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Introduction
Le présent livret aborde une série de concepts fondamentaux qui pourraient se révéler utiles pour
développer, à travers la législation et la réforme
des pratiques de gestion, la notion de délégation
dans les administrations publiques des pays d’Europe centrale et orientale. Cela pourrait contribuer
à promouvoir l’efficience et la responsabilité, ainsi
que la redevabilité.
L’objectif du présent livret est double. D’une part,
il s’intéresse aux dispositions juridiques qui, tout
en préservant le principe de légalité, permettent la
délégation structurée et comptable des responsabilités au sein de l’administration publique. Le pouvoir
de déléguer, à condition qu’il soit bien géré, est indispensable à l’épanouissement d’une bonne administration et de pratiques de gestion avisée. Toutefois, le degré d’efficience sera fonction de la qualité
de la conception de la législation. Le présent livret
s’inspire de pratiques de délégation largement acceptées dans différents États membres de l’UE et
brosse un tableau comparatif des dispositifs juridiques et organisationnels en place.

D’autre part, il montre toute la difficulté qu’il y a
à promouvoir le professionnalisme dans la haute
fonction publique – notion qui s’étend notamment
aux valeurs propres à la gestion publique, telles que
l’efficience – si, à l’interface entre le politique et
l’administratif, l’instrument de délégation n’est pas
appliqué.
Pour mieux appréhender le sens juridique assez
complexe que revêt la notion de délégation dans le
fonctionnement des organismes de droit public, il
convient d’abord de s’intéresser aux notions entourant la responsabilité et la délégation, telles qu’elles
existent au sein même d’un organisme administratif
public ou dans les rapports entre deux organismes
administratifs. La délégation est une décision par laquelle l’échelon supérieur d’un organisme transfère
en son sein certaines responsabilités à un échelon
inférieur ou un organisme public délègue le pouvoir
de prendre des décisions dans des domaines prédéfinis à un autre organisme ou entité administrative
et l’autorise à prendre ces décisions en son nom.

3

1. Le problème
La prise de décision intervient au sommet de la
structure organisationnelle dans la plupart des pays.
Toutefois, il est particulièrement courant dans les
pays d’Europe centrale et orientale, du fait d’une
tradition encore très présente héritée de leur passé
communiste, de ne pas déléguer. La forte concentration des pouvoirs décisionnels au sommet de la
hiérarchie, dans les ministères et les autres institutions publiques, reste un attribut distinctif de la
plupart de ces pays. Cette particularité, qualifiée
de « prédominance de la verticalité »1, renvoie au
fait que la disparition du Parti communiste dans le
système administratif a laissé les administrations
publiques pratiquement orphelines de systèmes de
gestion horizontaux. Peu d’efforts ont été entrepris
pour remplacer les systèmes verticaux d’inspiration
soviétique par des structures nouvelles plus décentralisées. Cette situation s’inscrit dans une crise des
relations politico-administratives qui a favorisé l’instauration durable d’un climat de méfiance entre politiques et fonctionnaires dans de nombreux pays.
Ainsi, les politiques sont généralement réticents à
l’idée de déléguer leurs pouvoirs décisionnels aux
différentes administrations ou institutions publiques
et gouvernementales du pays.

1 Voir entre autres Rebuilding State Structures: Methods and
Approaches. The Trials and Tribulations of Post-Communist Countries,
Bureau régional du PNUD pour l’Europe et la CEI, New York et
Bratislava, 2001.
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Il en résulte plusieurs effets négatifs, parmi lesquels :
1.

Une tendance à la politisation des décisions
administratives, à savoir que les décisions sont
prises davantage par choix politique et par
souci de commodité qu’en vertu du principe de
légalité. Dans une démocratie, c’est ce dernier
qui doit pourtant guider toutes les décisions
administratives.

2.

Replacée dans un contexte plus global, cette
tendance entraîne un estompement de la ligne
de partage entre les rôles et les responsabilités politiques et administratifs dans la gestion
publique.

3.

La saturation administrative de l’échelon supérieur organisationnel, appelé à prendre la
plupart des décisions administratives, qu’elles
soient petites ou grandes, crée des goulets
d’étranglement et surcharge le sommet au détriment de l’efficience de la prise de décision
administrative et de la mise en place d’approches stratégiques de l’élaboration des politiques.

4.

Les fonctionnaires de rang hiérarchique inférieur tendent à se tenir en retrait de la prise
de décision administrative, à moins d’être spécifiquement invités à y participer, car ils ne

perçoivent pas l’exercice comme une part intégrante de leur travail. Les fonctionnaires en
sont ainsi réduits à demeurer passifs et à ne
rien faire, sauf instruction contraire de leurs
supérieurs.
5.

Le fait d’attendre des fonctionnaires qu’ils
restent passifs et n’agissent que sur instruction
expresse a un effet démobilisateur et finit par
faire obstacle à l’avènement d’une fonction
publique plus professionnelle et, en particulier,
à l’entretien d’un vivier de gestionnaires légitimes et professionnels dans le secteur public.

6.

La position de nombreux observateurs, sceptiques quant à la capacité de nombre des administrations publiques des nouveaux États
membres de l’UE à participer de manière
constructive aux processus décisionnels européens, ainsi qu’aux processus d’autres organisations internationales telles que l’OTAN, s’en
est généralement trouvée confirmée.

Les principes essentiels régissant la réalisation des
missions de tout organisme administratif sont l’efficacité, l’économie, la répartition adéquate de la
charge de travail et des responsabilités et la compétence professionnelle. Un autre principe clé
consiste à assurer la coordination et la coopération
internes et externes à l’appui d’un but commun (ou
mission), principalement par le biais d’une surveillance ou d’un contrôle hiérarchique plus ou moins
strict. La plupart des gouvernements modernes se
conforment à ces principes pour concevoir leurs administrations publiques.
Dans les constitutions d’un certain nombre de pays
d’Europe centrale et orientale, on retrouve parmi
les valeurs fondamentales énoncées l’efficience et
l’efficacité, ainsi que la notion d’État de droit. L’on
considère que servir le public et servir l’État sont
deux principes qui doivent façonner la conduite
administrative et, partant, la structure et les procédures organisationnelles administratives. Toutefois,

un problème majeur se pose à cet égard, dans la
mesure où prévaut encore une culture administrative fondée sur le commandement et le contrôle
(« verticalité »). Il est alors difficile de transposer les
principes énoncés plus haut dans les pratiques administratives.
D’autres problèmes découlent de ces lacunes. La
carence professionnelle en est une conséquence
majeure. Dans nombre de pays postcommunistes,
les mécanismes de redevabilité applicables en cas
de contre-performance d’un fonctionnaire sont généralement fragiles ou inexistants.
Un autre problème vient s’y greffer : certaines des
techniques juridico-administratives qui pourraient
contribuer à l’efficience et à l’efficacité des administrations publiques sont soit inabouties d’un point de
vue conceptuel, soit insuffisamment encadrées par
la législation. Plus inquiétant encore, même là où le
cadre juridique existe, il n’est pas appliqué dans la
pratique et n’a que peu d’incidence sur le comportement organisationnel des administrations publiques.
Dans certains cas, des revues de fonctions ou instruments similaires ont été utilisés dans le but de
pallier ces défaillances. Les revues de fonctions (qui
sont en substance des instruments de recherche)
permettent de cerner certaines causes des dysfonctionnements organisationnels et de classer les pratiques institutionnelles ou organisationnelles. Toutefois, à moins d’être suivies de réformes induisant
une modification des pratiques administratives établies, elles n’apportent pas de solution au problème.
Pour aborder le problème avec efficacité, il est nécessaire de travailler suivant au moins deux axes,
qui sont complémentaires et se renforcent mutuellement.
Le premier est celui du droit administratif, l’objectif
étant de créer un environnement juridique porteur
permettant une répartition plus rationnelle des responsabilités à des niveaux multiples, tout en préservant la redevabilité.
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Le second axe vise à promouvoir l’ouverture de
débats éclairés et la formation, afin de générer des
changements dans la culture politico-administrative en vigueur décrite plus haut. C’est peut-être
le défi le plus difficile à relever – faire évoluer la
culture administrative peut constituer une véritable
gageure.
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2.	Redevabilité de la gestion et
délégation
La redevabilité de la gestion est un concept fondamental qui doit être bien compris. Il est défini par
la loi dans certains pays (par exemple, en Serbie,
en Bosnie-Herzégovine et en Albanie) – en particulier, tel qu’il s’applique à la gestion des finances publiques, mais aussi à d’autres domaines. Néanmoins,
aucune des définitions données ne fait référence à
l’autonomie des gestionnaires, à la relation entre responsabilité et autorité, ou à l’obligation ou encore
à la possibilité de déléguer des responsabilités à des
niveaux inférieurs2. Dans la pratique, toutefois, l’expérience montre que l’introduction de la délégation
de pouvoirs et les autres tentatives d’instauration
d’une redevabilité de la gestion ne sont pas sans
risques.
Il ne faut pas confondre autonomie accrue des gestionnaires avec gestion arbitraire. Cela étant, conférer une plus grande autonomie aux gestionnaires
suppose de fait d’introduire davantage de souplesse
dans le cadre juridique, combinant redevabilité de la
gestion et délégation de pouvoirs. Si les contrôles
internes et les mécanismes de surveillance sont défaillants ou que les gestionnaires n’ont pas encore
assimilé les valeurs associées à l’État de droit, ou
encore que la transparence est limitée, cela peut
2 Voir le document SIGMA n° 58 (OCDE, 2018) consacré à la
responsabilité des cadres dans les Balkans occidentaux. Managerial
Accountability in the Western Balkans. A comparative analysis of the barriers
and opportunities faced by senior managers in delivering policy objectives,
pages 16-17. Disponible à l’adresse :
http://www.sigmaweb.org/publications/Managerial-accountability-inthe-Western-Balkans-SIGMA-Paper-58-November-2018.pdf

ouvrir la voie à des comportements contraires à
l’éthique voire illicites3. De ce fait, la tentation sera
grande de resserrer les contrôles internes et de réduire le pouvoir discrétionnaire des gestionnaires
publics dans les processus décisionnels, en encadrant strictement et de façon extrêmement détaillée leurs activités. Ainsi, les gestionnaires publics
peuvent se trouver privés de tout pouvoir de délégation dans un mouvement de recentralisation de
la prise de décision. L’on ne pourra briser ce cercle
vicieux que si les risques et les limites associés à la
redevabilité de la gestion sont compris et maîtrisés.
Pour éviter les conséquences négatives pouvant
découler de la délégation sans pour autant imposer des contrôles réglementaires stricts restreignant l’autonomie des gestionnaires, il est possible
de demander à ces derniers de démontrer qu’ils
agissent de manière appropriée et dans le respect
des normes juridiques applicables. Pour ce faire, on
peut leur demander de fournir des données au regard d’indicateurs de performance, ou dans le cadre
de dispositifs d’amélioration de la qualité ou d’audits. Toutefois, cette approche peut avoir des effets
indésirables, tels qu’une bureaucratie alourdie, qui
s’explique par une vigilance interne renforcée, des
mécanismes excessifs de reddition de comptes et
d’autres tâches administratives qui nuisent à l’effi3 OCDE (2017), Recommandation du Conseil sur l’intégrité publique,
Éditions OCDE, Paris, p. 10, https://www.oecd.org/gov/ethics/
Recommandation-integrite-publique.pdf
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cience du travail. Néanmoins, s’il n’existe aucun mécanisme systématique permettant de communiquer
les données sur les décisions prises au niveau administratif, les politiques ne disposeront d’aucun outil
de suivi du comportement des gestionnaires, que
ce soit à l’échelle individuelle ou collective. Face à
un tel manque de données, la tendance sera à la
limitation de la délégation de pouvoirs.
La notion de redevabilité de la gestion ne peut être
introduite par la seule voie législative. Les dispositions légales en vigueur peuvent en revanche en
promouvoir ou, au contraire, en freiner la mise en
place. Ainsi, la redevabilité de la gestion peut être
entravée lorsque des règles de droit expresses
rendent impossible la délégation de pouvoirs (par
exemple, en exigeant que certains documents
soient signés de la main d’un ministre) ou lorsque
d’importants outils d’atténuation du risque sont
rendus inutilisables (par exemple, si les rapports
d’activité sont confidentiels).
En Norvège, le ministère de la Défense soutient la
place centrale de la délégation, qui est aussi une
valeur fondamentale des forces armées norvégiennes :

« Les encadrants veillent à la planification, à l’exécution et à l’achèvement des tâches. Ils assument cette
responsabilité pour le compte de leurs subordonnés,
tout comme ces derniers appuient les encadrants
dans leurs fonctions. Cela favorise la confiance mutuelle. Les responsabilités sont déléguées dans tous les
cas possibles. Chaque collègue assume sa part pour
concourir à des résultats communs. Les encadrants
ont une conduite exemplaire et sont dépositaires de la
culture organisationnelle. Ils ont pour responsabilité de
susciter la réflexion et la discussion sur l’éthique et les
valeurs et de fournir un espace d’échanges à cet effet.
Les subordonnés, quant à eux, ont pour responsabilité
d’assumer leur part du travail. Nombre des personnes
employées dans le secteur de la défense ont indiqué
dans des enquêtes qu’elles appréciaient l’autonomie
dont elles jouissent dans leur travail. L’autonomie s’accompagne nécessairement d’une disposition à assumer
des responsabilités. Les encadrants et leurs subordonnés doivent échanger dans un esprit d’ouverture, tout
en étant disposés à apprendre et, parfois, à remettre
en question leurs propres idées préconçues et habitudes. »4

4 Ministère norvégien de la Défense (2013), Core Values of Norway’s
Defence Sector. Disponible à l’adresse : https://www.regjeringen.no/
globalassets/upload/fd/dokumenter/forsvarssektorens-verdigrunnlagdesember-2013-engelsk-nettutgave.pdf
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3. Acte administratif
En règle générale, la notion de responsabilité renvoie au pouvoir de prendre un acte administratif ou
au fait qu’une instance a compétence pour en dicter la teneur. L’« acte administratif », en particulier
l’acte administratif unilatéral, est l’un des concepts
les plus élémentaires en droit administratif. Pourtant, il n’en existe aucune définition unique non
controversée. Le sens que revêt ce terme est pour
l’essentiel une construction établie à partir de la jurisprudence des tribunaux nationaux et de la doctrine juridique.
On pourrait dire de manière générale qu’un acte
administratif unilatéral est une décision ou mesure
prise par une entité administrative, qui crée ou modifie la situation juridique d’un particulier ou d’une
entité privée. D’autres définitions existent ; on dira
par exemple qu’un acte administratif s’entend d’un
acte à travers lequel l’administration crée ou module des situations juridiques générales, et non individuelles (on parle alors également de décision réglementaire ou de pouvoir réglementaire), mais ces
définitions ne seront pas examinées en détail ici.
La notion d’acte administratif relève presque exclusivement du droit positif : un acte est administratif,
car c’est une mesure prise ou décidée dans l’exercice de la puissance publique, par un organisme
public qui n’est ni un juge ni le parlement. Toutefois, les juges et le parlement peuvent également
émettre des actes administratifs concernant leurs

structures internes, c’est-à-dire lorsqu’ils agissent
non pas en qualité d’organismes constitutionnels,
mais en tant qu’entités administratives organisationnelles.
Pour être juridiquement valides, les actes administratifs doivent être émis dans le cadre d’une procédure administrative légalement établie. Ces actes
sont par nature réglementaires et ne procèdent
pas d’un pouvoir pleinement discrétionnaire. Cela
dit, pour édicter un acte réglementaire, le pouvoir
discrétionnaire (recours au jugement personnel)
est non seulement possible, mais il est aussi nécessaire en de nombreuses occasions, car la loi ne
peut prévoir toutes les situations susceptibles de
se produire dans la vraie vie. C’est pourquoi le pouvoir discrétionnaire doit se fonder sur des principes
constitutionnels ancrés dans des valeurs et s’en
inspirer. Sans cela, il devient arbitraire. En fait, la
législation relative aux procédures administratives
et le droit administratif en général visent à confiner et à structurer l’exercice du pouvoir discrétionnaire lors de la prise de décisions administratives
pour empêcher qu’elles ne deviennent arbitraires.
Le contrôle judiciaire des décisions administratives
consiste bien souvent à évaluer si les pouvoirs publics ont agi dans les limites de leur périmètre de
compétence et suivi la procédure adéquate.
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4. Responsabilité ou compétence
D’un point de vue juridique, la compétence ou responsabilité désigne le pouvoir décisionnel légitime
que la loi confère à une entité publique. Du point
de vue de la gestion, la responsabilité renvoie à une
obligation : celle de garantir l’efficacité de la performance. L’exercice de cette responsabilité exige
des capacités et un savoir-faire spécialisé en matière de gestion stratégique. Toutefois, le concept
de savoir-faire, quoique lié, n’est pas identique à la
notion de responsabilité. Le terme « compétence »
revêt en droit administratif une acception différente
de celle qui est la sienne dans le domaine de la gestion. En droit administratif, la compétence établit
le droit de gérer, à savoir le droit de prendre des
décisions. Dans le domaine de la gestion, la compétence désigne la capacité de gérer, à savoir les
aptitudes et les compétences dont se prévaut un
gestionnaire pour s’assurer que des décisions sont
prises et que des résultats sont atteints5.
La responsabilité (compétence) d’une autorité administrative est établie par la législation et définit
l’étendue des pouvoirs qui lui reviennent dans la
gestion d’une question donnée ou d’un domaine
de l’action publique, ainsi que les décisions y afférentes, et qui lui permettent d’édicter des actes
administratifs.
5 Voir Les Metcalfe, Law, Conservatism and Innovation: A Management
Perspective dans European University Institute (EUI), Department of
Law, document de travail juridique n° 2001/12 sur le droit et la gestion
publique, intitulé « Law and Public Management: Starting to Talk ».
Atelier tenu à l’EUI les 11 et 12 mai 2001.
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La principale obligation d’une autorité administrative est d’exercer sa compétence. L’autorité administrative ne peut refuser cette compétence ou
s’abstenir de l’exercer. Toutefois, dans certains cas,
il se pose la question de savoir si une autorité a ou
non compétence pour se saisir d’une question particulière. Lorsque le doute plane, l’autorité est néanmoins dans l’obligation d’agir. Si un tiers conteste
la compétence de l’autorité (qu’il s’agisse d’une
personne privée ou d’une autre autorité administrative), la législation prévoit des mécanismes de règlement des conflits. Les « conflits de compétence »
entre autorités administratives ne sont pas rares. Si
c’est un tiers qui conteste la compétence de l’entité,
une décision d’un tribunal ou un contrôle judiciaire
peut s’avérer nécessaire.
Comme indiqué plus haut, il existe plusieurs formes
de compétence. Les compétences conférées à un
organisme administratif peuvent notamment être
les suivantes6 :

▪▪ Compétence exclusive : seul l’organisme investi

de l’autorité appropriée, et nul autre, est habilité
à prendre des décisions, même en cas d’appel.
Cette compétence ne peut être déléguée.

6

Cette nomenclature est essentiellement d’origine italienne.

▪▪ Compétence alternative : les décisions peuvent
être prises par plusieurs organes au sein de la
même entité.

d’autres réformes réglementaires ou structurelles ou des mécanismes d’analyse d’impact de
la réglementation (AIR).

▪▪ Compétence partagée : les prérogatives sont ▪▪ Compétence subsidiaire : la compétence d’un orconférées à différents organismes aux différentes étapes du processus décisionnel.

▪▪ Compétence concurrente : différents organismes

ou entités ont compétence pour la même question, car ils sont investis de pouvoirs distincts
s’appliquant à différents aspects juridiques.
C’est le cas par exemple lorsqu’il faut obtenir
diverses autorisations d’autorités administratives différentes pour entreprendre une activité
économique. Cette concurrence figure parmi les
facteurs qui influent le plus sur l’efficience du
processus décisionnel administratif et suscitent
le plus de critiques à l’égard des lourdeurs bureaucratiques et des excès réglementaires. La
plupart des pays tentent de surmonter cet écueil
en créant des « guichets uniques », des « conférences de services » (Italie) ou en introduisant

ganisme donné ne peut s’exercer que si l’organe
investi à titre principal de la compétence n’agit
pas.

À cet égard, il est bon de rappeler la différence
entre délégation de compétence et délégation de
signature. La délégation de signature n’est pas une
vraie délégation de responsabilité, car l’autorité (le
délégant) conserve les pouvoirs décisionnels et la
personne délégataire se limite à apposer sa signature, au nom du délégant et sous contrôle d’une
décision déjà prise par ce dernier. Contrairement à
la délégation de signature, la délégation de compétence suppose le transfert d’un pouvoir de décision
juridique et réel. La délégation de signature est susceptible d’être déléguée à un tiers, ce qui n’est pas
possible avec la délégation de compétence.
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5.	Délégation administrative (ou hiérarchique)
A. NOTIONS ÉLÉMENTAIRES

La délégation de pouvoirs par une entité publique
au profit d’une autre qui ne lui est pas subordonnée (si c’est le cas, on parle de « décentralisation »)
comprend des aspects particuliers qui ne seront pas
examinés dans le présent document (par exemple,
une institution d’un gouvernement central délègue
certaines de ses responsabilités à une autorité relevant d’une collectivité locale). Nous n’aborderons
pas non plus le mode de délégation correspondant
à la « délégation de service public » en France ou
les dispositifs similaires en vigueur en Australie, au
Canada et en Nouvelle-Zélande. Ce mode de délégation recoupe en partie la notion de « décentralisation », mais il s’en distingue également par deux
aspects : la délégation administrative et l’externalisation de services publics.
Le présent livret se centre sur la délégation de
pouvoirs à des unités subordonnées au sein d’une
même entité du secteur public, car c’est un levier
clé pour améliorer la performance des institutions
publiques et surmonter les écueils décrits plus haut.
On pourrait parler de délégation « managériale »
dans la mesure où elle vise à résoudre des problèmes de management sans influer sur la sécurité
juridique de la prise de décision administrative. Ce
dernier point signifie que la délégation ne modifie
en rien la clarté nécessaire à la redevabilité.
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Le terme « délégation » s’utilise de multiples manières dans le langage courant, mais son acception
juridique est plus précise. Au sens juridique, la délégation est une notion de droit public administratif.
La délégation administrative se distingue aussi de la
délégation constitutionnelle, au titre de laquelle un
organisme reconnu par la constitution (par exemple,
le parlement) délègue certains pouvoirs réglementaires à un ministère ou au gouvernement dans son
ensemble, pour élaborer une législation légitime en
vertu de la constitution.
Historiquement, la délégation administrative était
rattachée à la notion de hiérarchie, car perçue
comme une relation qui ne pouvait fonctionner que
si les délégants et les délégataires se trouvaient
dans un rapport de subordination.
Or, la notion de délégation renvoie aussi à des aspects tels que la compétence ou la responsabilité
d’une autorité administrative donnée. Dans certains
ordres juridiques nationaux, les autorités administratives sont appelées « organes administratifs » et
leurs décisions ont force obligatoire pour l’État et
les tiers. Le but est de les différencier des « unités
administratives » dont les décisions n’ont pas valeur
contraignante, si ce n’est, en interne, à l’égard des
personnes qui travaillent en leur sein. La délégation
suppose la délégation de compétences, c’est-à-dire
la délégation du pouvoir de prendre des décisions
dans un domaine donné, comme indiqué plus haut.

La délégation de pouvoirs à des organismes ou
unités subordonnés dans l’échelle hiérarchique présente de nombreux attributs juridiques communs :
1.

La délégation est un droit créé et délimité par
la législation, en vertu duquel une autorité est
habilitée à transférer en partie l’exercice de ses
compétences à une unité qui lui est, ou non,
subordonnée. À l’évidence, l’autorité délégante
ne peut transférer la totalité de ses compétences à une autre unité, subordonnée ou non.

2.

La délégation porte exclusivement sur les domaines spécifiques (questions) pour lesquels
la responsabilité est déléguée. En d’autres
termes, l’autorité délégante peut choisir de déléguer certains domaines relevant de sa compétence et en exclure d’autres, ou certaines
phases procédurales, tout en se réservant le
droit de prendre seule la décision finale.

3.

L’autorité délégante ne peut déléguer le pouvoir de décider d’un dossier particulier, par
exemple, lors de la passation de marchés, mais
elle peut déléguer en intégralité le pouvoir général de diligenter les marchés publics en dessous ou au-dessus d’un certain montant.

4.

Le détenteur du pouvoir décisionnel dans un
domaine particulier demeure l’autorité légalement investie de la compétence en la matière.
L’organisme délégataire ne peut exercer que la
compétence qui lui est déléguée et n’est par
ailleurs pas autorisé à la déléguer à son tour.
Il en résulte par exemple que la délégation
est révocable à tout moment et que les décisions sont réputées avoir été prises pour le
compte de l’autorité délégante. La plupart des
pays membres de l’UE souscrivent au principe
général de droit public delegata postestas delegatur non potest, qui rend impossible toute
subdélégation7. Étant donné que l’entité délé-

7

Les pouvoirs délégués ne peuvent être délégués à leur tour à un tiers.

gataire jouit uniquement du droit d’exercer la
compétence précise qui lui a été déléguée et
dans la mesure où elle n’est pas « détentrice »
de ladite compétence, elle ne peut ni la céder
ni la subdéléguer à un tiers. Cette règle générale peut souffrir certaines exceptions à la
condition qu’une loi autorise expressément la
subdélégation de certaines décisions. Par ailleurs, l’autorité délégante n’est plus habilitée à
exercer seule la compétence déléguée, à moins
que la délégation soit révoquée ou retirée. Dès
l’instant où la délégation est publiée et prend
effet, l’autorité délégante n’a plus compétence
pour prendre les décisions visées par ladite
délégation.
5.

Les actes administratifs appelant une décision
relevant d’un pouvoir administratif discrétionnaire ne peuvent pas faire l’objet d’une délégation (la règle générale), sauf si la loi instaurant
la compétence concernée l’autorise (l’exception). L’exception s’applique surtout au pouvoir
d’édicter des actes administratifs réglementaires. La règle vaut principalement pour les
actes émanant du gouvernement (qu’on appelle aussi « décisions politiques »).

6.

La délégation de pouvoirs doit être publiée et
sa portée doit être clairement définie et délimitée. Il est essentiel de rendre la délégation
publique, car elle aura des effets sur les droits
ou intérêts de tiers. La compétence déléguée
n’est pas considérée comme telle tant que la
délégation n’a pas fait l’objet d’une publication.

7.

La compétence requise pour décider de recours administratifs (appels, réclamations pour
lesquelles une deuxième décision indépendante s’impose) n’est pas susceptible de délégation.
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B.	QUELQUES QUESTIONS
PRATIQUES SUR LA DÉLÉGATION
ADMINISTRATIVE

Un certain nombre de questions pratiques se
posent également lorsqu’il s’agit de donner effet à
la délégation administrative. Par exemple :

▪▪ Peut-on refuser une délégation lorsque l’on est

pressenti délégataire ? Les missions qu’exercent
les fonctionnaires sont définies dans la législation, où il est souvent précisé, entre autres,
que les fonctionnaires doivent accepter toute
fonction qui leur est légalement imposée par
leur supérieur. Cette disposition semble régir
l’acceptation d’une délégation de pouvoirs ou
de fonctions. Si la législation encadrant la fonction publique ne prévoit pas de disposition en ce
sens, cela peut être établi dans les textes d’application ou même dans les fiches de poste des
fonctionnaires concernés. Cette mention peut
aussi apparaître dans la législation en vigueur
pour certains domaines spécialisés (loi sur les
marchés publics, loi sur la gestion financière,
règlement relatif à la gestion de la fonction publique, loi de l’environnement, etc.).

▪▪ La personne délégataire est-elle tenue de signer
la délégation de pouvoirs ? Le ou la délégataire n’a pas l’obligation de signer la délégation
si cette dernière est prévue dans la législation.
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Lorsque ce n’est pas le cas, les pratiques varient
selon les pays.

▪▪ Un organisme/fonctionnaire de rang supérieur

a-t-il l’obligation de déléguer ses pouvoirs à
un(e) entité/fonctionnaire subordonné(e) ? En
principe, non. En effet, le pouvoir de déléguer
est une prérogative revenant à l’entité de rang
supérieur ou, en d’autres termes, à l’institution
qui détient la compétence.

▪▪ Dans quels domaines la délégation peut-elle se

révéler plus fonctionnelle que la prise de décision centralisée ? En principe, dans tout domaine
administratif, la délégation peut contribuer de
manière décisive à accélérer la prise de décision
administrative. Elle est utilisée dans la majorité
des contextes administratifs. Toutefois, la délégation administrative sera plus opérante dans les
domaines où il existe des normes prédéfinies et
où la prise de décision revêt un caractère plus
mécanique et réglementaire (par exemple, décisions conditionnées par la satisfaction de certains critères définis). En revanche, les décisions
relatives aux politiques ne peuvent faire l’objet
d’une délégation, même si les activités préparatoires, elles, sont généralement déléguées. De
même, les décisions mettant en jeu une forte
composante discrétionnaire ne sont généralement pas susceptibles de délégation.

6.	Contribution de la délégation de
pouvoirs à la qualité des politiques
et de la gestion publique
A.	RÉFORMES ADMINISTRATIVES
DE L’INTERFACE ENTRE LE
POLITIQUE ET L’ADMINISTRATIF

Les missions d’une administration publique démocratique et d’une fonction publique fiable évoluent dans deux directions différentes. D’un côté,
les changements peuvent être d’ordre structurel ;
ils visent alors à développer des institutions démocratiques compétentes régies par le droit et, dans
le même temps, à assurer aux citoyens un niveau
adéquat de services publics. De l’autre, les changements peuvent être plus fonctionnels ; l’objectif
est alors de renforcer les comportements acceptables, professionnels et éthiques au sein de la vie
publique et de mettre en place des méthodes efficientes de gestion publique. Ces aspects structurels
et fonctionnels sont étroitement imbriqués, car ils
sont tous destinés à accroître la légitimité publique
de l’État.
Du point de vue structurel, il est indispensable de
séparer le politique de l’administratif. Il est tout aussi essentiel de considérer d’autres questions en lien
avec des principes tels que l’État de droit, la représentation de l’intérêt public, le respect des droits
civils et l’égalité devant la loi. Tous ces aspects exigent normalement une intervention directe au niveau politique, axée sur les éléments structurels de
l’État, pour être effectifs. Les changements structurels reposent sur des décisions politiques.

Pour ce qui concerne le comportement de l’administration et l’efficience de la gestion publique, il
n’est pas forcément nécessaire de traiter les éléments structurels de l’État, même si c’est parfois
inévitable. Les changements fonctionnels sont
principalement le fait d’interventions managériales
axées sur les processus et les procédures de travail.
Toutefois, ils sont directement tributaires de structures étatiques fonctionnelles et de procédures administratives solides.
La conception et l’élaboration du système de l’administration publique relèvent en principe du périmètre structurel de l’État. Le développement
institutionnel de la fonction publique fait partie
intégrante du système de l’administration publique,
car il recouvre la gestion de la puissance publique
dans le périmètre des compétences de l’État. Dans
le même temps, le pouvoir bureaucratique, professionnel ou technocratique a besoin d’un certain niveau d’autonomie par rapport au pouvoir politique
pour assurer le bon fonctionnement de l’administration publique. Cela dit, les dispositifs structurels en
place pour assurer la représentation démocratique
et l’expression du pluralisme qui caractérise toute
société sont des éléments indispensables de l’État
démocratique. Par conséquent, la distinction entre
le politique et l’administratif relève du périmètre
structurel des systèmes administratifs publics,
même si, dans la pratique, la frontière les séparant
est souvent floue.
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Les pays d’Europe orientale se heurtent généralement à un problème de taille lorsqu’ils tentent de
mettre en place une fonction publique professionnelle : il leur faut dessiner une ligne de partage acceptée et équilibrée entre les échelons politiques
de l’administration publique et les échelons occupés par les cadres/fonctionnaires. Une coopération
constructive s’impose, de même qu’une connaissance réciproque du ressort décisionnel de chaque
échelon. Il convient d’empêcher la gestion arbitraire
et politisée des systèmes administratifs dans les domaines qui influent sur les droits des citoyens, tout
en laissant la place nécessaire à l’expression d’une
orientation politique plus générale de l’administration publique. La solution apportée à cette équation
varie dans les différents États membres de l’UE8.
Les pays candidats à l’adhésion et certains des nouveaux États membres peinent encore à trouver le
juste équilibre et la bonne voie à suivre.
Il serait bon que la législation et les pratiques administratives de ce dernier groupe de pays préconisent l’utilisation de divers instruments, tels que le
recours plus étendu à la délégation de pouvoirs, afin
d’encourager une plus grande décentralisation de la
prise de décision administrative dans la hiérarchie
de l’administration. Aucune administration ne peut
travailler efficacement si la totalité du pouvoir décisionnel se concentre au sommet de l’organisation.
Pour être parfaitement fonctionnelle, une organisation doit prévoir une délégation appropriée des pouvoirs le long de sa structure hiérarchique. La délégation constitue aussi une condition à satisfaire pour
renforcer les capacités nécessaires à l’élaboration
des politiques au plus haut niveau, ainsi que d’autres
compétences des hauts cadres de l’administration.
Sans cela, des aspects tels que la responsabilité et la
redevabilité ne pourront se développer.

8 Par exemple, cabinets purement politiques ou intégrant des cadres
de la fonction publique détachés ; nominations politiques à des postes
clairement définis dans la hiérarchie ; nomination de fonctionnaires
affichant une certaine couleur politique ; recours à un modèle
administratif « pur » ; mécanismes de « délégation », etc.
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Les administrations publiques qui désirent mettre au
point des approches plus efficaces et efficientes de
la résolution de problèmes doivent accroître la délégation de pouvoirs institutionnalisée dans le cadre
de leurs efforts de consolidation des institutions. En
parallèle, il convient de développer le professionnalisme de la fonction publique et d’introduire d’autres
réformes administratives, par exemple pour mettre
en place des procédures méthodiques et structurées
d’élaboration des politiques. La délégation doit avoir
pour but de faciliter l’exercice d’une gestion avisée
et d’optimiser l’utilisation rationnelle des ressources.
L’efficacité de ces mesures dépend toutefois de la
qualité de leur conception. Les considérations à
prendre en compte à cet égard sont notamment les
suivantes : conséquences pour l’économie ; conséquences pour l’État de droit ; possibilité d’assurer
et de contrôler/faire respecter l’application effective
des mesures ; interaction avec d’autres politiques ;
critères relatifs à la qualité juridique des mesures
susceptibles d’aboutir à la création d’un instrument
juridique, etc. Toutes ces questions doivent être traitées avec le savoir-faire spécialisé qu’un cadre de la
fonction publique est censé apporter au processus
d’élaboration des politiques.
Il est bon de rappeler que l’une des raisons fondamentales justifiant l’institution d’une fonction publique
professionnelle est de définir le statut des personnes
auxquelles sont déléguées des prérogatives de puissance publique et le niveau d’exigence attendu d’elles,
ainsi que les fonctions et obligations de redevabilité
des fonctionnaires. En outre, le système de la fonction
publique doit définir les droits des fonctionnaires et
les protéger de toute pression indue.
Ce sont là des éléments clés des réformes démocratiques. Les fonctionnaires appelés à participer
à la formulation et à l’élaboration des politiques
doivent avoir un niveau de professionnalisme et
des compétences appropriés et être formés aux
techniques d’analyse de l’impact. Ceux qui contribuent à la mise en application des politiques ou de
la législation doivent avoir un statut clairement dé-

fini et jouir de droits bien définis et protégés par la
législation. Outre ces exigences, le fait que la délégation soit encadrée par des dispositions juridiques
de qualité aidera à promouvoir l’avènement de
pratiques administratives améliorées, qui pourront
à leur tour avoir des incidences opérationnelles positives sur la conception organisationnelle des institutions publiques. L’objectif doit être de développer
une culture managériale orientée vers l’efficience,
qui pourra à terme contribuer à :

▪▪ Une organisation des ministères dans laquelle

les ministres et les services chargés de formuler les politiques ne prennent pas part à la mise
en application quotidienne des politiques et
peuvent se concentrer à la place sur la conception des politiques, la formulation de statuts et la
supervision de leur application effective ;

▪▪ Un secteur public qui se voit confier des tâches
spécifiques à exécuter, tout en conservant un
certain degré d’autonomie, dans le cadre d’un
dispositif juridique clairement structuré ;

▪▪ Une administration où s’ancre une culture axée
sur une gestion professionnelle redevable et engagée.

B.	ÉLABORATION DES POLITIQUES
ET ADMINISTRATION

Le politique et l’administratif s’influencent mutuellement. Doit-on y voir une tendance négative ? Il est
utile de rappeler que l’élaboration des politiques et
l’administration sont deux processus différents, mais
reliés. Dans plusieurs pays membres de l’UE où le
droit administratif s’inscrit dans une longue tradition,
les politiques relatives à l’administration publique
sont officiellement transcrites dans une loi adoptée
par le parlement. Selon la conception traditionnelle
de la séparation entre politique et administration,
lorsqu’une politique acquiert la force d’une loi, il est
assez facile de déléguer des pouvoirs décisionnels
administratifs aux échelons hiérarchiques inférieurs
pour que l’administration puisse appliquer, faire res-

pecter et mettre en œuvre la loi (en l’occurrence, la
politique). La législation administrative qui définit la
façon dont les décisions doivent être prises au niveau
administratif posera clairement le cadre juridique approprié où peut survenir la délégation de pouvoirs
Cela signifie-t-il que l’administration n’a aucun rôle
à jouer tant qu’une politique n’a pas force de loi ?
Les politiques sont-ils les seuls à pouvoir préparer les
politiques et à en décider ? Une « politique » décrit
des objectifs politiques en termes opérationnels –
ce qu’il faut atteindre et comment y parvenir. Dans de
nombreuses langues, toutefois, la politique au sens
idéologique et la politique au sens opérationnel sont
désignées par le même vocable. Selon l’usage accepté en Europe, une « politique » exprime dans ce
contexte « une ligne de conduite adoptée et menée
par le gouvernement ». Nombre de pays utilisent le
terme « programme » comme synonyme de « politique ». La politique publique est l’expression d’une
décision politique visant à déterminer la nature des
actions de l’administration publique, y compris les
objectifs, le cadre général de l’action administrative
et les « instruments de politique ». Les instruments
de politique sont les outils que le gouvernement
emploie pour concrétiser les objectifs énoncés dans
la politique considérée. Il peut s’agir d’une loi ou
d’autres règlements faisant foi, ou encore de services
publics définis. Toutes les activités du gouvernement
doivent se fonder sur la loi et, dans les pays où le
droit administratif est bien ancré, les politiques sont
souvent exprimées et examinées sous un angle juridique. Ainsi, l’élaboration des politiques tend à se
rapprocher fortement du processus de création de
la norme juridique.
La politique publique est décidée par les politiques,
et non par l’administration ou les fonctionnaires.
Généralement, la constitution nationale confère aux
ministres – à titre individuel et collectif au sein du
gouvernement – le statut de principaux décideurs.
Les ministres décident du contenu de la politique.
Toutefois, la plupart des problèmes rencontrés par
les ministres sont si complexes et techniques qu’ils
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doivent faire appel à des experts professionnels
pour les aider à concevoir les politiques de l’action
publique. Face à un problème donné, les ministres
fixent des orientations générales à l’intention des
experts professionnels, qui sont eux chargés d’analyser la situation et de transmettre des propositions
de politique. Le ministre décide de la proposition qui
sera adoptée, mais les premières étapes de l’élaboration d’une politique sont essentiellement techniques
et administratives et font l’objet d’une « conception
professionnelle » assurée par l’administration.
De façon générale, l’élaboration des politiques gouvernementales se fait selon une procédure administrative prédéterminée. Elle est souvent établie par le
biais d’un règlement émanant du gouvernement, comportant des composantes administratives concrètes,
telles que des formulaires types, des listes de diffusion
normalisées, un calendrier fixe pour les réunions du
gouvernement, des normes à respecter pour la qualité
de l’analyse (estimation des coûts budgétaires, déclarations d’impact environnemental, etc.).
Un principe spécifique commun à tous les États
membres de l’UE, inscrit dans leurs procédures d’élaboration des politiques, veut que le dialogue interministériel et la coordination de l’action publique
interviennent avant que la politique soit décidée
par le gouvernement (ministres). Généralement, par
principe, le dialogue interministériel ne s’instaure pas
entre les ministres, mais à un échelon inférieur ; l’on
fera remonter un dossier au niveau supérieur ou au
sommet uniquement s’il s’avère impossible de parvenir à un accord. La direction du processus sera
soit attribuée au ministère à l’origine de la proposition (par exemple, en Allemagne), qui est chargé de
piloter le dossier jusqu’à parvenir à un accord final,
soit confiée au secrétariat général du gouvernement
(comme en France, par exemple). Les discussions
interministérielles peuvent se faire par l’intermédiaire des « cabinets » ministériels, chargés chacun
d’attirer l’attention sur des aspects ou objectifs politiques particuliers. Au bout du compte, toutes les
décisions/propositions relatives à une politique sont
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adressées au ministre ou au gouvernement, mais,
dans la quasi-totalité des cas, seule la validation officielle du gouvernement sera requise dans la mesure où la politique aura déjà été examinée par une
instance interministérielle. Ce qu’il faut souligner ici,
c’est que la prise de décision politique est sous-tendue par des processus et des procédures administratifs. Ces procédures sont consciencieusement
conçues et maintenues en place. Si l’action politique
du gouvernement est jugée insuffisante, une réforme
du système d’élaboration des politiques sera normalement engagée.
De nombreux acteurs, aussi bien au niveau politique
qu’au niveau administratif, sont tenus de jouer un
rôle et le font dans l’élaboration et l’approbation des
politiques publiques. Conscients que les questions
de politique générale sont généralement complexes
et, souvent, techniques, la plupart des pays membres
de l’UE renforcent les capacités des acteurs concernés. Les ministres et secrétaires d’État bénéficient
d’une assistance professionnelle dans le cadre de séminaires d’experts ou de consultations publiques, ou
par le biais des partis politiques. Les ressources mises
à la disposition des ministres peuvent être augmentées au besoin (budgets réservés à la passation des
marchés publics relatifs à l’étude d’une question de
politique particulière, budgets destinés aux conseillers politiques, etc.). Dans les pays membres de l’UE,
toutefois, les fonctionnaires sont généralement ceux
qui apportent la contribution la plus importante à
l’élaboration des politiques. Cela s’explique par le fait
que les fonctionnaires :
1.

possèdent des compétences techniques considérables et sont les mieux à même d’interagir
avec d’autres fonctionnaires et experts ; la plupart des politiques européennes sont formulées à ce niveau bureaucratique ;

2.

assurent la continuité, ce qui est particulièrement important dans le contexte européen, car
l’élaboration des politiques au niveau de l’UE ne
cadre pas avec les cycles politiques nationaux ;

3.

partagent leurs connaissances expertes sur les
modalités d’application des politiques, de sorte
qu’elles soient conçues pour être efficaces, efficientes et, surtout, bien exécutées.

Il est possible de renforcer la capacité des fonctionnaires à contribuer à l’élaboration des politiques,
en leur permettant de perfectionner leurs compétences (formation, sélection et recrutement du personnel, etc.), en veillant à la spécialisation organisationnelle (création d’unités stratégiques taillées sur
mesure, par exemple), en accroissant les budgets
destinés à l’élaboration des politiques, en renforçant la coopération interministérielle et en promouvant le recours systématique à des instruments administratifs tels que la délégation de compétence.

C.	POLITIQUE ET GESTION DANS
LES ÉTATS MEMBRES DE L’UE

La séparation entre politique et administration, bien
qu’elle soit considérée comme un objectif dans la
conception organisationnelle classique de la gestion publique, n’est pas toujours facile à distinguer
dans la pratique administrative (ou politique). Une
telle séparation – ou à défaut, la frontière floue
qui en fait office – est une réponse aux périlleux
dilemmes à résoudre concernant la responsabilité,
les domaines thématiques, la nature des processus,
etc. En bref, la pratique est variable. C’est aussi un
domaine où la justification des différents points de
vue et arguments entre dans le débat public et alimente la critique, l’opposition et la concurrence autour des différentes solutions envisageables. Dans
une société démocratique, de tels conflits sont tolérés, parfois encouragés, et même institutionnalisés9.
Dans le même temps, le rôle général de l’administration publique sera centré sur l’établissement et le
maintien d’un ordre public qui garantisse la stabilité
et la continuité de l’État, un ordre qui puisse canaliser les conflits et les résoudre au moyen d’instru-

ments légalement établis. Dans la pratique administrative, le conflit est aisément perçu comme négatif,
comme un dysfonctionnement. Voilà pourquoi il est
jugé préjudiciable de mélanger responsabilités administratives et politiques, alors qu’une répartition
méthodique et clairement définie des responsabilités est considérée comme un objectif en soi.
Les paragraphes qui précèdent illustrent que malgré leurs interactions étroites, le politique et l’administratif renvoient à deux réalités sociales distinctes qui doivent dans l’idéal rester séparées.
Dans le même temps, le système administratif est
censé prévoir les mécanismes requis pour favoriser
la coopération loyale des fonctionnaires, laquelle
restera empreinte de la relation de subordination
de l’administration publique à l’égard du système
politique démocratique. Sans appareil administratif compétent et professionnel, la légitimité du
système politique démocratique sera mise en péril
dans la mesure où celui-ci doit produire des résultats politiques considérables, garantissant notamment la sécurité juridique, l’État de droit et l’offre
de services publics satisfaisants. Cela ne peut se
faire sans une administration développée et professionnelle, capable d’assister dans leurs missions les
représentants politiques démocratiquement élus. La
légitimité du système politique démocratique doit
être établie à la base (élections libres), mais elle doit
aussi être sous-tendue par les résultats qu’il produit.
Ces deux formes de légitimité – légitimité fondamentale dès l’instauration du système et légitimité
de résultat – doivent coexister.
En outre, l’appareil administratif peut également
perdre sa légitimité s’il n’est pas dirigé par des politiques démocratiquement élus. En bref, les mécanismes de coopération entre ces deux composantes
de la vie sociale et politique – les politiques et la
fonction publique – revêtent une importance cruciale.

9 Johan P. Olsen et B. Guy Peters, Lessons from Experience:
Experimental learning in Administrative Reforms in Eight Democraties,
Scandinavian University Press, Oslo, 1996.
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Les systèmes administratifs des pays membres de
l’UE façonnent les relations politico-administratives
de multiples façons. Bien qu’il soit difficile de classer les différents systèmes, deux modèles de base
ont été proposés10 pour caractériser les interactions
entre politique et administration :
1.

un modèle d’osmose, où les sphères politique
et administrative sont étroitement imbriquées
et où les élites politiques et administratives
peuvent régulièrement échanger leurs places.
Si l’on examine les différences et similitudes
des systèmes, on peut dire que la France, l’Allemagne, la Suède, l’Espagne, la Belgique et
quelques autres pays ont établi leurs systèmes
sur ce modèle11 ;

2.

un modèle cloisonné, où les politiques et les
élites administratives maintiennent une séparation assez stricte entre eux, réduisant au minimum les intrusions de l’un dans l’espace de
l’autre. Pour différentes raisons, le RoyaumeUni, l’Irlande et l’Italie s’inscrivent dans ce modèle. Au Royaume-Uni, cela tient à l’existence
d’une législation stricte qui empêche les fonctionnaires de s’impliquer dans la vie politique,
tandis qu’en Italie, cela relève d’un pacte tacite
ancien12, au nom duquel les fonctionnaires ne
s’immiscent pas dans la vie politique et les politiques n’importunent pas les fonctionnaires.

Dans ces deux modèles, la frontière entre le politique et l’administratif peut toutefois être instable,
un état de tension permanente pouvant apparaître
dans les interactions entre deux sphères publiques
10 Voir Yves Mény, Politique comparée, Montchrestien, Paris, 1987.
Voir aussi Jacques Ziller, Administrations comparées : Les systèmes
politico-administratifs de l’Europe des douze, Montchrestien, Paris, 1993 ;
et Salvador Parrado Díaz, Sistemas administrativos comparados, Tecnos,
Madrid, 2002.
11 Pour une critique acérée du modèle d’osmose, voir Carl Dahlström
et Victor Lapuente (2017), Organising Leviathan: Politicians, Bureaucrats,
and the Making of Good Government, où les auteurs proposent une
séparation des trajectoires de carrière empruntées par les politiques et
les fonctionnaires, considérant que c’est la meilleure manière de prévenir
l’incurie administrative, la politisation et la corruption. Cette séparation
pourrait permettre à la fonction publique de jouer un rôle plus efficace
dans le système des contre-pouvoirs. Cambridge University Press, 2017.
12 Sabino Cassese, L’Administrazione pubblica italiana. Un profile, Il
Mulino, Bologna, 1994.
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différentes et les intrusions d’un camp dans celui
de l’autre étant monnaie courante, qu’elles soient
ouvertes ou déguisées.
Dans certains pays de l’OCDE, les réformes de la
gestion publique engagées au cours des deux dernières décennies ont donné des résultats au bilan
assez contrasté, à en croire les différents auteurs
qui en dressent l’analyse13 . Certaines réformes ont
été perçues comme une immixtion de la gestion
dans la politique, la première récupérant une partie
du territoire de la seconde. Si l’on examine d’autres
réformes, il semble au contraire que les responsables politiques ont profité de réformes de gestion
pour resserrer leur emprise sur leurs fonctionnaires
au sein de l’administration. Pollit et Bouckaert14
laissent entendre, après un examen plus approfondi, que la ligne de partage entre politique et administration est liée, mais pas forcément identique,
à la frontière entre fonctionnaires et hommes et
femmes politiques. Si la politique se définit non pas
en référence aux personnes qui y participent (politiques élus ou nommés ou fonctionnaires), mais par
rapport aux processus en jeu, alors les politiques
et les cadres de la fonction publique peuvent se
mettre d’accord sur les activités et les interactions
les concernant tout en considérant qu’il s’agit d’un
domaine d’activité commun. L’action politique perçue comme un domaine d’activité à part entière
(ou mieux encore, assimilé à l’élaboration des politiques) n’est pas forcément synonyme de politique
partisane. Néanmoins, l’action politique suppose la
mobilisation de plusieurs types de ressources aux
fins de la réalisation d’un ensemble choisi d’objectifs publics, dans une situation où les intérêts des
parties en présence peuvent se trouver – potentiellement ou de facto – en conflit.
Les fonctionnaires, en tant que gestionnaires publics, sont fréquemment amenés à participer à ce
type de processus politiques, même si, concernant
leur couleur politique, ils sont et doivent être « apo13 Voir Christopher Pollit et Geert Bouckaert, Public Management: A
comparative Analysis, Oxford University Press, New York, 2000.
14 Op. cit.

litiques ». Dans certains cas, les actions politiques
auxquelles participent activement les fonctionnaires demandent énormément de temps. Même
là, l’expérience de la plupart des pays de l’OCDE ne
semble pas manifestement démontrer que les politiques soient disposés à se « limiter » à un rôle plus
restreint de « pilote stratégique » de leurs porte
feuilles, ou que la gestion publique opérationnelle
puisse être intégralement dépolitisée. Il n’y a pas
non plus de réponse évidente à la question de savoir si le développement et la croissance des bureaucraties publiques se sont accompagnés d’une
bascule inévitable vers un accroissement du pouvoir
politique des hauts fonctionnaires. Il est vraiment
difficile de mesurer le « pouvoir » d’un groupe aussi
disparate que la haute fonction publique15. En effet,
si, par exemple, les compétences organisationnelles
et en matière d’entrepreneuriat politique des bureaucrates semblent plus appréciées en France et
en Allemagne qu’en Belgique, en Grèce ou en Italie,

cela peut très bien s’expliquer par la diversité de
leurs systèmes politiques et par les effets pratiques
des différents cadres juridiques, statuts et organisations régissant le fonctionnement de la fonction
publique.
Ce qui ressort clairement en revanche, c’est que,
dans les pays de l’OCDE, dès lors qu’une politique
a valeur de loi, il incombe aux fonctionnaires professionnels des différentes administrations publiques
concernées, et non aux politiques, la responsabilité
majeure et quasi exclusive d’appliquer la loi et de la
mettre en œuvre. Le processus décisionnel se mue
alors en processus essentiellement ou exclusivement administratif, et non politique, et fait appel à
un certain nombre d’instruments juridiques, parmi
lesquels la délégation de compétences joue un rôle
central.

15 Voir Edward C. Page et Vincent Wright, Bureaucratic Élites in Western
European States: A comparative Analysis of Top Officials, Oxford University
Press, New York, 1999.
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7. La délégation peut-elle contribuer
à améliorer l’efficacité des institutions
dans les pays d’Europe centrale
et orientale ?
Les pays d’Europe centrale et orientale (dont certains sont toujours en transition), qu’ils soient candidats à l’adhésion à l’UE ou déjà membres, ont ceci
en commun qu’historiquement, ils n’avaient pas
établi de frontières claires entre le parti, l’administration publique et le gouvernement. Ainsi, l’appareil d’État – y compris l’administration publique – et
l’appareil du parti se fondaient en une seule entité.
C’est d’ailleurs la contestation par les forces sociales, politiques et économiques de cet amalgame
du pouvoir politique qui provoquera l’effondrement
du régime politique communiste.
Si, dans nombre de ces pays, la transition est plus
ou moins achevée dans beaucoup de sphères sociales, économiques et politiques, elle tend à rester
incomplète dans les structures administratives de
l’État et dans les instruments et processus administratifs. Dans ces domaines, le démêlage et la différenciation nécessaires de l’écheveau formé par l’administration publique, le gouvernement et les partis
politiques n’ont pas encore suffisamment avancé. Il
en résulte une politisation chronique et marquée
de l’administration publique et, comme indiqué plus
haut, une concentration de toutes les formes de
pouvoir au sommet (politique) de la structure administrative. Comme nous l’avons déjà noté, cette
situation n’est pas sans conséquence.
Tous les rapports de la Commission européenne,
à commencer par l’avis rendu en 1997 et tous les
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rapports périodiques ultérieurs, mettent en lumière
les carences communes à ces pays, lesquelles découlent directement de la nécessité de construire
des institutions étatiques et un service public plus
fiables et professionnels. Cet avis critique attire
l’attention sur la nécessité de séparer clairement le
personnel politique des fonctionnaires professionnels, chaque catégorie ayant des rôles et responsabilités bien définis et transparents. Dans la plupart
des pays de l’ancien bloc communiste, la constitution d’administrations publiques professionnelles,
efficientes et fiables n’est pas encore achevée. Or,
il convient de mettre en place des fonctions publiques professionnelles et stables, agissant dans le
respect de l’État de droit et capables de servir avec
efficience les citoyens, dans leurs pays respectifs et
dans le contexte élargi de l’Europe.
Même si, dans les États qui sont membres de l’UE
depuis plus longtemps, les frontières entre politique
et administration sont teintées des nombreux problèmes et dilemmes évoqués plus haut, ces pays
sont tous parvenus à se doter d’administrations publiques opérant avec un haut degré de professionnalisme. La législation et la pratique administrative
garantissent un minimum de clarté dans la répartition des responsabilités entre les politiques et les
fonctionnaires. Dans la plupart des nouveaux États
membres de l’UE, en revanche, de même que dans
les pays candidats à l’adhésion, le rôle du personnel politique – responsables élus et personnes non

élues choisies par nomination politique – fait souvent l’objet de règlements juridiques peu contraignants et peu clairs. Il en résulte une répartition
floue des rôles et des compétences et des modes
d’interaction confus entre l’échelon politique et
l’échelon administratif. En bref, les systèmes gouvernementaux des pays considérés présentent encore certaines carences.
Cette situation est à l’origine de dysfonctionnements divers, dont voici quelques exemples :
conseillers politiques prenant des décisions au
nom de l’administration ou s’opposant à la remontée d’avis professionnels aux ministres ; ministres
délégant des pouvoirs à des personnes nommées
politiquement qui connaissent mal le fonctionnement de l’administration ; conseillers politiques et
femmes et hommes politiques ayant tendance à se
comporter comme des supérieurs hiérarchiques,
etc. Tous ces facteurs perturbent le fonctionnement
efficient et courant des opérations administratives.

En fait, dans de nombreux cas, le statut, le rôle et
les attributions des conseillers politiques sont insuffisamment encadrés par la réglementation ou ne le
sont pas du tout. Dans d’autres cas, les personnes
nommées politiquement sont de facto ou de jure
assimilées à la fonction publique professionnelle,
ce qui met à mal les efforts que la plupart des pays
concernés entreprennent pour établir un régime
de la fonction publique fondé sur le mérite, où le
principe d’accès universel à la fonction publique
s’applique sur la base de la compétence et de l’expérience professionnelles. Les inévitables dysfonctionnements que les nominations politiques font
apparaître dans les nouveaux systèmes de gestion
publique fondés sur le mérite menacent de faire
obstacle à la mise en place d’administrations publiques adaptées et comptables de leur action, ce
qui nuirait au fonctionnement de l’État.
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CONCLUSIONS
1.

2.
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La délégation de pouvoirs décisionnels administratifs est une technique juridique susceptible de renforcer la coopération entre les
politiques et l’administration, aussi bien dans
le domaine de l’élaboration des politiques que
dans les différents secteurs afférents à la mise
en œuvre des politiques et des lois.
La délégation, considérée comme un instrument juridique, peut aussi avoir des incidences importantes et précieuses sur le plan
organisationnel et managérial, ce qui influera
sur les schémas organisationnels ainsi que sur
les structures et les comportements administratifs. Dans de nombreux pays, il convient
de promouvoir l’établissement de processus
décisionnels plus efficaces et efficients, tout
en maintenant les chaînes de responsabilité
et de redevabilité de l’administration dans des
limites bien définies et transparentes.

3.

La délégation administrative est donc un instrument juridique et de gestion qui permet de
promouvoir et de faciliter l’amélioration de la
qualité – tant dans l’élaboration des politiques
que dans la prise de décision administrative.

4.

En définitive, la délégation est aussi un moyen
d’améliorer la qualité de la gestion publique et
de renforcer l’efficience administrative dans les
institutions publiques.
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