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üOFfSEII D'ETAT

SEcTroN Du CoNTENTIEUX

No 366323

CONSEIL ETAT REFERES

PMR

ÁU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIETJX
DU CONSEIL D'ETAT

Vu la reqrÉte, enregisuée le 25 féwie¡ 2013 au secrétarist du csntsntieux du Conseil

d'Egr presentée ptr M" Fhilippe BRILLAULT, deneuraut 15, rue Fonie¡ a¡¡ Chesaay

{?8150), agissant tant €sr son norn pcrsonnel qu'¿n qr¡alite de madrtaire des autres auteurs de

la pétitlon presentée au Corseil économique, social et envüonnementsl, tendant ü I'annulation
de l"ordonnance a.'3rfó233 du 22 fewier 2Sl3 du juge des référés du Coaseil d'Etat ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 fér¡ricr 2013 au seorÉtariat du conlenüeux du Comeil
d'Etar, pésente paf M" RRILLAULT, en application de I'artic.le 21-5 de lnordor¡narrce no 5$-

106? du 7 novembre 1958; M. BRILTAULT demande au Conseil d'Etat, i l'appui de sa

requCte, de renvoyer au Conseil constitr¡lionnel la question de Ia conforrnité aux droits et

libertes gaalrtis par ta Constin¡tion des dispositions qonbinées &s srticles L. I I I -l , L. 511-2.
L. 521-2 et L. 523-l du code dc justice administrative, en tant qu'ils ne prévoient pas de

rccourg en cassation I l'encontre des ordonnances du iuge des éférm du Conseil d'Effi ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2013 au secrétariat du contentieux du Canssil
d'Etat, p#senté per M. BRtrLLAULT, en application & l'¿r-tiele 23-S óe !'ordonnaoce no 58-
1067 du 7 nor"embre 1958; M. BRII"LAULT dearande au Conseil dEtat, * I'appri de sa

reqrÉte, de renvoyer au Conseil constitutionnel la quesúon de la confsrrnite aw droits er

libcrtés ga¡arifis par la Constitr¡tionde I'article 4-1 de I'o,rdonnanee n" 58-1360 du
29 décembre 1958, dans sa rfiactit¡n issue de la loi organique n" ZOIQ-7ü{ du 2E juin 201CI,

en tant qu'il limite Ie champ de competence du Canseil éconornique. sociai ef
cnr¡irocnement¿l saisi por voie de pétition au< seules qrcstions á caractére éccnomique, socisl
ou environnemental ;

Vu les autres piéces du dossisr :

Vu la Constirution, notamment son article 6l-l ;

Vu le code de justice administrative, nota¡nmert ses articles R. 35t-4 et R. 122-12 ;

Csnsidefant qu'ailx terrnes de I'article &. 122-12 ds ccde de justice ad¡ninistrative :
<< Le président de ta section du contentieux et tes présidents de sous-secfia/, peuvent, par'
ordonnanee , {...) 4") Rejeter les reguétes manifestement irreca,ables, lorsqxe le¡wridte4on
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n'eSt pas tenue d'inviter leur $uteur á les régulariser ou qu'elles n'ont paE été régularisées *
I'upiration du déIai impartt par une demande efl ce sens (,",) t> ;

Considéra¡t qu'aux termes de I'article L. I I l-1 du code de jusüce administrative, < Le
eonseil d'Etat est la jwidiction administrative supréme. Il statue souverainemenf sur les
recows en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses
juridictions administratives ainsi que sru ceux dont il est saisi on qualité de juge de premier
ressort ou dejuge d'appel >; qu'il résulte de ces diupositioru que les décisions desjuges des
référés du Conseil d'Etat ne sont pas susceptibles de reoours; que, s'agiss¿nt de décisions
rendues par une juridiction souveraine, la question prio¡itaire de constitr¡tionnalité invoquée
pow contesterl au regard du principe du droit au recolrs, la conformité á la Consütution des
dispositions de I'article L. lll-l du code de justice adminishative, cornbinées avec les
dispositions législatives du lirre V de ce code relatives aw( pouvoirs des juges des référés, est
dépourvue de caractere sérierx ;

Considérant que la requéte de M. BRILLAULT se pÉsentc aomme un pourvoi en
oassation contre l'ordonnance du 22 février 2013 du juge des réféÉs du Conseil d'Etat ;
qu'ainsi qu'il a été dit ci'dessus, les ordonnances rendues par lejuge des réferés du Conseil
d'Etat ne sont pas susceptíbles d'un tel pourvoi devant le Conseil d'Etat ; que la requ0te est
ainsi er¡tachée d'une inecevabilité manifeste insusceptible d'étre cor¡yerte en cours d'instatce
et doit étre, par suite ef sans qu'il soit be$oin de se prononcer sru la demande du requérant
tendant á ce que le Conseil constih¡tiorurel soit salsi de la quesüon de la conformité artx tlroits
et libertés garantis par la Constitution des dispositions de I'article 4-l de l'ordonnance no 58-
l3ó0 du 29 décembre 195S, dans sa rédaction issue de la loi organique no 2ürc-704 du 28 juin
Z|lÚ,rejelée pouf ce motif ;

ORDONNE

Anicle le¡ : fl n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires
de constitutionnalité soulevées par M. BzuLLAULT.

Article 2 : La requéte de M BRILLAIILf s5¡ ¡ejetee

+rticie 3 : La présente or¡ionnance sera notifiée á M. Philippe BRILLAULT.

Fait á Paris, le 77 fwner 2013
Signé : Benu¡d STIRN


