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  Olivier Fuchs, magistrat administratif, exerce à la cour administrative de Nancy, ancien élève de 

Science Po (déjà ce cours le lundi matin à 8h), il a après fait une thèse de droit avant de passer le 

concours de conseiller de tribunal administratif (il y a du travail après l’IEP). « Je comprends que c’est 

difficile le lundi matin à 8h, la preuve je ne suis pas là le lundi matin à 8h. »* 

 

Introduction : 
 

Raisons de venir :  
  Il a changé tout son cours depuis l’an dernier, donc on ne peut pas utiliser les anciens cours de la 

Scolariteam. 

  Il faut partir d’un postulat : il est impossible de comprendre l’action de l’Etat, ce qu’est une politique 

publique, si on ne comprend pas les ressorts des institutions administratives. Une volonté étatique est 

mise en place par des agents administratifs, qui sont là pour exécuter la volonté politique. Dans les 

faits on se rend compte que dans les institutions administratives ont un poids dans la manière dont 

sont mises en place ces politiques. On peut par exemple se demander si les institutions 

administratives que l’on connaît dans le domaine de lutte contre le terrorisme sont tout à fait adapter 

au terrorisme actuel. On en trouve sept ou huit avec des champs de compétences qui ne sont pas 

vraiment définis les uns par rapports aux autres. Certaines sont chargées de faire du renseignement et 

de le transformer en poursuites judiciaires. Récemment on s’est demandé si faire du renseignement et 

des procédures judiciaires est une bonne idée, car on s’est rendu compte qu’un certain nombre 

d’écoutes ont été pénalement arrêtée pour les frères Kouashi, car on n’avait pas suffisamment 

d’informations pour les arrêtés, ce qui a peut être conduit à ce qu’on arrête les écoutes alors qu’on les 

aurait peut être continuée si les seules compétences de cette institution étaient les enregistrements, 

et on aurait pu avoir des pistes concernant les attentats qu’ils préparaient. 

 Derrière ces institutions il y a de vrais enjeux de politiques publiques qui concernent l’Etat 

et son fonctionnement. 

  Nous avons besoin d’institutions administratives : pas d’institutions administratives pas d’Etat. 

 

Les « institutions administratives » dans Game of Thrones : 
  L’an dernier, cette fantastique série américaine était un très gros concurrent à ce cours, puisque les 

épisodes étaient diffusés le dimanche soir. Cependant cette année les producteurs ayant du retard, ce 

problème ne devrait plus en être un. 

  Dans Game of Thrones, on a d’abord l’impression que la vision du pouvoir est assez caricaturale : le 

pouvoir est la violence, ce qui d’une certaine manière caractérise le monopole de violence légitime qui 

appartient  l’Etat selon Max Weber. En effet quand on regarde Game of Thrones, on a l‘impression 

que l’unique forme de pouvoir est la violence. On peut par exemple citer la scène où Petyr Baelish dit 
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à Cercei  « Knowledge is power. » et où celle-ci lui répond « No. Power is Power ». Cette « réplique 

mythique » prouve que le pouvoir est la violence. 

  Mais quand on analyse mieux Game of Thrones, on se rend compte que ce n’est pas du tout le cas et 

que le pouvoir est plutôt conforme à l’analyse de Pareto, c'est à dire qu’il est détenu par une petite 

élite qui est une élite surtout économique disposant de ressources politiques. Le cas typique est celui 

de Tywin Lannister, la famille Lannister étant celle qui finance le royaume, ce qui leur confère un poids 

indubitable au sein de celui-ci.  

  Ce qui est marquant dans Game of Thrones est que l’on se situe au moment où naissent des 

institutions administratives et l’embryon de la fonction publique, chose qu’ont connu toutes les 

sociétés occidentales. Ainsi, Lord Varys est le maitre espion du royaume, Petyr Baelish est un peu le 

ministre des finances,… En bref, des figures ministérielles chargées de gérer un point particulier de la 

société apparaissent autour du roi. 

  Cela illustre le monopole du roi de Norbert Elias : le monarque tient son pouvoir de sa légitimité 

divine et de son pouvoir financier. Mais Norbert Elias parle également d’une socialisation du 

monopole privé, c'est-à-dire que plus la société avance, moins le seigneur dispose librement de son 

monopole propre, et 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 écrit à ce propos : « 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 ».  

  Ce qui et intéressant est que ce que décrit Game of Thrones est la forme d’évolution qu’ont connus 

toutes les sociétés modernes et finalement plus les sociétés avancent, plus elles se diversifient, se 

complexifient et prennent de l’importance. Quand Daenerys est à Meryn, on voit bien le poids de ces 

institutions, car elle perd peut à peu le contrôle de Meryn car elle n’a pas les institutions nécessaires 

pour la tenir. 

http://lapeniche.net/game-of-thrones-un-manuel-de-science-politique/  

https://lyonelkaufmann.ch/histoire/2015/04/14/game-of-thrones-la-serie-se-passe-au-15eme-siecle-

la-preuve-par-varys-et-baelish/  

 

Les institutions administratives liées à l’évolution historique : 

    Le rôle des institutions administratives : 
  Il faut se rendre compte du rôle des institutions administratives dans l’éclairage public, puisque sans 

elles il n’y a pas d’Etat. Un des problèmes actuels est que l’Etat est entravé et les structures 

administratives le sont donc également. Cela ne date pas d’hier, mais l’Etat comme les institutions 

administratives sont dans un questionnement assez fort. Un questionnement qui peut résumer ce fait 

résume également les compétences des candidats à l’élection présidentielle et il est le suivant : « de 

combien réduit-on le nombre de fonctionnaires ? ». On ne peut pas déterminer ce nombre et donc 

répondre à cette question sans avoir étudié les institutions administratives. La question de ce que doit 

faire l’Etat est totalement légitime, surtout quand on connait les tensions auxquelles sont soumises à 

http://lapeniche.net/game-of-thrones-un-manuel-de-science-politique/
https://lyonelkaufmann.ch/histoire/2015/04/14/game-of-thrones-la-serie-se-passe-au-15eme-siecle-la-preuve-par-varys-et-baelish/
https://lyonelkaufmann.ch/histoire/2015/04/14/game-of-thrones-la-serie-se-passe-au-15eme-siecle-la-preuve-par-varys-et-baelish/
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l’heure actuelle les institutions administratives. Le débat sur le nombre de fonctionnaires est un débat 

typique de ce que sont les institutions administratives, car ces institutions sont un peu un miroir de ce 

qu’est cet Etat, notre nation. 

 Les institutions administratives ne sont pas abstraites, c’est quelque chose de très concret 

que l’on peut rencontrer tous les jours, même là où l’on ne s’y attend pas forcément. 

 

    Les racines des institutions administratives : 
  Concernant les racines des administratives du pouvoir, on a été éduqué avec le fait que la révolution 

française a marqué une rupture dans l’ordre politique, ce qui est vrai. Cependant, elle ne l’a pas été 

dans le cadre administratif. Il y a même une remarquable continuité du cadre administratif, c'est à dire 

que du Moyen-Âge à la révolution, le gouvernement de la monarchie française était déjà un 

gouvernement par conseil. On retrouve le même type de gouvernement dans Game of Thrones, où le 

roi est accompagné de plusieurs conseils spécialisés qui constituent les embryons de ce que sont 

devenus les administrations et les ministères. Au commencement de son règne, Louis XIV les fixe au 

nombre de trois : 

- Le Conseil d’Etat, encore nommé Conseil d’en-haut ou Conseil des Affaires (sous Louis XIV et 

Louis XV) ; 

- Le Conseil des dépêches qui discutait des affaires intérieures au royaume ; 

- Le Conseil des finances. 

  A partir de ce moment là, on a une organisation de type gouvernemental qui tend à se figer. Dans 

cette organisation très claire on retrouve des secrétaires d’Etat, puis un contrôleur général des 

finances, qui apparaissent et deviennent les chevilles ouvrières du gouvernement et vont être en 

charge de créer et de répercuter vers le roi des politiques. On se rend compte que sous Louis XIV on 

recrutait de nombreux agents publics, qui sont devenus les premiers embryons des administrations 

centrales que l’on connait. Il reste des grands ministres qui au cours des siècles sont restés dans 

l’histoire, tels Colbert ou Mazarin, comme étant important pour la mise en œuvre du pouvoir royal. 

  Ces institutions ont demeuré après la révolution, puis  Napoléon « a jeté sur la France des masses de 

granite ». Il crée l’institution préfectorale, la cour des comptes, renforce le conseil d’Etat,… Ainsi, un 

certain nombre d’institutions qui datent de l’époque napoléonienne.  

 

  Tout ça pour dire que tout Etat moderne a besoin d’une administration, mais en plus cette 

administration puise ses racines plusieurs siècles en arrières, ce qui fait sa spécificité par rapport à 

d’autres Etats, par exemple les Etats-Unis où les institutions sont beaucoup plus récentes. 

  Ce cours est à dominante juridique, car pour connaitre les principes guidant les institutions 

administratives on est obligé de passer par une composante juridique forte. Mais on parlera 

également de plein d’autres choses et on essayera d’appréhender de manière global l’un des 

phénomènes complexes de notre société (économie, histoire, sociologie,…). Maurice Hauriou, qui est 

un des deux grands penseurs du droit public du début du XXème siècle, puisqu’il y avait l’école de 
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Hauriou et celle de Duguit qui était celle du service public, disait « Un peut de sociologie éloigne du 

droit beaucoup qui ramène ». 

 

I – Les institutions administratives : une première définition : 

    A – Une institution : 
  Pour faire assez simple, qu’est ce qu’une institution ? Quand on regarde ce n’est pas si simple que 

cela. 

  Une institution est d’abord ce qui est institué, c'est à dire que c’est forcément quelque chose qui nait 

d’un mouvement, d’une volonté, nait par quelqu’un, de quelque chose. C’est quelque chose d’institué 

qui a l’heure actuelle est une structure organisée permettant la vie en société. En disant cela, on 

s’écarte des définitions sociologiques qui iraient beaucoup trop loin, telle celle d’Emile Durkheim 

« On peut en effet, sans dénaturer le sens de cette expression, appeler institution toutes les croyances et 

tous les modes de conduite institués par la collectivité ; la sociologie peut alors être définie : la science 

des institutions, de leur genèse, de leur fonctionnement ». Ici, nous nous contenterons de dire que les 

institutions sont des structures organisées. 

  Mais que veut dire structure organisée organisant la vie en société ? Tout d’abord, ce sont des 

personnes morales, telles l’Etat, les communautés territoriales (département, région, communes), un 

certain nombre d'établissements publics (Université de Strasbourg). Il est très important de faire la 

distinction entre la personne morale, qui a des obligations, des droits propres et le droit d’avoir un 

patrimoine, des personnes physiques. Les institutions étant des personnalités morales, elles se 

distinguent des personnalités physiques qui les composent : il faut ainsi distinguer l’institution des 

personnes qui y travaillent. Le Président de la République est une institution administrative : ce n’est 

pas François Hollande en tant que personne physique qui prend des décisions, mais le Président de la 

République en tant que personne morale au nom de qui la décision a été prise.  

  Il faut bien distinguer cette personne morale des personnes physiques qui les composent : la 

responsabilité d’une action engagée par une institution administrative est imputée à cette seule 

personne morale et pas aux personnes physiques. On peut citer l’affaire Papon où l’on voit également 

les limites de cette approche. En effet, ce n’est pas parce qu’on est une personne physiques que l’on 

peut faire ce que l’on veut au nom de la personne morale. Il y a dès lors une responsabilité 

personnelle du fonctionnaire par rapport aux actes que l’on peut distinguer de ceux qu’il devrait 

exercer en service. Autre exemple : si un policier en service va se servir de son arme pour tuer l’amant 

de sa femme, il faut faire une distinction entre personne morale, qui ne peut entrer ici en cause, et la 

personne physique. 

  Il existe des institutions à vocation générale, c'est à dire qui ont à satisfaire l’ensemble des besoins de 

la population sur un territoire. Par exemple c’est le cas de l’Etat ou d’une commune. A ces personnes 

morales à vocation générale s’opposent des personnes morales à vocation spéciale, qui sont la plupart 

du temps des établissements publics qui n’ont pour vocation que d’exercer un seul besoin collectif, 

comme c’est le cas pour les universités, les hôpitaux, Pôle Emploi,… 
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    B – Le caractère administratif : 
- Le but poursuivi : la satisfaction de l’intérêt général ; 

- Les moyens : service public et puissance publique ; 

- La place des personnes privées. 

 

 1 – Le but poursuivi : la satisfaction de l’intérêt général : 

  Ces institutions sont marquées principalement par la satisfaction d‘un but que l’on qualifie d’intérêt 

général en droit administratif. Cette notion d’intérêt général apparait au XVIIIème siècle. Sa conception 

est vue en France comme plus que la somme des intérêts particuliers, ce n’est pas que la somme des 

intérêts particuliers, c’est autre chose, ça les dépasse et leur est supérieur. Toute la justification du 

droit administratif repose sur cette idée selon laquelle l’administration remplie une mission 

particulière, car elle est liée à la satisfaction d’un intérêt spécifique qui est l’intérêt général. On en 

arrive à la conclusion que l’on ne soumet pas l'administration à un droit privé mais à un droit public. 

L’intérêt général est déterminé en particulier par les représentants du peuple. 

  Si on veut, l’intérêt général constitue le fondement de l’action administrative. On ne considérera 

qu’une action administrative n’est juste que si elle poursuit l’intérêt général. Toute action menée à un 

but personnel ne serait pas justifiable. L’intérêt général est la limite de l’institution administrative en 

même temps que son fondement. 

  Il faut bien comprendre que l’intérêt général est contingent à des moments donnés. Ainsi, certaines 

choses seront considérées comme faisant parti de l’intérêt général à un moment donné, alors qu’elles 

ne le seront pas à d’autres. Hauriou en 1916 se positionnait alors sur la question suivante : est-ce que 

le théâtre est d’intérêt général ? Sa réponse était la suivante :  « Le théâtre représente l’inconvénient 

majeur d’exalter l’imagination, d’habituer les esprits à une vie factice et fictive et d’exalter les passions 

de l’amour, qui sont aussi dangereuses que celles du jeu et de l’intempérance ». A aucun moment 

pour lui, le théâtre ne pourrait faire parti de l’intérêt général et donc à aucun moment l’administration 

ne pourrait se saisir de la question de la culture théâtrale. Dès lors que l’on définit l’intérêt général, on 

défini le champ de compétence de l’administration. 

  Hauriou était un visionnaire sur la culture et déclarait par exemple «  l’usage du tabac, bien que 

présentant certains inconvénients, n’est pas très dangereux pour la santé publique, et surtout il n’a 

pas d’influence sur la moralité.». C’est en ça que l’on reconnait le caractère administratif, dans la 

poursuite d’un intérêt général. 

 

 

 

 2 – Les moyens : service public et puissance publique : 

  a – Le service public : 
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  Deux autres notions sont au cœur des institutions administratives, il s’agit des notions de service 

public et de puissance publique. 

  L’idée de service public renvoie à une idée de prestation plus qu’à une activité de règlementation. 

C’est une activité matérielle qui est octroyée/exercée pour un certain nombre d’administrés. On peut 

citer par exemple le service public de la santé, de l’éducation,… Pour qu’on ait un service public, il faut 

réunir deux choses : 

- Des éléments organiques, c'est à dire le rattachement plus ou moins direct de la prestation 

matérielle à une personne publique. Plus ou moins direct car des personnes privées peuvent 

être chargées d’un service public. 

- Des éléments matériels qui tendent à la poursuite de l’intérêt général. 

 Le premier moyen de parvenir à satisfaire l’intérêt général est par l’existence de services 

publics qui sont plus une activité de prestation que de réglementation. 

 

  b – La puissance publique : 

  A l’inverse, la puissance publique est plus une activité de réglementations que de prestations. Elle se 

caractérise par la mise en œuvre de polices administratives. On entend par là que le pouvoir exécutif a 

pour objet de mettre en œuvre un certain nombre de politiques publiques décidées par le pouvoir 

législatif. Le pouvoir exécutif dispose d’une certaine forme de puissance publique qui se traduit par de 

nombreuses conséquences en droit public. Par exemple, les personnes publiques ont des prérogatives 

que n’ont pas les personnes privées. Les personnes publiques peuvent ainsi nous obliger à faire 

quelque chose, c’est ce que l’on appelle le privilège du préalable, c'est à dire le fait d’imposer une 

action sans qu’il n’y ait de préalable, comme payer des impôts alors qu’on ne donne pas notre 

consentement pour le faire. Cette forme de puissance publique est nécessaire à l’Etat, c’est une sorte 

de monopole de la violence légitime. La meilleure traduction de cette puissance publique est la police 

administrative, ce sont des cartes de réglementation qui ont pour but la prévention des atteintes à 

l’ordre public. 

  Dans ces actions on peut donner pleins d’exemples, dont certains sont très contemporains. On peut 

ainsi citer les assignations à résidence dans le cadre de la lutte d’antiterrorisme. Il est possible de la 

mettre en œuvre alors même que l’on ne dispose d’aucuns éléments pour prouver une implication. 

L’interdiction du spectacle de Dieudonné constitue une mesure de police administrative, car 

l’administration interdit que celui-ci se tienne pour préserver des attaques à l’ordre public car on 

savait qu’un certain nombre de propos répréhensibles pénalement allaient être prononcés. Tout cela 

a amené la personne publique à prendre des mesures de prévention de l’atteinte à l’ordre public. Ca a 

donné un certain nombre de débats car ça touchait à la liberté d’expression, d’autant que l’on ne peut 

savoir à l’avance ce que va ou non dire quelqu’un. On est à la limite de la police administrative. 

  Tranquillité, sécurité, salubrité, est le triptyque que l’on retrouve dans les collectivités territoriales 

pour les pouvoirs du maire. Il y a toutefois une composante de l’ordre public qui est plus discutable, 

c’est la question d’une forme d’ordre public morale. La question s’est posée dans une affaire en 1995, 

dans une affaire commune de Morsang-sur-Orge. Un arrêt du Conseil d’Etat traitait de la question 

éminemment intéressante du lancé de nains. Il s’agit d’une forme de spectacle qui existait dans 
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certaines boites de nuit où l’idée était de propulser un nain pour que celui-ci s’envole et retombe dans 

un filet. La question était la suivante : est-ce que, alors même que la personne qui est lancée, le nain, 

est d’accord pour l’être, il a signé un contrat de travail et est payé, le fait de pratiquer cette activité 

constitue une atteinte à l’ordre public, c'est à dire à la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique ? 

Le conseil d’Etat a répondu positivement, c'est à dire que cela constitue une atteinte à l’ordre public, 

car même si la personne concernée est d’accord, il ne peut en aucun cas de départir de sa dignité : ce 

spectacle porte atteinte à la dignité humaine qui fait parti de l’ordre public. Voilà comment on a 

intégré une forme d’ordre moral dans la police administrative. Autre exemple de police administrative, 

à qui doit-on interdire un film selon l’âge, et jusqu’où appartient-il au pouvoir administratif de 

réglementer ces questions ? Le tribunal administratif de Paris à tranché sur cette question là sur un 

jugement hilarant. Cette question d’ordre public moral se pose donc quotidiennement et c’est l’une 

des plus difficiles à résoudre. 

http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/79474/743137/version/1/file/1620779.pdf  

 

 3 –  La place des personnes privées : 

  Ces activités ne sont pas nécessairement exercées que par des personnes publiques, certaines 

laissent une place aux personnes privées. L’activité administrative est par principe exercée par des 

personnes publiques. Mais l’activité administrative peut également l’être par des personnes privée. 

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 et des collectivités d’exercer directement des activités que 

de les confier à d’autres personnes. En confiant à d’autres personnes, les administrations peuvent 

décupler ce qu’elles font. Par exemple, si l’on est une collectivité territoriale, on se pose de multiples 

questions : 

- Qui gère l’eau sur le territoire ? Cette activité va-t-elle être exercée en régie ? Ou va-t-on la 

délivrer ? La plupart des collectivités réagissent ainsi : cela demande des compétences 

précises, et elles préfèrent déléguer à des personnes privées plus à même de le faire. Cet 

exemple peut encore s’appliquer aux ordures ménagères ou à la gestion des parkings. 

 La ville de Paris est particulière puisqu’elle a pendant des années confiées son réseau 

d’eau à des particuliers avant de récupérer sa gestion il y a quatre ans. 

 Contrat spécifique que l’on appelle la délégation de services publics. Une délégation de 

services publics est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la 

gestion d‘un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, 

dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. 

Lorsque l’on passe un contrat avec une personne privée, on ne va pas lui dire qu’on lui 

donne tant et tant, mais plutôt « vous gérer le parking et sur chaque ticket vous touchez 

tant ». C’est une assignation de la personne privée qui a intérêt à ce que ce service public 

fonctionne. 

- De plus en plus, il y a des établissements ou des administrations qui présentent des caractères 

de personnes privées. C’est en particulier les EPIC, ou Etablissements Publics Industriels et 

Commerciaux, qui ont des caractéristiques extrêmement proches des personnes privées. 

Ainsi, on peut citer tous les établissements publics gérant les aéroports. Les établissements 

publics les gérants sont des personnes publiques présentant quasiment toutes les 

http://paris.tribunal-administratif.fr/content/download/79474/743137/version/1/file/1620779.pdf
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caractéristiques d’une personne privée (car l’activité commerciale y est forte). Il est 

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

est de nombreuses entreprises qui étaient des personnes publiques qui sont désormais des 

personnes privées, comme la SNCF, la Poste, la RATP, Orange,… Un certain nombre de 

sociétés sont devenues des sociétés privées, maisl’Etat conserve une part importante de 

participation. Dès lors que l’Etat à des parts, il peut également les vendre et donc se 

désinvestir progressivement.  

  II faut bien comprendre que dans les institutions administratives il y a des frontières plus brouillées 

que d’autres, notamment lorsque l’on rentre dans le domaine économique. Cela est plutôt positif, 

puisque ça prouve une certaine forme d’adaptabilité, d’évolution de l’administration dans des 

contextes qui changent.  

  CONSEIL DE LECTURE : L’ETAT SCHIZO, MARTINE LOMBARD (ANCIENNE ENARQUE QUI A DEMISSIONNEE). 

 

II – La place de l’administration ans un Etat de droit : 
FILM : L’EXERCICE DE L’ETAT 

BD : QUAI D’ORSAY 

 

    A – L’administration, distincte du pouvoir politique : 

 1 – L’administration, subordonnée au politique ? 

  Dans les pays européens, le modèle européen caractérisé par M. Weber dans Le Savant et le Politique 

est celui qui prime : « le ministre décide, l’administration exécute ». L’administration apparait bien 

comme subordonnée au pouvoir politique. C’est un modèle assez simple de séparation entre le 

politique et l’administration, ou encore un modèle exclusif. On en trouve un écho dans l’article 20 de 

la Constitution française de la Vème République : 

Article 20 : 

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. 

Il dispose de l'administration et de la force armée. 

  Il y a bien cette subordination et on a l’impression d’être dans la dichotomie wébérienne. 

« 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 » G. Vedel. 

L’administration est là au quotidien pour mettre en œuvre les politiques publiques déterminées au 

niveau des politiques. Cette vision demeure en partie vraie mais est assez incomplète, et la relation 

entre l’administration et les politiques et l’une de celles qui est les plus complexes à aborder. 

  Il faut bien préciser que si l’administration et le politique sont différent, c’est parce qu’ils sont issus 

de légitimités différentes. Le politique a la légitimité démocratique de l’élection et c’est pour ça qu’il a 

la mission de l’exercice de la nation. A l’inverse, la légitimité de l’administration et des fonctionnaires 

qui y œuvrent repose sur un fondement méritocratique (concours) et technique (personnes ayant 
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développé des compétences spécifiques qui mettent en œuvre un certain nombre de politique 

publiques). Max Weber disait que le développement de la fonction publique moderne exige de nos 

jours un corps de travailleurs intellectuels spécialisé hautement qualifié préparé à leur fonction 

professionnelle par une formation de plusieurs années et animée par un honneur corporatif très 

développé.  

  En cela, la vision subordonnée de Max Weber pose question car on ne peut concevoir que la vision 

politique ne soit éclairée par la vision technique et à l’inverse que la vision technique de 

l’administration n’ait pas des visées politiques. En fait, on constate qu’il y a à plusieurs moments une 

substitution d‘un pouvoir à l’autre. D’abord, il y a une tendance du pouvoir politique à vouloir se 

substituer à l’administratif, une volonté très claire du pouvoir politique de contrôler l’administration et 

de ne pas lui laisser sa marge de manœuvre ou de dépasser les obstacles que lui pose l’administration 

Par exemple, si un maire veut construire un casino, une piste de ski couverte,… mais que son 

administration dit que ce n’est pas possible, il va quand même trouver le moyen de le faire et ainsi il 

délégitimise l’administration. A l’inverse, l’administration peut aussi se substituer au politique. Parfois 

on a une tendance de certains fonctionnaires à vouloir plaire au prince plutôt que de remplir la 

compétence qui est la leur, et même certains fonctionnaires qui essayent de dicter la politique à 

suivre. 

 Substitution permanente des deux côtés. 

 On connait en France une politisation assez forte de la haute fonction publique. François 

Hollande est membre de la Cour des Comptes, Alain Juppé vient de l’administration 

nationale des finances, François Bayrou est professeur agrégé,... Cela nous donne l’image 

d’une fonction publique extrêmement politisé et d’une sphère politique fortement 

administrativée. 

  Ce qui est aussi extrêmement étonnant, est que l’entourage des hommes politiques est peuplé de 

hauts fonctionnaires (cabinet de F. Hollande).  

 

 2 – Une nécessaire complémentarité : 

    B – L’administration soumise au principe de légalité :  


