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DROIT PUBLIC
(durée : cinq heures – coefficient 4)

Une épreuve consistant en une composition de droit public.
Un court dossier est mis à disposition des candidats.
L'épreuve vise à apprécier les connaissances des candidats dans le domaine du droit public général
(droit constitutionnel, droit administratif, droit de l'Union européenne, droit de la Convention
européenne des droits de l'homme). Elle a pour objet de vérifier leur aptitude à l'analyse et au
raisonnement juridiques ainsi que leur capacité de proposer des orientations argumentées et
opérationnelles.
Un court dossier composé d'un ensemble de documents (textes normatifs, jurisprudence, extraits de
rapports publics, articles de doctrine, etc.) est remis aux candidats afin de nourrir leur réflexion. Il ne
dépasse pas dix pages. Son exploitation ne doit pas conduire le candidat à en rédiger une synthèse
mais à en extraire les éléments utiles à la construction de son raisonnement juridique. Le dossier ne
se suffit pas à lui-même et l'épreuve suppose une bonne connaissance préalable des faits, concepts et
mécanismes juridiques.
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Le droit peut-il être un instrument des mutations de l’État ?
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Document n° 1
Constitution du 4 octobre 1958 modifiée (extraits)

ARTICLE 34
La loi fixe les règles concernant :
-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ; les sujétions imposées par la
Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
-la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et
libéralités ;
-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure
pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime
d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
-le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances
représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d'exercice des mandats
électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités
territoriales ;
-la création de catégories d'établissements publics ;
-les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
-les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au
secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
-de l'organisation générale de la Défense nationale ;
-de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
-de l'enseignement ;
-de la préservation de l'environnement ;
-du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
-du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique.

1

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre
financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les
conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation.
Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

ARTICLE 37-1.
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à
caractère expérimental.

ARTICLE 72. alinéa 4
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions
essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les
collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement
l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions
législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
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Document n° 2
Résolution du Parlement européen du 4 septembre 2007 sur les implications juridiques et
institutionnelles du recours aux instruments juridiques non contraignants (soft law)
(2007/2028(INI)) (extraits)
Le Parlement européen, […]
A. considérant que la notion d'instrument juridique non contraignant (soft law), qui est fondée
sur la pratique courante, est ambiguë et pernicieuse et ne devrait être utilisée dans aucun
document des institutions communautaires,
B. considérant que, étant une aberration conceptuelle, la distinction entre dura lex et mollis lex
ne devrait être ni acceptée ni reconnue,
C. considérant que les prétendus instruments juridiques non contraignants, tels que
recommandations, livres verts et blancs ou conclusions du Conseil, n'ont aucune valeur
juridique ni aucun caractère contraignant,
D. considérant que les instruments juridiques non contraignants n'assurent pas une entière
protection juridictionnelle, […]
H. considérant […] que le droit communautaire peut être distingué du droit international public
parce qu'il est contraignant, non pas seulement pour des États, mais pour des individus qui en
retirent des droits susceptibles d'être juridiquement exécutés, et qu'il associe un ensemble
d'institutions, dont le Parlement européen, lequel est directement élu par les citoyens de l'Union;
que, par ailleurs, l'ordre juridique européen est fondé sur la démocratie et l'état de droit, ainsi
que le préambule et l'article 6 du traité UE le précisent clairement,
I. considérant qu'il en découle que les institutions de l'Union européenne ne peuvent agir que
conformément au principe de légalité, c'est-à-dire que lorsqu'une base juridique leur attribue
une compétence et dans la limite de leurs prérogatives, et considérant qu'il existe une juridiction
européenne qui veille à ce qu'elles respectent ces principes, […]
K. considérant que, en général, la compétence législative de la Communauté exclut l'utilisation
d'instruments juridiques non contraignants ou de "règles de conduite énoncées dans des
instruments auxquels n'a pas été conférée une force obligatoire en tant que telle, mais qui
peuvent néanmoins produire certains effets juridiques - indirects - et qui visent à produire et
peuvent produire des effets pratiques"1, qui ont été utilisées traditionnellement pour pallier une
pénurie de capacités législatives formelles et/ou de moyens de sanction et qui sont en cela
typiques du droit international public,
L. considérant que, si le traité les prévoit expressément, les instruments non contraignants sont
légitimes, à condition qu'ils ne soient pas utilisés comme des substituts à la législation lorsque
la Communauté détient une compétence législative et qu'une réglementation communautaire
apparaît nécessaire eu égard aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, étant donné
que cela enfreindrait également le principe d'attribution des compétences, et que ce principe est
applicable a fortiori aux communications de la Commission censées interpréter la législation
communautaire; que les instruments préparatoires, tels que les livres verts et les livres blancs,
constituent également une utilisation légitime d'instruments juridiques non contraignants, de
même que les communications et les lignes directrices publiées par la Commission afin
d'expliquer comment elle applique la politique relative à la concurrence et aux aides d'État,

1

Linda Senden, 'Soft Law, Self-Regulation and Co-Regulation in European Law: Where do they meet?', EJCL,
Vol 9, 1er janvier 2005.
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M. considérant que l'on ne saurait considérer ces instruments, qui peuvent être utilisés à des
fins d'interprétation ou de préparation d'actes législatifs contraignants, comme étant des actes
législatifs, ni leur reconnaître un quelconque effet normatif,
N. considérant qu'une telle situation serait source de confusion et d'insécurité dans un domaine
où, dans l'intérêt des États membres et des citoyens, clarté et sécurité juridique devraient
prévaloir, […]
Q. considérant que l'article 211 du traité CE prévoit: "[en] vue d'assurer le fonctionnement et le
développement du marché commun, la Commission [...] formule des recommandations [...] sur
les matières qui font l'objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle
l'estime nécessaire"; qu'il ressort toutefois de l'article 249, cinquième alinéa, du traité, que les
recommandations ne lient pas et sont, selon la Cour, "des actes qui, même à l'égard de leurs
destinataires, ne visent pas à produire des effets contraignants"1 et ne créent pas des droits que
les particuliers peuvent invoquer devant une juridiction nationale2; considérant que l'article 230
du traité CE exclut du contrôle de légalité les recommandations, étant donné qu'elles ne lient
pas,
R. considérant que la Cour a néanmoins affirmé que de tels actes "ne peuvent être considérés
[...] comme dépourvus de tout effet juridique. En effet, les juges nationaux sont tenus de prendre
les recommandations en considération en vue de la solution des litiges qui leur seront soumis,
notamment lorsque celles-ci éclairent l'interprétation de dispositions nationales prises dans le
but d'assurer leur mise en œuvre, ou encore lorsqu'elles ont pour objet de compléter des
dispositions communautaires ayant un caractère contraignant"3, […]
X. considérant que, lorsque la Communauté détient une compétence législative, mais que la
volonté politique semble faire défaut en vue de la présentation d'un texte législatif, le recours à
des instruments juridiques non contraignants est susceptible de mettre sous le boisseau les
organes législatifs véritablement compétents et risque de bafouer les principes de la démocratie
et de l'état de droit, établis à l'article 6 du traité UE, ainsi que les principes de subsidiarité et de
proportionnalité, établis à l'article 5 du traité CE, et d'aboutir à ce que la Commission agisse
ultra vires,
Y. considérant que les instruments juridiques non contraignants peuvent également susciter,
aux yeux du public, une impression de "superbureaucratie" non seulement lointaine, mais aussi
hostile aux citoyens, dépourvue de légitimité démocratique et soucieuse de trouver des
accommodements avec des représentants d'intérêts puissants dans le cadre de négociations qui
ne sont ni transparentes ni compréhensibles pour le citoyen et considérant que ceci peut éveiller
des attentes légitimes de la part des tiers concernés (par exemple les consommateurs) qui n'ont
alors aucun moyen d'invoquer ces instruments devant une juridiction à l'encontre d'actes qui
produisent des effets juridiques qui leur sont néfastes,
Z. considérant que le programme "Mieux légiférer" ne devrait pas être subverti de façon à
autoriser l'exécutif communautaire à légiférer effectivement en usant d'instruments juridiques
non contraignants, ce qui aurait pour effet potentiel de saper l'ordre juridique communautaire,
et de faire l'impasse sur la participation du Parlement démocratiquement élu et sur le contrôle
juridictionnel de la Cour de justice, privant ainsi les citoyens de voies de recours, […]

1
2
3

Arrêt dans l'affaire C-322/88, Grimaldi, Recueil 1989, p. 4407, point 16.
Arrêt Grimaldi, point 16.
Arrêt Grimaldi, point 18.
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Document n° 3
Le droit souple, dossier de presse, 16 questions / 16 réponses (extrait), Conseil d’État, Étude
annuelle 2013
[…]
En quoi et pourquoi le droit souple fait-il partie du droit ?
Parler de droit souple, c’est admettre qu’il s’agit de droit. Cette affirmation a pu être contestée, par
exemple par le professeur Prosper Weil, qui écrivait en 1982 que « la soft law n’est pas law du tout ».
Trois raisons, plaident cependant pour apporter une réponse positive à cette question. Tout d’abord,
il y a une identité de fonctions entre le droit dur et le droit souple. Tous deux ont pour objet
d’influencer le comportement de leurs destinataires ; cette fonction peut, à la suite de plusieurs
auteurs, être qualifiée de normatrice.
Le second motif justifiant l’inclusion du droit souple dans le droit tient à l’absence de frontière
étanche entre droit souple et droit dur. Les deux domaines sont imbriqués selon de multiples
configurations : le droit souple peut se transformer en droit dur, il peut agir par délégation de ce
dernier, il peut être pris en compte par le juge. Le droit souple, s’il ne crée pas d’obligations par luimême, a une certaine propension à produire indirectement des effets de droit.
Le troisième argument relève moins de la logique que de l’opportunité. Du point de vue de la doctrine
juridique, la position consistant à réaffirmer le caractère d’obligation comme critère de la norme
juridique, tout en reconnaissant l’existence à côté du droit d’instruments d’une nature différente, peut
certainement se soutenir. En revanche, du point de vue des pouvoirs publics qui poursuivent l’objectif
de la qualité du droit, et par voie de conséquence de leur conseiller juridique qu’est le Conseil d’État,
la préoccupation de l’effectivité de la norme est aujourd’hui incontournable ; la qualité du droit ne
peut se limiter aux questions strictement juridiques telles que la conformité aux normes
hiérarchiquement supérieures, l’intelligibilité ou le respect des règles légistiques. Admettre le droit
souple comme faisant partie du droit incite à envisager, pour un objectif politique donné, l’ensemble
des instruments susceptibles d’être mis en œuvre, qu’ils relèvent du droit dur ou du droit souple, et à
mettre en balance leur effectivité. À l’inverse, considérer que le droit souple n’est pas du droit conduit
immanquablement à accorder une moindre importance à ces préoccupations dans l’élaboration de la
norme. L’enjeu n’est donc pas que sémantique.
[…]

5

Document n° 4
CE, section, 4 février 2015, Ministre de l’intérieur (extrait)
[…]
4. Considérant que, dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini
l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y
prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir
réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en
déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères
permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant
à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit
de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes
directrices si elles ont été publiées ; qu’en revanche, il en va autrement dans le cas où l’administration
peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir
aucun droit ; que s’il est loisible, dans ce dernier cas, à l’autorité compétente de définir des
orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles
orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif ;
5. Considérant, s’agissant de la délivrance des titres de séjour, qu’il appartient au législateur, sous
réserve des conventions internationales, de déterminer les conditions dans lesquelles les étrangers
sont autorisés à séjourner sur le territoire national ; que, si les dispositions du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile régissant la délivrance des titres de séjour n’imposent pas au
préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger
qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d’obtenir ce titre, la faculté pour
le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour
régulariser sa situation relève de son pouvoir d’appréciation de l’ensemble des circonstances de
l’espèce ; qu’il est loisible au ministre de l’intérieur, chargé de mettre en œuvre la politique du
Gouvernement en matière d’immigration et d’asile, alors même qu’il ne dispose en la matière
d’aucune compétence réglementaire, d’énoncer des orientations générales destinées à éclairer les
préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de
leur pouvoir d’appréciation ; que c’est toutefois au préfet qu’il revient, dans l’exercice du pouvoir
dont il dispose, d’apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l’ensemble des éléments
caractérisant la situation personnelle de l’étranger, l’opportunité de prendre une mesure de
régularisation favorable à l’intéressé ;
6. Considérant qu’en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un
engagement international, pour la délivrance d’un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir
d’un droit à l’obtention d’un tel titre ; que s’il peut, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir
formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre
de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation
personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ne peut utilement se prévaloir
des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer
dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation ;
7. Considérant, par suite, qu’en jugeant, par l’arrêt attaqué, que les énonciations de la circulaire du
ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes
d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre
des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituaient des
lignes directrices dont les intéressés pouvaient utilement se prévaloir devant le juge, la cour
administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit ; […]
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Document n° 5
Loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation
des informations du secteur public, exposé des motifs (extrait)

La liberté d'accès aux documents administratifs a été affirmée par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Les modifications successives apportées à ce texte
ont constamment élargi le champ du droit d'accès ainsi reconnu.
Transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003
concernant la réutilisation des informations du secteur public (dite « directive PSI »), l'ordonnance
n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la
réutilisation des informations publiques avait consacré un droit de réutilisation des informations
publiques.
Le Gouvernement français poursuit, en outre, une politique ambitieuse d'ouverture des données
publiques. Le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique du 18 décembre 2013
a ainsi affirmé l'engagement du Gouvernement à en respecter les principes essentiels : format ouvert,
gratuité et liberté de réutilisation.
La directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a modifié la directive
PSI, pour en préciser le champ d'application, encadrer le traitement des demandes de réutilisation des
informations publiques, ainsi que la mise en place de redevances ou la conclusion d'accords
d'exclusivité.
La transposition de cette directive appelle très peu de mesures législatives, dans la mesure où la
législation française satisfait déjà, sur la plupart des points, aux objectifs assignés par la directive aux
États membres.
Le présent projet de loi procède à cette transposition en retenant, sur certains points, des exigences
allant au-delà de celles imposées par la directive, dans un souci de simplification ou pour inscrire
dans la loi les principes de l'open data, notamment celui de la gratuité.
La directive PSI de 2003 avait expressément maintenu en dehors de son champ d'application les
documents détenus par des établissements d'enseignement et de recherche et par des établissements
culturels, qui n'étaient par conséquent pas couverts par les obligations qu'elle édictait en matière de
droit de réutilisation. L'article 1er de la directive de 2013 élargit sur ce point le champ de la directive
de 2003, en y incluant les documents détenus par les bibliothèques universitaires et par des
bibliothèques, musées et archives.

[…]
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Document n° 6
CE, 21 mars 2016, Société NC Numericable (extrait)
[…]
4. Considérant que, à la suite de la prise de contrôle exclusif de SFR par Numericable, filiale du
groupe Altice, en novembre 2014, GCP a, par une lettre en date du 23 janvier 2015, demandé à
l’Autorité de la concurrence de constater la fusion des plateformes de Numericable et de SFR et de
prendre position sur l’incidence de cette fusion sur l’exécution de l’injonction 5 (a) à cet égard ; que,
par une délibération de la commission permanente de l’Autorité de la concurrence du 23 mars 2015,
dont le sens et les motifs ont été révélés à la société requérante par la lettre en date du 31 mars 2015
que lui a adressée le président de l’Autorité, cette Autorité, après avoir relevé que le parti pris par la
nouvelle entité issue de l’opération de concentration entre SFR et le groupe Altice de fusionner les
plateformes propriétaires de Numericable et de SFR, proposant ainsi CanalSat en auto-distribution à
une partie de ses abonnés, a eu pour effet de supprimer, sur cette nouvelle plateforme fusionnée, le
risque d’éviction analysé au point précédent, a constaté, selon les termes de la lettre du 31 mars 2015,
« que les plateformes de Numericable ont effectivement fusionné » et que « les considérations des
décisions n° 12-DCC-100 et 13-DAG-01 ayant pour effet de prévenir l’acquisition par GCP de droits
exclusifs de diffusion sur la plateforme câblée de Numericable sont donc désormais sans objet » ; que
la société NC Numericable doit être regardée comme demandant l’annulation de la position de
l’Autorité de la concurrence adoptée par sa commission permanente dans sa délibération du 23 mars
2015 et dont les motifs ont été révélés par la lettre en date du 31 mars 2015 qui en constitue le
complément ;
Sur la fin de non recevoir :
5. Considérant que les avis, recommandations, mises en garde et prises de position adoptés par les
autorités de régulation dans l’exercice des missions dont elles sont investies, peuvent être déférés au
juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils revêtent le caractère de dispositions générales et impératives ou
lorsqu’ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces autorités pourraient ultérieurement
censurer la méconnaissance ; que ces actes peuvent également faire l’objet d’un tel recours, introduit
par un requérant justifiant d’un intérêt direct et certain à leur annulation, lorsqu’ils sont de nature à
produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer de manière
significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent ; que, dans ce dernier
cas, il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, d’examiner les vices susceptibles d’affecter la
légalité de ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir
d’appréciation dont dispose l’autorité de régulation ; qu’il lui appartient également, si des conclusions
lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d’injonction qu’il tient du titre Ier du livre
IX du code de justice administrative ;
[…]
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Document n° 7
Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, Ministère des finances et des comptes
publics, mai 2016 (extrait)

Vous venez de recevoir un avis de vérification. L’examen de vos déclarations s’inscrit dans le cadre
normal de notre système déclaratif. L’administration a pour mission de s’assurer de la régularité de
vos déclarations qui sont présumées exactes et sincères. Dans le cadre de cet examen, il est
souhaitable que s’établisse entre le vérificateur et vous-même un dialogue serein et constructif.
Par ailleurs, il vous est rappelé que toute agression physique ou verbale envers les agents des finances
publiques est passible de poursuites judiciaires (art. 433-3 et 222-8 du code pénal).

Préambule
Il n’y a pas de démocratie sans consentement à l’impôt.
Ce principe se traduit au plan constitutionnel, conformément à la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen, par la souveraineté du Parlement dans l’élaboration de la règle fiscale.
Mais, dans les sociétés modernes, il implique également une acceptation personnelle par les
contribuables des contraintes que leur impose l’existence de l’impôt.
À quelles conditions ?
Les contribuables souhaitent une répartition équitable des charges publiques. À ce titre, ils trouvent
parfaitement légitime que l’administration contrôle le fonctionnement du système déclaratif.
Mais ils entendent que leurs droits de citoyens – respect de la liberté individuelle, droits de la défense,
voies de recours, sanctions équitables – soient respectés.
La loi a cherché à assurer cet équilibre entre obligations et droits des contribuables.
La présente charte a pour objet de vous faire connaître de manière très concrète les garanties dont
vous bénéficierez tout au long du contrôle dont vous venez d’être avisé.

Extrait du livre des procédures fiscales
Article L. 10 “Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13 du Livre
des procédures fiscales, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et
obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à
l’administration.”
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