
 
Documents susceptibles d'être utilisés ou interdits 

lors de l'examen d'entrée au CRFPA. 

(Actualisation – Juillet 2020)  

« Conformeḿent a ̀ses preŕogatives, la Commission nationale de l’examen d’acce ̀s 
au CRFPA indique que les candidats a ̀cet examen pourront utiliser les documents 
suivants pour les eṕreuves d’admissibilite.́  

Lors des eṕreuves d’admissibilite,́ les candidats peuvent utiliser les codes annoteś 
mais non commenteś, ainsi que les recueils (ou impressions tireés de sites Internet 
officiels) de textes reǵlementaires, leǵislatifs et constitutionnels nationaux, et de 
normes europeénnes et internationales, ne contenant aucune indication de doctrine. 
Sont interdites les reproductions de circulaires, de conventions collectives et de 
dećisions de justice.  

Ces documents pourront et̂re surligneś ou souligneś y compris sur la tranche. 
Cependant, aucune annotation manuscrite ne pourra y figurer. Les onglets, marques 
pages ou signets non annoteś sont autoriseś.  

La calculatrice n’est autoriseé pour aucune des eṕreuves d’admissibilite.́ ». 
Communication de la Commission nationale de l’examen d’acces̀ au CRFPA, 
conformeḿent a ̀l’article 8 de l’arret̂e ́du 17 octobre 2016, le 2 mars 2020.  

* En conseq́uence, les et́udiants peuvent utiliser, notamment, les Codes suivants : - 
Code administratif : Dalloz (dernier̀e ed́ition 2013, mais eṕuiseé)  

- Code des assurances : Journal officiel - Code civil :  

* Dalloz et LexisNexis (les ed́itions de l’anneé 2020 ne comportent aucun 
suppleḿent. Est exclu tout suppleḿent, ed́ite ́les anneés prećed́entes, 
commentant article par article le projet de ref́orme ou la ref́orme du droit des 
contrats, du reǵime geńeŕal et de la preuve des obligations ou encore la loi de 
ratification de cette ref́orme)  

* Prat, Journal officiel (ces deux derniers sans annotation)  

- Code de commerce : Dalloz, LexisNexis, Journal officiel (ce dernier sans 
annotation) - Code de la consommation : Lexisnexis 
- Code constitutionnel et des droits fondamentaux : Dalloz 
- Code de la def́ense : Journal officiel  

- Code du domaine de l’Etat : Journal officiel 
- Code de droit international prive ́(français) : Bruylant 
- Code de droit de l’Union Europeénne : Bruylant 
- Code des douanes national et communautaire : Journal officiel 
- Code de l'ed́ucation : Journal Officiel 



- Code eĺectoral : Dalloz, Journal officiel ou Berger Levrault (a ̀l'exclusion de la 
version commenteé) 
- Code de l'entreé et du sej́our des et́rangers : in Code peńal Dalloz, Journal officiel  

- Code de l'environnement : Journal officiel 
- Code de l’expropriation : in Code administratif Dalloz, Journal officiel 
- Code forestier : Journal Officiel 
- Code geńeŕal des collectiviteś territoriales : Dalloz, Journal Officiel 
- Code geńeŕal des impot̂s : Dalloz, LexisNexis, Lefebvre 
- Code geńeŕal de la propriet́e ́des personnes publiques : Journal officiel 
- Code des marcheś publics : Journal officiel (uniquement la version sans le guide 
des bonnes pratiques...) 
- Code du patrimoine : Journal officiel 
- Code peńal : Dalloz, Lexisnexis, Prat, Journal officiel (ces deux derniers sans 
annotation) 
- Code de proced́ure administrative : Lexisnexis 
- Code de proced́ure civile : Dalloz, LexisNexis, Journal officiel (ce dernier sans 
annotation) 
- Code des proced́ures civiles d’exećution : Editions juridiques et Techniques 
(eṕuise)́ ; in Code de proced́ure civile (Dalloz, Lexisnexis) 
- Code de proced́ure peńale : Dalloz, LexisNexis, Journal officiel (ce dernier sans 
annotation) 
- Livre des proced́ures fiscales : in Code geńeŕal des impot̂s LexisNexis, Lefebvre 
- Code de la propriet́e ́intellectuelle : Journal officiel 
- Code des relations entre le public et l’administration : Lexisnexis, Journal officiel 
- Code de la route : Journal Officiel 
- Code de la sante ́publique : Dalloz 
- Code de la sećurite ́inteŕieure : in Code administratif Dalloz, in Code peńal Dalloz, 
Journal officiel (ce dernier sans annotation)  

• -  Code de la sećurite ́sociale : Dalloz, LexisNexis  
• -  Code des societ́eś : LexisNexis  
• -  Code du travail : Dalloz, LexisNexis, Journal officiel, Prat (ces deux derniers 

sans annotation)  
• -  Code des transports : Journal officiel  
• -  Code de l'urbanisme : Journal Officiel  
• -  * En outre, les et́udiants peuvent se ref́eŕer aux dernier̀es ed́itions des 

recueils de textes suivants :  
• -  La Constitution de la Vem̀e Reṕublique, Gualino  
• -  Convention europeénne des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, Electre  
• -  J. Andriantsimbazovina, Code des droits de l’Homme et des liberteś 

fondamentales, Lexisnexis. 
- Ph. Bacher̀e et J.-E. Gicquel, Les grands textes de la deóntologie de la vie 
publique, LGDJ 
- P. Cassia, Les grands textes de proced́ure administrative contentieuse, 
Dalloz, et son suppleḿent : Annotations du Code de justice administrative, 
Dalloz 
- S. Clavel et E. Gallant, Les grands textes de droit international prive,́ Dalloz 



- E. Decaux, Les grands textes internationaux des droits de l'homme, La 
Documentation française 
- P.-M. Dupuy et Y. Kerbrat, Grands textes de droit international public, Dalloz 
- V. Heuze,́ Les textes fondamentaux du droit international prive.́ Textes 
français et internationaux, LGDJ Lextenso ed́itions 
- C. Kaddous et F. Picod, Traite ́sur l'Union europeénne. Traite ́sur le 
fonctionnement de l'Union europeénne, LexisNexis  

- C. Kaddous et F. Picod, Union europeénne – Recueil de textes : 
LexisNexis/Stam̈pfli ed́itions 
- F.-X. Priollaud et D. Siritzky, Les traiteś europeéns apres̀ le traite ́de Lisbonne. 
Textes compareś, La Documentation française 
- J. Robert et H. Oberdorff, Liberteś fondamentales et droits de l'Homme. Textes 
français et internationaux, Montchrestien, Lextenso ed́itions 
- D. Soldini, Les grands textes des liberteś et droits fondamentaux, Dalloz.  

* En revanche, sont exclus :  

° certains recueils de textes :  

- L. Dubouis et Cl. Gueydan, "Grands textes du droit de l'Union europeénne", Dalloz  

° tous les Codes commenteś, ainsi que les Meǵacodes Dalloz, les Codes Dalloz 
Expert, et notamment les Codes suivants :  

- Code de l'action sociale et des familles : Dalloz - Code des associations et 
fondations : Dalloz 
- Code des assurances : Dalloz ou Lexixnexis 
- Code de l’avocat: Dalloz  

- Code des baux : Dalloz ou LexisNexis 
- Code de la commande publique : Dalloz 
- Code de la communication : Dalloz 
- Code de la consommation : Dalloz 
- Code constitutionnel: Lexisnexis 
- Code de la construction et de l'habitation : Dalloz ou Lexisnexis 
- Code de la copropriet́e ́: Dalloz ou LexisNexis 
- Code de droit social europeén : Litec 
- Code des douanes national et communautaire : LexisNexis 
- Code de l'ed́ucation: Lexisnexis, Dalloz 
- Code eĺectoral : LexisNexis 
- Code de l’eńergie : Dalloz, LexisNexis 
- Code de l'entreé et du sej́our des et́rangers et du droit d’asile : Dalloz, LexisNexis  

- Code des entreprises en difficulte ́: Lexisnexis 
- Code de l'environnement : Dalloz, Lexisnexis 
- Code de l'expropriation : Dalloz, Lexisnexis 
- Code de la fonction publique : Dalloz 



- Code geńeŕal des collectiviteś territoriales : Lexisnexis 
- Code geńeŕal de la fonction publique : LexisNexis, Dalloz 
- Code geńeŕal de la propriet́e ́des personnes publiques : Dalloz, Lexisnexis 
- Code de justice administrative: Dalloz, LexisNexis, Le Moniteur 
- Code des marcheś publics Lexisnexis 
- Code des marcheś publics et autres contrats : Dalloz 
- Code monet́aire et financier : Lexisnexis, Dalloz 
- Code du patrimoine : LexisNexis 
- Code des personnes et de la famille : LexisNexis  

- Code des proced́ures administratives : Dalloz 
- Code des proced́ures civiles d’exećution : Dalloz 
- Code des proced́ures collectives : Dalloz 
- Code de proced́ures communautaires Lexisnexis 
- Code de proced́ure fiscale : Dalloz 
- Code de la propriet́e ́intellectuelle : Dalloz, LexisNexis 
- Code rural et de la peĉhe maritime, code forestier : Dalloz, LexisNexis - Code des 
relations entre le public et l’administration : Dalloz 
- Code de la route : Dalloz ou LexisNexis 
- Code de la sante ́publique : LexisNexis 
- Code de la sećurite ́inteŕieure : Dalloz, Lexisnexis 
- Code des societ́eś : Dalloz 
- Code du sport : Dalloz ; LexisNexis 
- Code du tourisme : Dalloz, LexisNexis 
- Code des transports : Lexisnexis, Dalloz 
- Code de l'urbanisme : Dalloz ou Lexisnexis  

Les ouvrages qui sont ici indiqueś comme et́ant autoriseś lors des eṕreuves 
de l’examen le sont par ref́eŕence a ̀leur dernier̀e ed́ition connue. Cette liste ne 
prej́uge donc pas de la conformite ́de leur prochaine ed́ition, laquelle peut et̂re 
remise en cause par une ev́olution du contenu de ces ouvrages.  

 


