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CONCOURS EXTERNE ET INTERNE POUR L’ACCES A L’EMPLOI DE 
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DROIT PUBLIC 

 

Série de huit à dix questions à réponse courte portant sur le droit public 
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Coefficient : 4 
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SUJET 

 

Question n°1 : Quel rôle et quel avenir pour la Cour de Justice de la République ? (cf. 

document 1 / 2,5 points) 

 

Question n°2 : L’asile constitutionnel en France : sa consécration et ses limites (cf. 

documents 2, 3 et 4 / 2,5 points) 

 

Question n°3 : Quel statut constitutionnel pour la Corse ? (cf. documents 5 et 6 / 2,5 

points) 

 

Question n°4 : Quelles sont les conditions de révision de la Constitution du 4 octobre 

1958 au regard de la théorie et de la pratique ? (cf. documents 7 et 8 / 2,5 points) 

 

Question n°5 : À la lumière de l’ordonnance du 9 janvier 2014 (cf. document 9), vous 

présenterez le nouveau mécanisme introduit par la loi du 30 juin 2000 et vous 

expliquerez en quoi il permet au juge administratif d’être un acteur fondamental dans la 

protection des droits et libertés en France (2,5 points) 

 

Question n°6 : Quel contrôle le juge administratif peut-il exercer sur le moyen tiré de la 

conformité d’un traité avec la Constitution ? (cf. document 10 / 2,5 points)  

 

Question n°7 : Le contrôle des mesures de police administrative par le juge (cf. 

document 11 / 2,5 points) 

 

Question n°8 : Quelles sont les conditions caractérisant une voie de fait avant et après 

2013 ? (cf. document 12 / 2,5 points) 
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Document n°1 : Articles 68-1 et 68-2 de la Constitution française du 4 octobre 1958. 

 

ARTICLE 68-1. 

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans 

l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.  

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.  

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par 

la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi. 

 

ARTICLE 68-2. 

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en 

leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque 

renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de 

cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.  

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du 

Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission 

des requêtes.  

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au 

procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la 

République.  

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de 

la République sur avis conforme de la commission des requêtes. 

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. 

 

 

Document n°2 : Alinéa 4 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. 

 

« 4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur 

les territoires de la République. » 

 

 

Document n°3 : Extrait de la décision du Conseil constitutionnel n°93-325 DC du 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. 

 

- Sur le droit d’asile : 

81. Considérant que le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoie le 

Préambule de la Constitution de 1958 dispose par son quatrième alinéa : « Tout homme 

persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la 

République » ; que si certaines garanties attachées à ce droit ont été prévues par des 

conventions internationales introduites en droit interne, il incombe au législateur d’assurer en 

toutes circonstances l’ensemble des garanties légales que comporte cette exigence 

constitutionnelle ; que s’agissant d’un droit fondamental dont la reconnaissance détermine 

l’exercice par les personnes concernées des libertés et droits reconnus de façon générale aux 

étrangers résidant sur le territoire par la Constitution, la loi ne peut en réglementer les 
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conditions qu’en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec d’autres règles ou 

principes de valeur constitutionnelle ;  

Document n°4 : Article 53-1 de la Constitution française du 4 octobre 1958, tel qu’issu 

de la révision constitutionnelle du 25 novembre 1993 (loi constitutionnelle n°93-1256 

relative aux accords internationaux en matière de droit d’asile). 

 

« La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements 

identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des 

demandes d’asile qui leur sont présentées.  

Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les 

autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en 

raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un 

autre motif ». 

 
Document n°5 : Extraits de la décision du Conseil constitutionnel n° 91-290 DC du 9 mai 

1991, Loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse. 

En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la collectivité territoriale de Corse serait dotée 

d’une « organisation particulière » en méconnaissance des articles 72 et 74 de la 

Constitution :   

15. Considérant que l’article 2 de la loi énonce dans son premier alinéa que la Corse constitue 

une collectivité territoriale de la République au sens de l’article 72 de la Constitution, qui 

s’administre librement dans les conditions fixées par la loi présentement soumise à l’examen 

du Conseil constitutionnel et par les dispositions non contraires des lois n° 72-619 du 5 juillet 

1972 et n° 82-213 du 2 mars 1982 ; qu’aux termes du second alinéa de l’article 2 « les 

organes de la collectivité territoriale de Corse comprennent l’Assemblée de Corse et son 

président, le Conseil exécutif de Corse et son président assistés du conseil économique, social 

et culturel de Corse » ; qu’en vertu de l’article 7, les conseillers à l’Assemblée de Corse sont 

élus dans une circonscription unique suivant un scrutin de liste à un ou deux tours ; qu’il est 

spécifié à l’article 28 que le Conseil exécutif de Corse dirige l’action de la collectivité 

territoriale de Corse, dans les conditions et limites fixées par la loi ; que selon l’article 36 le 

président du Conseil exécutif peut, par arrêté délibéré au sein dudit Conseil, prendre toute 

mesure tendant à préciser les modalités d’application des délibérations de l’Assemblée ou 

fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la collectivité territoriale 

de Corse ; que d’après l’article 38, l’Assemblée de Corse peut mettre en cause la 

responsabilité du Conseil exécutif ;  

16. Considérant que pour les auteurs de la première saisine, en créant une collectivité 

territoriale de Corse administrée par des organes spécifiques et en instituant un régime 

électoral original, le législateur a méconnu les dispositions combinées des articles 72 et 74 de 

la Constitution ; que les sénateurs auteurs de la troisième saisine développent une 

argumentation analogue en soulignant notamment que l’organisation institutionnelle prévue 

par la loi confère à la Corse un statut qui n’a rien de commun avec celui des collectivités 

territoriales métropolitaines et qui s’apparente à une « organisation particulière » que l’article 

74 de la Constitution réserve aux territoires d’outre-mer ;  

17. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution la loi fixe « les règles 

concernant le régime électoral des assemblées locales » et détermine « les principes 

fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de 



 5 

leurs ressources » ; que l’article 72 de la Constitution énonce dans son premier alinéa que 

« les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les 

territoires d’outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi » ; que le 

deuxième alinéa du même article prescrit que « ces collectivités s’administrent librement par 

des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi » ; qu’enfin, aux termes du troisième 

alinéa de l’article 72, « dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a 

la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois » ;  

18. Considérant que la consécration par les articles 74 et 76 de la Constitution du 

particularisme de la situation des territoires d’outre-mer, si elle a notamment pour effet de 

limiter à ces territoires la possibilité pour le législateur de déroger aux règles de répartition 

des compétences entre la loi et le règlement, ne fait pas obstacle à ce que le législateur, 

agissant sur le fondement des dispositions précitées des articles 34 et 72 de la Constitution, 

crée une nouvelle catégorie de collectivité territoriale, même ne comprenant qu’une unité, et 

la dote d’un statut spécifique ;  

19. Considérant cependant que, dans l’exercice de sa compétence, le législateur doit se 

conformer aux règles et principes de valeur constitutionnelle et notamment au principe de 

libre administration des collectivités territoriales énoncé au deuxième alinéa de l’article 72 ; 

qu’il doit également assurer le respect des prérogatives de l’État comme l’exige le troisième 

alinéa du même article ;  

20. Considérant que l’Assemblée de Corse, élue au suffrage universel direct, est investie du 

pouvoir de régler par ses délibérations les affaires de la collectivité territoriale de Corse ; que 

si la loi institue un Conseil exécutif doté de pouvoirs propres, ce conseil est élu par 

l’Assemblée de Corse en son sein et est responsable devant elle ; que le représentant de l’État 

dans la collectivité territoriale de Corse conserve la charge des intérêts nationaux, du respect 

des lois et du contrôle administratif ; qu’enfin, ni l’Assemblée de Corse ni le Conseil exécutif, 

ne se voient attribuer des compétences ressortissant au domaine de la loi ; qu’ainsi cette 

organisation spécifique à caractère administratif de la collectivité territoriale de Corse ne 

méconnaît pas l’article 72 de la Constitution.  

 
Document n°6 : Projet d’article constitutionnel du 24 avril 2018. 

« Article 72-5. La Corse est une collectivité à statut particulier au sens du premier alinéa de 

l’article 72. 

« Les lois et règlements peuvent comporter des règles adaptées aux spécificités liées à son 

insularité ainsi qu’à ses caractéristiques géographiques, économiques ou sociales.  

« Sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou 

d’un droit constitutionnellement garanti, ces adaptations peuvent être décidées par la 

collectivité de Corse dans les matières où s’exercent ses compétences et si elle y a été 

habilitée, selon le cas, par la loi ou le règlement. Ces adaptations sont décidées dans les 

conditions prévues par la loi organique ».  

 
Document n°7 : Article 89 de la Constitution française du 4 octobre 1958. 

« L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la 

République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.  

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au 
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troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La 

révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. 

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la 

République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet 

de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages 

exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale. 

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à 

l’intégrité du territoire.  

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ». 

 

Document n°8 : Projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, 23 décembre 

2015. 

 

Le Président de la République, 

Sur la proposition du Premier ministre, 

Vu l’article 89 de la Constitution,  

 

Décrète : 

Le présent projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation, délibéré en conseil des 

ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le Premier 

ministre, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion, et en tant que 

de besoin, par la garde des sceaux, ministre de la justice. 

Article 1
er

 
Après l’article 36 de la Constitution, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé : 

« Art. 36-1. – L’état d’urgence est déclaré en conseil des ministres, sur tout ou partie du 

territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre 

public, soit en cas d’évènements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de 

calamité publique. 

« La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre 

pour prévenir ce péril ou faire face à ces évènements. 

« La prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la 

loi. Celle-ci en fixe la durée. » 

Article 2  
L’article 34 de la Constitution est ainsi modifié : 

1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :  

« – la nationalité, y compris les conditions dans lesquelles une personne née française qui 

détient une autre nationalité peut être déchue de la nationalité française lorsqu’elle est 

condamnée pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la Nation ; » 

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« – l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et 

libéralités ; ». 

 

Fait à Paris, le 23 décembre 2015.                         Signé : François HOLLANDE 
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Document n°9 : Conseil d’Etat, Ordonnance, Ministre de l’intérieur c/ Société Les 

Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala, 9 janvier 2014.  

 

 Vu le recours, enregistré le 9 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, 

présenté par le ministre de l’intérieur, qui demande au juge des référés du Conseil d’Etat : 

 1°) d’annuler l’ordonnance n° 1400110 du 9 janvier 2014 par laquelle le juge des référés 

du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de 

justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la 

Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle « Le Mur » le 9 janvier 2014 à Saint-

Herblain ; 

 2°) de rejeter la demande présentée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de 

justice administrative, devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes par la 

société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala ; 

Il soutient que : 

- le Préfet a pu, sans illégalité, procéder à l’interdiction du spectacle à raison de son contenu 

dès lors que ce dernier est connu et porte atteinte à la dignité de la personne humaine ; 

- le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a entaché son ordonnance d’une erreur 

manifeste d’appréciation en estimant que les troubles à l’ordre public susceptibles d’être 

provoqués par le spectacle n’étaient pas suffisants pour justifier la mesure attaquée ;  […] 

  

 1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative : 

« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner 

toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne 

morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public 

aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. 

Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et qu’aux termes de 

l’article L. 522-1 dudit Code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure 

contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux 

articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties 

de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ;  

 2. Considérant que le ministre de l’intérieur relève appel de l’ordonnance du 9 janvier 2014 

par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de 

l’arrêté du 7 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle 

« Le Mur » le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain ; 

 3. Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative, il 

appartient au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la 

sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une 

atteinte grave et manifestement illégale ; que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il 

tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à 

l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ; que le deuxième alinéa de l’article R. 

522-13 du code de justice administrative prévoit que le juge des référés peut décider que son 

ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ; 

 4. Considérant que l’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie 

et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu’il appartient aux autorités 

chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la 

liberté de réunion ; que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de 

ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ; 

 5. Considérant que, pour interdire la représentation à Saint-Herblain du spectacle « Le 

Mur », précédemment interprété au théâtre de la Main d’Or à Paris, le préfet de la Loire-

Atlantique a relevé que ce spectacle, tel qu’il est conçu, contient des propos de caractère 
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antisémite, qui incitent à la haine raciale, et font, en méconnaissance de la dignité de la 

personne humaine, l’apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées 

au cours de la Seconde Guerre mondiale ; que l’arrêté contesté du préfet rappelle que M. 

Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de neuf condamnations pénales, dont sept sont 

définitives, pour des propos de même nature ; qu’il indique enfin que les réactions à la tenue 

du spectacle du 9 janvier font apparaître, dans un climat de vive tension, des risques sérieux 

de troubles à l’ordre public qu’il serait très difficile aux forces de police de maîtriser ; 

 6. Considérant que la réalité et la gravité des risques de troubles à l’ordre public 

mentionnés par l’arrêté litigieux sont établis tant par les pièces du dossier que par les 

échanges tenus au cours de l’audience publique ; qu’au regard du spectacle prévu, tel qu’il a 

été annoncé et programmé,  les allégations selon lesquelles les propos pénalement 

répréhensibles et de nature à mettre en cause la cohésion nationale relevés lors des séances 

tenues à Paris ne seraient pas repris à Nantes ne suffisent pas pour écarter le risque sérieux 

que soient de nouveau portées de graves atteintes au respect des valeurs et principes, 

notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de 

l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine ; qu’il appartient en outre  à l’autorité 

administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient 

commises ; qu’ainsi, en se fondant sur les risques que le spectacle projeté représentait pour 

l’ordre public et sur la méconnaissance des principes au respect desquels il incombe aux 

autorités de l’Etat de veiller, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis, dans l’exercice 

de ses pouvoirs de police administrative, d’illégalité grave et manifeste ; 

 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à 

soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal 

administratif de Nantes a fait droit à la requête présentée, sur le fondement de l’article L. 521-

2 du Code de justice administrative, par la SARL Les Productions de la Plume et par 

M. Dieudonné M’Bala M’Bala et à demander le rejet de la requête, y compris les conclusions 

tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, présentée par ce 

dernier devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; 

 

Ordonne :  

Article 1
er

 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en date du 

9 janvier 2014 est annulée. 

Article 2 : La requête présentée par la SARL Les Productions de la Plume et par M. 

Dieudonné M’Bala M’Bala devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, y 

compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice 

administrative, est rejetée. 

 Article 3 : En application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, la présente 

ordonnance est immédiatement exécutoire. 

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à la SARL Les 

Productions de la Plume et à M. Dieudonné M’Bala M’Bala. 

 

Document n° 10 : Conseil d’Etat, Commune de Porta, 8 juillet 2002 

 Considérant qu’aux termes de l’article 53 de la Constitution : « Les traités de paix, les 

traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui 

engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux 

qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de 

territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet 

qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de 

territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées » ; qu’aux termes de 

l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés 
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ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque 

accord ou traité, de son application par l’autre partie » ; que si, pour vérifier si un traité ou un 

accord peut être regardé comme régulièrement ratifié ou approuvé, il appartient au juge 

administratif de se prononcer sur le bien-fondé d’un moyen soulevé devant lui et tiré de la 

méconnaissance, par l’acte de publication de cet engagement international, des dispositions de 

l’article 53 de la Constitution, il ne lui appartient pas, en revanche, dès lors que sa ratification 

ou son approbation a été autorisée en vertu d’une loi, de se prononcer sur le moyen tiré de ce 

que la loi autorisant cette ratification ou cette approbation serait contraire à la Constitution » ; 

 Considérant que l’article 1
er

 du traité entre la République française et la principauté 

d’Andorre portant rectification de la frontière, fait à Andorre la Vieille le 12 septembre 2000, 

stipule que la France cède à l’Etat andorran une portion de territoire d’une superficie totale de 

15 595 m2 destinée à permettre la réalisation d’un accès au tunnel sous l’Envalira et que 

l’Etat andorran cède à la France une portion de territoire d’une superficie totale de 15 925 m2 

; que l’article 3 du traité stipule que « les droits de propriété, ou tous autres droits réels, sur les 

terrains concernés seront transférés de telle manière que les propriétaires andorrans des 

terrains passant sous la souveraineté française deviennent propriétaires des terrains passant 

sous la souveraineté andorrane et que les propriétaires français des terrains passant sous la 

souveraineté andorrane deviennent propriétaires des terrains passant sous la souveraineté 

française » ; que par l’article 5 du traité, les parties s’engagent à entamer dans les meilleurs 

délais des négociations en vue de conclure un accord portant délimitation de leur frontière ; 

que la loi du 6 juillet 2001 susvisée a autorisé la ratification de ce traité qui a été publié par le 

décret du 28 août 2001 du Président de la République ; 

 Considérant que si, pour demander l’annulation pour excès de pouvoir de ce décret du 28 

août 2001, la Commune de Porta soutient que le décret serait intervenu en méconnaissance 

des articles 53, 55 et 72 de la Constitution, ces moyens tendent, en réalité, à mettre en cause la 

conformité à la Constitution de la loi du 6 juillet 2001 ayant autorisé la ratification du traité, 

et, par suite, ne sont, en tout état de cause, pas susceptibles d’être utilement présentés devant 

le Conseil d’Etat statuant au contentieux ; 

 

Document n°11 : Extraits de l’arrêt du Conseil d’Etat (Assemblée), Association pour la 

promotion de l’image, 26 octobre 2011.  

  […] 

En ce qui concerne la légalité interne : […] 

 Considérant que l’article 7 du décret attaqué autorise le ministre de l’intérieur à créer un 

système de traitement automatisé centralisé des données à caractère personnel recueillies 

auprès des personnes âgées d’au moins six ans, lors de l’établissement ou du renouvellement 

des passeports ; qu’il ressort tant des dispositions des articles 7 et 8 du décret attaqué que des 

écritures du ministre et du procès-verbal de l’audience d’instruction que ce traitement n’a 

pour finalité que de permettre l’instruction des demandes relatives à ces titres et de prévenir et 

détecter leur falsification et leur contrefaçon ; que l’article 8 du décret attaqué précise à cette 

fin que « le traitement ne comporte ni dispositif de reconnaissance faciale à partir de l’image 

numérisée du visage ni dispositif de recherche permettant l’identification à partir de l’image 

numérisée des empreintes digitales enregistrées dans ce traitement » ; qu’en vertu de l’article 

5 de ce décret, les données à caractère personnel recueillies à l’occasion de l’établissement du 

passeport et enregistrées dans le traitement automatisé sont, outre celles relatives à l’état civil 

du titulaire du passeport, l’image numérisée de son visage et celle des empreintes de huit de 

ses doigts ; 

  Considérant, en premier lieu, que, conformément à sa finalité d’authentification, l’accès à 

ce traitement ne peut se faire que par l’identité du porteur du passeport, à l’exclusion, en 

raison des modalités mêmes de fonctionnement du traitement, de toute recherche à partir des 
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données biométriques elles-mêmes ; qu’il ressort des dispositions des articles 20 et suivants 

du décret du 30 décembre 2005, dans sa rédaction issue du décret attaqué, que seuls les 

personnels chargés de l’instruction des demandes de passeports sont destinataires des données 

contenues dans le traitement automatisé ; que les agents chargés des missions de recherche et 

de contrôle de l’identité des personnes au sein des services de la police nationale, de la 

gendarmerie nationale et des douanes - dont il ressort d’ailleurs des pièces du dossier, et 

notamment du procès-verbal de l’audience d’instruction, qu’ils ne peuvent, à ce jour, 

consulter directement les données à caractère personnel contenues dans le traitement - ne 

pourraient légalement y accéder qu’aux fins de vérifier, en cas de doute, la validité ou 

l’authenticité d’un passeport ; que si des agents chargés de la prévention et de la répression 

des actes de terrorisme ont également accès, sous certaines conditions, à ces données, l’article 

9 du décret attaqué prévoit qu’ils ne pourront accéder aux images numérisées des empreintes 

digitales ; que, dans ces conditions, la consultation des empreintes digitales contenues dans le 

traitement informatisé ne peut servir qu’à confirmer que la personne présentant une demande 

de renouvellement d’un passeport est bien celle à laquelle le passeport a été initialement 

délivré ou à s’assurer de l’absence de falsification des données contenues dans le composant 

électronique du passeport ; qu’une telle finalité peut être atteinte de manière suffisamment 

efficace en comparant les empreintes figurant dans le composant électronique du passeport 

avec celles conservées dans le traitement, sans qu’il soit nécessaire que ce dernier en 

contienne davantage ; que si le ministre soutient que la conservation dans le traitement 

automatisé des empreintes digitales de huit doigts, alors que le composant électronique du 

passeport n’en contient que deux, permettrait de réduire significativement les risques 

d’erreurs d’identification, cette assertion générale n’a été ni justifiée par une description 

précise des modalités d’utilisation du traitement dans les productions du ministre, ni 

explicitée lors de l’audience d’instruction à laquelle il a été procédé ; que, par suite, l’utilité 

du recueil des empreintes de huit doigts et non des deux seuls figurant sur le passeport n’étant 

pas établie, la collecte et la conservation d’un plus grand nombre d’empreintes digitales que 

celles figurant dans le composant électronique ne sont ni adéquates, ni pertinentes et 

apparaissent excessives au regard des finalités du traitement informatisé ; qu’ainsi, les 

requérants sont fondés à soutenir que les mesures prescrites par le décret attaqué ne sont pas 

adaptées, nécessaires et proportionnées et à demander par suite l’annulation de l’article 5 de 

ce décret en tant qu’il prévoit la collecte et la conservation des empreintes digitales ne 

figurant pas dans le composant électronique du passeport ; 

  

 Considérant, en second lieu, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des 

écritures non contestées du ministre sur ce point ainsi que du procès-verbal de l’audience 

d’instruction, que le traitement centralisé des données recueillies lors de l’établissement des 

passeports facilite les démarches des usagers, en ne les obligeant plus à déposer leur demande 

de renouvellement du titre auprès du bureau qui le leur a initialement délivré, renforce 

l’efficacité de la lutte contre la fraude documentaire, en faisant obstacle aux demandes 

déposées successivement auprès de bureaux différents et garantit une meilleure protection des 

données recueillies, en limitant le nombre de personnes y ayant accès ainsi que les 

manipulations dont elles pourraient faire l’objet ; que les finalités ainsi poursuivies sont au 

nombre de celles qui justifient qu’il puisse être porté, par la création d’un traitement centralisé 

de données à caractère personnel, atteinte au droit des individus au respect de leur vie privée ; 

qu’il ressort, d’autre part, des dispositions du décret attaqué que les données biométriques ne 

pourront être utilisées à d’autres fins que la gestion des demandes de passeports et la 

vérification de leur validité ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le traitement ne comportera ni 

dispositif de reconnaissance faciale à partir de l’image numérisée du visage ni dispositif de 

recherche permettant l’identification à partir de l’image numérisée des empreintes digitales 
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enregistrées ; que les personnes ayant accès à ces données, aux seules fins d’authentification 

du titulaire du passeport, sont limitativement déterminées ; que l’interconnexion du système 

de traitement n’est prévue qu’avec les systèmes d’information Schengen et INTERPOL et ne 

porte que sur des informations non nominatives relatives aux numéros des passeports perdus 

ou volés, au pays émetteur et au caractère vierge ou personnalisé du document ; que la durée 

de conservation des données à caractère personnel est limitée à quinze ans lorsque le 

passeport est délivré à un majeur et à dix ans lorsqu’il est délivré à un mineur ; que le 

demandeur est informé des données nominatives qui ont été recueillies et peut exercer un 

droit de rectification ; 

 

 Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que la collecte des images numérisées du 

visage et des empreintes digitales des titulaires de passeports âgés d’au moins six ans et la 

centralisation de leur traitement informatisé, compte tenu des restrictions et précautions dont 

ce traitement est assorti, est en adéquation avec les finalités légitimes du traitement ainsi 

institué et ne porte pas au droit des individus au respect de leur vie privée une atteinte 

disproportionnée aux buts de protection de l’ordre public en vue desquels il a été créé ; qu’il 

en va ainsi quel que soit l’âge des personnes, dès lors que la prise de deux empreintes, 

nécessaires à l’établissement d’un passeport personnel, ne porte aucune atteinte aux droits 

spécifiques des mineurs ; qu’enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le décret 

attaqué méconnaîtrait un avis du Comité national d’éthique, qui ne s’imposait pas au pouvoir 

réglementaire ; […]  

 

Décide :   

Article 1
er 

: L’article 5 du décret du 30 avril 2008 est annulé en tant qu’il prévoit la collecte et 

la conservation des empreintes digitales ne figurant pas dans le composant électronique du 

passeport.  

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de l’Association pour la promotion de 

l’image, de la Confédération française de la photographie, de la Société Photomaton, de la 

SARL Studio Photo Elisabeth, de la SARL Duka, de la SARL Studio Photo Elisabeth, de 

MM. et Mmes F, G, B, I, C, K, D, J, E, H, de l’Association Imaginons un réseau internet 

solidaire, de la Ligue des droits de l’homme et de M. A est rejeté.  

 
 

Document n°12 : Arrêt du Tribunal des Conflits, 17 juin 2013, Bergoend 

  Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 février 2013, l’expédition de l’arrêt du 6 février 2013 

par lequel la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par M. A...B...contre l’arrêt rendu le 6 

octobre 2011 par la cour d’appel de Chambéry dans le litige l’opposant à la société ERDF 

Annecy Léman, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 26 octobre 

1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; 

 Vu, enregistré le 14 mars 2013, le mémoire présenté pour M. B...tendant à ce que la 

juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs que le juge judiciaire est 

compétent pour ordonner le déplacement d’un poteau électrique implanté sans titre sur une 

propriété privée, même en l’absence de voie de fait, en application de l’article 12 de la loi du 

15 juin 1906, et que, en l’espèce, la société ERDF a commis une voie de fait, aucune 

prescription acquisitive n’étant applicable et lui-même n’ayant donné aucun accord en bonne 

et due forme à l’implantation litigieuse ; 

 Vu, enregistré le 18 mars 2013, le mémoire présenté pour la société ERDF Annecy Léman 

tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, aucune voie de fait ne 

pouvant être caractérisée, faute pour les propriétaires successifs du terrain d’implantation 
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d’avoir jamais contesté l’implantation de l’ouvrage public litigieux ; 

 Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la ministre de 

l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui n’a pas produit d’observations ;  

 

 Considérant que M. B... est devenu propriétaire le 15 juin 1990 d’une parcelle sur laquelle 

Electricité de France, aux droits de laquelle vient la société ERDF Annecy Léman, avait 

implanté un poteau en 1983, sans se conformer à la procédure prévue par le décret du 11 juin 

1970 pris pour l’application de l’article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946, ni conclure une 

convention avec le propriétaire du terrain ; que, par acte du 24 août 2009, il a fait assigner la 

société ERDF devant le tribunal de grande instance de Bonneville, afin que soit ordonné le 

déplacement du poteau litigieux, sous astreinte, aux frais de la société ; que, par un jugement 

du 21 janvier 2011, le tribunal de grande instance a décliné sa compétence ; qu’en appel, la 

cour d’appel de Chambéry, par un arrêt du 6 octobre 2011, a également jugé que la juridiction 

judiciaire était incompétente pour connaître du litige engagé par M.B... ; que, saisie par 

l’intéressé d’un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation a renvoyé au Tribunal des 

conflits, par application de l’article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la 

question de compétence ; 

 

 Considérant qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception 

au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des 

juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la 

mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions 

irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou 

aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes 

effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est 

manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité 

administrative ; que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une 

personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un 

pouvoir dont dispose l’administration ; 

 

 Considérant qu’un poteau électrique, qui est directement affecté au service public de la 

distribution d’électricité dont la société ERDF est chargée, a le caractère d’un ouvrage public 

; que des conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement ou la suppression d’un tel 

ouvrage relèvent par nature de la compétence du juge administratif, sans qu’y fassent obstacle 

les dispositions de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ; que 

l’implantation, même sans titre, d’un tel ouvrage public de distribution d’électricité, qui, ainsi 

qu’il a été dit, ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un 

pouvoir dont dispose la société chargée du service public, n’aboutit pas, en outre, à 

l’extinction d’un droit de propriété ; que, dès lors, elle ne saurait être qualifiée de voie de fait ; 

qu’il suit de là que les conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement du poteau 

électrique irrégulièrement implanté sur le terrain de M. B...relèvent de la juridiction 

administrative ;  

 

Décide :  

Article 1
er

 : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant M. 

B... à la société ERDF Annecy Léman. 

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui 

est chargé d’en assurer l’exécution. 


