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ﻣﻼﺣﻈﺔ ھﺎﻣّﺔ  :ﯾﺤﺮر اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺧﺘﺼﺎص ﺑﻠﻐﺘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﯿﻦ إﻣﺎ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أو ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﯿﺎر
اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ ،وﯾﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم إﻟﻐﺎء ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ.

اﻟﻤﻮﺿﻮع
اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري

La justice administrative

اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري
ﯾﻤﻜﻦ إدراج ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺨﻄّﻂ اﻟﺘّﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺪّم ھﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ
ﻏﯿﺮ :
ﻣﻘﺪّﻣﺔ
أ -ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري
ب -اﻟﺘّﻄﻮّر اﻟﺘّﺎرﯾﺨﻲ
 أﻣﺮ  27ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1888 دﺳﺘﻮر  1ﺟﻮان 1959 ﻗﺎﻧﻮن  1ﺟﻮان 1972 ﻣﺴﻮدّة اﻟﺪّﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪج -اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ  :ﻣﺎ ھﻲ ﻣﻜﻮّﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ؟

 -lاﻟﺘّﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺗﻲ
أ -اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻣﺤﯿﻄﮭﺎ
 ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻧﺰاﻋﺎت إدارﯾﺔ وﻻ ﺗﺮاﻗﺒﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺮاﻗﺒﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﯿﺎ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺗﺮاﻗﺒﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ ﺗﻌﻘﯿﺒﯿﺎب -اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ ذاﺗﮭﺎ
 اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻔﺮدي اﻟﺪّواﺋﺮ -اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ

 -llاﻟﺘّﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺎدّي
أ -ﻗﻀﺎء ﺗﺠﺎوز اﻟﺴّﻠﻄﺔ
 ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ أھﻢّ اﻟﺨﺎﺻﯿﺎت اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ ﺣﺠّﯿﺔ اﻷﺣﻜﺎمب -اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ
 ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬّاﺗﻲ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ -أھﻢّ اﻟﺨﺎﺻﯿﺎت اﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ

La justice administrative
Il est possible de présenter les éléments de réponse demandés selon
le plan suivant donné ici à titre d’exemple sans plus :
Introduction
a- Signification de la justice administrative
b- Évolution historique
- Décret du 27 novembre 1888

- Constitution du 1er juin 1959
- Loi du 1er juin 1972
- Avant-projet de la Constitution
c- Problématique : Quelles sont les composantes de la justice administrative
en Tunisie ?

l- L’organisation institutionnelle
A- Le tribunal administratif et son environnement
- Tribunaux connaissant des litiges administratifs sans contrôle de la
part du Tribunal administratif
- Tribunaux soumis au contrôle d’appel du Tribunal administratif
- Tribunaux soumis au contrôle de cassation du Tribunal administratif
B- Le Tribunal administratif lui-même
- Le juge unique
- Les chambres
- L’Assemblée plénière

II- L’organisation matérielle
A- Le recours pour excès de pouvoir
- Les pouvoirs du juge
- Les principales caractéristiques procédurales
- L’autorité des jugements
B- Le plein contentieux
- Les pouvoirs du juge
- Le plein contentieux subjectif et le plein contentieux objectif
- Les principales caractéristiques procédurales

