
 

INTRO : Etat FR= 5millions de fonctionnaires qui œuvrent dans les instit admin. Choix 
politiques derrière instit admin. Choix de ce qu’est un Etat. Jusqu’ou va la mission de 
l’Etat ? Etat régalien // Etat à mission large. Choix qui se traduisent dans les instit 

admin.  

Instit admin existe depuis bien avant la Révolution. Dès fin MA, gouv de la monarchie 

fr qui est faite par Conseils avec des attributions spécifiques. EX : Louis XIV et son 

conseil d’Etat qui discutait des affaires étrangères, conseil des dépêches et conseil 

des finances. Aidaient à la décision. Fonctionnaires embryon de fct publique.  

Déjà dans GOT, déjà problématique de qui a le pv avec quel soutien ? monopole de 

la contrainte physique = pouvoir politique.  

Donc sous Louis XIV, émerge une élite administrative. Pareto : théorie élitiste montre 

que structuration administrative passée par petit groupe d’élite avec de l’argent qui 
finissent par obtenir le pv politique.  

I/ Les instit de l’action administrative 

1) la notion d’institution 

A. La notion de d’institution 

Institution : Structure organisée qui permet la vie en société. Structure = personne 

morale au sens juridique du terme : entité qui a des droits et devoirs mais qui n’est pas 
physique. Distinguer l’Etat et les fonctionnaires : fonctionnaires travaillent au sein de 

la personne morale de l’Etat.  

B. Le caractère administratif 

a) La poursuite d’un but d’intérêt général 

Rousseau : déterminant pour l’intérêt général (plus grand que la somme des intérêt 
individuels). Intérêt général = contingent à une époque. EX : pdt lgtps la culture a été 

de but privé car pas d’intérêt général, n’était pas une politique publique. Puis chg t 

considération, passe de l’I privé à public (1916 pour la culture).  

b) Service public et puissance publique 

Deux critères qui définissent l’action.  

 Service public = réunion d’éléments qui permettent de servir l’intérêt général. Et 
pour cette action d’intérêt général, alors donne caractère à ses rpz.  

 Puissance publique= administration dispose de prérogative spécifique. EX : 

police administrative : dans la lutte contre le terrorisme, les personnes 

publiques peuvent prendre des sanctions.  

c) Personnes publiques et activités privées 



Entreprise financée par l’Etat mais entreprise publique. Ancien service géré par l’Etat. 
EX : Air-France, RATP, SNCF. Renvoie à l’idée que l’Etat ne peut pas tout gérer. EX  : 

dans services publics locaux : tout est géré par des entreprises privées « locales » qui 

assurent le bon fct de l’intérêt général (eau, électricité, Véolia). EX  : ville de Paris a 

repris le contrôle sur la gestion de son eau depuis 5-6ans, choix politique. On parle de 

« délégation de services publics » pour ces contrats entre privé et public. EX : domaine 

sportif : organisation des pratiques sportives par diff fédérations privées associatives 

ui organisent les compet. Création du COJO en 2018 (JO 2024) est une association, 

donc privée, pour gérer les JO = délégation.  

 Donc politique publique mise en œuvre par des personnes privées qui 
assurent des missions de services publics. 

 

2) L’administration et vie politique 

A. L’administration subordonnée au politique ? 

a) vision wébérienne 

Vision wébérienne dichotomique : le ministre décide et l’administration exécute. 
Séparation stricte entre les deux = montre nécessité de la neutralité des exécutants 

(fonctionnaires).  

b) l’ancrage constitutionnel 

Idée qui se retrouve dans la Constitution : Article 20 de la Constitution « Le 

Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de 

l'administration et de la force armée » 

B. Une nécessité de complémentarité 

a) Des légitimités et des rôles très différents 

Entre politique et administration diffèrent. Légitimité démocratique investit le pv 

politique, qui définit par la suite la voie de l’administration ≠ Légitimité méritocratique 

de l’administration par la voie des concours. Complémentarité des 2 pcq ne fct pas l’un 
sans l’autre = il ne faut pas les opposer.  

b) Une politisation modérée de l’administration fr 

Or, fonctionnaires qui deviennent politique. Porosité entre politique et administratif. 

EX : aux USA les hauts fct sont placés par le politique (+ de 4000 personnes) qui sont 

censés être aux services du politique. En France, administratif reste en place malgré 

changement de politique, système Fr = politisation modérée. Neutre et stable 

c) des frontières parfois floues 

Porosité de la frontière entre politique et administratif (cf TD scpo). Film : l’exercice de 
l’Etat + Quai D’Orsay. Relation délicate et qui suscite débat.  

 Neutre et stable certes mais forme de porosité pcq pv politique entouré (et 

formé) par l’administratif.  



3) La soumission de l’administration au principe de légalité 

A. Le principe de légalité 

Principes juridiques : admin est tenue par le respect des normes qui s’appliquent à 
elle. Elle n’est pas libre. EX : affaire du burkini à Cagnes-sur-Mer : interdiction du 

burkini par le maire sous prétexte d’atteinte à l’ordre public : or, mais n’avait pas cette 
portée. Arrêté pas justifié, tranché par le conseil d’Etat.  

L’administration, même si elle dispose du droit d’émettre des arrêtés, doit respecter la 

loi. Suspension de l’arrêt.  

Site du conseil d’Etat : « Cette base de jurisprudence donne accès à plus de 230 000 

documents : décisions et avis contentieux du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, 
analyses de ces décisions et avis ayant été retenus pour leur apport à la jurisprudence, ainsi 

qu’une sélection de conclusions de rapporteurs publics. Ces documents sont présentés dans 

des fonds distincts. » 

B. Le contrôle de l’administration 

 

4) La territorialisation de l’action administrative  

A. La tradition centralisatrice 

B. La déconcentration  

C. La décentralisation 

 


