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Formule originale directement inspirée des agences fédérales américaines, l’Autorité  
administrative indépendante (AAI) est utilisée pour la première fois dans la loi du 6 janvier 
1978, Informatique et Libertés. La CNIL est alors créée. Cette initiative des pouvoirs publics 
constitue la première étape vers un mode de régulation élaboré des différents secteurs d’in-
tervention de l’Administration. Démembrement du pouvoir exécutif, lié à lui, ce nouveau 
mode d’organisation est principalement lié à la transformation des rapports entre l’État et 
la société.

En effet, l’État doit réglementer et contrôler des domaines de plus en plus nombreux et 
diversifiés. Or cette intervention étatique est potentiellement attentatoire aux libertés des 
citoyens. C’est dans cette perspective que la solution conciliatrice de l’AAI a été choisie. Si 
elle paraît séduisante, comme une possibilité pour un organe indépendant et impartial de 
contrôler, entre autres, les activités de l’État, le statut et les pouvoirs, bien qu’hétérogènes de 
l’ensemble des AAI, pose une question sérieuse. En effet, l’existence des AAI ne porte-t-elle 
pas atteinte, dans une certaine mesure, au principe de séparation des pouvoirs garanti par la 
Constitution du 4 octobre 1958 ?

Si l’atteinte est apparente (I), l’examen minutieux de ces AAI permet de démontrer que le 
principe est préservé (II).

I. L’atteinte apparente aux principes de séparation des pouvoirs 
garanti par la Constitution

L’attribution de pouvoirs non négligeables aux AAI (A) ainsi que l’apparition du défenseur 
des droits (B) ont pu, un temps, faire croire que l’atteinte au principe de séparation des  
pouvoirs était imminente.

A. Une atteinte supposée résulter de l’exercice des pouvoirs  
des AAI

À la création des premières AAI, l’objectif des pouvoirs publics était clair. Il s’agissait, au 
départ, de cantonner le développement des AAI à des domaines d’action limités, principale-
ment en matière d’information, de communication ou encore de régulation des marchés de 
l’économie. Pourtant, les AAI ont progressivement essaimé dans tous les secteurs, y compris 
ceux régaliens, stratégiques, domaines d’action jusqu’alors préservés de l’État. Leur influence 
s’est avérée d’autant plus grandissante qu’elles disposent de pouvoirs différents et variés. 

Si les pouvoirs d’injonction, les recommandations, consultations et avis ne suscitent pas d’in-
terrogation car ils limitent leur influence dans un secteur spécifique, il en va autrement des 
pouvoirs réglementaires et de sanction.

Dissertation
L’existence des autorités administratives indépendantes (AAI)  
porte-t-elle atteinte au principe de séparation des pouvoirs garanti par 
la Constitution ?

Des AAI sont apparues 
dans le domaine de la 

défense, de la sécurité, 
de l’ordre public, de la 

justice, de la protection 
des administrés,  

de la santé…

CNIL : Commission 
nationale Informatique 

et Liberté. Elle 
contrôle la création 
de fichiers publics 

informatisés

La séparation des 
pouvoirs préconise 

que les trois grandes 
fonctions de l’État 
(pouvoirs exécutif, 

législatif et judiciaire) 
soient chacune 

exercée par  
un organe différent.

En général, le pouvoir 
réglementaire n’est 

octroyé que quand le 
domaine est technique 

afin de donner une 
légitimité à la norme. 

Il fait souvent l’objet 
d’une homologation 

ministérielle. Par 
exemple, l’ARCEP et  

la CRE en bénéficient.
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D. n°86-217 DC, 
du 18 septembre 
1986 à propos de la 
commission nationale 
de la communication 
et des libertés. 

Effectivement, certaines AAI disposent en premier lieu d’un pouvoir réglementaire. Il s’agit 
d’un pouvoir limité et confié par habilitation législative. Toutefois, l’attribution de compé-
tences réglementaires à ces autorités est-elle conforme à la Constitution ? 

Le pouvoir réglementaire central est confié au président de la République et au Premier 
ministre. Pourtant, le Conseil constitutionnel reconnaît très tôt que l’article 21 de la Consti-
tution ne fait pas obstacle à ce que le législateur habilite d’autres autorités de l’État, que le 
Premier ministre, à détenir une telle compétence (« fixer, dans un domaine déterminé et 
dans le cadre défini par les lois et règlements, des normes permettant de mettre en œuvre 
une loi »). Certes, il s’agit d’un pouvoir réglementaire d’application de la loi, non autonome.

Toujours est-il que cette possibilité donnée aux AAI relance la question d’une fracture 
dans l’exercice d’un pouvoir, par principe confié à l’organe exécutif en vertu de la Consti-
tution. N’y aurait-il donc pas une atteinte, même minime, au principe de séparation 
des pouvoirs ? Il semblerait que cette atteinte ne soit qu’apparente, et ce à deux égards. 
D’une part, le Premier ministre (article 21 C) ne détient pas l’exclusivité du pouvoir  
réglementaire général (article 13 C), ce que reconnaît le juge constitutionnel. D’autre 
part, l’exercice du pouvoir réglementaire par les AAI est limité, car conditionné : il 
reste soumis à celui du Premier ministre et consiste en « l’édiction de mesures de portée  
limitée, tant par leur champ d’application que par leur contenu ». Si l’exercice d’un 
tel pouvoir par certaines autorités a pu un temps susciter la controverse, celle-ci semble  
désormais réglée et le principe de séparation des pouvoirs, sur ce point, préservé.

Toutefois, d’autres éléments relancent la question d’une telle atteinte. Tel est le cas du pou-
voir de sanction. L’attribution, puis l’exercice d’un tel pouvoir par des AAI ont fait l’objet d’un 
développement progressif. 

Dès 1967, la COB a pu disposer d’un pouvoir répressif. Ce fut par la suite le cas de la Haute 
autorité de communication audiovisuelle (1982) et du Conseil de la concurrence (1986). À 
partir de 1989, l’exercice de la sanction se propage au profit d’autres AAI.

Deux sortes de sanctions existent : les sanctions à caractère professionnel ou fonctionnel et 
les sanctions pécuniaires. Bénéfiques pour réguler les économies de marchés notamment, ces 
sanctions posent à nouveau la question d’une atteinte à la séparation des pouvoirs. 

Une telle dévolution ne contrevient-elle pas à la Constitution ? Autrement dit, le prin-
cipe de séparation des pouvoirs n’impose-t-il pas qu’une sanction, qui a le caractère 
d’une punition, soit exclusivement prononcée par l’autorité judiciaire ? Une fois de plus, 
les interrogations persistent sur l’existence probable d’une brèche dans le principe de  
séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel met pourtant fin au doute en validant la 
possibilité pour les AAI de prononcer des sanctions. Ce pouvoir est néanmoins encadré. En 
effet, il ne peut être accordé à l’autorité que « dans la limite nécessaire à l’accomplissement 
de sa mission » et il « appartient au législateur d’assortir l’exercice de ces pouvoirs de sanction 
de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis ».

La sanction doit donc être exclusive de toute privation de liberté. Elle peut être administra-
tive et/ou pénale. Le juge administratif rejoint la position de son homologue constitutionnel 
mais précise que les mesures de sanction doivent être précédées d’une mise en demeure pré-
alable. La sanction constitue donc pour les AAI une voie de dernier recours. Les limites juris-

CC, 19 janvier 1989 
ou Conseil d’État, 
16 novembre 1990, SA 
La Cinq. Décisions qui 
précisent les limites du 
pouvoir réglementaire.

Décision n°89-260 DC du 
28 juillet 1989, à propos 
du Conseil supérieur  
de l’audiovisuel.

Les AAI disposant d’un 
pouvoir de sanction, les 
juridictions françaises 
ont progressivement 
admis qu’elles devaient 
respecter l’article 6§1 de 
la CEDH, relatif au droit 
à un procès équitable.

En vertu de l’article 66 de 
la Constitution, seul le 
juge judiciaire est garant 
de la liberté individuelle.

Les sanctions à 
caractère professionnel 
restreignent les 
activités des opérateurs 
concernés ; les sanctions 
pécuniaires prennent  
la forme d’amendes.
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En grande partie, 
les autorités ont 

été qualifiées d’AAI 
d’autres, « d’autorités 

indépendantes » (CSA, 
défenseur des enfants..).

prudentielles posées démontrent que l’atteinte à la séparation des pouvoirs n’est qu’apparente. 
Les AAI disposent du pouvoir de sanction mais ne sont pas des juridictions en droit interne.

L’ensemble de ces éléments montre qu’en dépit d’un pouvoir réglementaire et de sanction, 
l’existence des AAI ne remet pas fondamentalement en cause le principe de séparation des 
pouvoirs. Toutefois, la question se maintient à l’observation du défenseur des droits.

B. Une atteinte censée résulter de la nature de certaines AAI

Effectivement, la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, complétée par la loi organique 
du 29 mars 2011, a fait entrer, pour la première fois une AAI dans la Constitution. Or, l’ins-
cription d’une AAI dans le texte constitutionnel pose la question de la nature même de cette 
autorité, voire des futures AAI créées par les pouvoirs publics à l’avenir. S’agit-il alors d’une 
autorité « constitutionnelle » indépendante ? Malgré une telle inscription, son statut d’AAI 
est-il maintenu ? La question se pose naturellement car une réponse positive mettrait à mal 
la séparation des pouvoirs. En effet, un quatrième pouvoir, nouveau, viendrait reconsidérer 
la théorie traditionnelle de la séparation des pouvoirs organisée autour des trois pouvoirs 
(judiciaire, exécutif et législatif). Quelle serait alors la nature de ce pouvoir : administratif ?

Le Conseil constitutionnel met fin à la diatribe et précise qu’en « érigeant le défenseur 
des droits en « autorité constitutionnelle indépendante », l’article 2 de la loi organique du 
29 mars 2011 (…) n’a pas pour effet de faire figurer le défenseur des droits au nombre des 
pouvoirs publics constitutionnels ». Il éteint ainsi avec cette décision les discussions et pré-
serve le principe de séparation des pouvoirs existant. Aucun quatrième pouvoir n’émerge de 
la réforme constitutionnelle de 2008. L’atteinte n’est qu’apparente.

Les éléments évoqués font disparaître les doutes résistants jusqu’ici. D’autant plus que d’autres 
éléments viennent confirmer l’ancrage de la séparation des pouvoirs dans la Constitution.

II. Le respect préservé du principe de séparation des pouvoirs 
garanti par la Constitution

Si les pouvoirs de sanction et réglementaire ont posé la question de l’atteinte au sacro-saint 
principe de séparation des pouvoirs, d’autres éléments postulent, bien au contraire, pour 
un renforcement dudit principe malgré la présence des AAI. En effet, des autorités sont un 
démembrement de l’exécutif (A) et ne bénéficient que d’une autonomie de fonctionnement 
relative (B).

A. Le constat notable d’un démembrement du pouvoir exécutif

En premier lieu, loin de confronter le pouvoir exécutif (du point de vue organique tout du 
moins), ces autorités illustrent son démembrement.

Ce sont des autorités, par nature, administratives, qui font partie de l’Administration d’État 
(soit par une qualification expresse, soit du fait de l’appartenance du contentieux au juge 
administratif, soit par le biais de la méthode du faisceau d’indices). 

En les créant, le législateur ne souhaite pas mettre en place un organe concurrent du pouvoir 
exécutif. Leur rôle illustre, à cet égard, la volonté des pouvoirs publics de créer des autorités 

Décision 29 mars 2011, 
n°2011-626 DC

Selon René Chapus, 
les AAI « contribuent à 
manifester de plus en 

plus remarquablement 
ce qui peut être 

un processus de 
démembrement du 

pouvoir central, et par 
là même de l’État ».

L’article 71-1 inscrit le 
défenseur des droits 
dans la Constitution.
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Ce commissaire 
intervient dans les 
secteurs économiques 
et financiers (auprès 
de la CRE, CNIL par 
exemple). Il représente 
le Gouvernement, 
assiste aux séances 
des AAI, rapporte sur 
des dossiers, peut 
demander une seconde 
délibération à l’AAI…)

indépendantes, dans une certaine mesure, par rapport au pouvoir exécutif, aptes à aiguiller 
l’État. En effet, l’interventionnisme contemporain accroît l’action de l’État dans les différents 
secteurs de la société. La création d’un organe lié à l’exécutif et autonome à la fois était donc 
d’autant plus nécessaire et bienvenue. Cette régulation, dans des domaines aussi variés que 
les économies de marché, la communication, l’information ou, plus généralement, la pro-
tection des libertés publiques, permet de concilier les attentes de chacun et de fluidifier les 
rapports entre l’Administration (et les services publics) et les administrés.

B. L’absence relative d’autonomie de fonctionnement des AAI

La menace pesant sur le principe de séparation des pouvoirs s’éloigne d’autant plus que ces 
AAI, si elles se veulent « indépendantes », ne disposent pas d’une pleine et entière autonomie. 

Certes, leur indépendance devait, dans une certaine mesure, être garantie, afin de les mettre à 
l’abri des pressions du pouvoir politique. De ce fait, aucun pouvoir hiérarchique ou de tutelle 
n’a été institué. En outre, leur composition ne dépend pas seulement du Gouvernement. Enfin, 
les conditions d’exercice du mandat accroissent la liberté des membres des AAI (inamovibilité, 
caractère non renouvelable…) et la gestion administrative et financière est autonome. 

Pourtant, cette indépendance montre des limites. La plus importante réside dans le fait que 
leur budget repose sur des deniers publics. Or, les restrictions budgétaires et les choix opérés 
par le Gouvernement peuvent, à terme, fortement restreindre leurs activités. 

De plus, la mise à disposition d’agents publics de l’État au sein des autorités, de même que 
l’existence d’un commissaire du Gouvernement auprès de ces AAI conditionnent fortement 
leur indépendance. 

Dans cette perspective, il est possible de noter qu’aucun « quatrième » pouvoir ne peut venir 
concurrencer le pouvoir exécutif et donc mettre en danger cette traditionnelle vision de la 
séparation des pouvoirs. 

Et, si un doute avait pu être émis avec l’inscription du défenseur des droits dans la Constitu-
tion, le refus d’une éventuelle constitutionnalisation des AAI, rappelé par le juge constitu-
tionnel, confirme l’idée de préservation du principe. 

À ce constat, s’ajoute celui relatif aux « autorités publiques indépendantes » (API). Dotées 
de la personnalité morale, elles se distinguent des AAI en offrant une plus grande indépen-
dance (budgétaire notamment). Pourtant, ce statut intermédiaire, qui leur garantit une plus 
forte autonomie reste encore aujourd’hui marginal, les API faisant l’objet d’un mouvement 
de création discontinu et aléatoire. L’acquisition de la personnalité morale et l’autonomie 
budgétaire ne peuvent à elles seules garantir l’existence d’un pouvoir totalement autonome 
et concurrent des pouvoirs exécutif et judiciaire.

Ainsi, malgré les discussions, plus nombreuses avec la réforme constitutionnelle de 2008, les 
AAI disposent de pouvoirs non négligeables et nécessaires dans un État de droit mais leur 
existence ne peut, à elle seule, mettre en danger le principe de séparation des pouvoirs que 
garantit la Constitution. La donne aurait été différente si le mouvement de constitutionnali-
sation des AAI avait été amorcé…

Elles perçoivent une 
dotation annuelle 
inscrite au budget 
du Premier ministre 
(CADA, CSA) ou d’un 
ministère (justice pour 
la CNIL par exemple).

La loi du 1er août 
2003 institue deux 
autorités publiques 
indépendantes : L’AMF, 
la CCAMIP. D’autres 
autorités sont créées 
par la suite.
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