
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, 
EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT 

Décret no 2017-424 du 28 mars 2017  
relatif aux compétences du Conseil d’Etat 

NOR : DEVT1630713D 

Publics concernés : justiciables et juridictions. 
Objet : compétences du Conseil d’Etat. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le décret maintient la compétence du Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des 

litiges relatifs aux déclarations d’utilité publique des projets ayant fait l’objet d’une première déclaration d’utilité 
publique avant la publication du décret no 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au 
fonctionnement des juridictions administratives et dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul 
tribunal administratif. 

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales 
sur le climat, 

Vu le code de justice administrative ; 
Vu le code de l’environnement ; 
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 
Vu le code des transports ; 
Vu le décret no 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions 

administratives ; 
Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 

17 janvier 2017 ; 
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Art. 1er. – Par dérogation aux articles R. 312-1 et R. 312-7 du code de justice administrative, les litiges relatifs 
aux déclarations d’utilité publique des projets ayant fait l’objet d’une première déclaration d’utilité publique avant 
la publication du décret no 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des 
juridictions administratives et dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal 
administratif relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat. 

Art. 2. – La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le 
climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de pêche 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

Fait le 28 mars 2017. 
BERNARD CAZENEUVE 

Par le Premier ministre : 

La ministre de l’environnement, 
de l’énergie et de la mer, 

chargée des relations internationales 
sur le climat, 

SÉGOLÈNE ROYAL 
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Le garde des sceaux, 
ministre de la justice, 
JEAN-JACQUES URVOAS 

Le secrétaire d’Etat 
chargé des transports, 

de la mer et de la pêche, 
ALAIN VIDALIES   
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