
Parnin Martin – 1A – 2016/2017 – Institutions administratives 

1 
 

Institutions administratives : 

o.fuchs@unistra.fr - Cours de la dropbox des années précédentes inutiles car différents.  

Introduction générale : 

Exemple avec Game of Thrones : 
 
On pourrait croire que la vision du pouvoir est assez caricaturale dans la série puisque le pouvoir 
s’exerce dans un premier temps par la violence pure et on pourrait croire que l’unique fondement 
du pouvoir c’est cette violence latente et constante. Mais avec un regard autre, on se rend compte 
que conformément à l’analyse de Pareto le pouvoir est détenu par une petite élite. Cette élite est 
surtout économique et dispose de ressources politiques importantes. On constate d’ailleurs qu’il y 
a des embryons de fonction publique : Lord Varys et Pyter Baelish sont des figures que l’on 
pourrait caractériser de « figure ministérielle » preuve stricto sensu que l’administration se 
développe autour de l’Etat. Ce que décrit Game of Thrones, c’est une évolution que toutes les 
sociétés ont connu dans laquelle les pouvoirs administratifs vont se développer progressivement 
pour aboutir à nos Etats modernes. 

 

Exemple historique : 
  
La Révolution française n’a pas été une rupture dans l’ordre administratif, bien au contraire 
puisque l’on constate que du Moyen-Age jusqu’à la Révolution il y a une continuité. Le 
gouvernement de la monarchie était déjà un gouvernement par conseils. C’est-à-dire que le roi était 
accompagné par plusieurs conseils particuliers. Sous Louis XIV, il y avait le Conseil d’Etat (affaires 
extérieures) , le Conseil des dépêches (affaires intérieures), Conseil Royal des finances (gestion fiscal 
et des trésoreries). A partir de ce moment et progressivement par la suite sont apparus des 
secrétaires d’Etat et un contrôleur général des finances qui deviennent ensemble les chevilles 
travailleuses du gouvernement. Ces deux bureaux vont recruter de nombreuses personnes et sont 
devenus les premiers embryons de nos administrations actuelles. Dans les faits cette administration 
va perdurer, y compris sous Napoléon. Ce dernier va créer l’administration préfectorale, la cour des 
comptes, renforcer le Conseil d’Etat, etc… Non seulement tout Etat moderne a besoin d’une 
administration, dans le cas de la France elle puise ses racines depuis plusieurs siècles ce qui en fait 
également sa spécificité. Aux Etats Unis, l’administration est plus récente et on remarque de 
nombreuses différences (Coucou l’administration Trump qui remplace celle d’Obama) 
 

 

Norbet Elias parlait du « monopole du roi » pour désigner le pouvoir du roi, pour lui plus la 

société se développe plus le seigneur est obligé de confier une partie des tâches à une élite 

administrative qu’il est obligé d’entretenir. Norbert Elias : « Ainsi, les recettes du seigneur féodal ne 

servent plus à financer cours, chasses, habits et cadeaux mais à mesure que le domaine dynastique 

s’agrandit, la marge de décision du propriétaire du monopole s’est rétrécie et sa dépendance par 

rapport à ses services administratifs croit ».  

 Sans institutions administratives, il n’y aura pas d’Etat. Ces administrations sont 

régulièrement remises en cause. La place de l’Etat est caractérisée par ces instituions.  

 L’administration est régie par son contexte de construction historique et par les buts qu’elle 

poursuit.  
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M.Hauriou :  Grand penseur du droit public au début du XXème siècle, doyen de la faculté de 

Toulouse, disait : « Un peu de sociologie éloigne du droit beaucoup y ramène. ». Dans la suite de 

cours, il y aura des éclairages 

 

I - Les institutions administratives : première définition :  

A) Une institution :   

Une institution c’est ce qui est instituée, elle est née d’une volonté et qui à l’heure actuelle est 

une structure organisée qui permet la vie en société. L’institution est une personne morale : Etat, 

collectivités territoriales et un certain nombre d’établissements publics. L’institution a donc des 

obligations, des devoirs et des droits juridiques propres. Les personnes qui y travaillent sont 

distinguées de l’institution dans laquelle elles travaillent.  Ainsi, lors de l’affaire Papon (1600 

personnes déportés) se pose la question de qui est responsable : Papon ou l’institution ? Dans ce cas 

il y a une responsabilité personnelle du fonctionnaire lié aux actes « détachables de l’institutions.  

Les institutions peuvent être à vocation générale : Elle a vocation a satisfaire l’ensemble des 

besoins collectifs d’une population sur un territoire. C’est le cas par exemple de l’Etat ou d’une 

commune. Ou elles peuvent être à vocation spécifique : généralement ces instituions sont 

considérés comme étant des établissements publics ; ils n’ont pour objectif que de satisfaire des 

buts précis. (Pôle emploi, l’université, etc…) 

B) Le caractère administratif :  

Ces institutions sont marquées par le but qu’elles poursuivent : La satisfaction de l’intérêt 

général. Cette notion apparaît au 18ème siècle. L’intérêt général, ce n’est pas que la somme des 

intérêts particuliers, c’est au-dessus de ces intérêts. Toute la justification du droit administratif se 

base sur ce fondement qu’est l’intérêt général. On considérera que l’action administrative bonne et 

celle qui va dans le sens de l’intérêt général. L’intérêt général est donc le fondement de l’action 

administrative et sa limite principale. C’est grâce à cette notion que le juge administratif peut 

déterminer si l’administration fonctionne correctement. Cet intérêt général est contingent de 

l’Histoire. Maurice Hauriou en 1916 disait à propos du théâtre : « Le théâtre présente l’inconvénient 

d’exalter les…. [La citation est franchement inutile] » -> Le théâtre n’est pas relatif à l’intérêt général 

donc l’Etat ne doit pas s’occuper du théâtre. Une logique imparable. 

La poursuite de l’intérêt général est régie par deux notions : le service public et la puissance 

publique. L’idée de service public renvoie à l’idée de prestation(s), c’est une activité matérielle 

exercée pour un certain nombre d’administrés (ex : service public de la santé ou de l’éducation). Le 

service public se caractérise par la réunion d’éléments organiques c’est-à-dire le rattachement plus 

ou moins direct de la prestation matérielle à une personne publique, avec des éléments matériels 

qui tendent à la poursuite de l’intérêt général. La puissance publique renvoie à une logique de police 

administrative. Le pouvoir exécutif par exemple dispose d’une puissance publique, c’est la possibilité 

pour l’exécutif de prendre des actes exécutoires de plein droit. Ce sont souvent des actes de 

réglementation qui ont pour but la prévention des atteintes à l’ordre public. Dans ce cadre on peut 

par exemple citer les assignations à résidence dans le cadre de l’Etat d’urgence, en effet une grande 

partie de ces assignations à résidence ont été réalisé sans preuves suffisantes. Une atteinte à l’ordre 

public est définie comme étant l’atteinte à la sécurité, salubrité, tranquillité.  
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Morange-sur-Orge - 1995 : Arrêt du conseil d’Etat sur la question du lancer de nains : Forme de 
spectacle qui existé dans certaines boites de nuit : Est-ce qu’alors même que la personne qui est 
lancé est consentante pour l’être, l’activité est-elle une atteinte à l’ordre public ? Le conseil d’Etat 
explique c’est une atteinte à l’ordre public. La dignité humaine est impactée par ce spectacle. 
Même si la personne a accepté de réaliser ce spectacle elle ne peut pas elle-même refuser sa 
dignité humaine. 

 Composante morale dans l’ordre public.  
 

 

 Il faut souligner que le caractère administratif est aussi exercé par des personnes privées. 

L’idée est que l’administration n’est pas la plus à même d’exercer toutes les activités. Il peut-être 

plus lourd pour l’organisation générale de l’Etat d’exercer directement certaines activités plutôt que 

de les confier à d’autres personnes. Exemple : euro-métropole de Strasbourg : qui gère l’eau sur le 

territoire ? Activité exercée en régie (personne publique) ou activité déléguée (personne privée) ? La 

plupart des collectivités la délèguent à des personnes privées jugées plus efficaces ou plus aptes à 

conduire cette mission. Juridiquement on parle de « délégation de service public » c’est-à-dire « Un 

contrat par lequel une personne morale de droit public confit la gestion d’un service public dont elle 

à la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée 

aux résultats de l’exploitation du service. » 

 On peut rajouter qu’il y a de plus en plus d’établissements publics qui ressemblent de plus 

en plus à des établissements privés, c’est le cas des établissements industriels et commerciaux. On 

peut notamment citer les établissements publics de gestion des aéroports. Qui plus est, il est de 

nombreuses personnes publiques qui sont devenues des personnes privées. Il est de nombreuses 

entreprises publiques qui étaient des personnes publiques et qui sont devenues des personnes 

privées. C’est le cas de la Poste, de la RATP, ou encore de la SNCF. Les frontières sont parfois 

brouillées, ce n’est pas négatif, au contraire on peut y voir une forme d’adaptabilité des 

administrations dans des situations changeantes.  

Conseil de lecture : L’Etat schizo, Martine Lombard : Revient sur la problématique du positionnement de 
l’Etat. Lecture simple et efficace.  

 

II – La place de l’administration dans un Etat de droit :  

A) L’administration, distincte du pouvoir politique :  
1) L’administration, subordonnée au politique ?  

Conseil de film : L’exercice de l’Etat. 
Conseil de lecture : Bandes dessinées : Quais d’Orsay 

 

Max Weber : Le savant et le politique : « Le ministre décide, l’administration exécute ». Modèle 

simple dans lequel l’administration est subordonnée à la politique, les deux étant parfaitement 

distincts. 

Article 20 de la Constitution de 1958 :  

« Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. 

   Il dispose de l’administration et de la force armée »  
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G.Vedel : « Gouverner, c’est tracer des orientations générales, opérer de grandes options, 

administrer, c’est satisfaire quotidiennement à certains besoins collectifs que l’Etat a pris en charge » 

 Définition assez incomplète, il est nécessaire de la compléter.  

 Il faut préciser que si l’administration et le politique sont différents, c’est d’abord parce qu’ils 

sont issus de légitimités différentes. Le politique dispose de la légitimité démocratique, d’où son 

obligation de conduire la nation. A l’inverse l’administration et les fonctionnaires qui la composent 

dispose d’une légitimité méritocratique (concours d’entrée) et technique (compétences spécifiques).  

Dans ce cadre la vision wébérienne de subordination pose problème. En effet, il est clair que la 

décision politique est éclairée par la technique de l’administration et tout autant l’administration ne 

peut pas agir sans une certaine pensée politique.  

De plus, il y a une tendance du politique à se substituer à l’administration, du moins à vouloir la 

contrôler. Dans d’autres cas c’est l’administration qui se substitue au politique, en effet, certains 

fonctionnaires veulent agir sur la décision politique. On connait d’ailleurs en France une politisation 

assez forte de la haute fonction publique. Par exemple 55% des élus en 2012 sont issus de 

l’administration.    La politique et l’administration peuvent parfois se confondre, ce qui n’est pas 

forcément négatif.  


