Droit administratif et droit du développement territorial
•

Quel est le droit applicable lorsqu’une personne privée est en charge d’une tâche étatique ?
• ATF 141 V 557 : entreprise privée délégataire de tâches publiques, dans ses relations avec les tiers
• TF 8C_506/2015 du 22 mars 2016 = ATF 142 II 154 : fondation chargée de la réalisation de tâches
d’intérêt public, dans ses relations de travail avec ses employés
• NB : pour la notion de tâches publiques, voir B. Rütsche, « Was sind öffentliche Aufgaben? », recht
2013 153ss

•

Quel est le droit qui sera appliqué par le juge lorsque la modification législative intervient pendant la
procédure de recours ?
• ATF 141 II 393 : moratoire sur l’extension de la zone à bâtir

•

Le juge est-il lié par une pratique administrative ?
• ATF 142 II 100 : respect des valeurs limites d’immissions dans l’exposition au bruit, pratique de la
« fenêtre d’aération »

•

Arrive-t-il au Tribunal fédéral de retenir une fraude à la loi ?
• TF 1C_159/2015 du 3 mai 2016 = ATF 142 II 206 : résidences secondaires

•

Quel est l’accès au juge dans le cadre d’une procédure de surveillance ?
• TF 2C_681/2015 du 20 juillet 2016 : surveillance des tarifs d’électricité par l’ElCOm
• ATF 141 I 172 : haute surveillance parlementaire sur l’activité gouvernementale
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