signalé par H. Assekour, « L’Etat condamné pour des
profs non remplacés », Le Monde.fr 27 juill. 2017
TA Dijon, 28 août 2017, Ligue de défense judiciaire des musulmans et a., n° 1502100 et 1502726 ;
AJDA 2017, pp. 1638 et 2207, obs. E. Maupin et note D. Roman
TA Strasbourg, 14 déc. 2017, SNESUP, signalé en ligne le jour même par Lucile Guillotin, pour
France Bleu Alsace.
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CAA Lyon, 19 déc. 1997, Ministre de l'Education nationale, n° 96LY02608
CAA Nancy, 24 sept. 1998, Groh, n° 98NC00252
CAA Nantes, 11 mars 1999, Association « Une Vendée pour tous les vendéens », n° 98NT00357 ;
RFDA 2000, p. 1084, concl. C. Jacquier
CAA Nantes, 9 juin 1999, Scudeller, n° 96NT02114
CAA Lyon, 17 juin 1999, FOL du Rhône et a., n° 99LY00287 ; LPA 31 mars 2000, n° 65, p. 12,
note J. Tremeau et C. Cammarata
CAA Bordeaux, 5 juill. 1999, Cne de Pontonx sur l’Adour, n° 96BX01428
CAA Lyon, 15 juill. 1999, Ministre de l'Education nationale, n° 97LY22089
CAA Nantes, 27 avr. 2000, Mlle Nimet X., n° 98NT01331
CAA Nancy, 21 janv. 2001, Assoc. « Ecole et territoire », n° 00NC01168
CAA Nancy, 24 oct. 2002, Mme Kamla Devi Minien, n° 97NC02361
CAA de Lyon, 5 novembre 2002, Mlle Essakaki, n° 99LY770 ; Mlle Rajal, n° 99LY771 ; Mlle
Kourrad, n° 99LY772
CAA Paris, 6 nov. 2003, Union nationale interuniversitaire, n° 02PA02821 ; AJDA 2003, pp. 343
et 2281, note A. Legrand et tribune Y. Jégouzo ; Ibid. 2004, p. 688, note M. Long
CAA Bordeaux, 30 juill. 2002, M. Roger X., n° 99BX00182 et 99BX00183
CAA Lyon, 19 nov. 2003, Mlle Ben Abdallah, n° 03LY01392 ; RFDA 2004, p. 596, concl.
E.Kolbert ; AJDA 2004, p. 155, note F. Melleray
CAA Lyon, 16 déc. 2003, Cne de Saint-Ismier, n° 99LY01754
CAA Bordeaux, 15 janv. et 30 mars 2004, Ministre de l’éducation nationale c. Assoc. « Ecole et
territoire » et a., n° 00BX01658 et n° 00BX00685
CAA Marseille, 6 avr. 2004, Mme Françoise Y. épouse X., n° 00MA00335

CAA Nancy, 27 janv. 2005, Ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche c. Stolze, n° 04NC00035
CAA Versailles, 17 févr. 2005, M. et Mme José X., n° 03VE02976
CAA Paris, 10 mars 2005, Mme Christine X., n° 00PA02931
CAA Versailles, 17 mars 2005, Farida X., n° 02VE01016
CAA Bordeaux, 12 avr. 2005, Robert X., n° 02BX00673 ; Chronique d’actualité juridique et
jurisprudentielle d’A. Taillefait, 25 juin 2005, disponible en ligne
CAA Douai, 12 mai 2005, M. et Mme Fathi X., n° 04DA00041
CAA Marseille, 23 mai 2005, M. X., n° 03MA01497
CAA Nantes, 2 déc. 2005, Cne de Saint-Jean-de-Braye, n° 04NT01185 et 04NT01186
CAA Lyon, 2 févr. 2006, Bougaud et a., n° 00LY00905 ; AJDA 2006, p. 821, concl. D. Besle
CAA Nancy, 24 mai 2006, n° 05NC01273, 05NC01280, 05NC01281, 05NC01282, 05NC01283,
05NC01284 et 05NC01336
CAA Marseille, 20 juin 2006, Ministre de l'Education nationale, n° 02MA02065
CAA Lyon, 6 juill. 2006, Mlle Saïda X., n° 05LY01818
CAA Versailles, 23 nov. 2006, Consorts Duca, n° 04VE00650
CAA Bordeaux, 19 déc. 2006, Cne de Rilhac Rancon, n° 05BX01967 ; LIJMEN févr. 2007, n° 112,
p. 9
CAA Paris, 2 avr. 2007, M. X., n° 06PA03481
CAA Lyon, 26 juin 2007, M. Fabrice X, n° 06LY02212
CAA Paris, 11 juill. 2007, Ministre de la Santé et des solidarités c. Haemmerlin, n° 06PA01579 ;
AJDA 2007, p. 2151, concl. B. Folscheid ; D. 2008, p. 140, note E. Célestine ; RDSS 2007,
p. 1095, note H. Rihal
CAA Nancy, 2 août 2007, Assoc. « Ecole et territoire », n° 06NCO1364 ; JCP A 2008, 2083, note
L. Laurent
CAA Lyon, 18 sept. 2007, Charles X, n° 07LY00704
CAA Versailles, 27 sept. 2007, Mme Isabelle Y., n° 06VE00526
CAA Versailles, 27 sept. 2007, Ministre de la Santé et des solidarités c. Laruelle, n° 06VE02781
CAA Lyon, 29 janv. 2008, Mlle Saïda E., n° 07LY01642
CAA Marseille, 31 janv. 2008, M. X. et Mme Y., n° 05MA01886
CAA Versailles, 13 mai 2008, M. X., n° 07VE00733
CAA Marseille, 15 mai 2008, Geoffrey X. (Beaufils), n° 06MA01961
CAA Marseille, 17 juin 2008, Préfet des Pyrénées orientales, n° 07MA03371
CAA Bordeaux, 20 janv. 2009, Société Denis Latour Architecture, n° 07BX02240
CAA Versailles, 29 janv. 2009, Mme Mébiame, n° 07VE02549 ; AJDA 2009, p. 902

CAA Marseille, 9 mars 2009, n° 08MA03041, disponible en ligne, au visa du mémoire enregistré le
20 janvier 2009 par la HALDE
CAA Versailles, 20 mars 2009, n° 08VE00449 et 08VE00450
CAA Douai, 2 juill. 2009, M. Agovic et Mme Rizvanovic, n° 08DA01920 ; AJDA 2009, p. 2134
CAA Versailles, 1er déc. 2009, Ministre de la Santé et des Sports c. Laruelle, n° 09VE01650
CAA Paris, 18 déc. 2009, n° 09PA00684
CAA Marseille, 14 janv. 2010, Mme A., n° 08MA01147
CAA Versailles, 8 avr. 2010, Ministre de l’éducation nationale, n° 08VE03955
CAA Versailles, 4 juin 2010, Ministre du travail…, n° 09VE01323 ; AJDA 2010, p. 2004, concl.
S. Davesne (extraits ; réformant le jugement n° 0408768 du 12 décembre 2008, rendu par le TA
de Cergy-Pontoise à propos de Wesley)
CAA Lyon, 24 juin 2010, Cne de Dijon, n° 09LY02945
CAA Versailles, 15 juill. 2010, Ministre du travail…, n° 09VE01330 (annulant le jugement
n° 0408765 du 12 décembre 2008, rendu par le TA de Cergy-Pontoise à propos de Cassandra)
CAA Nantes, 2 déc. 2010, M. et Mme El Ouazi, n° 09NT02571
CAA Bordeaux, 28 juin 2011, Jean-Claude A, n° 10BX02969
CAA Versailles, 6 oct. 2011, Mme Meryem A., n° 09VE02048
CAA Douai, 29 mars 2012, M. Jean-Yves A., n° 10DA01589
CAA Marseille, 11 mai 2012, M. Roger A., n° 09MA04276
CAA Lyon, 31 mai 2012, M. Tarzan A., n° 11LY01816
CAA Marseille, 11 juin 2012, Mme Beaufils, n° 11MA02042 ; RGDM sept. 2012, n° 44, p. 517,
obs. O. Poinsot, disponible en ligne
CAA Bordeaux, 10 juill. 2012, Ministre de l’Education nationale c. M. et Mme Amestoy,
n° 11BX01427 ; AJDA 2012, p. 2201, avec six arrêts du même jour (c. Tanco, n° 11BX01428, c.
Thicoipe, n° 11BX01429, c. Larroque, n° 11BX01430, c. Darrieumerlou, n° 11BX01431, c.
Badets, n° 11BX01432, c. Da Silva, n° 11BX01800)
CAA Lyon, 2 mai 2013, Demirci, n° 12LY01830 ; JCP A 2013, act. 6574
CAA Marseille, 11 avr. 2014, Mme C., n° 12MA0167
CAA Nantes, 15 mai 2014, n° 13NT01655
CAA Douai, 26 juin 2014, M. Hassani, n° 13DA01576
CAA Nantes 14 nov. 2014, M. A., n° 13NT01496 ; AJDA 2015, p. 31, chron. T. Giraud ; LIJMEN
mars 2015, n° 187
CAA Bordeaux, 18 nov. 2014, Association d'enseignement populaire Saint-Projet, n° 13BX00027,
LIJMEN mars 2015, n° 187 ; v. aussi J. Rousset, « Des écoles hors contrat sans contrôles », Sud
Ouest.fr 31 mai 2010, à partir du documentaire des « Infiltrés » (diffusé le 27 avril sur
France 2) ; C. Filiu, « Les parents des élèves du collège Saint Projet à Bordeaux mis en
demeure », Sud Ouest.fr 3 juin 2010

CAA Marseille, 8 déc. 2014, Cne du Vernet et association École et territoire, n° 12MA03514 ;
LIJMEN mars 2015, n° 187
CAA Paris, 3 févr. 2015, M. C., n° 13PA04833 (avec non-renvoi d’une QPC)
CAA Paris, 12 févr. 2015, n° 14PA01500 ; AJDA 2015, p. 1434, concl. C. Oriol
CAA Marseille, 26 juin 2015, Mme D., n° 14MA01912
CAA Lyon, 29 sept. 2015, Préfet du Rhône, n° 14LY00043 ; AJDA 2016, p. 132
CAA Paris, 12 oct. 2015, Mme B. c. Ministre de l’Education nationale, n° 14PA00582 ; La Revue
des Droits de l’Homme ADL 24 mai 2016, 22 p., disponible en ligne, p. 8, chr. T. Dumortier,
F. Guiomard, M. Roccati et I. Rodopoulos
CAA Versailles, 15 oct. 2015, Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, n° 15VE00364
CAA Douai, 26 janv. 2016, M. E., n° 15DA01663
CAA Bordeaux, 25 févr. 2016, M. C., n° 15BX02680
CAA Marseille, 30 mars 2016, M. A., n° 15MA01513 et M. A., n° 15MA01571
CAA Versailles, 19 avr. 2016, n° 14VE03280 ; AJDA 2016, p. 1665 ; LIJMEN juill. 2016, n° 194
CAA Bordeaux, 10 mai 2016, Mme B., n° 15BX03438
CAA Lyon, 11 oct. 2016, Mme G., n° 15LY00725 et M. D., n° 16LY00429
CAA Nantes, 10 févr. 2017, Cne de Fondettes, n° 15NT01973 ; AJDA 2017, p. 1332
CAA Bordeaux, 9 mai 2017, Dpt de Mayotte, n° 15BX01040, 15BX01041 et 15BX01046
(trois arrêts)
CAA Bordeaux, 10 mai 2016, Mme B., n° 15BX03438
CAA Versailles, 14 mars 2017, M. Abdelkader T., n° 14VE02837
CAA Nantes, 12 mai 2017, Mme A., n° 16NT01865
CAA Bordeaux, 16 mai 2017, M. A. et Mme C., n° 15BX00309 et Mme B., n° 17BX00468
CAA Lyon, 26 sept. 2016, n° 16LY011908 (ordonnance de tri du président Régis Fraisse,
communiquée par l’avocat qui représentait le requérant)
CAA Lyon, 11 oct. 2016, Mme G., n° 15LY00725 et M. D., n° 16LY00429 ; AJDA 2016, p. 1951,
obs. D. Poupeau et 2017, p. 35, chr. A. Samson-Dye ; Rev.jurisp. ALYODA, disponible en ligne
CAA Douai, 15 déc. 2016, M. A. et Mme B., n° 16DA01083 et 16DA01084
CAA Bordeaux, 21 mars 2017, Mme C., n° 16BX03699
CAA Bordeaux, 30 mars 2017, M. B., n° 16BX03852
CAA Nantes, 12 mai 2017, Mme A., n° 16NT01865
CAA Bordeaux, 16 mai 2017, Mme B., n° 17BX00468

c. Décisions rendues par le Conseil d’Etat en fonction contentieuse

CE, 22 mars 1866, Cne de Combloux, Rec. 277
CE, 28 avr. 1883, Rec. 990-993
CE, 16 nov. 1888, Cne de Saint-Saturnin-lès-Apt, Rec. 826 ; S. 1890, III, 61, concl. Valabrègue
CE, 20 févr. 1891, Villes de Muret, Vitré et Nantes (3 arrêts), Rec. 137, concl. Valabrègue
CE, 9 févr. 1900, Bonsignorio ; S. 1901, III, 17
CE, 6 févr. 1903, Terrier, Rec. 94, concl. J. Romieu ; GAJA 2017, n° 11, p. 66
CE, 22 mai 1903, Caisse des écoles du VIe arrondissement de Paris, Rec. 390, concl. J. Romieu ;
RGA janv. 1904, t. 1, p. 39, note A. Atthalin ; S. 1905, III, 33, note M. Hauriou
CE, 21 déc. 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix de Seguey-Tivoli à
Bordeaux, Rec. 962, concl. J. Romieu ; S. 1907, III, 33, note M. Hauriou ; RDP 1907, p. 411,
note L. Duguit ; GAJA 2017, n° 15, p. 88
CE, 13 nov. 1908, Cne de Saint-Martin-aux-Buneaux, Rec. 913
CE, 30 avr. 1909, Cne de St-Memmie, Rec. 432
CE, 7 août 1909, Winkell et Rosier (2 espèces), S. 1909, III, 145, concl. A. Tardieu, note
M. Hauriou
CE, 24 déc. 1909, Cne de Sarzeau, Rec. 1028 ; D. 1911, III, 118
CE, 27 mai 1910, Congrégations des sœurs franciscaines de Saint-Chinian et des filles de la
Charité de Saint-Vincent-de-Paul (3 espèces) ; Rec. 414-419
CE, 20 janv. 1911, Dame Chapuis, Sieur Porteret et Sieur Pichon (3 espèces), Rec. 68, concl.
M. Pichat ; S. 1911, III, 49, note M. Hauriou ; RDP 1911, p. 69, note G. Jèze
CE, 19 mars 1911, Cne de Bonpère, Rec. 599 ; D. 1913, III, 104
CE, 8 déc. 1911, Dame Rousseaux et Sieur Luquet (2 espèces), Rec. 1167 ; D. 1914, III, 5
CE, 29 déc. 1911, Chomel et CE, 26 janv. 1912, Blot, RDP 1912, p. 26, note G. Jèze
CE, 26 janv. 1912, Dame Marguerite Durand ; S. 1912, III, 89
CE, 10 mai 1912, Abbé Bouteyre, Rec. 553, concl. J. Helbronner ; RDP 1912, p. 453, note G. Jèze ;
S. 1912, III, 145, note M. Hauriou ; GAJA 2017, n° 23, p. 134
CE, 17 janv. 1913, Association des familles de Gamarde-les-Bains, Rec. 80 ; RDP 1913, p. 72
CE, 27 févr. 1914, Gentilt, Rec. 275
CE, 14 janv. 1916, Association des familles de Gamarde-les-Bains ; RDP 1916, p. 52, note G. Jèze
CE, 2 févr. 1917, Cne de Lésigny, S. 1920, III, 41
CE, 20 janv. 1928, Esquieu ; S. 1928, III, 49, note M. Hauriou, reproduite in M. Hauriou, La
jurisprudence administrative de 1892 à 1929. t. 3, Sirey, 1929, 846 p. 772 ; M. Touzeil-Divina
(dir.), Miscellanées Maurice Hauriou, L’Epitoge, 2013, p. 360, avec une présentation de
Katia Weidenfeld

CE, 12 avr. 1930, Oger et a. ; Rec. 470 ; v. aussi J.-J. Bienvenu, L’interprétation juridictionnelle
des actes administratifs et des lois : sa nature et sa fonction dans l’élaboration du droit
administratif, t. II, thèse Paris II, 1979, 295 p., disponible en ligne, spéc. pp. 14-15
CE, 17 juin 1932, Berthelin et a. ; S. 1933, III, 23
CE Sect., 29 juill. 1932, Sieurs Ruffier-Lanche et a., Rec. 830
CE, 8 juill. 1936, Dme Veuve Hoareau, Rec. 743
CE, 3 déc. 1937, Sieur Willmann ; S. 1938, III, 11, concl. Lagrange
CE, 28 avr. 1938, Dlle Weiss, Rec. 379, RDP 1938, p. 553
CE Sect., 21 oct. 1938, Sieur Lote, Rec. 786
CE Sect., 25 juill. 1939, Dlle Beis, Rec. 524
CE, 22 mars 1941, Union nationale des parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL),
Rec. 49
CE Ass., 7 janv. 1942, Union nationale des parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL),
Rec. 2
CE, 30 oct. 1942, Union nationale des parents d'élèves de l'enseignement libre (UNAPEL),
Rec. 298
CE Ass., 21 janv. 1944, Sieurs Darmon, Siboun et Bansoussan, Rec. p. 22
CE Sect., 27 avr. 1945, Lauliac ; D. 1945
CE Sect., 15 juin 1945, Cne de Turny, Rec. 123
CE Ass., 6 juin 1947, Union catholique des hommes du diocèse de Versailles, Rec. 250
CE, 4 mai 1948, Sieur Connet, Rec. 197
CE, 8 déc. 1948, Dlle Pasteau, Rec. 464 ; RDP 1949, p. 75, note M. Waline ; S. 1949, III, 41, note
J. Rivero
CE Ass., 1er avr. 1949, Chaveneau et a. et Comité catholique des parents des élèves des lycées et
collèges de Seine-et-Oise, Rec. 161 et 164, D. 1949, p. 531, concl. F. Gazier, note L. Rolland ;
S. 1949, III, 49, note J. Delpech ; GAJA, 1ère éd., 1956, rééd. 2006, p. 283, intitulé « Laïcité de
l’enseignement »
CE, 3 mai 1950, Dlle Jamet, Rec. 247
CE Ass., 7 juill. 1950, Dehaene ; GAJA 2017, n° 58, p. 366
CE, 6 févr. 1952, Syndicat des professeurs chefs d'atelier d'élèves architectes de l'Ecole nationale
supérieure des Beaux-Arts, Rec. p. 86
CE, 12 déc. 1953, Cne de Saint-Guéno
CE Ass., 29 janv. 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker ; RPDA 1954, p. 53, concl. B. Tricot ;
GAJA, 1ère éd., 1956, rééd. 2006, p. 374
CE Ass., 14 mai 1954, Sieur de Pischof ; AJDA 1954, II, pp. 356-357 et II bis, p. 5, chr. F. Gazier et
M. Long, spéc. p. 9
CE Ass., 28 mai 1954, Barel

CE Sect., 1er oct. 1954, Guille, RA 1954, p. 512, concl. Laurent
CE, 20 oct. 1954, Sieur Chapou, Rec. 541
CE Sect., 28 janv. 1955, Association professionnelle des aumôniers de l'enseignement public et
Aubrun et Villechenoux, Rec. 51 ; AJ 1955, II, bis 10, note Long ; D. 1955, somm. 69
CE Ass., 1er juin 1956, Canivez, RA 1956, p. 265, concl. M. Long ; AJDA 1956, p. 295,
chr. J. Fournier et G. Braibant
CE Sect., 23 mai 1958, Ministre de l’Education nationale c. Sieur Weber, Rec. 293
CE, 10 déc. 1958, Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon, Rec. 633
CE Sect., 27 janvier 1961, Sieur Vannier, Rec. 60
CE, 6 oct. 1961, Union nationale des Associations de Parents d'Elèves de l'Enseignement libre ;
RDP 1961, p. 1271, concl. M. Bernard
CE Sect., 16 mars 1962, Cie des Tramways électriques d’Oran, Rec. 176
CE Sect., 13 janv. 1965, Caisse des écoles du Xe arrondissement de Paris ; RDP 1965, p. 970,
note M. Waline, avec l’arrêt pp. 882-883
CE Sect., 13 juill. 1965, Ministre de l'Education nationale c. Sieur Gargadennec et a., Rec. 441 ;
AJDA 1965, pp. 590 et 612, chr. MM. Puissochet et Lecat et concl. G. Braibant
CE, 5 janv. 1966, Caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Lyon, RDP 1966, p. 1133,
note M. Waline
CE, 7 mars 1969, Ville de Lille, n° 70734 ; D. 1969, p. 279
CE, 25 juin 1969, Syndicat autonome du personnel enseignant des Facultés de Droit et des Sciences
économiques de l’Etat et Facultés de Droit et des Sciences économiques d’Aix-en-Provence ;
RDP 1969, p. 965, concl. G. Braibant
CE Sect., 13 novembre 1970, Sieur Rapidel et Syndicat national d’enseignement technique des
Ecoles nationales de la marine marchande, Rec. 674
CE Ass., 28 févr. 1972, Conseil transitoire de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de
Paris, n° 79200 ; AJDA 1972, pp. 90 et 109, chr. D. Labetoulle et P. Cabanes ; JCP 1973, II,
17296, note J. Chevalier
CE Sect., 29 oct. 1976, Rouillon, Pommeret et Sion et Association des délégués et auditeurs du
CNAM (2 espèces), Rec. 453
CE Sect., 1er avr. 1977, Epoux Deleersnyder ; AJDA 1977, p. 506, concl. M. Galabert
CE Sect., 4 nov. 1977, Syndicat national des lycées et collèges et a., n° 98986, 00834 et 00835 ;
AJDA 1977, p. 619, chron. M. Nauwelaers et O. Dutheillet de Lamothe
CE, 18 nov. 1977, Chambre de commerce de La Rochelle, Belfort et Lille, Rec. 155
CE Ass., 9 juin 1978, Ministre de l’Education c. Dlle Niol, n° 05739 et Sect., c. Dlle Bachelier,
Rec. 239
CE Ass., 8 déc. 1978, GISTI, CFDT et CGT ; GAJA 2017, n° 82, p. 564
CE Sect., 30 mars 1979, Secrétaire d'Etat aux universités et Université de Bordeaux, n° 09369
et 09413

CE, 6 févr. 1980, Confédération syndicale des familles et Fédération nationale école et familles,
n° 09857 et M. Guilhaumé, n° 09870 ; AJDA 1980, pp. 366-367
CE, 13 juin 1980, Mme Bonjean, n° 17995, Rec. 274
CE, 18 févr. 1981, Ministre des Universités, n° 22174
CE, Sect., 14 déc. 1981, Traversac ; D. 1986, jur., p. 112, note J.-L. Autin, cité à partir de la thèse
préc. de Michel Clapié, 1992, pp. 87-88, 238 et s.
CE Sect., 20 janv. 1982, Dpt du Tarn-et-Garonne, n° 22565 et CE Sect., 12 févr. 1982, Ministre de
l’intérieur c. Cne d’Aurillac, n° 33212 ; AJDA 1982, p. 469, note Y. Gaudemet ; RDP 1982,
p. 465, note J. Robert (sous le second arrêt seulement)
CE, 12 févr. 1982, Université Paris VII, n° 27098, 27099 et 27100 ; D. 1983, IR, p. 233,
obs. P. Delvolvé
CE Sect., 12 févr. 1982, Ministre de l’intérieur c. Cne d’Aurillac, n° 33212 ; AJDA 1982, p. 469,
note Y. Gaudemet ; RDP 1982, p. 465, note J. Robert
CE, 26 juill. 1982, Gisti et a., n° 22931 et 22934
CE Sect., 5 nov. 1982, Attard, n° 23394 ; AJDA 1982, p. 698, chr. B. Lasserre et J.-M. Delarue
CE, 24 nov. 1982, CFDT et a., Rec. 393 et SGEN CFDT, n° 34017
CE Sect., 25 mars 1983, Ministre de l'Education nationale c. Epoux Mousset, Rec. 135 ; D. 1983,
p. 643, concl. M. Franc ; AJDA 1983, p. 296, chron. B. Lasserre et J.-M. Delarue
CE, 20 avr. 1984, Ministre de l'Education nationale c. Cne de Porcieu-Amblagnieux, n° 47666,
Rec. T. 642
CE, 20 avr. 1984, Ministre du budget c. Valton et Crépeaux, Rec. 148
CE, 16 mai 1984, Clozeau, reproduit par J.-Y. Plouvin, art. préc., Quotidien Juridique
29 nov. 1986, p. 10
CE Ass., 31 mai 1985, Ministre de l'Education nationale c. Association d'éducation populaire
Notre-Dame à Arc-lès-Gray et Ville de Moissac ; RFDA 1985, p. 635 et p. 647, concl. M. Roux
CE, 19 juin 1985, Cne de Bouguenais, n° 33120 et 33121
CE, 16 avr. 1986, CFDT et a., Rec. 103, concl. M. Boyon
CE, 25 juill. 1986, SGEN CFDT, n° 33455
CE, 13 févr. 1987, Touchebœuf et Royer, n° 62008 et 62009, Rec. 45 ; DA 1987, n° 160
CE, 27 avr. 1987, Association laïque des parents d'élèves des établissements de l'office universitaire
et culturel français pour l'Algérie et Traversac, n° 39183
CE, 29 avr. 1987, Notre-Dame de Kernitron, n° 71430 et 71679
CE Sect., 9 oct. 1987, Consorts Métrat, n° 66977 ; AJDA 1987, pp. 708 et 758, chron. M. Azibert et
M. de Boisdeffre et concl. S. Daël ; RA 1988, p. 40, note J. Pertek
CE, 16 oct. 1987, Genessaux, n° 09837 ; RFDA 1989, p. 154
CE, 27 janv. 1988, Ministre de l'Education nationale c. M. Giraud, n° 64076 (v. également les cinq
autres arrêts rendus le même jour par le Conseil d’Etat : requêtes n° 64077 à 64081) ; AJDA

1988, p. 352, note J. Moreau ; RFDA 1988, p. 321, note C. Durand-Prinborgne ; D. 1989, p. 109,
obs. P. Moderne et P. Bon ; JCP G 1988, II, 21063, obs. J.-Y. Plouvin
CE, 15 avr. 1988, Union départementale des associations de parents d'élèves de Loire-Atlantique et
a. [dont le Comité de vigilance pour la liberté de l’enseignement], n° 72350 et 72395
CE, 18 janv. 1989, Ministre de l’éducation nationale, n° 76177
CE, 17 avr. 1989, Ministre de l'urbanisme et du logement, n° 58421
CE, 26 mars 1990, Cne de Montfermeil, n° 114686 ; RFDA 1990, p. 612, concl. M. Laroque
CE, 20 juill. 1990, Assoc. familiale de l'externat Saint-Joseph, n° 85429, Rec. 223
CE, 27 juill. 1990, Université Paris-Dauphine c. Ardant et Langlois-Meurinne ; AJDA 1991 p. 151,
note J. Chevallier ; LPA 8 mars 1991, n° 29, p. 14, note J. Fialaire (v. aussi L. Bronner, « Le
gouvernement autorise Paris-Dauphine à sélectionner ses étudiants » et C. Bonrepaux et
B. Perucca, « Un rêve, deux facs », Le Monde 27 févr. 2004 et 30 mai 2008)
CE, 27 juill. 1990, Association pour une nouvelle organisation du temps scolaire, n° 100792 et
Ministre de l'éducation nationale, n° 100920 ; LPA 18 févr. 1991, n° 21, p. 14, note J. Fialaire
(intitulée « Rythmes scolaires et exercice du droit à l’enseignement religieux »)
CE, 7 déc. 1990, Ministre de l’Education nationale, n° 96209 ; AJDA 1991, p. 405
CE, 6 févr. 1991, Olalainty, n° 57011
CE, 12 avr. 1991, Union départementale des associations de parents d'élèves de Loire-Atlantique et
a. [dont Association le combat pour la liberté de l'enseignement et le Comité d’action pour la
liberté de l’enseignement], n° 68524, 68521, 68527, 68579, 68640, 68645 et 68801
CE Ass., 25 oct. 1991, Union départementale des associations de parents d'élèves de LoireAtlantique et a. [dont Association le combat pour la liberté de l'enseignement et le Comité de
coordination pour la liberté de l’enseignement], n° 68526, 68523, 68529, 68577, 68642, 68643
et 68803
CE, 13 mai 1992, Consistoire central des israélites de France, n° 125148 (non-sursis à l'exécution
d’un décret, celui du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des élèves dans les
établissements publics locaux d'enseignement du second degré)
CE, 28 oct. 1992, Ministre de l’Education nationale c. Cne de Meilhan-sur-Garonne, n° 87522
CE, 2 nov. 1992, Kherouaa et a., n° 130394 ; RFDA 1993, p. 112, concl. D. Kessler ; AJDA 1992,
p. 788, chr. R. Schwartz et C. Mauguë ; RDP 1993, p. 220, note P. Sabourin ; D. 1993, jur.
p. 108, note G. Koubi ; JCP G 1993, II, 21998, note P. Tedeschi ; LPA 24 mai 1993, n° 62, p. 4,
note G. Lebreton
CE, 10 janv. 1994, Association nationale des élus régionaux, n° 138121, 138182 et 141441
CE, 4 févr. 1994, Ministre de l’Education nationale, de la jeunesse et des sports, n° 116323
CE, 25 janv. 1994, Ministre de l’Education nationale, n° 137793 ; Rec. 189-190
CE, 14 mars 1994, Yilmaz, n° 145656 ; D. 1995, somm. p. 135, obs. B. Legros ; LPA 1er mars 1995,
n° 26, p. 23, note J.-F. Flauss
CE, 23 mars 1994, Syndicat national des psychologues Poitou-Charentes, n° 119374 et 119682
CE, 23 mars 1994, Syndicat national des psychologues Poitou-Charentes, n° 119374 et 119682

CE, 30 sept. 1994, Sulzer, Rec. T. 1097, n° 135686
CE, 9 nov. 1994, SGEN-CFDT, n° 96946
CE Ass., 2 déc. 1994, Cne de Pulversheim, n° 133726 et 141881 et Dpt de la Seine-Saint-Denis,
n° 110181 ; AJDA 1995, p. 40, concl. R. Schwartz ; JCP 1995 G, IV, 165-166, obs. M.C. Rouault ; RFDA 1995, p. 655, note C. Lavialle
CE, 12 déc. 1994, Gilles Y. et a., n° 135460, 135530, 135555 et 135558
CE, 23 déc. 1994, Cne de Fournet-Blancheroche, n° 140921
CE, 10 mars 1995, Demirpence, n° 141083 ; D. 1995, p. 617, concl. R. Abraham et note
Y. Benhamou
CE, 10 mars 1995, Aoukili, n° 159981 ; AJDA 1995, p. 333, concl. Y. Aguila ; D. 1995, p. 365, note
G. Koubi ; JCP 1995, II, 22431, note N. Van Tuong
CE Ass., 14 avr. 1995, Consistoire central des israélites de France et a., n° 125148 et M. Koen,
n° 157653 ; RFDA 1995, p. 585, concl. Y. Aguila ; AJDA 1995, p. 501, chr. J.-H. Stahl et
D. Chauvaux ; D. 1995, p. 481, note G. Koubi ; JCP G 1995, II, 22437, note N. Van Tuong
CE, 5 mai 1995, MEN c. Assoc. « Sauvons nos écoles », n° 149607
CE, 28 juin 1995, Ministre de l’éducation nationale et de la culture, n° 143856
CE, 10 juillet 1995, Contremoulin, n° 147212 ; AJDA 1995, p. 925, concl. Y. Aguila
CE, 10 juill. 1995, Assoc. « Un Sysiphe », n° 162718 ; AJDA 1995, p. 644, concl. R. Schwartz ;
JCP G 1995, II, 22519, note A. Ashworth
CE, 10 janv. 1996, Huret, n° 153477
CE, 9 févr. 1996, Christophe Y., n° 123709 et 124613
CE, 15 avr. 1996, Association des parents d'élèves pour l'enseignement du breton, n° 165114
CE, 10 mai 1996, Ville de Paris ; RDP 1996, p. 1197, concl. A.-F. Roul, p. 1199
CE, 20 mai 1996, Emonide-Germont, n° 120424 ; DA 1996, comm. 367, p. 13
CE, 20 mai 1996, Ministre de l'Education nationale c. Ali, n° 170343 ; JCP G 1996, IV, 2196, obs.
M.-C. Rouault (simple renvoi à la decision Aoukili, n° 159981) ; AJDA 1996, p. 709, obs.
G. Koubi (v. aussi les arrêts du même jour Ministre de l'Education nationale, n° 170398,
Ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, n° 172717 et
Ministre de l'Education nationale, n° 172718)
CE, 28 mai 1996, Époux André c. Cne de Chatillon-Leduc, n° 39775 et 47115
CE, 26 juin 1996, Université de Clermont-Ferrand II, n° 134048 et Chraibi, n° 148541
CE, 3 juill. 1996, M. X., n° 140872
CE, 26 juill. 1996, Université Lille II, n° 170106
CE, 9 oct. 1996, Ministre de l'Education nationale, n° 172725 ; D. 1996, IR p. 247
CE, 21 oct. 1996, M. et Mme Hemaizia, n° 165080
CE, 28 oct. 1996, Van Hulle, n° 170560

CE, 27 nov. 1996, Naderan, n° 170138
CE, 27 nov. 1996, Ligue islamique du Nord, n° 170207, Epoux Chabou et a., n° 170208,
Wissaadane et a., n° 170209 et Jeouit, n° 172686 ; JCP 1997, II, 22808; LPA 10 mars 1997,
n° 30, p. 12
CE, 27 nov. 1996, Ministre de l’Education nationale, n° 169522, n° 172335, n° 172336, n° 172361,
n° 172362, n° 172720, n° 172722, n° 172723, n° 172724, n° 172726, n° 172789, M. et Mme X.,
n° 170941, M. et Mme X., n° 172663, Jeouit, n° 172686, Antar, n° 172898
CE Avis contentieux, 15 janv. 1997, Gouzien, n° 182777
CE, 15 janv. 1997, Ministre de l’Éducation nationale c. M. et Mme Ait Maskour et Yamina Z.,
n° 172937
CE, 29 janv. 1997, Epoux Torrès, n° 173470 ; v. D. Alland, « L'applicabilité directe du droit
international considérée du point de vue de l'office du juge : des habits neufs pour une vieille
dame ? », RGDIP 1998-1, p. 203, spéc. p. 211
CE, 10 mars 1997, Ministre de l'Education nationale, n° 169523, n° 169524, n° 169525, n° 169526,
n° 169527, n° 169528, n° 169530, n° 169532, n° 169533, n° 169534, n° 169535, n° 169536,
n° 169537, n° 169538, n° 169539
CE, 2 avr. 1997, Ministre de l’éducation nationale c. Epoux Mehila, n° 173103 ; DA juill. 1997,
comm. 240, p. 18, note R. S.
CE, Sect., 23 avr. 1997, GISTI, n° 163043 ; RFDA 1997, p. 585, concl. R. Abraham ; AJDA 1997,
p. 435, chr. D. Chauvaux et T.-X. Girardot
CE, 4 juill. 1997, Epoux de Vitry, n° 162264
CE, 3 sept. 1997, Ville de Montpellier, n° 154487
CE, 22 sept. 1997, Cinar, n° 161364 ; RFDA 1998, p. 562, concl. R. Abraham ; D. 1998, p. 297,
obs. C. Desnoyer ; JCP G 1998, II 10052, note A. Gouttenoire ; LPA 26 janv. 1998, n° 11, p. 17,
note M. Reydelet
CE, 1er oct. 1997, M. Moïse X., n° 151578
CE, 5 nov. 1997, Ministre de l'Education nationale, n° 172721
CE, 29 déc. 1997, Epoux Soba, n° 170098, 173011 et 173012
CE, 6 mai 1998, Oka Beaunoir, n° 164672
CE, 29 juill. 1998, Confédération nationale des associations familiales catholiques et Mme Lemoine,
n° 180803
CE, 16 juin 1999, Nicolas, n° 161033
CE, 20 oct. 1999, Ministre de l'Education nationale c. Ait Ahmad, n° 181486 ; D. 2000, jur., p. 251,
concl. R. Schwartz ; JCP G 2000, II, 10306, note G.-J. Guglielmi et G. Koubi ; AJDA 2000,
p. 165, note F. de la Morena
CE, 10 janv. 2000, M. Claude X., n° 190041
CE, 22 mars 2000, Ménard, n° 195638 et 195639

CE Avis contentieux, 3 mai 2000, Mlle Marteaux, n° 217017 ; RFDA 2001, p. 146, concl.
R. Schwartz ; AJDA 2000, p. 602, chr. M. Guyomar et P. Collin ; D. 2000, jur., p. 747, note
G. Koubi ; récemment, X. Dupré de Boulois (dir.), GADLF, Dalloz, 2017, n° 58, p. 475
CE, 7 juill. 2000, M. Sahin, Mme Sahin, n° 213521 et 213522 (2 arrêts)
CE, 6 oct. 2000, Association Promouvoir, n° 216901, 217800, 217801 et 218213 ; AJDA 2000,
p. 1060, concl. S. Boissard ; D. 2000, IR, p. 268
CE, 18 oct. 2000, Association Promouvoir, n° 213303 ; AJFP 2001 p. 45, obs. J. Mekhantar ; RJPF
2001, p. 10, obs. E. Putman
CE, 6 avr. 2001, SNES, n° 219379, 221699 et 221700 ; AJDA 2002, p. 63, note B. Toulemonde
CE, 6 juin 2001, Mme Mosquera, n° 213745
CE, 6 juin 2001, Archevêque de Strasbourg et a., n° 224053, 224138, 224145, 224255 et 224326
CE, 27 juill. 2001, Syndicat national pénitentiaire Force ouvrière – Direction et a., n° 215550
et 220980
CE, 30 juill. 2003, Préfet de police c. Mme Njonta Yomba, n° 243286
CE, 26 mai 2004, Epoux de Bazelaire, n° 259682
CE, 15 juill. 2004, Docquier, n° 245357 ; AJDA 2004, p. 1948 et 2465, note J.-C. Jobart ;
Europe févr. 2005, n° 2, comm. 41, note E. Saulnier ; RTDE 2005, p. 839, chr. D. Ritleng
CE, 8 oct. 2004, Union française pour la cohésion nationale, n° 269077, RFDA 2004, p. 977, concl.
R. Keller ; JCP A 2004, 1711, note E. Tawil (inaccessible sur LexisNexis) ; AJDA 2005, p. 43,
note F. Rolin
CE, 27 oct. 2004, Devynck-Fujiwara, n° 252970 ; JCP A 2004, 1820, note J. Moreau
CE, 2 févr. 2005, Docquier, n° 257984 ; RTDE 2006, p. 301, chr. D. Ritleng
CE, Président de la Section du contentieux, 11 févr. 2005, M. A., n° 270686 (cité tantôt Sacodou,
tantôt Ndiaye)
CE, 16 mars 2005, Ministre de l’Outre-Mer, n° 265560
CE, 27 juill. 2005, Préfet de la Moselle, n° 262777
CE, 8 mars 2006, FCPE, n° 275551, Rec. 112 ; AJDA 2006, p. 1107, concl. R. Keller ; DA 2006,
comm. 97, note A. Taillefait
CE, 28 avr. 2006, École active bilingue Jeannine Manuel, n° 262819
CE, 7 juin 2006, Association Aides et a., n° 285576 ; RDSS 2006, p. 1047, note L. Gay
CE, 12 juin 2006, Gisti et Cimade, n° 282275
CE Sect., 18 juillet 2006, Mme Elissondo-Labat, RFDA 2007, p. 314, concl. D. Chauvaux
CE, 26 janv. 2007, SNES et a., n° 285051
CE, 4 juin 2007, Ligue de l'enseignement et a., n° 289792 ; JCP A 2007, 2232, note N. Ach
CE, 9 juill. 2007, n° 297871

CE, 5 déc. 2007, Ghazal, n° 295671 ; R. Singh, n° 285394 ; J. Singh, n° 285395 ; B. Singh,
n° 285396 ; RFDA 2008, p. 529, concl. R. Keller ; JCP A 2008, 2070, note F. Dieu ; RDP 2009,
p. 685, note F. Dieu
CE Ass., 14 déc. 2007, Garde des Sceaux, ministre de la justice c. Boussouar, n° 290730 ;
Planchenault, n° 290420 ; RFDA 2008, p. 87, concl. M. Guyomar ; AJDA 2008, p. 128,
chr. J. Boucher et B. Bourgeois-Machureau
CE, 16 janv. 2008, Ministre de l’Education nationale, n° 295023
CE, 18 juin 2008, SGEN du Bas-Rhin, n° 289848
CE, 6 mars 2009, Myriam A., n° 307764
CE, 8 avr. 2009, Laruelle, n° 311434 ; CPDH 17 avr. 2009, billet S. Slama, disponible en ligne ;
AJDA 2009, p. 1262, concl. R. Keller ; Dr. fam. 2009, n° 7, comm. n° 97, obs. T. Bompard ;
D. 2009, pp. 1208 et 1508, obs. C. de Gaudemont et note P. Raimbault ; RDSS 2009, p. 556, note
H. Rihal ; RDP 2010, p. 197, note T. Bompard
CE, 16 juin 2009, Syndicat des enseignants UNSA, n° 321897
CE, 3 sept. 2009, Association Créer son Ecole, n° 314164
CE, 27 janv. 2010, Cne de Mazayes-Basses, n° 313247 ; AJDA 2010, p. 1282, note A. Legrand
CE, 14 av. 2010, Labane, n° 336753, AJDA 2010, p. 1019
CE, 2 juin 2010, Fédération Education de l’UNSA et a., n° 309948
CE Ass., 9 juill. 2010, Fédération nationale de la libre pensée, n° 327663 ; ; Lettre ADL du
CREDOF 9 août 2010, note S. Slama, disponible en ligne ; RFDA 2010, pp. 980 et 995, concl.
R. Keller et note T. Rambaud et A. Roblot-Troizier ; AJDA 2010, p. 1950, note A. Legrand
CE, 9 févr. 2011, SNESUP-FSU et a., n° 340140
CE, 12 mai 2011, Département de la Haute-Savoie, n° 346994 (renvoi de QPC) ; AJDA 2011,
p. 988, obs. R. Grand
CE, 16 mai 2011, Mme Beaufils, n° 318501 ; AJDA 2011, p. 1749, note H. Belrhali-Bernard ;
RDSS 2011, p. 745, note H. Rihal ; JCP A 2011, 2391, note C. Paillard ; concl. R. Keller, 5 p.,
disponibles en ligne
CE, 15 juin 2011, Association Justice pour toutes les familles, n° 347581 ; AJDA 2011, p. 1966,
concl. M. Vialettes ; NCCC 2012, p. 186, obs. L. Gay (avec non-renvoi d’une QPC)
CE, 24 août 2011, Association Vaincre l'autisme, n° 332876
CE Sect., 16 nov. 2011, Ville de Paris et a., n° 353172 ; RFDA 2012, p. 269, concl. D. Botteghi
CE, 23 déc. 2011, Assoc. DIH-Mvt de protestation civique, n° 350541 (avec non-renvoi d’une QPC)
CE, 23 déc. 2011, M. H. et a., n° 335033
CE, 13 févr. 2012, Association Justice pour toutes les familles, n° 347581 ; AJDA 2012, p. 1128
CE, 22 févr. 2012, SNESUP-FSU, n° 341877
CE Ass., 11 avr. 2012, GISTI et FAPIL, n° 322326 ; Lettre ADL du CREDOF 14 mai 2012, note
S. Slama, disponible en ligne ; AJDA 2012, p. 936, chr. X. Domino et A. Bretonneau ; RFDA
2012, pp. 547 et 560, concl. G. Dumortier et note M. Gautier ; D. 2012, p. 1712, note B. Bonnet ;

comm. F. Latty in A. Pellet et A. Miron (dir.), Les grandes decisions de la jurisprudence
française de droit international public, Dalloz, 2015, p. 674, disponible en ligne (image scannée
8,11 Mb)
CE, 1er juin 2012, Fédération des Syndicats Généraux de l'Education Nationale et de la recherche
publique, n° 341775
CE, 20 juin 2012, Cne de Dijon, n° 342666 ; JCP A 2012, act. 450, veille C.-A. Dubreuil
CE, 4 juill. 2012, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des
amblyopes, n° 341533 ; AJDA 2012, p. 1378, obs. S. Brondel ; RDSS 2012, p. 925, concl.
C. Landais ; RTD Eur. 2013, p. 877, chr. D. Ritleng
CE, 7 nov. 2012, n° 350313
CE, 19 déc. 2012, Ministre de l'Education nationale c. Cne de Luz-Saint-Sauveur, n° 338721 ; JCP
A 2013, act. 23
CE, 23 janv. 2013, M. T. et a. et l'association Corporation médecine CLUJ, n° 353300 et 353350 ;
LIJMEN juin 2013, n° 176, pp. 7-8, obs. reproduites in LIJMEN sept. 2014, « Hors-série : Bilan
de l’activité contentieuse de l’année 2013 »
CE, 13 févr. 2013, Gisti, n° 353864 ; Lettre ADL du CREDOF 17 mars 2013, note J.-P. Foegle,
disponible en ligne ; l’annotateur a participé à la rédaction du recours, 4 nov. 2011, 8 p.,
également disponible en ligne
CE, 20 mars 2013, Association végétarienne de France, n° 354547
CE, 5 juill. 2013, Œuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs, n° 361441
CE, 23 oct. 2013, Ministre de l’Education nationale c. M. et Mme Darrieumerlou, n° 362715
CE, 13 nov. 2013, Agamemnon, n° 338720
CE, 11 déc. 2013, M. et Mme B., n° 362987 ; M. et Mme C., n° 363029 ; AJDA 2014, p. 659
CE, 12 déc. 2013, Ministre de l’Education nationale, n° 371750
CE, 10 févr. 2014, Fischer et a., n° 358992 ; AJDA 2014, p. 380
CE, 12 mars 2014, Ministre de l'Education nationale, n° 362752
CE Ass., 6 juin 2014, Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (F.C.P.E.) et
Union nationale lycéenne (U.N.L.), n° 351582 ; LIJMEN nov. 2014, n° 185 ; v. le texte intitulé
« La décision du Conseil d'Etat sur les sanctions : le décryptage d'André Legrand » sur
touteduc.fr 10 juin 2014, le « site d'information des professionnels de l'éducation »
CE, 27 juin 2014, M. A. B., n° 376862 ; LIJMEN janv. 2015, n° 186 (avec non-renvoi d’une QPC)
CE, 29 déc. 2014, M. A. et Mme C., n° 371707
CE, 4 mai 2015, Association Vaincre l'autisme, n° 378198 ; LIJMEN juill. 2015, n° 189
CE, 9 nov. 2015, M. D., n° 380982 et M. B., n° 383712 (2 espèces) ; AJDA 2016, p. 53, concl.
A. Bretonneau
CE Sect., 1er juill. 2016, Institut d'ostéopathie de Bordeaux, n° 393082 et 393524 ; AJDA 2016,
p. 1365, obs. D. Poupeau
CE Sect., 13 juill. 2016, n° 388317 et 400074 (Ord.) ; AJDA 2016, p. 2162, note H. Rihal

CE, 27 juill. 2016, n° 400055 ; AJDA 2016, p. 2115, concl. J. Lessi
CE, 16 déc. 2016, Cne de Rouen, n° 403899 ; AJDA 2017, p. 209 (avec non-renvoi d’une QPC)
CE, 2 févr. 1917, Cne de Lésigny, S. 1920, III, 41
CE, 31 mars 2017, SOS Education, n° 395506 ; AJDA 2017, p. 720, obs. M.-C. de Montecler
CE, 26 avr. 2017, M. et Mme A., n° 394651 ; AJDA 2017, p. 1469, concl. X. Domino
CE, 7 juin 2017, Assoc. Conférence des grandes écoles, n° 389213 ; AJDA 2017, pp. 1198, 1249 et
1681, obs. M.-C. de Montecler, tribune F. Melleray et note A. Legrand
CE, 26 juin 2015, M. B., n° 375133 ; AJDA 2015, p. 2419
CE, 28 juill. 2017, Mme C., n° 390740 ; AJDA 2017, pp. 1592 et 2084, obs. M.-C. de Montecler et
note P. Juston et J. Guilbert
CE, 28 juill. 2017, Ministre de l'intérieur, n° 395911 ; AJDA 2017, p. 1594, obs. J.-M. Pastor
CE, 11 oct. 2017, UNSA, n° 403855 ; AJDA 2017, p. 1984, obs. M.-C. de Montecler
CE, 16 oct. 2017, M. E., n° 383459 ; AJDA 2017, p. 2193, chr. S. Roussel et C. Nicolas
CE, 25 oct. 2017, Fédération morbihannaise de la libre pensée et a., n° 396990 ; La Revue des
droits de l’homme ADL 20 nov. 2017, note S. Etoa, disponible en ligne
CE, 8 nov. 2017, Gisti et a., n° 406256 ; AJDA 2017, p. 2408, chr. S. Roussel et C. Nicolas

d. Ordonnances de référés des tribunaux administratifs

TA Paris Ord., 22 janv. 2001, Hammache, n° 0019658/7 ; cité par P. Cassia dans Les grands arrêts
du contentieux administratif, ouvr. préc., 2007, p. 294 (au détour du commentaire n° 15 sous
l’ordonnance rendue en Section le 30 oct. 2001, Ministre de l’intérieur c. Mme Tliba, n° 238211)
TA Paris Ord., 30 janv. 2001, Ben Ayed Raja, n° 01.01159 ; DA 2001, comm. 102, p. 33
TA Paris Ord., 5 oct. 2001, Mme S. c. Maire du 15ème arrondissement de Paris et Préfet de Paris,
n° 01.14173/9 ; JDJ 2002/10, n° 220, p. 53
TA Toulouse Ord., 6 déc. 2002, M. et Mme X. c. Inspection académique de Haute-Garonne, n° 023440 (Tozzi) ; JDJ 2003/5, n° 225, p. 56, obs. J.-M. Rongé
TA Cergy Pontoise ord., 27 mai 2004, Mourad L., n° 0403791
TA Saint-Denis de la Réunion Ord., 15 mai 2005, Préfet de la Réunion, n° 0500528 ; DA 2006,
comm. 111, note F. Lemaire
TA Rennes Ord., 3 mars 2006, Baucherel et a., n° 0600815
TA Rennes Ord., 13 mars 2006, Baucherel et a., n° 0600989 ; AJDA 2006 p. 580, obs. C. Biget
TA Lille Ord., 17 mars 2006, Darmanin, n° 0601600 ; JCP A 2006, act. 315
TA Versailles Ord., 18 mars 2006, X. c. Université Paris X Nanterre, n° 0602618 ; v. aussi celles
des 24 et 31 mars, n° 0602766 et 0603091, également citées par T.-X. Girardot, art. préc., 2006,
p. 33

TA Limoges Ord., 19 mars 2006, Association Uni Limoges et Léonard, n° 0600354 et n° 0600359,
citées par A.-C. Dufour, art. préc., DA nov. 2007, étude 16, p. 8
TA Grenoble Ord., 20 mars 2006, Université Joseph Fourier, Université Pierre Mendès France,
Université Stendhal, n° 0601123 ; AJDA 2006, p. 629, obs. S. Brondel
TA Melun Ord., 23 mars 2006, Pineda, n° 06-1796/5 ; AJDA 2006, p. 687, obs. M.-C. de Montecler
TA Pau Ord., 24 mars 2006, Ricou et Ledain, n° 0600531 et 0600533, citées par X. Bioy, note ciaprès, 2006, p. 1283
TA Caen Ord., 6 avr. 2006, n° 0600739, citée par T.-X. Girardot, art. préc., 2006, p. 31
TA Rouen Ord., 6 avr. 2006, X., n° 0600883 ; D. 2006, p. 2224, note G. Lebreton
TA Nancy Ord., 7 avr. 2006, Jolly, n° 0600568, citée par A.-C. Dufour, art. préc., 2007, p. 8
TA Paris Ord., 10 avr. 2006, Assoc. dptale des parents d'élèves de l'enseignement public [PEEP] de
Paris, n° 0605334/9 ; AJDA 2006, p. 790, obs. S. Brondel
TA Toulouse Ord., 13 avr. 2006, Thibault Wenger et autres, n° 0601394 ; AJDA 2006 pp. 844 et
1281 obs. E. Royer et note X. Bioy
TA Toulouse Ord., 13 avr. 2006, Lucas, n° 0601395, citée par A.-C. Dufour, art. préc., 2007, p. 13
TA Rennes Ord. 14 avr. 2006, Bagot et a., n° 0601432
TA Pau Ord., 22 novembre 2007, Association départementale des parents d’élèves de
l’enseignement public (PEEP) et a. (selon une requête type confectionnée par le syndicat
étudiant de la droite universitaire UNI pour contester les blocages de locaux, disponible en ligne)
TA Toulouse Ord., 15 mai 2008, cité par J.-P. Rosenczveig, « Le droit de l’enfant porteur de
handicap à une école normale », billet n° 254, mis en ligne le 25 ; signalée Dupart, n° 082083,
par R. Fontier, obs. citées ci-après, 2011
TA Orléans Ord., 12 oct. 2009, Sellem, n° 0903633, citée par R. Fontier, RDSS 2011, p. 176
(orthographiée Sellen par O. Le Bot, note ci-après, 2011, note de bas de page n° 6)
TA Paris Ord., 20 août 2010, Saadani, n° 1015133/9, citée par O. Le Bot, note ci-après, 2011, en
note de bas de page n° 14
TA Montpellier Ord., 20 oct. 2010, Palou, n° 1004518, citée Ibid., en note de bas de page n° 13
TA Marseille Ord, 19 nov. 2010, Epoux Peyrilhe, n° 1007392-1, citée par P.-H. Prélot, note ciaprès, 2011, sous l’annulation de cette ordonnance par le Conseil d’Etat le 15 déc. 2010
TA Marseille Ord., 21 déc. 2010, Pegliasco, n° 1008137, citée par O. Le Bot, note ci-après, 2011,
en note de bas de page n° 23
TA Montpellier Ord., 12 janv. 2011, Ouamalik, n° 1100063, citée Ibid., en note de bas de page
n° 24
TA Lyon Ord., 4 févr. 2011, n° 1100473, 1100476 et 1100477 (validées par le Conseil d’Etat le 23 ;
v. infra)
TA Lille Ord., 18 avr. 2011, M. Xavier V. ; Dalloz actualité 5 mai 2011, obs. M. Léna,
remerciantMaîtres Braud et Noël des Barreaux de Lille et Rouen pour la transmission de cette
ordonnance, disponible en ligne ; AJ Pénal mai 2011, pp. 260-261, obs. M. Herzog-Evans

TA Melun Ord., 20 sept. 2011 (selon le « site d'information des professionnels de l'éducation »
touteduc.fr le 28, « Affectations : l'Etat condamné pour deux jeunes non scolarisés à la rentrée »)
TA Paris Ord., 11 sept. 2012, Pôle Emploi, n° 1216080/9
TA Montreuil Ord., 26 août 2014, n° 1407907, à partir du commentaire croisé de G. Hébrard,
« Quand les juges des référés judiciaire et administratif se contredisent sur l’évacuation de
campements illicites », La Revue des Droits de l’Homme 8 oct. 2014, 7 p., disponible en ligne
TA Montpellier Ord., 13 oct. 2014, n° 1404528, à partir de la décision n° MDE-2014-196 (v. DDD)
TA Dijon Ord., 13 août 2015, Ligue de défense judiciaire des musulmans, n° 1502101
TA Lille Ord., 25 févr. 2016, M. Sharifi A. et a., n° 1601386 ; AJDA 2016, p. 409, obs. D. Poupeau
TA Poitiers Ord., 12 juill. 2016, n° 1601537, cons. 7, ordonnance disponible en ligne sur InfoMIE,
le Centre (de) ressources sur les mineurs isolés étrangers
TA Orléans Ord., 3 oct. 2016, n° 1603164 (annulée par le Conseil d’Etat le 27 févr. 2017 ; v. infra)
TA Caen Ord., 13 oct. 2016, n° 1601991, citée par O. Le Bot, art. préc., AJDA 2017, pp. 1830-1831
TA Lille Ord., 18 oct. 2016, X., n° 1601386 ; v. le communiqué « Le tribunal administratif donne le
feu vert à l’expulsion des habitants du bidonville de Calais », mis en ligne par le GISTI le même
jour, avec l’ordonnance
TA Toulon Ord., 28 nov. 2016, Préfet du Var, n° 1603532
TA Toulouse Ord., 13 déc. 2016, n° 1605562 (ordonnance disponible en ligne sur InfoMIE)
TA Melun Ord., 28 sept. 2017, D., n° 1707537, ordonnance rendue par Katia Weidenfeld, mise
en ligne le lendemain par l’association « Toupi » (« Tous Pour l’Inclusion ! »), à l’origine du
recours (avec un résumé intitulé « Pas de place en ULIS : l’Académie de Créteil condamnée » ;
v. aussi J. Olagnol, « Seine-et-Marne : l’Etat condamné à trouver une classe à un collégien
autiste », Le Parisien.fr 8 oct. 2017)

e. Ordonnances de référés du Conseil d’Etat

CE Ord., 9 janv. 2001, Deperthes, n° 228928
CE Ord., 24 janv. 2001, Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis, n° 229501
CE Ord., 31 janv. 2001, Cne de Saint-Laurent-du-Var, n° 229644
CE Ord., 3 avr. 2001, Soriano et a., n° 232025 à 232030, Rec. T. 1128 (résumé seulement sur
legifrance de cette ordonnance de Bruno Genevois mentionnée aux tables du recueil Lebon)
CE Ord., 9 juill. 2001, M. et Mme B. c. Cne de Courbevoie, n° 235696 ; JDJ 2002/10, n° 220, p. 52
(ordonnance de tri non référencée sur legifrance)
CE Ord., 27 juill. 2001, Université de Paris VIII Vincennes Saint-Denis, n° 231889
CE Ord., 5 oct. 2001, Ministre de l'éducation nationale, n° 238676, Rec. T. 1131 (résumé seulement
sur legifrance de cette ordonnance de Daniel Labetoulle mentionnée aux tables du recueil Lebon)

CE Sect. (Ord.), 30 oct. 2001, Ministre de l’intérieur c. Mme Tliba, n° 238211 ; RFDA 2002,
p. 324, concl. I. de Silva
CE Ord., 3 mai 2002, Assoc. de réinsertion sociale du Limousin, n° 245697 ; JDJ 2004/8, n° 238,
p. 55 (résumé seulement sur legifrance de cette ordonnance de Michel Boyon)
CE Ord., 22 mai 2002, Epx Fofana, n° 242193 ; JurisData n° 2002-063925
CE Ord., 4 sept. 2002, Mlle Sandrine Y. et M. Sylvain B., n° 249268
CEOrd., 18 oct. 2002, Caunes-Rey, n° 249678, pour les conclusions inédites de Rémy Schwartz
citées par O. Le Bot, thèse préc., 2006, p. 156
CE Ord., 25 oct. 2002, Mme Renault, n° 251161
CE Ord., 29 nov. 2002, Arakino, n° 247518, avec des conclusions inédites de Pierre Collin citées
par O. Le Bot, thèse préc., 2006, p. 156
CE Ord., 31 mars 2003, Germain X., n° 255453 (décision de classement ; requête mal dirigée)
CE Ord., 23 juin 2003, Mme X., n° 256657
CE Ord., 26 juin 2003, Conseil dptal des parents d'élèves de Meurthe-et-Moselle, n° 257938
CE Ord., 10 oct. 2003, Assoc. Capselle, n° 251562
CE Ord., 7 avr. 2004, Hilal Kilicikesen, n° 266085 ; JCP A 2004, 1554, note E. Tawil
CE Ord., 19 mai 2004, Hilal Kilicikesen, n° 267720
CE Ord., 8 oct. 2004, Radda X., n° 272926 ; JCP A 2004, 1849, note E. Tawil
CE Ord., 14 janv. 2005, Bruno Gollnisch, n° 275509
CE Ord., 19 janv. 2005, Chevallier, n° 276562
CE Ord., 14 mars 2005, Bruno Gollnisch, n° 278435
CE Ord., 8 sept. 2005, Ministre de la justice c. Bunel, n° 284803 ; AJDA 2006, p. 376, note
M. Laudijois ; D. 2006, p. 124, note X. Bioy ; LPA 16 nov. 2005, n° 228, p. 6, note C. Clément
CE Ord., 28 déc. 2005, Université Paris-Dauphine, n° 285763, 285761, 283992, 839932, 857602,
857622 et 83994 (7 arrêts)
CE Ord., 23 janv. 2006, Mme Keltoum ZX et M. et Mme ZY, n° 284700
CE Ord., 27 mars 2006, Kaci, n° 283409 ; AJDA 2006, p. 1212, concl. I. de Silva
CE Ord., 2 mai 2006, Amiraleva c. Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
n° 292910
CE Ord., 22 janv. 2008, Mme Guibner épouse Kambarov, n° 311235 ; AJDA 2008, pp. 661-662 ;
D. 2009, p. 1918, chr. A. Gouttenoire et P. Bonfils
CE Ord., 6 mai 2008, Mouhamed A., n° 315631 ; AJDA 2008, p. 1279, note G. Gonzalez ; D. 2009,
p. 207, note O. Le Bot
CE Ord., 11 mai 2009, Hocine Z., n° 327356 ; AJDA 2010, p. 58, note F.-X. Fort
CE Ord., 23 oct. 2009, FCPE et Mme Pasquier c. Cne d’Oullins, n° 329076 ; AJDA 2010, p. 265,
note M. Verpeaux

CE Ord., 16 déc. 2009, Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis, n° 332872
CE Ord., 25 janv. 2010, M. Claude A. et a., n° 335034
CE Ord., 31 mars 2010, FSU et a., n° 337101
CE Ord., 2 juill. 2010, Association Sauvons l'Université, n° 340165
CE Ord., 15 déc. 2010, Ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Vie associative
c. Epoux Peyrilhe, n° 344729 ; veille du « site d'information des professionnels de l'éducation »
www.touteduc.fr 21 déc. 2010, « Elèves handicapés : le droit à l'éducation est une liberté
fondamentale » ; Lettre ADL du CREDOF 22 déc. 2010, note S. Slama, disponible en ligne ; JCP
G 2011, act. 26, obs. C.-A. Dubreuil ; AJDA 2011, p. 858, note P.-H. Prélot ; JCP A 2011, 2066,
note A. Legrand ; D. 2011, p. 1126, obs. Y. Dagorne-Labbe ; RDSS 2011, p. 176, obs. R. Fontier
; LPA 1er avr. 2011, n° 65, p. 5, note O. Le Bot
CE Ord., 23 févr. 2011, Aline A., n° 346844 ; Evelyne A., n° 346845 ; Monique A., n° 346846
CE Ord., 20 avr. 2011, Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative c.
c. Hannah A., n° 345434 et c. Lubin A., n° 345442 (M. et Mme Suel selon le DDD)
CE Ord., 4 mai 2011, Ministre (d'Etat) des Affaires étrangères, n° 348778
CE Ord., 29 août 2011, FCPE et UNL, n° 352194
CE Sect. (Ord.), 16 nov. 2011, Ville de Paris et a., n° 353172 ; RFDA 2012, pp. 269 et 467, concl.
D. Botteghi et chr. X. Dupré de Boulois ; JCP G 2012, 24, note O. Le Bot
CE Ord., 15 déc. 2011, UNEF, n° 354199
CE Ord., 10 févr. 2012, Karamoko Fofana c. Ministre des solidarités et de la cohésion sociale,
n° 356456
CE Ord., 4 oct. 2012, Pôle Emploi, n° 362948
CE Ord., 23 janv. 2013, Cne de Chirongui, n° 365262 ; AJDA 2013, p. 788, chr. X. Domino et
A. Bretonneau
CE Ord., 19 mars 2013, Ministre de l'Éducation nationale c. Sirine A. E., n° 366749, avec le texte
de la réponse du ministre de l’Education nationale Vincent Peillon et/à la question n° 702 du
député-maire UMP de Villiers-sur-Marne Jacques-Alain Bénisti, JOAN 28 mars 2013, p. 3370,
disponible en ligne ; datant de la veille, l’échange filmé a été posté le jour même sur
Dailymotion par EducationFrance, l’« espace officiel des vidéos du ministère »
CE, 13 nov. 2013, Agamemnon, n° 338720 (et M. Puci et Garde des Sceaux, ministre de la justice,
n° 355742) ; AJDA 2013, p. 2287, obs. D. Poupeau ; RFDA 2014, p. 965, note D. PolletPanoussis
CE Ord., 27 nov. 2013, Epoux A., n° 373300 ; Lettre ADL du CREDOF 30 déc. 2013, note S.L. Bada, disponible en ligne ; AJDA 2014, p. 574, note F.-X. Fort ; D. 2013, p. 2855, obs.
P. Véron ; RFDA 2014, p. 531, note L. Fermaud
CE, 9 nov. 2015, M. D., n° 380982 et M. B., n° 383712 (2 espèces) ; AJDA 2016, p. 53, concl.
A. Bretonneau
CE Ord., 23 nov. 2015, Ministre de l'intérieur et Cne de Calais, n° 394540 et 394568 ; AJDA 2016
p. 556, note J. Schmitz ; RDSS 2016, p. 90, note D. Roman et S. Slama
CE Ord., 23 mars 2016, M. A., n° 393957

CE Ord., 4 mai 2016, Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche c. Cne de Charbonnières-les-Sapins, n° 393081 ; LIJMEN juill. 2016, n° 194
CE Ord., 27 oct. 2016, Mme B., n° 404657
CE Ord., 15 févr. 2017, Ministre de l'intérieur, n° 407355 ; AJDA 2017 p. 375, obs.
D. Poupeau (intervention recevable du GISTI, qui publie le 17 un communiqué intitulé « Droit à
l’apprentissage pour les mineurs étrangers, bonnet d’âne pour le ministre », disponible en ligne).
CE Ord., 27 févr. 2017, M. et Mme D., n° 404483
CE Ord., 31 juill. 2017, Cne de Calais, Ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, n° 412125
et 412171
CE Ord., 5 oct. 2017, Association Pouvoir citoyen et a., n° 413910 ; AJDA 2017, p. 1916, obs.
E. Maupin

f. Avis, études et rapports publics du Conseil d’Etat (fonction consultative)

CE Avis, 19 juill. 1888 ; S. 1888, Lois annotées, 370 ; D. 1890, III, 14, note M. de Baulny
CE Avis, 29 nov. 1898 ; RGA 1899, t. II, p. 287
CE Avis, 23 janv. 1902, reproduit en annexe n° 12 par Edouard Viollet, ouvr. préc., 1902, pp. 106
et s.
CE Avis, 21 sept. 1972, n° 309354 ; comm. J.-P. Costa et R. Schwartz in Les grands avis préc.,
2008, 3e éd., p. 105
CE Avis, 27 nov. 1989, n° 346893, RFDA 1990, p. 1, note J. Rivero ; AJDA 1990, p. 42, note J.P. C. ; LPA 5 janvier 1990, n° 3, p. 6, note G. Koubi ; RFSP 1991, n° 1, p. 28, note J.C. William ; comm. O. Schrameck et M. Guyomar in Les grands avis préc., 2008, 3e éd., p. 197
(pp. 315 et s. de la première édition, en 1997) ; reproduit in Conseil d'Etat, Rapport public 2004
préc., pp. 424 et s.
Conseil d'Etat, Rapport public 1994. Considérations générales. Service public, services publics :
déclin ou renouveau, EDCE n° 46, 1995, 599 p.
Denoix de Saint-Marc R., Le service public. Rapport au Premier ministre, La doc. fr., 1996, 87 p.
Conseil d'Etat, Rapport public 1996. Considérations générales. Sur le principe d’égalité, La doc.
fr., 1997, 509 p.
Conseil d'Etat, Rapport public 2004. Considérations générales. Un siècle de laïcité, La doc. fr.,
2004, 479 p.
Le droit européen des droits de l’homme. Un cycle de conférences du Conseil d’Etat, La doc. fr.,
2011, à partir de la recension de Marie-Aude Beernaert, RTDH 2013, n° 93, p. 195
CE, Assemblée générale, Etude demandée par le Défenseur des droits le 20 septembre 2013,
19 déc. 2013, 35 p., disponible en ligne ; v. O. Bui-Xuan, « Les ambiguïtés de l'étude du Conseil
d'Etat relative à la neutralité religieuse dans les services publics », AJDA 2014, p. 249
CE Avis, 16 nov. 2017, n° 393743 ; v. E. Maupin, « Projet de loi étudiants : la réussite, le cœur de
la réforme », AJDA 2017, p. 2276

2. Juridictions judiciaires
a. Tribunaux et Cours d’appel

TGI Versailles, 24 sept. 1962, Epoux G. ; D. 1963, jur., p. 52, note J. Carbonnier
CA Pau, 13 mai 1912, S. 1915, 265, note Chavegrin et
CA Toulouse, 26 janv. 1914, Fabas et Aurignac c. Escazeaux ; D. 1914, I, 93
CA Paris, 17 juin 1965, Michel X. c. Jacques X., D. 1966, jur., p. 130, note A. Robert
CA Paris, 12 mars 1992, Bernard, n° 78/3191
CA Pau, 19 mars 2002 ; JurisData n° 2002-181327 ; JCP G 2002, 2923, somm.
CA Reims, 27 juin 2002 ; Dr. fam. 2003, comm. 42, obs. A. Gouttenoire
CA Toulouse, 19 juin 2003 Juris-Data n° 2003-220457 ; Dr. fam. 2004, comm. 136,
obs. M. Sanchez
CA Versailles, 13 oct. 2005, Winterstein et a. c. Cne d’Herblay, n° 05/00256
CA Paris, 8 juin 2010, n° 08/08286, AJ Pénal 2011, p. 79, obs. S. Pradelle
CA Limoges, 21 août 2013, n° 13/01037
CA Paris, 27 nov. 2013, Fatima L. c. Assoc. Baby Loup, n° 13/02981 ; concl. F. Faletti, disponibles
en en ligne ; billet de R. Letteron, mis en ligne le 28 nov. 2013 sur son blog Libertés Chéries ;
RLCT 2013, n° 93 et RLDA 2013/83, n° 4642, note F. Canut ; RDT 2014, p. 94, note G. Calvès
TGI Bobigny Ord., 2 juill. 2014, n° 14/01011, à partir du commentaire croisé de G. Hébrard,
« Quand les juges des référés judiciaire et administratif se contredisent sur l’évacuation de
campements illicites », La Revue des Droits de l’Homme 8 oct. 2014, 7 p., disponible en ligne
TGI Tarbes Ord., 23 déc. 2014, n° 14/00278 ; JCP G 2015, 25, obs. J. Dubarry ; D. 2015, p. 274,
note H. Fulchiron et M. Philip-Gay (intitulée « La laïcité : un principe, des valeurs »)
Tribunal correctionnel de Créteil, 2 sept. 2015, à partir des textes suivants : J. Pascual, « La
scolarisation des Roms devant la justice », et E. Fassin, « Manuel Valls et les Roms :
l’impossible procès », Le Monde.fr 2 juill. et 8 oct. 2015 ; « Pas d’école pour les Roms », La
lettre des ami-e-s du Gisti nov. 2015, n° 22, 4 p., disponible en ligne (citant DDD, décision n°
MDE-MLD-2015-174 du 23 juin 2015)

b. Cour de cassation

Crim., 1er juin 1827, Chalandon ; S. 1827, I, 406 (à partir de la thèse préc. d’A. Ashworth, p. 163)
Crim., 14 et 15 déc. 1883, Noché d'Aulnay, Comandon et De Martineng (deux premiers arrêts le 14
et dernier le 15) ; S. 1884, I, 401, concl. Barbier, obs. E. Villey

Crim., 25 juill. 1902, S. 1903, I, p. 57, note A. Esmein (à partir de la thèse précitée
d’Antoine Chopplet, p. 514)
Civ., 23 juill. 1918, S. 1918, I, 289, note Chavegrin
Crim., 5 mai 1938, Clémence-Augustine-Marie Loizeau ; Rec. 223-225, n° 131
Crim., 23 nov. 1949 ; S. 1950, I, 41, note L. Ducom
Soc., 20 nov. 1986, n° 84-43243
Crim., 26 avr. 1989, n° 88-83225
Civ. 1ère, 9 avr. 1991, n° 90-05026
Civ. 1ère, 10 mars 1993, Lejeune, n° 91-11310
Crim., 11 juill. 1994, Epx D., n° 93-81881 ; JCP G 1995, II, 22441, note F. Eudier
Crim., 11 mai 1995, n° 94-80773
Crim., 11 mai 1999, SOS Racisme et MRAP, n° 97-81653
Crim., 17 oct. 2001, M. et Mme X., n° 01-82591 ; D. 2002, p. 751, note M. Huyette
Civ. 1ère, 18 mai 2005, n° 02-16336 et n° 02-20613 ; Dr. fam. juill. 2005, n° 7, comm. 156,
note A. Gouttenoire ; D. 2006, p. 1487, note P. Courbe
Civ. 1ère, 14 juin 2005, no 04-16942
Civ. 1ère, 21 juin 2005, Fatima X., n° 02-19831 ; AJDA 2005, p. 1863 ; D. 2005, p. 1960
Cass. 1ère civ., 8 nov. 2005, n° 02-18360 ; Dr. fam. févr. 2006, comm. 28 A. Gouttenoire (v. aussi sa
chr. avec L. Brunet, D. 2007, p. 2192) ; D. 2006, p. 554, note F. Boulanger
Civ. 1ère, 25 févr. 2010, n° 09-12773
Crim., 22 janv. 2013, Nicolas X. et a., n° 12-90065 (avec non-renvoi d’une QPC)
Soc., 19 mars 2013, Mme X. c. CPAM de Seine-Saint-Denis, n° 12-11690
Soc., 19 mars 2013, Fatima L. c. Assoc. Baby Loup, n° 11-28845 ; JCP A 2013, 2131, note F. Dieu ;
Dr. soc. 2013, p. 388, note E. Dockès ; F. Géa (entretien avec, par F. Champeaux), « La tentation
de la laïcité », SSL 2014, n° 1619
Ass. plén., 16 juin 2014, Fatima L. c. Assoc. Baby Loup, n° 13-28369 ; avis présenté par JeanClaude Marin, disponible en ligne ; Dr. ouvr. 2014, n° 797, p. 1, note C. Wolmark ; Dr. soc.
2014, p. 811, note J. Mouly ; AJDA 2014, p. 1847, note S. Mouton et T. Lamarche
Crim., 29 oct. 2014, n° 13-86371 ; AJ Pénal 2015, p. 605, obs. M. Herzog-Evans
Civ. 3ème, 22 oct. 2015, n° 14-11776 et 14-21515 ; AJDA 2016, p. 132
Soc., 8 déc. 2016, n° 14-10265 et 14-10267 (v. aussi le n° 13-27913)
Civ. 1ère, 11 janv. 2017, n° 15-28581
Soc., 18 janv. 2017, n° 15-20549
Civ. 2ème, 19 janv. 2017, n° 16-13394
Civ. 2e, 9 nov. 2017, n° 16-20404 ; AJDA 2017, p. 2223, obs. M.-C. de Montecler

3. Tribunal des conflits

TC, 8 févr. 1873, Blanco ; GAJA 2017, n° 1, p. 1
TC, 11 janv. 1879, Sieur Legoff et Sieur Tarrit
TC, 17 juin 1899, Préfet du Rhône c. Mey, S. 1900, III, 81
TC, 11 mai 1901, Casadavant, S. 1901, III, 113
TC, 2 juin 1908, Girodet c. Morizot, D. 1908, III, 83, concl. J. Tardieu, note M. Hauriou
TC, 9 mai 1914, Fabas et Aurignac c. Escazeaux, Rec. 571
TC, 27 nov. 1995, Consorts Le Troadec, n° 02963

4. Conseil constitutionnel

a. Décisions rendues dans le cadre du contrôle a priori de la constitutionnalité des lois

CC, 16 juill. 1971, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association, n° 71-44 DC (dite Liberté d’association) ; D. 1972, p. 266,
chr. J. Rivero
CC, 20 juill. 1977, Loi tendant à compléter les dispositions du code des communes relatives à la
coopération intercommunale, n° 77-82 DC
CC, 23 nov. 1977, Loi complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée par la loi
n° 71-400 du 1er juin 1971 et relative à la liberté de l'enseignement, n° 77-87 DC (dite Liberté
d’enseignement et de conscience) ; AJDA 1978, p. 565, note J. Rivero ; RDP 1978, p. 830,
chr. L. Favoreu ; Pouvoirs 1978, n° 5, p. 177, chr. P. Avril et J. Gicquel, spéc. p. 185 (v. aussi
1977, n° 1 et 3, pp. 218 et 177) ; Gaz. Pal. 9-10 et 11-13 juin 1978, doctr., p. 293, note J.F. Flauss
CC, 12 juill. 1979, Loi relative à certains ouvrages reliant les voies nationales ou départementales
[dite Ponts à péages], n° 79-107 DC
CC, 25 juill. 1979, Loi modifiant les dispositions de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relatives à la
continuité du service public de la radio et de la télévision en cas de cessation concertée du
travail, n° 79-105 DC
CC, 20 janv. 1984, Loi relative à l'enseignement supérieur, n° 83-165 DC
CC, 18 janv. 1985, Loi modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant
dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales, n° 84185 DC ; RFDA 1985, p. 624, note P. Delvolvé ; AIJC 1985, p. 421, obs. B. Genevois ;
LPA 10 août 1985, n° 94, p. 6, note J. Kerninon ; RDP 1986, p. 395, chr. L. Favoreu, spéc.
pp. 484-485

CC, 26 juin 1986, Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique
et social, n° 86-207 DC
CC, 9 mai 1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse, n° 91-290 DC
CC, 28 juill. 1993, Loi relative aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel, n° 93-322 DC
CC, 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil
et de séjour des étrangers en France, n° 93-325 DC
CC, 13 janv. 1994, Loi relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements
d'enseignement privés par les collectivités territoriales, n° 93-329 DC ; AJDA 1994, p. 132, note
J.-P. Costa ; RFDC 1994, p. 325, spéc. p. 333, chron. L. Favoreu ; JCP G 1994, II, 22241, note
A. Ashworth ; RDP 1994, p. 607, note F. Luchaire ; LPA 12 août 1994, n° 96, p. 22, note
F. Leclercq ; LPA 29 mars 1995, n° 38, p. 4, chron. M. Verpeaux ; D. 1995, p. 341, obs.
F. Mélin-Soucramanien ; RFDA 1994, p. 209, note B. Genevois, lequel signale quelques
réactions médiatiques immédiates (L. Favoreu, Le Figaro 14 janv. 1994 et 18 janv. 1994 ;
O. Duhamel, Le journal du dimanche 16 janv. 1994 ; R. Drago, Le Figaro 17 janv. 1994 ;
G. Vedel, Le Nouvel observateur 27 janv.-2 févr. 1994)
CC, 19 janv. 1995, Loi relative à la diversité de l’habitat, n° 94-359 DC
CC, 9 avr. 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, n° 96-373 DC
CC, 8 juill. 1999, Loi d'orientation agricole, n° 99-414 DC ; AJDA 1999, p. 690, note J.E. Schoettl ; RFDC 1999, p. 804, note J. Tremeau ; LPA 20 oct. 1999, n° 209, p. 20, note
M. Verpeaux ; D. 2000, p. 422, obs. J.-C. Car
CC, 11 juill. 2001, Loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, n° 2001-450
DC ; LPA 20 juill. 2001, n° 144, p. 15, note J.-E. Schoettl ; D. 2002, p. 1949, obs. D. Ribes ;
LPA 16 sept. 2002, n° 185, p. 4, chr. L. Baghestani-Perrey
CC, 27 déc. 2001, Loi de finances pour 2002, n° 2001-456 DC ; D. 2002, p. 1954, obs. D. Ribes
CC, 17 janv. 2002, Loi relative à la Corse, n° 2001-454 DC
CC, 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, n° 2002-461 DC
CC, 24 avr. 2003, Loi relative aux assistants d'éducation, n° 2003-471 DC ; RFDC 2003, p. 764,
note P. Raimbault
CC, 26 juin 2003, Loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit, n° 2003-473
CC, 19 nov. 2004, Traité établissant une Constitution pour l'Europe, n° 2004-505 DC ;
RFDA 2005, p. 35, note F. Sudre ; RTD eur. 2005, n° 2, p. 557, note V. Champeil-Desplats
CC, 21 avr. 2005, Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, n° 2005-512 DC ;
LPA 20 mai 2005, n° 100, p. 3, note J.-E. Schoettl ; JCP G 2005, act. 250, obs. B. Mathieu ;
D. 2005, pp. 1372 et 1886, chr. J.-C. Zarka et M. Verpeaux ; RTD Civ. 2005, p. 564, note
P. Deumier
CC, 16 mars 2006, Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, n° 2006-533
DC ; LPA 13 avr. 2006, n° 74, p. 13, note J.-E. Schoettl
CC, 30 mars 2006, Loi pour l'égalité des chances, n° 2006-535 DC
CC, 7 août 2008, Loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et
élémentaires pendant le temps scolaire, n° 2008-569 DC

CC, 22 oct. 2009, Loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires
publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors
de leur commune de résidence, n° 2009-591 DC
CC, 9 août 2012, Loi de finances rectificative pour 2012 (II), n° 2012-654 DC
CC, 17 mai 2013, Loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, n° 2013-669 DC
CC, 26 janv. 2017, Loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, n° 2016-745 DC ; AJDA 2017, p. 812,
note A. Legrand

b. Décisions rendues sur question prioritaire de constitutionnalité (QPC)

CC, 6 août 2010, M. Jean C. et autres [Loi Université], n° 2010-20/21 QPC
CC, 17 juin 2011, M. Zeljko S. [Attribution du revenu de solidarité active aux étrangers], n° 2011137 QPC
CC, 13 juill. 2011, Département de la Haute-Savoie [Centres d'orientation scolaire], n° 2011-149
QPC ; AJDA 2011, p. 2067, note M. Verpeaux
CC, 5 août 2011, Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle],
n° 2011-157 QPC ; RFDA 2011, p. 1209, chr. A. Roblot-Troizier ; RDLF 2011, chron. n° 1, note
J. Arlettaz, disponible en ligne
CC, 30 nov. 2012, M. Christian S. [Obligation d'affiliation à une corporation d'artisans en AlsaceMoselle], n° 2012-285 QPC
CC, 21 févr. 2013, Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité [Traitement des
pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle], n° 2012-297 QPC ; Lettre ADL du CREDOF 29 mars 2013, note S. Degirmenci,
disponible en ligne ; AJDA 2013, p. 1108, note Elsa Forey ; DA 2013, étude 14 de F. de la
Morena ; JCP G 2013, 426, note A. Macaya et M. Verpeaux ; JCP A 2013, act. 243 et 2108,
notes J.-F. Amédro et F. Laffaille ; Constitutions 2013, p. 174, note P. Lutton ; RFDA 2013,
p. 664, chr. A. Roblot-Troizier ; Revue du droit local alsacien-mosellan 2014, n° 71, p. 19, note
P.-H. Prélot
CC, 24 avr. 2015, Conférence des présidents d'université [Composition de la formation restreinte
du conseil académique], n° 2015-465 QPC ; v. S. Hennette-Vauchez et D. Roman, « Des usages
stratégiques de l’argumentation juridique : retour sur la tierce intervention de REGINE (…) », La
Revue des Droits de l’Homme 2017, n° 12, mis en ligne le 29 juin 2017
CC, 21 oct. 2015, Association Fondation pour l'École [Établissements d'enseignement éligibles à la
perception des versements libératoires effectués au titre de la fraction dite du « hors quota » de
la taxe d'apprentissage], n° 2015-496 QPC
CC, 29 juill. 2016, M. Joseph L. et autre [Droit individuel à la formation en cas de rupture du
contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié], n° 2016-558/559 QPC ;
Dr. ouvr. 2016, p. 811, chr. P.-Y. Gahdoun
CC, 2 juin 2017, Collectivité territoriale de la Guyane [Rémunération des ministres du culte en
Guyane], n° 2017-633 QPC

B. Juridictions supranationales
1. Juridictions du Conseil de l’Europe

a. Commission européenne des droits de l'homme (Comm.EDH)

Comm.EDH, 17 déc. 1968, Church of Scientology of California c. Royaume-Uni, n° 3798/68,
confirmée par Karnell et Hardt c. Suède, n° 4733/71
Comm.EDH, 19 mai 1977, 15 étudiants étrangers c. Royaume-Uni, n° 7671/76
Comm.EDH, 13 mai 1982, Sept personnes c. Suède, n° 8811/79
Comm.EDH, 6 mars 1984, Famille H. c. Royaume-Uni, n° 10233/83 ; DR 37, p. 109, disponible
en ligne
Comm. EDH, 3 mai 1993, Karaduman c. Turquie, n° 16278/90
Comm.EDH, 4 juill. 1995, Klerks c. Pays-Bas, n° 25212/94
Comm.EDH, 6 sept. 1995, Verein Gemeinsam Lernen c. Autriche, n° 23419/94
Comm.EDH, 18 mai 1998 Natoli c. Italy, n° 26161/95, irrecevabilité à propos du droit étudié
(violation de l’article 8 prononcée à l’unanimité par la Cour le 9 janvier 2001)
Comm.EDH, 21 oct. 1998, McIntyre c. Royaume-Uni, n° 29046/95 (en anglais seulement)

b. Cour européenne des droits de l'homme (CEDH)

CEDH, 9 févr. 1967 ; RBDI 1967, n° 2, p. 611, note J. J.A. Salmon et E. Suy
CEDH (Plénière), 23 juill. 1968, Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de
l’enseignement en Belgique » c. Belgique, n° 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 et
2126/64 (dite Affaire linguistique belge) ; AFDI 1968, vol. 14, p. 201, note R. Pelloux,
disponible en ligne ; RBDI 1970, n° 1, p. 353, note J. Verhoeven, disponible en ligne
CEDH, 7 déc. 1976, Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, n° 5095/71, 5920/72 et
5926/72 ; CDE 1978, p. 359, chr. G. Cohen-Jonathan ; JDI 1978, p. 702, chr. P. Rolland (suivie
pp. 706 et s. de celle de l’arrêt rendu « le même jour (…), mais en séance plénière, Handyside c.
Royaume-Uni, n° 5493/72).
CEDH, 25 avr. 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, n° 5856/72
CEDH, 9 oct. 1979, Airey c. Irlande, n° 6289/73
CEDH, 25 févr. 1982, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, n° 7511/76 et 7743/76 ; AFDI 1983,
Vol. 29, n° 1, p. 258, chr. R. Pelloux, disponible en ligne ; JDI 1985, p. 191, chr. P. Tavernier
(abordant page 196 « l’arrêt du 22 mars 1983, rendu à propos de l’application de l’article 50 de

la Convention » dans l’affaire Cosans) ; v. la Vidéo « Campbell et Cosans » mise en ligne par le
Conseil de l’Europe sur YouTube le 12 juin 2015 (sous le titre « Corporal punishment at school :
how two parents decided to change things » ; réalisée par Olympia Tsipira, sur une idée originale
de Jim Murdoch, ce documentaire en langue anglaise dure une vingtaine de minutes)
CEDH, 29 févr. 1988, Bouamar c. Belgique, n° 9106/80 ; AFDI 1989, p. 536, spéc. pp. 540-542,
chr. V. Coussirat-Coustère, disponible en ligne
CEDH (Plénière), 28 nov. 1988, Nielsen c. Danemark, n° 10929/84 ; ibid. (v. aussi p. 546)
CEDH, 22 juin 1989, Eriksson c. Suède, n° 11373/85
CEDH, 25 mars 1993, Costello-Roberts c. Royaume-Uni, n° 13134/87 ; JCP G 1994, II, 22262,
note P. Mazière ; Obs. C. Sifa Nduire, intitulées « Droit à l’éducation au Royaume-Uni »,
mises en ligne le 19 mai 2010
CEDH, 26 sept. 1995, Vogt c. Allemagne
CEDH, 27 nov. 1996, Efstratiou et Valsamis c. Grèce, n° 77/1996/696/888 et 74/1995/580/666 ;
18 déc. 1996, Valsamis c. Grèce, n° 21787/93 ; JCP G 1997, I, 4000, chr. F. Sudre ;
LPA 28 mai 1997, n° 64, p. 33, note G. Gonzalez
CEDH, 16 déc. 1997, Raninen c. Finlande ; RTDH 1999, n° 38, p. 277, note J.-M. Larralde
CEDH, 27 avr. 1999, Martins Casimiro et Cerveira Ferreira c. Luxembourg, n° 44888/98
CEDH, 28 oct. 1999, Paneenko c. Lettonie, n° 40772/98
CEDH G. C., 6 avr. 2000, Thlimmenos c. Grèce
CEDH, 25 mai 2000, A. Jimenez Alonso et P. Jimenez Merino c. Espagne, n° 51188/99
CEDH G. C., 18 janv. 2001, Lee c. Royaume-Uni, n° 25289/94 et Chapman c. Royaume-Uni,
n° 27238/95
CEDH, 15 févr. 2001, Dahlab c. Suisse, n° 42393/98 ; AJDA 2001, p. 480, note J.-F. Flauss ;
RFDA 2003, p. 536, note N. Chauvin
CEDH G. C., 10 mai 2001, Chypre c. Turquie, n° 25781/94
CEDH, 22 nov. 2001, Volkner c. Allemagne, n° 39799/98
CEDH G. C., 23 janv. 2002, Slivenko c. Lettonie, n° 48321/99
CEDH G. C., 13 févr. 2003, Refah Partisi (Parti de la Prospérité) et a. c. Turquie, n° 41340/98,
41342/98, 41343/98 et 41344/98
CEDH G. C., 9 oct. 2003, Slivenko c. Lettonie, n° 48321/99, précédée d’une décision sur la
recevabilité du 23 janvier 2002
CEDH, 25 mars 2004, Vikulov et a. c. Lettonie, n° 16870/03 (décision partielle sur la recevabilité)
CEDH, 18 mai 2004, Seurot c. France, n° 57383/00 ; DA 2004, comm. 173, note A. Taillefait
CEDH, 27 mai 2004, Connors c. Royaume-Uni, n° 66746/01
CEDH, 17 juin 2004, Çiftçi c. Turquie, n° 71860/01 ; RDP 2005, p. 810, obs. G. Gonzalez
CEDH, 29 juin 2004, Leyla Sahin c. Turquie, n° 44774/98 ; AJDA 2004, p. 1809, spéc. p. 1816, chr.
J.-F. Flauss ; DA oct. 2004, 146, note M. Lombard ; RDP 2005, p. 789, obs. G. Gonzalez ;

D. 2005, p. 204, note G. Yildirim ; JCP A 2004, 1831, note C. Gauthier ; JCP G 2004, I, 161 et
2005, II, 10016, chr. F. Sudre et note B. Bonnet
CEDH, 16 nov. 2004, Ünal Tekeli c. Turquie, n° 29865/96
CEDH, 24 mai 2005, Mahmut Tig c. Turquie, n° 8165/03
CEDH, 13 déc. 2005, Timichev c. Russie, n° 55762/00 ; Journal du droit international (Clunet)
juill. 2006, n° 3, chron. 7, obs. M. Eudes ; AJDA 2006, p. 466, chr. J.-F. Flauss, spéc. pp. 470471
CEDH G. C., 10 nov. 2005, Leyla Sahin c. Turquie, n° 44774/98 ; JCP A 2006, 1081, obs.
C. Gauthier ; AJDA 2006, p. 315, note G. Gonzalez ; JCP G 2006, I, 109, chr. F. Sudre ;
D. 2006, p. 1717, chr. J.-F. Renucci ; Dr. fam. avr. 2006, étude 19, note S. Plana ; RTDH 2006,
n° 66, p. 183, note L. Burgorgue-Larsen et E. Dubout ; Journal du droit international (Clunet)
juill. 2006, n° 3, chron. 7, obs. D. Lemétayer ; v. aussi V. Berger, Jurisprudence de la CEDH,
Dalloz, 12ème éd., 2011, p. 76 et s.
CEDH, 24 janv. 2006, Kurtulmuş c. Turquie, n° 65500/01 ; D. 2006, p. 1717, chr. J.-F. Renucci
CEDH, 24 janv. 2006, Köse et 93 a. c. Turquie, n° 26625/02
CEDH, 7 févr. 2006, D. H. et a. c. République Tchèque, n° 57325/00 ; RTDH 2006, n° 68, p. 851,
note E. Dubout
CEDH, 7 févr. 2006, Mürsel Eren, n° 60856/00, § 24
CEDH, 11 sept. 2006, Konrad c. Allemagne, n° 35504/03
CEDH G. C., 18 oct. 2006, Üner c. Pays-Bas, n° 46410/99
CEDH, 3 avr. 2007, Karaduman, Tandogan et Çaglayan c. Turquie, n° 41296/04, 41298/04 et
1638/04
CEDH G. C., 29 juin 2007, Folgerø et a. c. Norvège, n° 15472/02, § 23 ; JCP G 2008, I, 110, chr.
F. Sudre ; JCP A 2008, 2025, obs. D. Szymczac ; RTDH 2008, n° 73, p. 251, note G. Gonzalez ;
Journal du droit international (Clunet) juill. 2008, n° 3, chron. 5, obs. S. Millan ; V. Berger,
Jurisprudence de la CEDH, Dalloz, 12ème éd., 2011, p. 633
CEDH, 9 oct. 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, n° 1448/04 ; AJDA 2008, p. 978, spéc.
pp. 990-991, chr. J.-F. Flauss ; JCP A 2008, 2188, obs. D. Szymczak ; Revue d’actualité
juridique, l’Europe des Libertés n° 25, pp. 49-50, obs. P. Ducoulombier, disponible en ligne
CEDH G. C., 13 nov. 2007, D. H. et a. c. République Tchèque, n° 57325/00 ; AJDA 2008, p. 978,
spéc. pp. 991-992, chr. J.-F. Flauss ; JCP G 2008, I, 110, chr. F. Sudre ; JCP A 2008, 2225, chr.
D. Szymczak ; RTDH 2008, n° 75, p. 821, note E. Dubout ; Journal du droit international
(Clunet) juill. 2008, n° 3, chron. 5, obs. P. Tavernier ; V. Berger, Jurisprudence de la CEDH,
Dalloz, 11ème éd., 2009, p. 637
CEDH, 4 mars 2008, Fatima El Morsli c. France, n° 15585/06 ; Journal du droit international
(Clunet) juill. 2009, n° 3, chron. 6, obs. S. Aktypis
CEDH, 5 juin 2008, Sampanis et a. c. Grèce, n° 32526/05
CEDH G. C., 12 nov. 2008, Demir et Baykara c. Turquie, n° 34503/97 ; RTDH 2009, n° 79, p. 811,
note S. Van Drooghenbroeck ; JCP G 2009, II, 10018, note F. Sudre ; AJDA 2009 p. 872, chron.
J.-F. Flauss ; Journal du droit international (Clunet) juill. 2009, n° 3, chron. 6, obs. C. Bada ; v.

aussi la note sous l’arrêt de chambre (21 nov. 2006) de J.-P. Marguénaud et J. Mouly ; JCP G
2007, II, 10038 et les « Libres propos » critiques de J.-F. Renucci, act. 120
CEDH, 4 déc. 2008, Kervanci c. France, n° 31645/04 ; Dogru c. France, n° 27058/05 ; DA janv.
2009, comm. 8, obs. P. Raimbault ; AJDA 2008, p. 2311, obs. Z. Aït-El-Kadi ; LIJMEN n° 132,
févr. 2009, p. 31 ; AJDA 2009 p. 872, chron. J.-F. Flauss ; RTD Civ. 2009, p. 285, obs. J.P. Marguénaud ; Journal du droit international (Clunet) juill. 2009, n° 3, chron. 6, obs.
S. Aktypis ; Constitutions 2010, p. 73, obs. L. Burgorgue-Larsen
CEDH, 13 janv. 2009, Oğulcan et Candan Kalkanli c. Turquie, n° 2600/04
CEDH, 3 mars 2009, Kemel c. Turquie
CEDH, 12 mai 2009, Akat et Kaynar c. Turquie, n° 34740/04 et 2399/06,
CEDH, 30 juin 2009, Aktas, n° 43563/08, Bayrak, n° 14308/08, Gamaleddyn, n° 18527/08, Ghazal,
n° 29134/08, J. Singh, n° 25463/08 et R. Singh, n° 27561/08 (six décisions d’irrecevabilité c.
France)
CEDH, 6 oct. 2009, Appel-Irrgang et a. c. Allemagne, n° 45216/07 ; LIJMEN janv. 2010, n° 141,
p. 7
CEDH, 20 oct. 2009, Lombardi Vallauri c. Italie, n° 39128/05 ; AJDA 2010, pp. 215 et 1005, note
F. Laffaille et chr. J.-F. Flauss
CEDH, 3 nov. 2009, Lautsi c. Italie, n° 30814/06 ; AJDA 2010, pp. 563 et 1003, note C. Pauti et
chr. J.-F. Flauss ; RFDA 2010, p. 587, spéc. p. 593, chr. H. Labayle et F. Sudre ; RDP 2010,
p. 877, chr. F. Sudre ; DA janv. 2010, n° 1, comm. 3, note C. Benelbaz ; RTDH 2010, n° 82,
p. 467, note G. Gonzalez ; D. 2009, p. 2872, note P. Muzny ; JCP A 2010, 2134, note F. Dieu ;
Gaz. Pal. 8 avr. 2010, n° 98, p. 10, note D. Amson ; Constitutions 2010, p. 535, note
M. Olivetti ; à partir notamment de cet arrêt, F. Laffaille, « L'identité catholique de l'Italie estelle soluble dans l'État de droit constitutionnel (national et européen) ? », RDP 2010, p. 771
CEDH, 23 févr. 2010, Ahmet Arslan c. Turquie, n° 41135/98
CEDH G. C. 16 mars 2010, Orsus et a. c. Croatie, n° 15766/03 ; Lettre ADL du CREDOF
20 mars 2010, note N. Hervieu, disponible en ligne
CEDH, 15 juin 2010, Grzelak c. Pologne, n° 7710/02 ; Lettre ADL du CREDOF 16 juin 2010, note
N. Hervieu, disponible en ligne
CEDH, 12 oct. 2010, Société Cofinfo c. France, n° 23516/08 ; D. 2010, p. 2843, obs. C. de
Gaudemont ; AJDI 2011, p. 153, note J. Raynaud ; Lettre ADL du CREDOF 30 oct. 2010, note
N. Hervieu
CEDH, 9 nov. 2010, Tibor Horváth and Géza Vadászi c. Hongrie, n° 2351/06 ; Lettre ADL du
CREDOF 30 nov. 2010, note N. Hervieu, disponible en ligne
CEDH, 11 janv. 2011, Ali c. Royaume-Uni, n° 40385/06
CEDH, 15 févr. 2011, Akat et Kaynar c. Turquie, n° 34740/04 et 2399/06, § 20
CEDH G. C., 18 mars 2011, Lautsi et a. c. Italie, no 30814/06 ; Lettre ADL du CREDOF
20 mars 2011, note N. Hervieu, disponible en ligne ; Dalloz actualité 30 mars 2011, obs.
O. Bachelet ; JCP G 2011, 601 et 914 note G. Gonzalez et chr. F. Sudre ; JCP A 2011, 2251,
note F. Dieu ; RDFA 2012, p. 455, spéc. 460, chr. H. Labayle et F. Sudre ; DA juin 2011, n° 6,
comm. 60, note C. Benelbaz ; RTD Civ. 2011, p. 303, note J.-P. Marguénaud ; RIDC 2011, n° 4,

p. 931, note F. Laffaille, disponible en ligne ; Lexbase hebdo 14 juill. 2011, n° 209, obs.
T. Dumont (entretien avec, par Y. Le Foll)
CEDH, 21 juin 2011, Ponomaryovi c. Bulgarie, n° 5335/05 ; Lettre ADL du CREDOF 22 juin 2011,
note N. Hervieu, disponible en ligne ; billet de R. Letteron, mis en ligne le 27 juin 2011 sur son
blog Libertés Chéries ; RTDH 2012, n° 92, p. 945, note S. Grosbon
CEDH, 13 sept. 2011, Dojan et a. c. Allemagne, n° 319/08, 2455/08 et 7908/10 ; note d’information
sur la jurisprudence de la Cour août-sept. 2011, n° 144
CEDH, 20 sept. 2011, A.A. c. Royaume-Uni, n° 8000/08 (en anglais seulement)
CEDH, 22 nov. 2011, Soukromá základní škola Cesta k úspěchu v Praze, S.R.O. et Občanské
sdružení SK c. République tchèque, n° 8314/10
CEDH, 9 févr. 2012, Vejdeland et a. c. Suède, n° 1813/07 : à partir d’une traduction « non
officielle » de cet « arrêt publié uniquement en anglais », des extraits sont reproduits par Diane
Roman, « Orientation sexuelle », in S. Hennette-Vauchez, M. Pichard et D. Roman (dir.), Genre
et droit. Ressources pédagogiques, Dalloz, 2016, p. 123, spéc. p. 137 ; v. aussi en français la
note d’information sur la jurisprudence n° 149, rédigée par le Greffier et ne liant pas la Cour,
ainsi que la reproduction par Caroline Mecary, de l’extrait de la fiche thématique publiée ce
mois-ci par la Cour sur « Le discours de haine », repris en janvier 2013 dans celle relative à
l’« Orientation sexuelle », dans un billet du 9 février 2012 (disponible en ligne)
CEDH, 6 mars 2012, Răzvan Mihai Gherghina c. Roumanie, n° 42219/07
CEDH G. C., 26 juin 2012, Kuric et a. c. Slovénie, n° 26828/06 ; précédé en chambre le 13 juillet
2010, Kuric c. Slovénie, n° 26828/06 (contentieux dit des « personnes effacées »)
CEDH G. C., 19 oct. 2012, Catan et a. c. Moldova et Russie, n° 43370/04, 8252/05 et 18454/06 ;
Journal du droit international (Clunet) oct. 2013, n° 4, chron. 8, obs. A. Schill
CEDH, 11 déc. 2012, Sampani et a. c. Grèce, n° 59608/09 ; Journal du droit international (Clunet)
oct. 2013, n° 4, chron. 8, obs. S. Aktypis ; RTDH 2014, n° 97, p. 195, note X.-B. Ruedin
CEDH, 15 janv. 2013, Eweida et a. c. Royaume-Uni, n° 48420/10, 59842/10, 51671/10 et 36516/10
CEDH, 29 janv. 2013, István Horváth et András Kiss c. Hongrie, n° 11146/11 ; billet de
R. Letteron, mis en ligne le 30 janv. 2013 sur son blog Libertés Chéries ; Journal européen des
droits de l’homme avr. 2014, n° 2, p. 205, chr. E. Bribosia et I. Rorive (avec la collaboration de
J. Damamme), spéc. pp. 228-229
CEDH, 2 avr. 2013, Tarantino et a. c. Italie, n° 25851/09, 29284/09 et 64090/09 ; D. 2013, p. 999 ;
Lettre ADL du CREDOF 8 avr. 2013 (disponible en ligne), note N. Hervieu ; Dalloz actualité
29 avr. 2013, obs. J. Gaté ; D. 2013, p. 999 ; JCP G 2013, act. 450 et doctr. 855, obs. K. BlayGrabarczyk et chr. F. Sudre
CEDH, 30 mai 2013, Lavida et a. c. Grèce, n° 7973/10
CEDH, 9 juill. 2013, Altinay c. Turquie, n° 37222/04
CEDH, 24 sept. 2013, Epistatu c. Roumanie, n° 29343/10, disponible uniquement en anglais ;
v. aussi en français les documents du Greffier ne liant pas la Cour, d’une part le communiqué de
presse publié le même jour, d’autre part la note d’information sur la jurisprudence n° 166
CEDH, 17 oct. 2013, Winterstein et a. France, n° 27013/07
CEDH, 27 mai 2014, Mustafa Erdogan et a. c. Turquie ; RTDH 2015, n° 104, p. 1021

CEDH, 27 mai 2014, Velyo Velev c. Bulgarie, n° 16032/07
CEDH G. C., 12 juin 2014, Fernandez Martinez c. Espagne, n° 56030/07 ; RDP 2015, p. 409
CEDH G. C., 1er juill. 2014, S.A.S. c. France, n° 43835/11 ; RTDH 2015, n° 101, p. 219, obs.
G. Gonzalez et G. Haarscher
CEDH, 16 sept. 2014, Mansur Yalçın et autres c. Turquie, n° 21163/11, § 77
« Audience de Grande Chambre concernant l’accessibilité aux bâtiments universitaires pour les
personnes handicapées » (affaire Gherghina c. Roumanie, n° 42219/07), communiqué de presse
du Greffier de la Cour, 12 nov. 2014
CEDH G. C., 9 juill. 2015, Răzvan Mihai Gherghina c. Roumanie, n° 42219/07
CEDH, 6 oct. 2015, Memlika c. Grèce, n° 37991/12 ; D. actualité 25 oct. 2015, obs. C. de
Gaudemont ; LIJMEN nov. 2015, n° 190
CEDH, 26 nov. 2015, Ebrahimian c. France, n° 64846/11 ; AJFP 2016, p. 32, note A. Zarca ;
AJDA 2016, p. 528, note J. Andriantsimbazovina ; La Revue des Droits de l’Homme 12 sept.
2016, note C. Ruet, disponible en ligne
CEDH, 23 févr. 2016, Çam c. Turquie, n° 51500/08
CEDH G. C., 26 avr. 2016, İzzettin Doğan et a. c. Turquie, n° 62649/10 ; La Revue des Droits de
l’Homme ADL 11 juill. 2017, chr. T. Dumortier, F. Guiomard, C. Langlais, M. Roccati et
M. Touillier, disponible en ligne, spéc. §§ 131-134
CEDH, 8 nov. 2016, Sanlisoy c. Turquie, n° 77023/12
CEDH, 10 janv. 2017, Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse, n° 29086/12 (non-définitif) ; billet de
Michel Huyette mis en ligne sur le blog Paroles de juges le 13 janv. 2017 ; AJDA 2017, p. 1768,
spéc. p. 1776, chr. L. Burgorgue-Larsen
Communiqué de presse du Greffier, ne liant pas la CEDH, mis en ligne le 20 juin 2017 à l’occasion
de l’arrêt Bayev et a. c. Russie, n° 67667/09, 44092/12 et 56717/12 ; AJDA 2017, p. 1768, spéc.
pp. 1772-1773, chr. L. Burgorgue-Larsen
CEDH, 11 juill. 2017, Belcacemi et Oussar, n° 37798/13, et Dakir c. Belgique, n° 4619/12 ; AJDA
2017, p. 1768, spéc. pp. 1776-1777, chr. L. Burgorgue-Larsen (à partir de cette chronique,
v. enfin pp. 1769 à 1772 à propos deux arrêts relatifs aux stéréotypes de genre, le premier du
25 juill. 2017, Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal, n° 17484/15, le second en Grande
Chambre le 24 janv. 2017, Khamtokhu et Aksenchik c. Russie, n° 60367/08)
Division des publications et de l’information sur la jurisprudence au sein du Département du
Jurisconsulte, Guide sur l’article 2 du Protocole n° 1. Droit à l’instruction, Conseil de l’Europe,
régulièrement actualisée (dernière consultation fin 2017), disponible en ligne
« Roms et Gens du voyage », Fiche thématique ne liant pas la Cour européenne des droits de
l’homme, régulièrement actualisée (dernière consultation fin 2017), disponible en ligne
« Les personnes handicapées et la Convention européenne des droits de l’homme », Fiche
thématique ne liant pas la Cour européenne des droits de l’homme, régulièrement actualisée
(dernière consultation fin 2017), disponible en ligne

2. Juridictions de l’Union européenne

a. Cour de justice des Communautés européennes (CJCE)

CJCE, 3 juill. 1974, Donato Casagrande c. Landeshauptstadt München, aff. 9/74
CJCE, 15 juin 1978, Gabrielle Defrenne c. Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena,
aff. 149/97
CJCE, 13 févr. 1985, Françoise Gravier c. Ville de Liège, aff. 293/83
CJCE, 12 juin 1986, Michele Bertini et Giuseppe Bisignani et a. c. Région du Latium et Unità
sanitarie locali, aff. jointes 98, 162 et 258/85
CJCE, 2 févr. 1988, Vincent Blaizot et a. c. Université de Liège et a., aff. 24/86, concl. Sir Gordon
Slynn (présentées le 17 sept. 1987)
CJCE, 21 juin 1988, Brown, aff. 197/86, et Lair, aff. 39/86
CJCE, 27 sept. 1988, Etat Belge c. René Humbel et Marie-Thérèse Edel, aff. 263/86, concl. Sir
Gordon Slynn (présentées le 15 mars 1988)
CJCE, 15 mars 1989, G. B. C. Echternach et A. Moritz c. Minister van Onderwijs en
Wetenschappen, aff. jointes 389/87 et 390/87
CJCE, 30 mai 1989, Commission c. Conseil (« Erasmus »), aff. 242/87
CJCE, 13 nov. 1990, Carmina di Leo c. Land Berlin, aff. C-308/89
CJCE, 26 févr. 1992, Mme Raulin c. Minister van Onderwijs en Wetenschappen, aff. C 357/89
CJCE, 7 déc. 1993, Wirth c. Landeshauptstadt Hannover, aff. C-109/92 ; AJDA 1994, p. 286, chron.
H. Chavrier, E. Honorat et P. Pouzoulet
CJCE, 3 mai 1994, Commission c. Royaume de Belgique, aff. C-47/93
CJCE, 4 mai 1995, Landesamt für Ausbildungsförderung Nordrhein-Westfalen c. Lubor Gaal,
aff. C-7/94
CJCE, 12 mai 1998, Martinez Sala c. Freistaat Bayern, aff. C-85/96
CJCE, 20 sept. 2001, Rudy Grzelczyk c. Centre public d’aide sociale d’Ottingnies-Louvain-laNeuve, aff. C-184/99
CJCE, 11 juill. 2002, D’Hoop, aff. C-224/98
CJCE, 17 sept. 2002, Baumbast et R c. Secretary of State for the Home Department, aff. C-413/99,
concl. L. A. Geelhoed (présentées le 5 juill. 2001)
CJCE, 2 oct. 2003, Garcia Avello c. Etat belge, aff. C-148/02
CJCE, 13 nov. 2003, Valentina Neri c. European School of Economics (ESE Insight World
Education System Ltd), aff. C-153/02 ; AJDA 2004, p. 722, note Y. Jégouzo
CJCE, 1er juill. 2004, Commission c. Belgique, aff. C-65/03

CJCE G. C., 15 mars 2005, Bidar, aff. C-209/03, concl. L. A. Geelhoed (présentées le
11 nov. 2004) ; Europe 2005, comm. 147, obs. F. Kauff-Gazin ; RDSS 2005, p. 577, note
S. Hennion-Moreau ; AJDA 2005, p. 1108, chr. J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert
CJCE, 7 juill. 2005, Commission c. Autriche, aff. C-147/03, concl. F. G. Jacobs (présentées le
20 janv. 2005) ; RAE 2005, n° 3, p. 495, note J. Pertek ; RTD Com. 2006, p. 240, obs. M. Luby
CJCE G. C., 12 sept. 2006, Laserdisken ApS c. Kulturministeriet, aff. C-479/04, concl. E. Sharpston
(présentées le 4 mai 2006) ; Europe 2006, comm. 333, obs. F. Mariatte ; JCP E 2008, 1144, chr.
A. Zollinger
CJCE G. C., 11 sept. 2007, Schwarz c. Finanzamt Bergisch Gladbach, aff. C-76/05, concl. C. StixHackl (présentées le 21 sept. 2006) ; Europe nov. 2007, comm. n° 296, p. 19 ; D. 2008, p. 666,
note F. Kauff-Gazin ; JCP A 2008, 2188, chr. S. Platon
CJCE G. C., 23 oct. 2007, Rhiannon Morgan c. Bezirksregierung Köln et Iris Bucher c. Landrat des
Kreises Düren, aff. C-11/06 et C-12/06, concl. D. Ruiz-Jarabo Colomer (présentées le
20 mars 2007)
CJCE G. C., 18 nov. 2008, Jacqueline Förster c. IB-Groep, aff. C-158/07, concl. J. Mazák
(présentées le 10 juill. 2008) ; Europe 2009, comm. 3, obs. F. Kauff-Gazin

b. Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)

CJUE G. C., 23 févr. 2010, London Borough of Harrow c. Ibrahim, aff. C-310/08 ; RTD eur. 2010,
p. 599, chron. L. Coutron
CJUE G. C., 23 févr. 2010, Maria Teixeira c. London Borough of Lambeth, aff. C-480/08, concl.
J. Kokott (présentées le 20 oct. 2009)
CJUE G. C., 13 avr. 2010, Nicolas Bressol e.a. Céline Chaverot e.a. c. Gouvernement de la
Communauté française [de Belgique], aff. C-73/08, concl. E. Sharpston (présentées le 25 juin
2009) ; RAE 2009-2010, n° 3, p. 635, note S. Grosbon ; Europe 2010, comm. 193, note F. KauffGazin ; RTDH 2011, n° 87, p. 614, chr. H. Surrel ; J.-P. Stroobants, « L’inscription des étudiants
français liée à une décision de la Cour constitutionnelle belge », Le Monde 24 avr. 2010
CJUE, 20 mai 2010, Zanotti c. Agenzia delle Entrate, aff. C-56/09 ; Europe 2010, comm. 240, note
F. Kauff-Gazin
CJUE, 14 juin 2012, Commission c. Pays-Bas, aff. C-542/09 ; DA 2012, alerte 44 ; AJDA 2012,
p. 1575, chr. M. Aubert, E. Broussy et F. Donnat ; Europe 2012, n° 8, comm. 317, obs.
V. Michel
CJUE, 6 sept. 2012, Secretary of State for Work and Pensions c. Czop et Punakova, aff. C 147/11 et
C-148/11 ; RTD Eur. 2013, p. 866, note S. Robin-Olivier
CJUE, 21 févr. 2013, L. N. c. Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, aff.
C-46/12 ; Lettre ADL du CREDOF 29 juill. 2013, note E. Bernard, 5 p., disponible en ligne ;
JDE 2014, p. 167, chr. J.-Y. Carlier, spéc. p. 171
CJUE G. C., 26 févr. 2013, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, aff. C-617/10 ; JEDH 2014,
n° 3, p. 388, chr. J.-F. Akandji-Kombé, spéc. p. 392

CJUE, 20 juin 2013, Elodie Giersch et a. c. État du Grand-Duché de Luxembourg, aff. C‑20/12 ;
concl. M. Mengozzi (présentées le 7 févr. 2013)
CJUE, 24 oct. 2013, Andreas Ingemar Thiele Meneses c. Region Hannover, aff. n° C-220/12 ; JDE
2014, p. 167, chr. J.-Y. Carlier, spéc. p. 171
CJUE, 10 sept. 2014, Mohamed Ali Ben Alaya c. Bundesrepublik Deutschland, aff. C-491/13 ; La
Revue des Droits de l’Homme 29 sept. 2014, note J.-P. Foegle, disponible en ligne
CJUE, 11 nov. 2014, Elisabeta et Florin Dano c. Jobcenter Leipzig, aff. C-333/13 ; AJDA 2015,
p. 821, note E. Aubin ; La Revue des Droits de l’Homme 8 juin 2015, chr. T. Dumortier,
F. Guiomard, T. Gründler, I. Omarjee et M. Touillier, disponible en ligne
CJUE, 11 nov. 2014, M. Dano, aff. C-333/13 ; AJDA 2015, p. 825
CJUE, 14 déc. 2016, Maria do Céu Bragança Linares Verruga e. a., aff. C-238/15 ; concl.
M. Whathelet (présentées le 2 juin 2016) ; 15 déc. 2016, Noémie Depesme e. a., aff. C 401/15,
C-402/15, C-403/15 ; Dépêches JurisClasseur – Actualités 22 déc. 2016, obs. D. Berlin
CJUE G. C., 14 mars 2017, Samira Achbita, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor
racismebestrijding c. G4S Secure Solutions NV, aff. C‑157/15 et Asma Bougnaoui et Association
de défense des droits de l’homme (ADDH) c. Micropole SA, aff. C-188/15 ; avec les concl.
J. Kokott (présentées le 31 mai 2016) et E. Sharpston (présentées le 13 juillet 2016),
respectivement ; AJDA 2017, p. 551, obs. D. Poupeau
CJUE G. C., 4 avr. 2017, Sahar Fahimian c. Bundesrepublik Deutschland, aff. C-544/15 ;
AJDA 2017 p. 714, obs. D. Poupeau
CJUE, 10 mai 2017, Mme Chavez-Vilchez et a. c. Raad van bestuur van de Sociale, n° C-133/15 ;
AJDA 2017, p. 1534
CJUE G. C., 27 juin 2017, Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania c. Ayuntamiento de
Getafe, aff. C-74/16, concl. J. Kokott

C. Juridictions étrangères
Conseil d’Etat belge, 6 sept. 1989, M’Feddal et Csts c. Etat belge, n° 32.989 ; RTDH 1990, n° 2,
p. 184, note M. Leroy
Cour constitutionnelle fédérale allemande (Bundesverfassungsgericht – BVerfGE), 16 mai 1995,
Kruzifix-Urteil, BVerfGE 93, 1 ; reproduit in Revue de droit canonique 2000, t. 50/1, pp. 35 et s.,
à partir d’une traduction en français de S. Beltrame, relue par J.-M. Woehrling ; RFDC 1996,
n° 25, p. 183, chr. C. Grewe et A. Weber ; RDP 1997, p. 343, spéc. p. 354, chr. M. Fromont
(v. aussi RDP 2001, p. 119, spéc. p. 126, ainsi que son commentaire in P. Bon et D. Maus (dir.),
Les grandes décisions des cours constitutionnelles européennes, Dalloz, 2008, p. 272)
Cour suprême de l’État de New York, Campaign for Fiscal Equity et al. v. The State of New York et
al. (719 N.Y.S. 2d 475, 2001), à partir du Rapport d’Hatem Kotrane, expert indépendant chargé
d’examiner la question d’un projet de protocole facultatif se rapportant au PIDESC,
E/CN.4/2003/53, 13 janv. 2003, § 33
Cour constitutionnelle fédérale allemande, 24 sept. 2003, Kopftuchurteil, BVerfGE, 108, 282 ;
RFDC 2004, n° 58, p. 439, note J.-P. Derosier ; RDP 2004, p. 1631, spéc. p. 1642, chr.
M. Fromont (v. aussi son commentaire in P. Bon et D. Maus (dir.), ouvr. préc., p. 273)

TA Valladolid, 14 nov. 2008, n° 28/2008
Cour constitutionnelle de Colombie, 19 mai 2010, n° C-376/1° ; Justice-DESC nov. 2010, affaire
n° 16, disponible en ligne
Cour constitutionnelle belge, 31 mai 2011, n° 89/2011 ; RDP 2012, p. 1723, in fine, chr.
L. Burgorgue-Larsen ; A. Benjamin, « La Belgique instaure des quotas d'étudiants étrangers en
médecine et dentaire », Le Monde.fr 29 juin 2012, mis à jour le 4 juill., datant la décision de
juin 2011
Cour constitutionnelle (Staatsgerichtshof) du Liechtenstein, 29 oct. 2012, à partir de CEDH,
10 janv. 2017, préc., § 31
Cour constitutionnelle croate, 22 mai 2013, disponible en ligne
Tribunal administratif fédéral allemand (Bundesverwaltungsgericht-BVerwG), 11 sept. 2013, n° 2
BvR 2436/10, 2 BvE 6/08 ; DA oct. 2015, n° 10, chr. P. Cossalter, A. Schlegel et L. Jaillet
TA fédéral allemand (Bundesverwaltungsgericht-BVerwG), 11 sept. 2013, n° 2 BvR 2436/10,
2 BvE 6/08 ; DA oct. 2015, n° 10)
Cour constitutionnelle fédérale allemande, 27 janv. 2015, publiée le 13 mars ; D. 2015, p. 1264,
obs. M. Fromont ; Bijus Info DE 23 avr. 2015, note A. Schlegel, disponible en ligne ; AJDA
2015, p. 1401, note A. Gaillet ; DA oct. 2015, n° 10, chr. P. Cossalter, A. Schlegel et L. Jaillet ;
RFDC 2015, n° 103, p. 735, note H. Rabault
Cour d’appel du 9e circuit de San Francisco, 9 févr. 2017, à partir de la tribune de F. Rolin, « State
of Washington vs Donald Trump ou le référé-suspension à l’américaine », AJDA 2017, p. 369,
ainsi que de la note de J. Morri, « Décret anti-immigration : La justice oblige le président des
Etats-Unis à revoir sa copie », La Revue des Droits de l’Homme ADL 2 mars 2017, disponible
en ligne
Cour suprême des Etats-Unis, 26 juin 2017, à partir de G. Paris, « La Cour suprême au secours du
décret migratoire de Trump », Le Monde 28 juin 2017

D. Institutions nationales
1. Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)

CNCDH, La laïcité aujourd'hui, Rapport d'étape, La doc. fr., 2 févr. 2004, 21 p.
CNCDH, Etude sur les droits de l’homme dans la prison, Adoptée en Assemblée plénière le
11 mars 2004, 66 p.
CNCDH, Les droits de l’homme dans la prison, Vol. 1, La doc. fr., 2007, 200 p.
CNCDH, Etude et propositions sur la situation des Roms et des gens du voyage en France, texte
adopté en Assemblée plénière le 7 févr. 2008, 66 p., disponible en ligne
CNCDH, Avis sur la scolarisation des enfants handicapés, Adopté en Assemblée plénière le
6 nov. 2008, à l’unanimité, 10 p., disponible en ligne

CNCDH, Avis sur les mécanismes nationaux prévus par la Convention relative aux droits des
personnes handicapées, 19 nov. 2009, 11 p.
CNCDH, Avis sur le Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, 5 mai 2011, 5 p.
CNCDH, Avis sur le respect des droits des « gens du voyage » et des Roms migrants au regard des
réponses récentes de la France aux instances internationales, adopté en Assemblée plénière le
22 mars 2012, 20 p.
CNCDH, « Avis sur la laïcité », 26 sept. 2013, 11 p., disponible en ligne
CNCDH, Avis relatif à l’introduction d’un enseignement moral et civique à l’école, adopté en
Assemblée plénière le 24 oct. 2013, JORF n° 0266 du 16 nov. 2013
CNCDH, Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national. Etat
des lieux un an après la circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des
jeunes isolés étrangers, Adopté en Assemblée plénière le 26 juin 2014, in C. Lazerges (dir.), Les
grands avis de la CNCDH préc., 2016, p. 415
CNCDH, Avis sur le respect des droits fondamentaux des personnes vivant en bidonvilles. Mettre
fin à la violation des droits, Adopté en Assemblée plénière le 20 nov. 2014, à l’unanimité, 25 p.
CNCDH, Avis sur l’effectivité du droit à l’éducation dans les outre-mer. Regard particulier sur la
Guyane et Mayotte, Adopté en Assemblée plénière le 6 juill. 2017, à l’unanimité, 89 p.,
disponible en ligne
CNCDH, « Alerte sur le traitement des personnes migrantes », déclaration adoptée lors de
l’Assemblée plénière du 17 octobre 2017, 7 p. (25 voix pour – 3 voix contre – 3 abstentions),
disponible en ligne

2. Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER)

CNESER, « Laïcité : motion du 18 mai 2015 à l'initiative de la CPU », disponible en ligne ; v. aussi
la réponse ministérielle publiée au JO Sénat 10 sept. 2015 (p. 2137, à la question écrite n° 15163
de la député Corinne Imbert (Charente-Maritime - UMP-R) : « Port de signes religieux distinctifs
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p. 1, tribune signée « Sisyphe », « Le CNESER et la prière discrète des étudiants : une nouvelle
gestion des contraires à l'Université » ; v. aussi M.-E. Pech, « Les toilettes d’une université
utilisées comme salle de prière », Le Figaro.fr 18 janv. 2017

3. Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

CGLPL, Recommandations du 1er décembre 2010 relatives aux centres éducatifs fermés de
Beauvais, Sainte-Gauburge, Fragny et l’Hôpital-le-Grand, publiées au JORF, 2 p.,
disponible en ligne

CGLPL, Rapport d’activité 2012, Dalloz, 2013, 390 p. , disponible en ligne ; Lettre ADL du
CREDOF 5 mars 2013, comm. B. Gonçalves, disponible en ligne
CGLPL, Recommandations en urgence sur les centres éducatifs fermés (CEF) d’Hendaye et de
Pionsat, publiées au JORF (avec la réponse de la Garde des sceaux), 4 p., disponible en ligne ;
v. aussi F. Johannès, « Centres éducatifs fermés : atteintes aux « droits fondamentaux » des
enfants », Le Monde.fr 13 nov. 2013
CGLPL, Rapport d’activité 2016, Dossier de presse de 41 p., disponible en ligne
CGLPL, Avis du 22 décembre 2016 relatif au travail et à la formation professionnelle dans les
établissements pénitentiaires, publié au JORF n° 0034 du 9 févr. 2017 ; v. D. Poupeau, « Le
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CGLPL, Les droits fondamentaux des mineurs en établissement de santé mentale, publié le
8 novembre 2017 aux éditions Dalloz (sera téléchargeable sur le site internet du contrôle général
à partir du 20 décembre), dossier de presse de 4 p., disponible en ligne

4. Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE)
HALDE, délibération n° 2005-25 du 19 sept. 2005, relative à la discrimination d’une femme, au
motif de son voile, pour des cours de conduite dans une auto-école, 2 p., disponible en ligne
HALDE, délibération n° 2006-242 du 6 nov. 2006, 3 p., à propos d’une monitrice adjointe
d’animation sports et loisirs, dont la mission était d’encadrer et prendre en charge des enfants
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HALDE, délibération n° 2007-30 du 12 févr. 2007, relative au refus d’inscription à l’école
d’enfants de familles Roms
HALDE, Handicap – Enseignement supérieur – Aménagement des examens (secrétariat),
délibération n° 2007-82 du 12 mars 2007, 3 p., disponible en ligne
HALDE, Handicap – Scolarisation (refus d’inscription) – Milieu ordinaire (établissement
d’enseignement privé), délibération 2007-90 du 26 mars 2007, 3 p., disponible en ligne
HALDE, délibération n° 2007-117 du 14 mai 2007 ; JCP A 2007, 2171, note E. Tawil
HALDE, Handicap – Education – Recommandation [relative aux transports scolaires],
délibération n° 2007-172 du 2 juill. 2007, 3 p., disponible en ligne
HALDE, délibération n° 2008-32 du 3 mars 2008, , 4 p., disponible en ligne
HALDE, délibération n° 2008-34 du 18 févr. 2008 (établissement d’enseignement supérieur
technique privé – refus d’« autorisations d’absence pour les samedis, jour de shabbat »), 4 p.,
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5. Défenseur des droits (DDD)
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situation des migrants dans le Calaisis, 23 p., disponible en ligne ; Lettre ADL du CREDOF 14
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DDD, décision n° MSP-2015-262 du 9 nov. 2015 (difficultés rencontrées par des élèves de la
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b. Rapports et communiqués

DDD, Bilan d’application de la circulaire interministérielle du 26 août 2012 relative à
l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation des campements illicites (août
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DDD, 2005-2015. 10 ans d’actions pour la défense des droits des personnes handicapées, 2015,
34 p., disponible en ligne
DDD, Rapport annuel droits de l’enfant 2015 (Handicap et protection de l’enfance : des droits
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disponible en ligne
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les « 30 recommandations » et des « Morceaux choisis » , également en ligne ; v. le billet « Droit
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Rapport sur le droit à l’éducation des filles, E/CN.4/2006/45, 8 févr. 2006
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à sa mission en France (18-29 sept. 2005), E/CN.4/2006/5/Add.4, 8 mars 2006
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