
CONFERENCE DE PREPARATION 
 A L’AGREGATION DE DROIT PUBLIC (2018-2019) 

 
Sujet de droit administratif  

 
(1ère leçon, admissibilité) 

Séance du 9 mai 2019 
 

 
IV. Nous pourrions dire de la Jurisprudence ce que nous disons de la Législation. 

Trop souvent on a vu la Jurisprudence ou livrée aux mains d’un Conseil d’État passionné, 

ou travaillée par les caprices du pouvoir, se subroger de vive force à la loi, la détourner ou 

la suppléer, l’étendre ou la resserrer, imposer aux juges ses interprétations, conclure du 

particulier au général et se faire règle. 

 

 Mais, depuis vingt ans, elle cherche, avec un louable effort, à se poser à elle-même 

ses propres limites. Elle se nettoie, se dégage et s’assure. Elle remplit les vides de la 

législation administrative, elle en rectifie les erreurs, elle en élague les superfluités, elle en 

fixe le sens, elle en régularise l’application. 

 

 Allons plus loin et disons qu’ici la Jurisprudence est une seconde législation ; elle 

est même quelquefois presque toute la législation. Elle est, surtout par le nombre et la 

solidité de ses précédents, la gardienne la plus sûre des attributions de la juridiction 

administrative, attributions dont l’étendue, la variété et la quantité sont telles qu’il ne 

faudrait pas y toucher sans d’extrêmes précautions. La chambre aura-t-elle la sagesse de 

s’en abstenir ? Ne se laissera-t-elle pas dominer à son insu, par le préjugé judiciaire ? Il 

faut bien qu’on sache, que s’il est facile de réformer le personnel d’une juridiction, il ne 

l’est pas de lui rendre les attributions qu’on lui a une fois imprudemment ravies. Il faut 

qu’on sache que si la perfection de la justice consiste dans sa promptitude et dans son 

économie, la juridiction administrative est plutôt sur la voie du progrès que la juridiction 

civile elle-même. Il faut qu’on sache que les parties ne gagneraient rien à aller devant les 

tribunaux, car les procès seraient à la fois plus longs et plus dispendieux. Le 

Gouvernement n’y gagnerait rien non plus, car il faudrait qu’il rappelât sans cesse à lui, 

par la voie de l’évocation, une foule de questions purement administratives ou politiques 

qui se mêleraient, d’une manière presque inextricable, à ces thèses contentieuses devenues 



judiciaires. La séparation des pouvoirs, établie par l’Assemblée constituante, serait bientôt 

confondue et renversée. Les conflits se multiplieraient à l’infini avec leurs inévitables 

lenteurs et leurs scandales. Le cours de la justice, qui doit ici être prompt pour être 

efficace, serait interrompu à chaque instant et entravé. Il y aurait des confusions de 

matières, des luttes de juridictions, des dangers de jugements, des refus insurmontables de 

pièces ministérielles, des impossibilités d’exécution de toute espèce. C’est ce que nous 

prouverions, si nous voulions entrer dans la controverse de la jurisprudence 

administrative. 

 

M. DE CORMENIN, Droit administratif, tome I, 1840, p. XXVII. 

	


