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Dissertation – Le rôle de la jurisprudence en droit administratif  

 

Comment traiter ce sujet ?  

 

Il s’agit d’un sujet classique, qui ne doit pas poser de difficulté majeure aux étudiants.  

S’agissant de la définition des termes du sujet :  

- La jurisprudence peut se définir de deux manières :  

 

o L’ensemble des décisions de justice  

 

o Les décisions de justice rendues par la juridiction au sommet de chaque ordre 

juridictionnel (Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat, Cour de cassation, Cour 

européenne des droits de l’Homme, Cour de justice de l’Union européenne) et qui 

tranchent un point de droit nouveau  

 

➔ Quelle que soit la conception retenue, il est nécessaire de bien lier la jurisprudence à 

l’action du juge dans la détermination, voire la création, de la règle de droit.  

 

- Le droit administratif renvoie au droit applicable aux relations entre l’administration et les 

administrés. En ce sens, il définit un certain nombre de prérogatives de puissance publique dont 

disposent l’administration, ainsi que les droits que peuvent faire valoir les administrés face à 

cette dernière.  

Le lien entre les termes du sujet est ainsi évident. En effet, la particularité du droit administratif est 

ainsi d’être jurisprudentiel : c’est le juge, en particulier le Conseil d’Etat, qui a défini la plupart des 

droits dont disposent les administrés et qui a encadré les excès de l’action administrative.  

Tout l’enjeu de la dissertation est ainsi de montrer ce rôle, parfois déclinant à certaines époques, joué 

par la juridiction administrative.  

Il était également possible d’introduire des développements lié au droit de l’Union européenne et au 

droit de la Convention européenne des droits de l’Homme. Ce choix n’a pas été retenu ici, par souci 

de pédagogie.  

➔ Dans le cas où vous souhaiteriez évoquer le droit européen, concentrez-vous sur l’influence 

que celui-ci a eu sur la jurisprudence du Conseil d’Etat et sur l’organisation de la juridiction 

administrative (CEDH, 1999, Procola c. Luxembourg, CEDH, 2001, Kress c. France, CJUE, 

1974, Van Duyn…)  

 

 

 

 

https://lexpedia.fr/


 

 

 
La diffusion de ce document relève du site Lexpedia.fr et est strictement interdite sans autorisation.  

 

Proposition de corrigé - Le rôle de la jurisprudence en droit administratif  
 

Dès 1865, Léon Aucoc enseignait aux élèves de l’Ecole impériale des Ponts et Chaussées que « dans 

certaines branches du droit administratif, la législation est si incomplète que la jurisprudence a dû, 

en quelque sorte, faire la loi, au lieu de se borner à l’interpréter » (Droit civil et droit administratif. 

Dialogues sur un modèle doctrinal, Christophe Jasmin et Fabrice Melleray, Dalloz, 2018, p.10).  

La jurisprudence peut se définir comme « l’ensemble des solutions apportées par les décisions de 

justice dans l’application du droit (notamment dans l’interprétation de la loi quand celle-ci est 

obscure) ou même dans la création du droit (quand il faut compléter la loi, suppléer une règle qui fait 

défaut) » (Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, PUF 10ème édition, p. 589). Si son rôle est souvent 

minoré en droit civil, il est traditionnellement enseigné que la jurisprudence est l’une des principales 

sources du droit administratif.  

Cependant, plusieurs évolutions juridiques ont tendu à remettre en cause ce constat. En particulier, à 

partir des années 1970, le législateur a adopté un certain nombre de lois portant sur la matière 

administrative. D’une part, ces lois codifient une partie de la jurisprudence du Conseil d’Etat, laissant 

ainsi à ce dernier des marges de manœuvres plus limitées. D’autre part, certains textes législatifs ont 

innové dans certaines matières, comme le droit de l’informatique ou de l’accès aux documents 

administratifs, alors que la jurisprudence des juridictions administrative était partielle ou inexistante.  

Ainsi, la jurisprudence est-elle encore la source centrale du droit administratif ?  

Si la jurisprudence représente historiquement une source essentielle au développement du droit 

administratif (I), son rôle contemporain a été questionné sans pour autant être remis totalement en 

cause (II).  

La jurisprudence sera donc présentée à la lumière de ses effets dans le développement du droit 

administratif (I), puis, son rôle contemporain sera questionné (II).  

* 

*       * 

I. La jurisprudence comme source essentielle au développement du droit administratif 

 

Habituellement qualifiée par une partie de la doctrine comme « l’œuvre créatrice » du Conseil d’Etat 

(Droit public français et européen, Bernard Stirn et Yann Aguila, Dalloz, 2ème édition, p. 233), la 

jurisprudence a joué un rôle majeur dans le développement des grandes notions du droit administratif 

(A) ainsi que dans l’encadrement de l’action de l’administration (B).  

 

A. L’œuvre créatrice du Conseil d’Etat dans la formation des grandes notions du droit 

administratif 
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