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TABLEAU COMPARATIF
___

Texte de référence
___

Texte du projet de loi
___

Propositions de la Commission
___

TITRE Ier

TITRE Ier

DU JUGE DES RÉFÉRÉS

DU JUGE DES RÉFÉRÉS

Art. 1er.

Art. 1er.

Le juge des référés statue par des
mesures qui présentent un caractère
provisoire. Il n’est pas saisi du principal.

(Sans modification).

Art. 2.

Art. 2.

La qualité de juge des référés
appartient aux présidents des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel ainsi qu’aux magistrats
qu’ils délèguent.

Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel ainsi
que les magistrats qu’ils désignent à cet
effet.

Pour les litiges relevant de la
compétence du Conseil d’Etat, cette
qualité appartient au président de la
section du contentieux ainsi qu’aux
conseillers d’Etat qu’il délègue.

Pour les litiges relevant de la
compétence du Conseil d’État, sont juges des référés le président de la section
du contentieux ainsi que les conseillers
d’Etat qu’il désigne.

TITRE II

TITRE II

DU JUGES DES RÉFÉRÉS
STATUANT EN URGENCE

DU JUGES DES RÉFÉRÉS
STATUANT EN URGENCE

Code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel

Art. 3.

Art. 3.

Art. L. 10. – Saisi d'une demande
en ce sens et au terme d'une procédure
contradictoire, le président du tribunal
administratif ou le président de la formation de jugement peut prononcer, par ordonnance, la suspension pour une durée
maximum de trois mois de l'exécution
d'une décision administrative faisant
l'objet d'une demande de sursis à exécution, lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences irréversibles et
que la requête comporte un moyen sé-

Quand une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la
suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu’il est fait
état d’un moyen propre à créer, en l'état
de l'instruction, un doute sérieux quant
à la légalité de la décision.

(Alinéa sans modification).
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Texte de référence
___
rieux.
La suspension provisoire cesse de
produire ses effets si la décision sur la
demande de sursis intervient avant l'expiration du délai fixé par le juge.
Art. R. 118. – La requête devant
le tribunal administratif n'a pas d'effet
suspensif, s'il n'en est ordonné autrement
par le tribunal.
Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet
1945 et relatif à l'organisation et au
fonctionnement du Conseil d'Etat.
Art. 54. – En application de l'article 48 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31
juillet 1945 susvisée, le Conseil d'Etat
peut, par décision motivée et dans les
conditions fixées ci-après, ordonner qu'il
soit sursis à l'exécution de la décision
administrative ou juridictionnelle attaquée.
...........................
Dans tous les autres cas, le sursis
peut être ordonné à la demande du requérant, par la sous-section en formation de
jugement, les sous-sections réunies, par la
section ou par l'assemblée du contentieux
si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de
l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée.
A tout moment il peut être mis fin au sursis qui avait ainsi été accordé, par une
décision de la sous-section en formation
de jugement, des sous-sections réunies, de
la section ou de l'assemblée du contentieux quelle que soit la formation de jugement qui avait ordonné le sursis.
..........................

Texte du projet de loi
___

Propositions de la Commission
___
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Texte de référence
___

Texte du projet de loi
___

Propositions de la Commission
___

La suspension prend fin au plus
Lorsque la suspension est protard lorsqu’il est statué sur la requête en noncée, il est statué sur la requête en
annulation de la décision.
annulation de la décision dans le délai
d’un an. A défaut la suspension prend
fin au plus tard à l’issue de ce délai.

Art. 4.

Art. 4.

Lorsqu'une atteinte grave et maLorsqu'une ...
nifestement illégale est portée à une liberté fondamentale du fait de l'admi... fait d’une personne morale de
nistration, le juge des référés, saisi droit public ou d’un organisme de droit
d'une demande en ce sens justifiée par privé chargé de la gestion d’un service
l'urgence, peut ordonner toutes mesures public, le juge ...
nécessaires à la sauvegarde de cette liberté.
... liberté.
Cette demande peut être présentée par le représentant de l’Etat si
l’atteinte mentionnée à l’alinéa précédent est le fait d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public local.

Alinéa supprimé.

Code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel

Art. 5.

Art. 5.

Art. R. 130. – En cas d'urgence, le
président du tribunal administratif ou de
la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur
simple requête qui, devant le tribunal
administratif, sera recevable même en
l'absence d'une décision administrative
préalable, ordonner toutes mesures utiles
sans faire préjudice au principal et sans
faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

En cas d'urgence et sur simple
requête qui sera recevable même en
l'absence de décision administrative
préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans
faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

(Sans modification).

Art. 6.

Art. 6.

Saisi par toute personne intéresSaisi par toute personne intéressée ou même d'office, le juge des référés sée, le juge ...
peut, à tout moment, au vu d'un élément
nouveau, modifier les mesures qu'il
avait ordonnées ou y mettre fin.
... fin.
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Texte de référence
___

Texte du projet de loi
___

Propositions de la Commission
___

Art. 7.

Art. 7.

Le juge des référés statue au
terme d'une procédure contradictoire
écrite ou orale.

(Alinéa sans modification).

Lorsqu’il lui est demandé de
Lorsqu’il lui est demandé de
prononcer les mesures visées aux arti- prononcer, de modifier ou mettre fin
cles 3 et 4 de la présente loi, il convo- aux mesures...
que les parties à une audience publique
qui, sauf renvoi à une formation collégiale, se déroule sans conclusions du
commissaire du Gouvernement.
... Gouvernement.
Les décisions prises en applicaLes décisions rendues en applition des articles 3 à 6 et 9 de la présente cation des articles 3, 5, 6 et 9 de la préloi sont rendues en dernier ressort.
sente loi sont rendues en dernier ressort.
Les décisions rendues en application de l’article 4 sont susceptibles
d’appel devant le président de la section du contentieux du Conseil d’État
ou un conseiller d’Etat qu’il désigne à
cet effet. En cas d’appel, les dispositions de l’article 6 de la présente loi ne
sont pas applicables.

Code général des impôts

Art. 8.

Art. 8.

Art. 1089 B. – Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et
administratives ne sont pas soumis au
droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le
code général des impôts (à l'exception
d'un droit de timbre de 100 F par requête
enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ).

La demande visant au prononcé
de mesures d'urgence est dispensée de
l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1089 B du code général
des impôts.

(Sans modification).

Art. 9.

Art. 9.

Lorsqu'il apparaît, au vu de la
Lorsqu'il ...
demande, que celle-ci ne relève pas de
la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable,
..., qu’elle est manifestement irqu'elle ne présente pas un caractère recevable, ...
d'urgence ou qu'elle est manifestement
mal fondée, le juge des référés peut la
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Texte de référence
___

Texte du projet de loi
___
rejeter par une ordonnance motivée
sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux
premiers alinéas de l'article 7 de la présente loi.

Propositions de la Commission
___

... loi.

TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À CERTAINS CONTENTIEUX

TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
À CERTAINS CONTENTIEUX

Art. 10.

Art. 10.

Il est ajouté à la fin du troisième
alinéa de l’article L. 22 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ainsi qu’à la fin du
troisième alinéa de l’article L. 23 du
même code une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

« Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure.»

« Dès ...

Code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel
Art. L. 22. – Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut
être saisi en cas de manquement aux
obligations de publicité et de mise en
concurrence auxquelles est soumise la
passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public.
Les personnes habilitées à agir
sont celles qui ont un intérêt à conclure le
contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département
dans le cas où le contrat est conclu ou
doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion
du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du
manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui
s'y rapporte. Il peut également annuler
ces décisions et supprimer les clauses ou
prescriptions destinées à figurer dans le
contrat et qui méconnaissent lesdites
obligations.

Sauf si la demande porte sur des
marchés ou contrats passés par l'Etat, elle
peut également être présentée par celui-ci
lorsque la Commission des communautés
européennes lui a notifié les raisons pour
lesquelles elle estime qu'une violation
claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d'ori-

... procédure et
pour une durée maximum de vingt
jours.»
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Texte de référence
___
gine communautaire ou résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, a
été commise.
Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et
dernier ressort en la forme des référés.
Art. L. 23. – Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut
être saisi en cas de manquement aux
obligations de publicité ou de mise en
concurrence auxquelles sont soumis les
contrats visés à l'article 7-2 de la loi n°
92-1282 du 11 décembre 1992 relative
aux procédures de passation de certains
contrats dans les secteurs de l'eau, de
l'énergie, des transports et des télécommunications. Le juge ne peut statuer,
avant la conclusion du contrat, que dans
les conditions définies ci-après.
Les personnes habilitées à agir
sont celles qui ont un intérêt à conclure le
contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement.
Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut ordonner à
l'auteur du manquement de se conformer
à ses obligations. Il détermine les délais
dans lesquels l'auteur du manquement
doit s'exécuter. Il peut aussi prononcer
une astreinte provisoire courant à l'expiration des délais impartis. Il peut toutefois prendre en considération les conséquences probables de cette dernière
mesure pour tous les intérêts susceptibles
d'être atteints, notamment l'intérêt public,
et décider de ne pas l'accorder lorsque ses
conséquences négatives pourraient dépasser ses avantages.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du
comportement de celui à qui l'injonction
a été adressée et des difficultés qu'il a
rencontrées pour l'exécuter.
Sauf si la demande porte sur des
marchés ou contrats passés par l'Etat, elle
peut également être présentée par celui-ci
lorsque la Commission des communautés
européennes lui a notifié les raisons pour

Texte du projet de loi
___

Propositions de la Commission
___
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Texte de référence
___

Texte du projet de loi
___

Propositions de la Commission
___

Art. 11.

Art. 11.

L’article L. 421-9 du code de
l’urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification).

lesquelles elle estime qu'une violation
claire et manifeste des obligations mentionnées ci-dessus a été commise.
Le président du tribunal administratif, ou son délégué, statue en premier
et dernier ressort en la forme des référés.
Si, à la liquidation de l'astreinte
provisoire, le manquement constaté n'a
pas été corrigé, le juge peut prononcer
une astreinte définitive. Dans ce cas, il
statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé.
L'astreinte, qu'elle soit provisoire
ou définitive, est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte provisoire ou
définitive est supprimée en tout ou partie
s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du
juge provient, en tout ou partie, d'une
cause étrangère.

Code de l’urbanisme
Art. L. 421-9. – L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il ou elle
défère à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire
et assortit son recours d'une demande de
sursis à exécution, peut demander qu'il
soit fait application des dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative
aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions.

« Art. L. 421-9. – L’Etat, la
« Art. L. 421-9. – (Alinéa sans
commune ou l’établissement public de modification).
coopération intercommunale lorsqu’ils
défèrent à un tribunal administratif une
décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d’une
demande de suspension, peuvent demander qu’il soit fait application des
dispositions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l’article L. 2131-6
du code général des collectivités territoriales.

Lorsqu'une personne autre que
celles mentionnées à l'alinéa précédent
défère une décision relative à un permis
de construire et assortit son recours d'une
demande de sursis à exécution, le tribunal
administratif doit statuer sur la demande
de sursis à exécution dans un délai d'un
mois.

« Lorsqu’une personne autre que
« Lorsqu’une...
celles mentionnées à l’alinéa précédent
défère une décision relative à un permis
de construire et assortit son recours
d’une demande de suspension, le juge
des référés doit statuer sur cette de... référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois. »
mande dans un délai d’un mois. »
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Texte de référence
___

Texte du projet de loi
___

Propositions de la Commission
___

Art. 12.

Art. 12.

I. – Les troisième et quatrième
alinéas de l’article L. 2131-6 du code
général des collectivités territoriales, les
quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 3132-1 dudit code ainsi que les
troisième et quatrième alinéas de son
article L. 4142-1 sont remplacés par les
dispositions suivantes :

I. – (Sans modification).

Code général des collectivités
territoriales
Art. L. 2131-6. – Le représentant
de l'Etat dans le département défère au
tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois
suivant leur transmission.
Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département
l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des
autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1
à L. 2131-5. Lorsque le représentant de
l'Etat dans le département défère un acte
au tribunal administratif, il en informe
sans délai l'autorité communale et lui
communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte
concerné.
Le représentant de l'Etat dans le
département peut assortir son recours
d'une demande de sursis à exécution. Il
est fait droit à cette demande si l'un des
moyens invoqués dans la requête paraît,
en l'état de l'instruction, sérieux et de
nature à justifier l'annulation de l'acte
attaqué. Il est statué dans un délai d'un
mois.

« Le représentant de l'Etat peut
assortir son recours d'une demande de
suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à
créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans
un délai d’un mois.

Jusqu'à ce que le tribunal ait statué, la demande de sursis à exécution en
matière d'urbanisme, de marchés et de
délégation de service public formulée par
le représentant de l'Etat dans le département dans les dix jours à compter de la
réception de l'acte entraîne la suspension
de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois
à compter de la réception, si le tribunal
n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

« Jusqu'à ce que le président du
tribunal administratif ou le magistrat
délégué par lui ait statué, la demande
de suspension en matière d'urbanisme,
de marchés et de délégation de service
public formulée par le représentant de
l'Etat dans les dix jours à compter de la
réception de l'acte, entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai
d'un mois à compter de la réception, si
le juge des référés n'a pas statué, l'acte
redevient exécutoire. »
II. – Les cinquième et sixième
alinéas de l’article L. 2131-6 du code
général des collectivités territoriales, les
sixième et septième alinéas de l’article
L. 3132-1 du même code ainsi que les

II. – (Sans modification).
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Texte de référence
___

Texte du projet de loi
___
cinquième et sixième alinéas de l’article
L. 4142-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal ou un membre du
tribunal délégué à cet effet prononce le
sursis dans les quarante-huit heures. La
décision relative au sursis est susceptible
d'appel devant le Conseil d'Etat dans la
quinzaine de sa notification. En ce cas, le
président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de
quarante-huit heures.

« Lorsque l’acte attaqué est de
nature à compromettre l’exercice d’une
liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le
magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à
la suspension est susceptible d’appel
devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le
président de la section du contentieux
du Conseil d’Etat ou un conseiller
d’Etat délégué à cet effet statue dans un
délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal
administratif ainsi que des décisions relatives aux sursis prévus aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat dans le département, est
présenté par celui-ci.

« L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspensions
prévues
aux
alinéas
précédents, rendus sur recours du représentant de l’Etat, est présenté par celui-ci.»

Art. L. 3132-1, L. 4142-1. – Cf.
annexe.
Art. L. 1111-7. – Les collectivités
territoriales exercent leurs compétences
propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
A cet égard, la répartition des
compétences prévue par la loi ne fait pas
obstacle à ce que les autorités de l'Etat
puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements
publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles
qu'elles résultent notamment de la loi du
11 juillet 1938 sur l'organisation générale
de la nation pour le temps de guerre, de
l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959
relative aux réquisitions de biens et de
services et de l'ordonnance n° 59-147 du
7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant
que de besoin des services des communes,

Propositions de la Commission
___
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Texte de référence
___

Texte du projet de loi
___

Propositions de la Commission
___

III. – Au dernier alinéa de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sursis
à exécution » sont remplacés par le
mot : « suspension ».

III. – (Sans modification).

des départements, des régions, de leurs
groupements et de leurs établissements
publics.
Si le représentant de l'Etat estime
qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales,
soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de
manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage
intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.
Le représentant de l'Etat dans le
département ou dans la région défère
l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à
la section du contentieux du Conseil
d'Etat, compétente en premier et dernier
ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de sursis à exécution ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un
conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue
dans un délai de quarante-huit heures.
Art. L. 2511-23. – Les articles
L. 2131-1 à L. 2131-6 et L. 2131-8 sont
applicables, sous réserve des dispositions
ci-après, aux délibérations des conseils
d'arrondissement, à l'exclusion de celles
prises en application de la section 2 du
présent chapitre et des avis émis par ces
conseils.
Les délibérations des conseils d'arrondissement sont adressées au maire de
la commune. Celui-ci les transmet au représentant de l'Etat dans le département
dans la quinzaine qui suit leur réception
et informe dans les quarante-huit heures
le maire d'arrondissement de cette transmission.
Dans le même délai de quinze
jours, le maire de la commune, s'il ne
transmet pas au représentant de l'Etat
dans le département la délibération du
conseil d'arrondissement, demande à ce
dernier une seconde lecture. Cette demande doit être motivée. Le maire de la
commune transmet au représentant de
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Texte de référence
___

Texte du projet de loi
___

Propositions de la Commission
___

l'Etat dans le département la nouvelle délibération du conseil d'arrondissement
dans la quinzaine suivant sa réception et
informe dans les quarante-huit heures le
maire d'arrondissement de cette transmission.
Lorsque le maire d'arrondissement
n'a pas été informé dans les délais prescrits de la transmission de la délibération,
IV. – Le dernier alinéa de l'artiIV. – Les deuxième et troisième
il peut adresser celle-ci directement au cle L. 2511-23 du code général des phrases du dernier alinéa de l'article
représentant de l'Etat dans le départe- collectivités territoriales est remplacé L. 2511-23 du code général des collecment.
par les dispositions suivantes :
tivités territoriales sont ainsi rédigées :
Sans préjudice du recours dont
dispose le représentant de l'Etat dans le
département, le maire de la commune
peut déférer au tribunal administratif une
délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième
alinéa, dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle il a reçu
cette délibération. Si ce recours est assorti
d'une demande de sursis à exécution et si
l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de
nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée, le président du tribunal
administratif ou un membre du tribunal
administratif délégué à cet effet prononce
le sursis dans les quarante-huit heures. La
décision relative au sursis est susceptible
d'appel devant le Conseil d'Etat dans la
quinzaine de sa notification. En ce cas, le
président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de
quarante-huit heures.

Code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel
Art. L. 26. – La contestation par
le maire des villes de Paris, Marseille et
Lyon des délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application de la section 3 du cha-

« Sans préjudice du recours dont
dispose le représentant de l'Etat dans le
département, le maire de la commune
peut déférer au tribunal administratif
une délibération ayant donné lieu à une
seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux
mois à compter de la date à laquelle il
a reçu cette délibération. Si ce recours
est assorti d'une demande de suspension
et si l'un des moyens invoqués à son
appui paraît, en l'état de l'instruction,
propre à créer un doute sérieux quant à
la légalité de la délibération attaquée, le
président du tribunal administratif ou
un magistrat délégué par lui prononce
la suspension dans les quarante-huit
heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le
Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa
notification. En ce cas, le président de
la section du contentieux du Conseil
d’Etat ou un conseiller d'Etat délégué à
cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. »

« Si ce recours ...

... sa notification. »

Art. 13.

Art. 13.

I. – Le premier membre de
phrase de l'article L. 26 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est remplacé par
les dispositions suivantes :

I. – Le premier alinéa ...

« Art. L. 26. – La contestation
par le maire des villes de Paris, Mar- tion).
seille et Lyon des délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de
celles prises en application des articles

... suivantes :
« Art. L. 26. – (Sans modifica-
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Texte de référence
___

Texte du projet de loi
___

pitre Ier de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et
des établissements publics de coopération
intercommunale, obéit aux règles définies
par le dernier alinéa de l'article 19 de ladite loi ci-après reproduit :

L. 2511-36 à L. 2511-45 du code général des collectivités territoriales obéit
aux règles définies par le dernier alinéa
de l'article L. 2511-23 dudit code
ci-après reproduit : »

Propositions de la Commission
___

Sans préjudice du recours dont
dispose le représentant de l'Etat, le maire
de la commune peut déférer au tribunal
administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de
deux mois à compter de la date à laquelle
il a reçu cette délibération. Si ce recours
est assorti d'une demande de sursis à exécution et si l'un des moyens invoqués à
son appui paraît, en l'état de l'instruction,
sérieux et de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un
membre du tribunal administratif délégué
à cet effet prononce le sursis dans les
quarante-huit heures. La décision relative
au sursis est susceptible d'appel devant le
Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa
notification. En ce cas, le président de la
section du contentieux du Conseil d'Etat
ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet
statue dans un délai de quarante-huit
heures.
II. – Le premier membre de
phrase de l’article L. 27 du même code
est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. L. 27. – La décision de sursis
à exécution lorsque l'acte attaqué d'une
commune est de nature à compromettre
l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par la
première phrase du quatrième alinéa de
l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions ci-après reproduite :
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou un
membre du tribunal délégué à cet effet

« Art. L. 27. – La demande de
suspension présentée par le représentant tion).
de l’Etat à l’encontre d’un acte d’une
commune de nature à compromettre
l’exercice d’une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par
les cinquième et sixième alinéas de
l’article L. 2131-6 du code général des
collectivités territoriales ci-après reproduits : »

II. – Le premier alinéa ...
... suivantes :

« Art. L. 27. – (Sans modifica-
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___
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___
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___

Art. 14.

Art. 14.

A l’article L. 714-10 du code de
la santé publique, les phrases : « Il peut
assortir son recours d’une demande de
sursis à exécution. Il est fait droit à
cette demande si l’un des moyens invoqués paraît sérieux et de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué.» sont
remplacées par les phrases : « Il peut
assortir son recours d’une demande de
suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à
créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. »

(Sans modification).

prononce le sursis dans les quarante-huit
heures.

Code de la santé publique
Art. L. 714-10. – Les marchés des
établissements publics de santé sont exécutoires dès leur réception par le directeur
de
l’agence
régionale
de
l’hospitalisation. Celui-ci défère au tribunal administratif, dans les deux mois suivant cette réception, les décisions qu'il
estime illégales. Il informe sans délai le
président du conseil d'administration et
lui communique toute précision sur les
illégalités invoquées. Il peut assortir son
recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si
l'un des moyens invoqués paraît sérieux
et de nature à justifier l'annulation de
l'acte attaqué.

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier
1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les
départements, les régions et l’Etat
Art. 15-12. – I. – Par dérogation
aux dispositions de l'article 2 de la loi n°
82-213 du 2 mars 1982 précitée et sous
réserve des dispositions particulières applicables au budget et aux décisions le
modifiant, les actes du conseil d'administration relatifs à la passation des conventions, et notamment des marchés, ainsi que les actes relatifs au fonctionnement
de l'établissement et qui n'ont pas trait au
contenu ou à l'organisation de l'action
éducatrice sont soumis à l'obligation de
transmission au représentant de l'Etat, à
la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires
quinze jours après ces transmissions.
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Art. 15.

Art. 15.

Dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la collectivité de rattachement ou
l'autorité académique peut en demander
une seconde délibération.
Les actes mentionnés au premier
alinéa sont soumis au contrôle de légalité
du représentant de l'Etat, conformément
aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2
mars 1982 susvisée.
Les actes relatifs au contenu ou à
l'organisation de l'action éducatrice sont
exécutoires quinze jours après leur
transmission à l'autorité académique.
Dans ce délai, l'autorité académique peut
prononcer l'annulation de ces actes, lorsqu'ils sont contraires aux lois et règlements ou de nature à porter atteinte au
fonctionnement du service public de l'enseignement. La décision motivée doit être
communiquée sans délai au conseil d'administration.
II. – Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 82-213 du
2 mars 1982, les actes du chef d'établissement pris pour la passation ou l'exécution de conventions, et notamment de
marchés, sont soumis à l'obligation de
transmission au représentant de l'Etat, à
la collectivité de rattachement et à l'autorité académique. Ils sont exécutoires
quinze jours après ces transmissions.

Pour ces actes, dans le délai prévu
à l'alinéa précédent, et sans préjudice des
dispositions prévues par la loi n° 82-213
du 2 mars 1982 pour le contrôle de légalité du représentant de l'Etat, la collectivité de rattachement ou l'autorité académique peut assortir son recours d'une
demande de sursis à l'exécution soumise
aux dispositions du troisième alinéa de
l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982.

Au deuxième alinéa du II de
Au ...
l’article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22
juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition
des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l’Etat,
les mots : « d’une demande de sursis à
..., les mots : « d’une demande de
exécution » sont remplacés par les sursis à l’exécution soumise aux dispomots : « d’une demande de suspen- sitions du troisième alinéa de l’article 3
sion ».
de la loi n° 82–213 du 2 mars 1982 »
sont remplacés par les mots : « d’une
demande de suspension soumise aux
dispositions du troisième alinéa de
l’article L. 2131-6 du code général des
collectivités territoriales ».

- 111 -

Texte de référence
___
Les actes, autres que ceux qui sont
mentionnés aux deux alinéas ci-dessus,
relatifs au contenu ou à l'organisation de
l'action éducatrice, sont exécutoires
quinze jours après leur transmission à
l'autorité académique. Dans ce délai,
l'autorité académique peut prononcer
l'annulation de ces actes lorsqu'ils sont
contraires aux lois et règlements ou de
nature à porter atteinte au fonctionnement du service public de l'enseignement.
III. – L'autorité académique et la
collectivité de rattachement sont informées régulièrement de la situation financière de l'établissement ainsi que préalablement à la passation de toute
convention à incidence financière.
La collectivité territoriale de rattachement demande, en tant que de besoin,
à l'autorité académique qu'une enquête
soit réalisée par un corps d'inspection de
l'Etat sur le fonctionnement de l'établissement.
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976
relative à la protection de la nature
Art. 2. – Les travaux et projets
d'aménagement qui sont entrepris par une
collectivité publique ou qui nécessitent
une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement.
Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui,
par l'importance de leurs dimensions ou
leurs incidences sur le milieu naturel,
peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.
Il fixe notamment :
D'une part, les conditions dans
lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les

Texte du projet de loi
___

Propositions de la Commission
___
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Art. 16.

Art. 16.

procédures réglementaires existantes ;
D'autre part :
Le contenu de l'étude d'impact qui
comprend au minimum une analyse de
l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le
projet y engendrerait l'étude de ses effets
sur la santé et les mesures envisagées
pour supprimer, réduire et, si possible,
compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en
outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et
nuisances et des avantages induits pour la
collectivité ainsi qu'une évaluation des
consommations énergétiques résultant de
l'exploitation du projet, notamment du
fait des déplacements qu'elle entraîne ou
permet d'éviter.
Les conditions dans lesquelles
l'étude d'impact sera rendue publique ;
La liste limitative des ouvrages
qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont
pas soumis à la procédure de l'étude
d'impact.
Il fixe également les conditions
dans lesquelles le ministre chargé de
l'environnement pourra se saisir ou être
saisi, pour avis, de toute étude d'impact.
Si une requête déposée devant la
juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation
d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude
d'impact, la juridiction saisie fait droit à
la demande de sursis à exécution de la
décision attaquée dès que cette absence
est constatée selon une procédure d'urgence.

Loi n° 83-630 du 12 juillet 1983

I. – Au dernier alinéa de
l’article 2 de la loi n° 76-629 du 10
juillet 1976 relative à la protection de la
nature, les mots : « la juridiction saisie
fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée » sont
remplacés par les mots : « le juge des
référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait
droit ».

II. – Le premier alinéa de
l’article 6 de la loi n° 83-630 du 12

I. – Au ...
...,
les
mots : « la juridiction saisie fait droit à
la demande de sursis à exécution de la
décision attaquée dès que cette absence
est constatée selon une procédure
d’urgence » sont remplacés par les
mots : « le juge des référés, saisi d’une
demande de suspension de la décision
attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».
II. – (Alinéa sans modification).
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relative à la démocratisation
des enquêtes publiques et
à la protection de l’environnement

juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement est ainsi rédigé :

Art. 6. – Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après
des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission
d'enquête, font droit à cette demande si
l'un des moyens invoqués dans la requête
paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et
de nature à justifier l'annulation.

Propositions de la Commission
___

« Le juge administratif des réfé« Le juge ...
rés, saisi d’une demande de suspension
d’une décision prise après des conclusions défavorables du commissaireenquêteur ou de la commission
d’enquête, fait droit à cette demande si
... demande
la requête en annulation formée contre si elle comporte ...
la décision comporte un moyen propre
à créer, en l’état de l’instruction, un
doute sérieux quant à la légalité de
... celle-ci. »
celle-ci. »

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une
décision a été prise sans que l'enquête
publique requise par la présente loi ait eu
lieu.
Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des
conclusions défavorables du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête
doit faire l'objet d'une délibération de
l'organe délibérant de la collectivité ou du
groupement concerné.

Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984
relative à l'organisation et
à la promotion des activités
physiques et sportives
Art. 17-1. – Lorsque le ministre
chargé des sports défère aux juridictions
administratives compétentes les actes pris
en vertu de la délégation mentionnée à
l'article 17 qu'il estime contraires à la légalité, il peut assortir son recours d'une
demande de sursis à exécution. Il est fait
droit à cette demande si l'un des moyens
invoqués dans le recours paraît, en l'état
de l'instruction, sérieux et de nature à
justifier l'annulation de l'acte attaqué. Il
est statué dans un délai d'un mois sur les

Art. 17.

Art. 17.

Le premier alinéa de l'article
17-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 relative à l'organisation et à la
promotion des activités physiques et
sportives est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification).

« Lorsque le ministre chargé des
sports défère à la juridiction administrative les actes pris en vertu de la délégation mentionnée à l'article 17 qu'il
estime contraires à la légalité, il peut
assortir son recours d'une demande de
suspension. Il est statué sur cette demande dans un délai d’un mois.»

« Lorsque ...

... suspension. »
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TITRE IV

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES

Art. 18.

Art. 18.

Sont abrogées les dispositions
suivantes :

(Sans modification).

demandes de sursis à exécution.
Sans préjudice des recours directs
dont elle dispose, toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une
décision individuelle prise dans le cadre
de la délégation mentionnée à l'article 17
ci-dessus peut, dans le délai de deux mois
à compter de la notification de la décision, demander au ministre chargé des
sports de mettre en œuvre la procédure
prévue à l'alinéa précédent.
Les décisions réglementaires des
fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article 17 sont
publiées sans délai dans l'un des bulletins
figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des sports après avis du
Comité national olympique et sportif
français.

Code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel
Art. L. 9 et L. 10. – Cf. annexe.

1° La première phrase du second
alinéa de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et les articles
L. 10 et L. 25 dudit code ;

2° L'article L. 600-5 du code de
Code
de
l’urbanisme
Art. L. 600-5. – Cf. annexe.
l’urbanisme ;
3° La dernière phrase du premier
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
relative à la publicité, aux enseignes et alinéa de l'article 23-1 et les troisième
et quatrième alinéas de l'article 25 de la
préenseignes
loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979
Art. 23-1 et 25. – Cf. annexe.
relative à la publicité, aux enseignes et
préenseignes ;
Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992
portant réforme du régime pétrolier
Art. 14. – Cf. annexe.

4° La seconde phrase du cinquième alinéa et le sixième alinéa de
l’article 14 de la loi n° 92-1443 du 31
décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier.
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Art. 19.

Art. 19.

Les titres Ier et II ainsi que
l’article 18 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie,
dans les territoires d’outre-mer et
dans la collectivité territoriale de
Mayotte.

(Sans modification).

Les articles 10 et 17 de la présente loi sont applicables dans la
collectivité territoriale de Mayotte.
Article additionnel
Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 121-39-2 du code
des communes de la NouvelleCalédonie (partie législative) sont ainsi
rédigés :
« Le haut-commissaire peut assortir son recours d’une demande de
suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à
créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans
le délai d’un mois.
« Jusqu’à ce que le président
du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière
d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public, formulée par le
haut-commissaire dans les dix jours à
compter de la réception de l’acte, entraîne la suspension de celui-ci. Au
terme d’un délai d’un mois à compter
de la réception, si le juge des référés
n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. »
Article additionnel
Les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 121-39-2 du code
des communes de la NouvelleCalédonie (partie législative) sont ainsi
rédigés :
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« Lorsque l’acte attaqué est de
nature à compromettre l’exercice d’une
liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le
magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarantehuit heures. La décision relative à la
suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le
président de la section du contentieux
du Conseil d’Etat ou un conseiller
d’Etat délégué à cet effet statue dans
un délai de quarante huit heures.
« L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension
prévues
aux
alinéas
précédents, rendus sur recours du hautcommissaire, est présenté par celui-ci.
Article additionnel
Après l’article L. 121-39-3 du
code des communes de la NouvelleCalédonie (partie législative), est inséré un article L. 121-39-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-39-4.- Si le hautcommissaire estime qu’un acte pris par
une commune, soumis ou non à
l’obligation de transmission, est de
nature à compromettre de manière
grave le fonctionnement ou l’intégrité
d’une installation ou d’un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut
en demander l’annulation pour ce seul
motif ; il défère l’acte en cause dans les
deux mois suivant sa transmission, sa
publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d’Etat,
compétente en premier et dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d’une demande de suspension ; le
président de la section du contentieux
du Conseil d’Etat ou un conseiller
d’Etat délégué à cet effet statue dans
un délai de quarante huit heures ».
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Art. 20.

Art. 20.

Un décret en Conseil d’Etat
fixe les modalités d’application de la
présente loi.

(Sans modification).

Art. 21.

Art. 21.

La présente loi entrera en vigueur le même jour que le décret en
Conseil d'Etat prévu à l'article précédent et, au plus tard à l’expiration
d’un délai de six mois à compter de
sa publication.

(Sans modification).

