
Introduction 
 

L'administration exécute la volonté politique et elle a un poids dans la façon dont sont 

mises en œuvre les politiques publiques. 

 

Exemple : les institutions administratives (IA) en matière de lutte contre le 

terrorisme : 

Sont- elles adaptées aux enjeux actuels ? 

Quels sont les buts poursuivis par chacune d'entre elles ? 

Il y a en a 7 ou 8 avec des champs de compétence flous. 

Renseignement, écoute et procédure judiciaire sont fusionnés : donc pas forcément  

efficaces. 

 

Les enjeux des IA : 

– Enjeux de politique publique et enjeux sur la façon dont fonctionne l'Etat. 

– Réel besoin d'institutions administratives : sans IA pas d'Etat. 

– Institutions : miroir de ce qu'est l'Etat. 

Quand l'Etat est concurrencé, les IA sont remise en cause. 

Quand l'Etat se diversifie, les IA se modifient. 
Ex : vouloir diminuer le nombre de fonctionnaires. Il faut définir les missions de l'Etat : 

simplification excessive que de vouloir diminuer le temps de travail des fonctionnaires et leur 

nombre. 

 

Le pouvoir : monopole d'une forme de violence à priori. 

Mais finalement la réalité est contrebalancée par des élites (Pareto) : le pouvoir est 

détenu par une petite élite qui est surtout une élite économique qui dispose de 

ressources politiques. 

 

Des embryons d'IA apparaissent ensuite. Ceux sont des figures ministérielles 

chargées d'un point particulier dans l'administration. 

Norbert Elias évoque une socialisation du monopole privé. En d'autres termes, plus 

la société avance, moins le seigneur dispose librement de son monopole propre. Il 

doit confier une partie des tâches à une élite administrative qu'il est obligé 

d'entretenir. 

« A mesure que le domaine dynastique s'agrandit : la marge de décision de celui qui 

détient le monopole administratif  rétrécie et sa dépendance vis à vis des services 

administratifs croit ». 

Ceux sont donc des personnes spécialisées dans l'appui au pouvoir et dans la mise en 

œuvre des décisions. Plus les sociétés avancent plus elles se diversifient, plus les IA 

avancent. 

 

Racines historiques des IA 

 

La Révolution Française impose rupture radicale dans l'ordre politique. Cependant, 



cette rupture politique s'accompagne d'une continuité dans l'ordre administratif. 

Du Moyen Age jusqu'à la Révolution Française, le gouvernement de la monarchie 

française est constitué de Conseils spécialisés pour accompagner le roi. Ils constituent 

les embryons des ministères et de l'administration actuels. 

Ex : sous Louis XIV. 

– Conseil d'Etat/ d'en haut : politique étrangère. 

– Conseil des dépêches : affaires intérieures. 

– Conseil royal des finances : affaires intérieures et contentieux fiscales. 

Puis une organisation de type gouvernementale se fige. Il se met en place des 

attributions claires avec des secrétaires d'Etat ou encore des contrôleurs généraux des 

finances. Ceux sont les chevilles ouvrières du système de gouvernement. 

 

Cette administration perdure sous Napoléon. Il jette « des masses de granite ». 

– Code Civil. 

– Cour des Comptes. 

– Préfecture. 

– Renforcement du Conseil d'Etat (CE). 

 

Cette administration pose donc ses racines depuis des siècle, contrairement à d'autres 

Etats tels que les US qui ont des administrations plus récentes. 

 

Ces IA ont un statut juridique propre et des compétences spécifiques. 

 

  



Chapitre 1 

 

I. Les institutions administratives : une première définition 

 
A. Une institution 

 
Une institution c'est ce qui est institué à un moment donné : il y a eu une volonté de 

création par quelqu'un. A l'heure actuelle c'est une structure organisée et qui permet la 

vie en société. 

 

L'institution est une personne morale de droit public, c'est à dire une personne qui a 

des obligations et des devoirs juridiques propres d'une part, et qui possède un 

patrimoine d'autre part. 
Ex : l'Etat, les collectivités territoriales, des établissements publics. 

 

Les IA s'opposent aux personnalités physiques qui les composent. 
Ex : Président de la République (PDR) : c'est une IA. Conséquence : les décisions qu'il prend sont 

de la responsabilité de la personne morale au nom de qui la décision a été prise. Ce n'est pas la 

personne de François Hollande en lui même qui dirige. 

 
Ex : procès Maurice Papon : fonctionnaire donc il obéit aux ordres. Selon ses dire, sa personne 

physique de fonctionnaire ne serait pas coupable. Ce serait sa personne morale. 

Mais dans les faits le fonctionnaire a une responsabilité personnelle  dans des actes détachables du 

service. 

 

Les IA peuvent être : 

– A vocation générale : satisfaire l'ensemble des besoins collectifs d'une 

population sur un territoire. 
Ex : Etat ou une commune. 
 

– A vocation spéciale : établissements publics. Assurer un besoin collectif et 

remplir un but unique dans une politique publique unique. 
Ex : université, hôpitaux, pôle emploi. 
 

 

B. Le caractère administratif 

 

• Elles sont marquées par la satisfaction d'un but : l'intérêt général (IG). 

Par intérêt général on entend le dépassement des intérêts particuliers. On prend donc 

en compte des intérêts supérieurs à de simples velléités personnelles. 

Cette vision s'oppose à une conception utilitariste (qui est par définition la 

satisfaction de la somme des intérêts particuliers). 

 

L'IG constitue le fondement de l'action administrative. L'intérêt personnel comme 



motivation serait un détournement du but poursuivi. 

L'IG est contingent à des moments historiques. 
Ex : Hauriou disait en 1916 que le théâtre et la culture étaient contraires à l'IG donc pas de l'intérêt 

de l'administration. 

C'est donc la définition même de ce qu'est l'IG qui définit le champ d'action de l'Etat. 

 

• La notion de service public et de puissance publique. 

– Notion de service public : idée d'activité de prestation plus que d'activité de 

réglementation. 

Deux caractéristiques : 

→ Réunion d'éléments organiques : rattachement plus ou moins direct de la 

prestation matérielle à une personne publique. 

→ Eléments matériels qui tendent à la poursuite de l'intérêt général. 

 

 

– Inversement, la puissance publique est plus une activité de réglementation que 

de prestation. 

→ Mise en œuvre de polices administratives. Elles ont pour objet d'instaurer des 

politiques publiques décidées par le pouvoir législatif. Elles garantissent la prévention 

ou la répression des atteintes à l'ordre public selon le triptyque : tranquillité, salubrité 

ou sécurité publique. 

Par conséquent, la puissance publique du pouvoir exécutif possède le monopolisation 

de la violence légitime. 
Ex : assignations à résidence dans le cadre de la lutte anti terroriste. Pas d'éléments concrets mais 

dans le but de protéger l'ordre public on les assigne à domicile. 

Ex : interdiction des spectacles de Dieu Donné VS atteinte à l'ordre public car propos répréhensibles 

dans le spectacle. Mais débats car liberté d'expression  remise en cause. 

 

→ L'IA est une personne publique. Elle détient par conséquent des prérogatives 

spécifiques non détenues par les personnes privées, c'est le privilège du préalable. Les 

IA ont le pouvoir de détenir une action sans consentement et de créer des obligations 

de comportement. 
Ex : payer les impôts : moyens coercitifs. 
 

 

Ordre public moral : 

 
Ex : affaire commune de Morsang- sur – Orge en 1995. Arrêt du CE : sur le lancer de nain. 

Question : personne lancée mais elle a signé un contrat : atteinte à la tranquillité, sécurité et 

salubrité publique ? 

Le CE répond que oui c'est une atteinte à l'OP : même si la personne concernée est consentante mais 

le spectacle porte atteinte à la dignité humaine qui est une composante de l'OP. 

 

Donc l'ordre moral s'intègre progressivement dans la police administrative. Elle se 

pose quotidiennement et est très difficile à résoudre. Plus que la salubrité et la 

tranquillité. 

 



 

 

• Parfois les activités des IA ne sont pas exclusivement exercées par des 

personnes publiques. Elles les partage avec des personnes privées.  

L'administration ne peut pas ou n'est pas la plus à même d'exercer toutes les 

activités. Il peut être plus lourd d'exercer directement certaines activités que de 

les confier à d'autres personnes. Elle peut alors démultiplier son action : 

délégation de service public. 

 

Dans le code général des collectivité territoriales : « contrat par lequel une personne 

morale de DP confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un 

délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au 

résultat de l'exploitation du service ». 

La délégation de SP est un contrat basé sur la gestion de l'activité. Il y a un partage de 

la rémunération entre la personne privée et la personne publique soit une association 

entre les deux : plus le service public fonctionne plus la personne privée touche de 

l'argent. 
Ex : collectivité territoriale : savoir qui gère l'eau sur le territoire. Se pose la question de si l'activité 

doit être exercée en régie/ par la personne publique et son propre personnel ou par délégation. 

Moyens lourds et connaissances spécifiques : donc pas de régie mais délégations à des personnes 

privées le plus souvent. On retrouve alors des sociétés privées pour s'occuper de ces éléments. 

 

De plus en plus d'administrations présentent des caractéristiques proches des 

personnes privées  telles que les EPIC (Etablissements Publics Industriels et 

Commerciaux). 
Ex : établissements public qui gèrent des aéroports. Ils présentent toutes les caractéristiques d'une 

PP. 

 

Des entreprises publiques sont de plus en plus devenues des PP  mais ils comportent 

encore des fonctionnaires. L'Etat a des participations parfois majoritaires dans des 

sociétés privées. 

L'Etat peut alors vendre ses participations et son capital à d'autres personnes. 
Ex : SNCF, Orange, RATP. 

 

Les frontières entre personnes publiques et personnes privées sont plus ou moins 

fines selon les activités. Cela prouve une adaptabilité et d'évolution de 

l'administration dans des contextes changeants. 

 

 

II. La place de l'administration dans un Etat de droit 
 

1. L'administration, distincte du pouvoir politique 

 
A.L'administration, subordonnée au politique 

 



Vision dichotomique de Weber in Le savant et le politique. 

Dans les pays européens : « le ministre décide, l'administration exécute ». 

En d'autres termes, Weber explique que l'administration est subordonnée au pouvoir 

politique. Elle exécute les politiques publiques données par le politique. 

On a donc un modèle exclusif de séparation entre le politique et l'administration. 

                 

Cette réalité est retranscrite dans l'article 20 de la Constitution : « le Gouvernement 

détermine et conduit le pouvoir de la nation ». 

« Il dispose de la force armée ». 

 

G.Vedel émet l'idée selon laquelle l'administration est là au quotidien pour mettre en 

œuvre les politiques publiques déterminées au niveau politique. 

 

Mais la relation administration-politique est plus complexe que cela. 

Les deux sont issus de légitimités différentes. 

– Le pouvoir politique : onction démocratique par l'élection. Donc il est investi 

de la mission de conduire la politique de la Nation. 

– L'administration et les fonctionnaires qui oeuvrent en son sein : fondement 

méritocratique et technique : voie du concours et personnes ont développé des 

compétences spécifiques pour la mise en œuvre des politiques publiques. 

 

Il y a une vision subordonnée de la relation administration-politique. 

La décision politique est éclairée par la vision technique de l'administration. 

De même que cette vision technique de l'administration possède des visées politiques. 

 

Il y a une substitution d'un pouvoir à l'autre. 

 

• Le pouvoir politique a tendance à vouloir se substituer à l'administratif, soit la  

volonté de contrôler l'administration et donc de ne pas lui laisser sa marge de 

manœuvre. Par conséquent il met parfois en œuvre des politiques illégales et 

répréhensibles qui délégitiment complètement les administrations. Par ailleurs, 

la sphère politique très fonctionnarisée. 

 

• Parfois l'administration se substitut au politique. Des fonctionnaires veulent 

dicter la politique à suivre. Il y a une forte politisation en France de la Haute 

Fonction Publique. 

Ex : 55% des députés élus en 2012 étaient fonctionnaires. 
Ex : FH membre de la Cour des Comptes. 

Laurent Fabius : Conseiller d'Etat. 

Ségolène Royal : membre des corps des tribunaux administratifs. 

Juppé : membre de l'inspection générale des finances. 

 

L'entourage des hommes politiques est peuplée de Hauts Fonctionnaires. 

 

 



B. Une nécessaire complémentarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'exercice de l'Etat. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


