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L’INFLUENCE DES AAI

La création d’AAI (autorités administratives indépendantes) du pouvoir politique est souvent perçue par les citoyens comme une garantie de confiance
et de démocratie, mais parfois ressentie comme une menace par le monde
politique.

L’INDÉPENDANCE DES AAI
Comme l’indique leur nom, les AAI se situent dans la sphère de l’administration, et ne
viennent donc en aucun cas concurrencer le juge. Elles sont indépendantes, et elles disposent d’une autorité.
Les AAI ne viennent pas concurrencer la justice administrative. En effet, elles sont en
général chargées non pas de dire le droit, mais de faciliter le bon fonctionnement de la
société, non seulement par référence aux
textes, mais aussi de façon beaucoup plus
pragmatique, en s’efforçant de dégager le
Deux vagues de création
« bon droit ». Elles le font dans les administrations. Les organismes privés peuvent
« Les autorités administratives indépendantes sont véritablement nées en
également créer des médiateurs, des comAmérique du Nord à la fin du
missions d’arbitrage, mais ceux-ci n’ont pas
XIXe siècle, bien que les pays scandidroit au label.
naves fassent valoir que dès le début
Les AAI sont indépendantes. La prede ce XIXe siècle des organismes assimimière garantie de leur indépendance est
lables à ce que nous appelons des autorités administratives indépendantes
constituée par la collégialité. Ensuite, généont été créées. (...) Dans la plupart
ralement, tous les membres du collège ne
des pays européens, les autorités adsont pas nommés par la même autorité ou
ministratives indépendantes apparaisbien sont proposés par différentes institusent au cours de deux vagues succestions telles que le président de la
sives, l’une dans les années 1970,
République, le Parlement, etc. Par ailleurs,
l’autre dans les années 1990. »
Source : extrait du rapport de l’Office parlemenles membres des AAI sont soumis à certaire d’évaluation de la législation sur les AAI.
taines incompatibilités destinées à renforcer cette indépendance. Au surplus, le
mandat des membres des AAI ne peut en général ni être prorogé, ni être renouvelé, ni être
interrompu à l’initiative des autorités de nomination. Si un membre d’une AAI doit être
exclu, il ne peut l’être que par le collège lui-même.

LE RÔLE DES AAI
Les AAI sont des autorités car elles peuvent souvent prendre des décisions exécutoires. Cette caractéristique les distingue ainsi en général des divers conseils chargés de
rendre des avis, même si, dans certains cas, certaines AAI donnent des avis soit aux
pouvoirs publics, soit à des particuliers ou des personnes morales. D’autre part, les AAI
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disposent de pouvoirs de coercition. Elles sont dotées de la capacité d’enjoindre à des
personnes physiques ou morales de produire des documents ou des informations, ou de
mettre fin à une situation qu’elles jugent anormale. Dans certains cas, elles peuvent également infliger des sanctions: avertissement, blâme, suspensions ou retraits d’autorisation, et jusqu’à des amendes.

LES PROBLÉMATIQUES DES AAI
« La notion d’autorité administrative indépendante, malgré certaines divergences sur
l’acception à lui donner, est maintenant bien intégrée dans notre ordre juridique. C’est
en partie dû à ce qu’elle résulte de la conjonction assez exceptionnelle d’efforts convergents du législateur, de la doctrine, et du juge… Elle témoigne en tout cas de l’inventivité
institutionnelle du système français d’administration », estime le rapport du Conseil
d’État publié en 2002.
La pertinence des missions. Sous cette notion, on trouve une grande hétérogénéité de
missions, de pouvoirs et de moyens. Il est néanmoins possible de relever que les problèmes
rencontrés ou soulevés par les autorités
administratives existantes ne sont pas de
nature à remettre en cause l’existence de
Une impression
celles-ci ou la pertinence de la formule. Il
de désordre ?
est vrai que la formule de l’autorité administrative indépendante n’est pas neutre
« Conséquences manifestes de la libéraau regard de l’exercice du pouvoir gouverlisation des marchés et du recul des innemental et du rôle de l’État, garant de
terventions directes de l’État, les autoril’intérêt général, qui cadre mal avec sa
tés administratives indépendantes
offrent au premier regard une impresparcellisation. L’autorité administrative
sion de désordre tant par leur place sur
indépendante ne saurait donc devenir un
l’échiquier institutionnel qu’en raison de
mode d’administration de droit commun,
leur fonctionnement, des attributions
et le recours à la formule doit être sérieuqui leur sont conférées ou de l’imbricasement encadré.
tion de leurs compétences. »
Source : Le Grand Désordre des Autorités admiUne ligne directrice. Un certain nombre
nistratives indépendantes (PUF).
de problèmes de principe et de problèmes
pratiques sont par ailleurs posés par la
multiplication des autorités administratives indépendantes. Les différents rapports s’en
inquiètent et demandent que soit définie une ligne directrice que le Conseil d’État résume
ainsi:
• s’assurer de la nécessité du recours à une autorité administrative indépendante plutôt
qu’à une autre solution institutionnelle;
• exclure l’attribution d’un pouvoir de décision à une autorité administrative indépendante dans certains domaines, tels ceux mettant en jeu les responsabilités régaliennes de
l’État ou nécessitant une démarche interministérielle;
• dès lors qu’une autorité administrative indépendante est chargée d’une mission de
régulation, lui donner les pouvoirs qu’implique nécessairement cette mission;
• prévoir un réexamen périodique du bien-fondé du maintien de l’autorité administrative
indépendante.
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