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Le maire est Ie représentant 
O De i'Etat 

Oe la commune 
De IICtablissement public 

17 D'une autorité administrative indépendante 

Le Président de la République 
O Nomme les ambassadeurs 

Dirige le gouvernement 
(7 Préside le Conseil d'Etat 

Le préfet est Ie représentant 
O De I'Etat 

Des ministres 
ii Du président du conseil général 

O Du maire 

La France est un Etat 
Fédéral 

O Déconcentré 
Décentralisé 

O Régional 

Le maire est Ie représentant 
O De l'Etat 

De la commune 
R De la région 

De l'Ouzbékistan 

Parmi ces propositions, quelles sont celles qui sont exactes 
Le président du conseil régional peut annuler un acte du maire 

O Le préfet de région a autorité sur le préfet de d4partement 

Le prdfet peut annuler un acte du maire 
t7 Le préfet de région est le préfet du chef Ileu du département 
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Le gouvernement est composé 
O Du Président de la ~épublique 
O Ou premier Ministre 

O De ministres d'Etat 

O De secrétaires d'Etat 

Le premier Ministre 
III A autorité sur ses services 

LI Vote les lois 

Dirige le gouvernement 

LI Prbside Je conseil des ministres 

Le prdsideut de la RGpubBque 
El Signe les ordonnances 
LI signe les décrets en Conseil des ministres 

O Dispose du pouvoir réglementaire 
LI Contresigne les arr?tés prbfectoraux 

Les services déconcentrks de I'Etat sont 
le conseil général 

le conseil régional 
O le rectorat 

la DRAC, la DREAL, la OIRECCTE ... 

Les collecf ivitis territoriales sont crkkes par 
O le règlement 
O la loi 

0 la Constitution 

Une collectivité territoriale est 
O une personne juridique 

O une circonscription administrative 
O un établissement public 

Les régions sont 
tl des 4tablissements publics 
CII des collectivlt6s territoriales 

Cl des circonscriptions administratives 
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Le Conseil économique et social est : 
O Une assemblée consultative 

Composée de reprhsentants socio-professionnels 

O Une collectivité territoriale 
Une autorité administrative indbpendante 
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Un canton est : 
Li Une circonscription territoriale de 1'Etat 

O Une circonscription électorale 

O Une collectivité territoriale 

Les DROM (DOM-KOM) sont 
Des departements 

Des régions 

Des établissements publics territoriaux 

O Créés par décret: 

Leu COM de l'articles 74 de la Constitution sont 
1 LaGuyane 
D Saint-Pierre et Miquelon 
Cl La Réunioti 

Wallis et Futuna 

Parmi ces datcs, quelles sont celles qui sont sigaificativts d'avancée de la décentralisation 
O 1982 
O 1903 

2003 

O 2012 

La Nouvelle Calédonie est 
O Un dbpartement 
O Une région 

O Une collectivité à statut particulier 

O Une colonie 

Le département est compétent pour 
Cl L'aide sociale 
O t a  construction des lycbes 
U Les permis de construire 
Li La défense nationale 

Le Conseil municipal est cumpétent pour 
Toute question d'intérCt communal 

O Délivrer les permis de construire 

O L'Etat civil 

Le préfet peut saisir 
LJ Le Conseil constitutionnel 

Le TG/ 

il Le tribunat administratif 
La Cour européenne des droits de l'homme 
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Le rnpporteur public 
Est le conseiller du gouvernement 

O Saisit le juge administratif 
O Prononce des conclusions 

O Fait appel des jugements du TA 

Le principe de In double appartenance 
El Permet a un magistrat administratif de conseilter l'administration 

Permet A un magistrat administratif d'être conseiller à la Cour de cassation 
Ci Permet à un magistrat administratif d'ëtre membre d'une section administrative et de la section du 

contentieux 

La Section du coutentieux du Conseil d'Etnt 
O Est la plus haute formation de jugement 

Exerce des fonctions consultatives 
O Est présidée par le premier ministre 
Li Est une formation de jugement du CE 

Ln loi des 16-24 août 1790 
17 Crée le Conseil d'Etat 

C7 instaure [a justice déléguée 
il Fonde le dualisme juridictionnel 

Pose le principe de la double appartenance 

Le CE : 
est composé de sections 

O a un r81e consultatif 
O est le juge administratif suprëine 
O fait les lois 

Lc Conscil d'Mat est un juge 
de cassation 

O de premier et  dernier ressort 
O civil 

O pénal 

Lc TC est composi 
O de juges admiiiistratifs 
O de juges judiciaires 

D du ministre de la justice 

O du l e r  ministre 

Le TC peut être saisi par : 
O 60 députés ou 60 sénateurs 

le préfet 
le CE et la Cour de cassation 
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Les CAA : 
O datent de 1953 
17 sont au nombre de 8 

O existent dans chaque dhpartement 

Les T A  : 
sont un juge de l e r  ressort 

t3 sontdivisésenchambres 

[3 peuvent statuer à juge unique 

Les magistrats adniinistratifs : 
El sont inamovitiles et  indépendants 

O forment un seul corps 

O sont des fonctionnaires 

LI sont des juges 

Une juridiction administrative specinliske : 
Ci a une compétence qui a trait a un domaine particulier 

O est illustrée par la Cour des comptes 

I l  décide lorsque le CE est inopérant 

Qui est juge d'appel dans le contentieux administratif ? 
LI Les cours d'appel administratives 

U Les cours administratives d'appel 
O Le Conseil d'État 
tl Le Conseil de faculté 

Le Conseil d'État est 
O Un conseiller juridique de I'Etat 

O Un conseiller juridique des parlementaires 
I7 Le juge supreme de l'ordre administratif 

Le fils du Presldent de la Rkpublique 

Cochez les grandes dntes de crkation des juridictions administratives 
O 1953 

1974 

U 1987 
1834 

La théorie du ministre juge 
- Concerne les liens entre le Président de la Rbpublique et  tes ministres 

Est encore en vigueur 
Concerne Ie contentieux administratif 

U Adisparu 
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Les conscilters d'Etat 
U Sont en grande partie issus de l'ENA 

Sont recriités à la fin de I'bcole nationale de la magistrature 

D Sont uniquement des hommes 
O Sont tous des anciens inembres du gouvernement 

Les membres du Conseil d'État sont appelks 
a Maître des requètes 
El Maître des recours 
il Auditeurs 

O Auditeurs libres 

L'orgnnisition du Conseil d'État comprend 
il Une section du contentieux 

O Une section des recwrs 
Des sections admiriistratives 

O Des sections de la recherclie collective 
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Toulouse a 
O Un tribunal administratif 

O Une cours administrative d'appel 

O Un conseil dlEtat local 
Une section du contentieux 
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