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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 
 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
 
 
 

Le Tribunal administratif de Lyon 
 

(1ère chambre) 
 

 
Vu la procédure suivante : 
 
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2019, le journal « Le Progrès de Lyon », 

représenté par son directeur général en exercice, demande au tribunal : 
 
1°) d’annuler l’arrêté n° 2018-12-26-02 du 27 décembre 2018 par lequel le préfet du 

Rhône a établi la liste des publications habilitées à publier les annonces légales et 
judiciaires dans le département du Rhône au titre de l’année 2019 ;  

 
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des 

dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.  
 
Il soutient que :  
- l’arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; 
- les journaux « La Croix » et « Le Pèlerin magazine » sont tous les deux des organes de 

presse nationaux disposant d'un siège social en région parisienne, ne sont pas publiés dans le 
département et ne proposent aucune édition locale a minima hebdomadaire de nature à laisser 
une place principale aux informations d'intérêt local ou proposant un contenu rédactionnel 
hebdomadaire d'intérêt local ; l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation.  

 
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2019, le préfet du Rhône conclut au 

rejet de la requête du journal « Le Progrès de Lyon » en soutenant que les moyens invoqués ne 
sont pas fondés.  

 
 
Par une ordonnance du 22 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 

7 mai 2019. 
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Le journal « Le Progrès de Lyon » a présenté un mémoire qui a été enregistré le 

29 mai 2019, non communiqué.  
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
 
Vu : 
- la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ; 
- le décret n° 2004-374 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 

l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; 
- le code de justice administrative ; 
 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 
 
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juin 2019 : 
- le rapport de Mme Burnichon, premier conseiller ; 
- les conclusions de M. Bertolo, rapporteur public ; 
- les observations de Me Stouls, pour le journal « Le Progrès de Lyon ». 
 
Une note en délibéré présentée par le journal « Le Progrès de Lyon » a été enregistrée le 

18 juin 2019. 
 
 
Considérant ce qui suit :  
 
1. Par un arrêté n° 2018-12-26-02 du 27 décembre 2018 le préfet du Rhône a établi la 

liste des publications habilitées à publier les annonces légales et judiciaires dans le département 
du Rhône au titre de l’année 2019. Les journaux « La Croix » et « Le Pèlerin magazine » 
figurent sur cet arrêté. Par la présente requête, le journal « Le Progrès de Lyon » demande au 
tribunal d’annuler cet arrêté.  

 
Sur les conclusions aux fins d’annulation :  
 
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Clavière, préfet délégué pour la 

défense et la sécurité qui était, en vertu de l'article 45 du décret n° 2004-374 modifié relatif aux 
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et 
départements susvisé, et alors qu'il n'est pas utilement contesté que le préfet du Rhône était 
absent ou empêché, compétent pour édicter l'arrêté en litige.  

 
3. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 susvisée : 

« Tous les journaux d'information générale, judiciaire ou technique, inscrits à la commission 
paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la 
publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, 
dépositaires ou vendeurs, sont inscrits de droit sur la liste prévue ci-dessous sous les conditions 
suivantes : /1° Paraître depuis plus de six mois au moins une fois par semaine ; /2° Être publiés 
dans le département ou comporter pour le département une édition au moins hebdomadaire ; /3° 
Justifier d'une diffusion atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la 
population du département ou de ses arrondissements. /La liste des journaux susceptibles de 
recevoir les annonces légales soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses 
arrondissements est fixée chaque année au mois de décembre pour l'année suivante, par arrêté 
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du préfet. /Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier les 
annonces judiciaires et légales au tarif fixé en application de l'article 3. ». 

 
4. Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les 

annonces judiciaires et légales, éclairés par les travaux parlementaires, que le législateur a 
entendu assurer que les annonces judiciaires et légales fassent l'objet dans chaque département 
d'une mesure de publicité dans un support de presse local ou comportant une édition locale en 
vue d'assurer une information appropriée de ces annonces, et en tenant compte de la diversité de 
l'offre de presse selon les départements. Pour ce faire, il a fixé au 2° de son article 2 des critères 
tenant au contenu rédactionnel de la publication, qui peut soit être principalement consacré aux 
informations d'intérêt local dans le département pour chacun de ses numéros, soit proposer un 
contenu rédactionnel au moins hebdomadaire relatif à des informations présentant un même 
intérêt. 

 
5. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement des exemplaires des publications 

du journal « La Croix » et du journal « Le Pèlerin » produits à l’instance par les parties, 
qu'aucune des deux publications précitées ne comporte d'édition locale. Par ailleurs, si ces 
publications contiennent divers articles relatifs à des activités ou à l'actualité de la Ville de Lyon 
et/ou du département du Rhône en matière associative, culturelle et cultuelle, ces articles, 
spécifiques sur certains thèmes, sont insérés au sein d’un sujet éditorial plus vaste et ne peuvent 
être considérés, au sens des dispositions précitées, comme un contenu rédactionnel 
principalement consacré aux informations d'intérêt local dans le département ou encore comme 
un contenu hebdomadaire relatif à des informations présentant un même intérêt. Par suite, le 
préfet du Rhône, ne pouvait légalement pas, sans entacher son arrêté d'erreur d'appréciation au 
regard des dispositions précitées, retenir dans la liste des organes de presse autorisés à recevoir et 
publier les annonces judiciaires et légales dans le département du Rhône pour l'année 2019, les 
journaux « La Croix » et « Le Pèlerin ». 

 
6. Il résulte de ce qui précède que le journal « Le Progrès » est fondé à demander 

l'annulation de l'arrêté n° 2018-12-26-02 du 27 décembre 2018 en tant seulement qu'il a retenu 
les journaux « La Croix » et « Le Pèlerin » au nombre des journaux habilités à publier les 
annonces légales et judiciaires dans le département du Rhône pour l'année 2019. 

 
Sur les frais liés au litige : 
 
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les 

instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer 
à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les 
dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il 
peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à 
cette condamnation. ». En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de 
l'Etat, partie perdante, le versement au journal « Le Progrès de Lyon » la somme de 1 400 euros 
au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.  

 
 

D E C I D E : 
 
 

Article 1
er 

: L'arrêté n° 2018-12-26-02 du 27 décembre 2018 est annulé en tant qu'il a retenu les 
journaux « La Croix » et « Le Pèlerin » au nombre des journaux habilités à publier les annonces 
légales et judiciaires dans le département du Rhône pour l'année 2019.  
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Article 2 : L'Etat versera au journal « Le Progrès de Lyon » la somme de 1 400 euros en 
application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.  
 
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au journal « Le Progrès de Lyon », au préfet du 
Rhône, au journal « La Croix » et au journal « Le Pèlerin ».  
 
 
Délibéré après l'audience du 18 juin 2019, à laquelle siégeaient : 
 
Mme Schmerber, présidente, 
Mme Samson-Dye, premier conseiller, 
Mme Burnichon, premier conseiller.  
 
Lu en audience publique le 2 juillet 2019. 

 
 

Le rapporteur, 
 
 
 
 
 

C. Burnichon 
 

 
La présidente, 

 
 
 
 
 

C. Schmerber 

 
La greffière, 

 
 
 
 

 
A. Piton 

 
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de 
justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de 
pourvoir à l'exécution de la présente décision. 
 
Pour expédition conforme, 
Une greffière, 
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