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INTRODUCTION
En général, les théories, les notions et les institutions juridiques sont conçues dans un
espace géographique et dans un période spécifique. Celles-ci répondent à des besoins
particuliers et sont ancrées dans une culture juridique spécifique. Cependant, ce paradigme
est aujourd’hui contesté en raison de la mondialisation du Droit 2 et des institutions 3 ,
lesquelles se trouvent au cœur de la globalisation économique. 4 Ces deux figures ont
stimulé les processus d´influence, de copie, d’imitation, de production, de traitement et de
réception de théories juridiques qui ont été établies dans plusieurs pays, différents à ceux
dans lesquels elles ont été conçues. Cela est le cas des Autorités Administratives
Indépendantes -AAI-, qui connaissent aujourd’hui un phénomène de création et
d’expansion superlatif.
La première AAI, crée en 1887 aux Etats Unis, fut l’Interstate Commerce Commission
(ICC, selon ses sigles en anglais) 5. Même si la Loi qui créa l’ICC disposa que celle-ci
serait sous la direction du Ministère de l’Intérieur, le 2 mars 18896 le Congrès adopta une
nouvelle Loi pour délier cette commission du Ministère et la mettre sous le contrôle du
Congrès. A partir de ce moment, l’ICC devint la première autorité administrative
indépendante de l’exécutif.
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La Loi de 1887 avait donné à l’ICC le pouvoir de définir les tarifs qui étaient contraires à
l’ordre juridique et qui portaient atteinte au commerce et à la société en général. Cela veut
dire que la commission avait un pouvoir de décision administratif, similaire à celui du
système judiciaire, dans la mesure ou elle était composée d’ un organe collégial semblable
aux tribunaux d’appel, le commissaire avait des fonctions de juge d’instance et la procédure
se réalisait selon les principes d’impartialité et d’objectivité. Tout cela, donna des pouvoirs
quasi judiciaires à la commission. 7 Postérieurement, avec l’Interstate Commerce Act as
amended (1889), le Congrès délégua à la commission ses pouvoirs de régulation technique
du secteur économique, 8 lui transférant ainsi des fonctions quasi législatives.
C’est ainsi que se créa une autorité administrative, caractérisée par son indépendance du
pouvoir exécutif et par ses fonctions quasi législatives et judiciaires. Par conséquent, l’ ICC
et les Independent Regulatory Agencies ont connu de fortes critiques, jusqu’au point être
définies lors du gouvernement du président Franklin D. Roosvelt comme « (…) une
quatrième branche acéphale du pouvoir et un dépôt d’agences irresponsables et de pouvoirs
non coordonnés. Elles violent la théorie principale de la Constitution des États Unis selon
laquelle il peut uniquement exister trois branches du pouvoir ».9 (Traduction libre)
Cela provoqua la redéfinition de la théorie de la séparation tripartite du pouvoir public,
thèse soutenue tout au long de l’histoire par des d’influents penseurs tels qu’Aristote, 10 le
britannique John Locke 11 et le français Charles Louis de Secondant, baron de Brède et
monsieur de Montesquieu. 12Ainsi, se présente une fragmentation de la structure étatique et
une atomisation du pouvoir de l’Etat, qui n’est plus perçu comme un arbre avec un tronc à
partir duquel surgissent des branches, symbole de centralisation et de hiérarchie
administrative, mais comme un rhizome, dans lequel les différents pôles du pouvoir,
autonomes et indépendants se coordonnent pour atteindre les fins de l’Etat. 13
Malgré les critiques, après la création de l’ ICC, plusieurs AAI avec des fonctions de
régulation furent créées. Ce modèle se propagea rapidement dans toute la planète et arriva
en France et en Colombie, pays dans lesquels il a connu un développement particulier.
Plusieurs théories du droit comparé ont essayé d’expliquer les fondements et les
conséquences des phénomènes d’imitation. Parmi ces théories, entre autres, se trouvent le
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mimétisme juridique,14 la théorie impure du Droit 15 et le diffusionnisme institutionnel, 16
lesquelles nous servirons à comprendre la genèse et la diffusion des AAI dans le monde et
particulièrement leur atterrissage dans l’ordre juridique français et colombien.
Cela dit, il est nécessaire de se poser les questions suivantes : quelle est l’origine des AAI et
comment peut-on expliquer leur expansion dans le monde actuel? Comment se développe
le phénomène des AAI en France et en Colombie ? Par conséquence, existe-t-il une rupture
du système traditionnel des pouvoirs publics dans les pays concernés ?
A partir de cette problématique, d’abord, on analysera l’apparition et la configuration du
modèle des AAI. Ensuite, on étudiera l’éclosion et l’expansion des AAI dans le monde.
Postérieurement, on abordera l’étude de cette institution en France et en Colombie.
Finalement, on exposera les conclusions de cette analyse.
i.

Apparition et configuration du modèle des AAI

L’apparition des AAI s’explique par différents facteurs économiques, politiques et sociaux
mais aussi par la nécessité de l’Etat de répondre aux besoins de la vie en société d’une
façon plus efficace et efficiente. 17 Ainsi, cette institution est conçue pour que le système
politique et social soit un instrument mis à disposition de l’Homme et du fonctionnement
de l’économie, pour ainsi éviter que la rigidité de ce système transforme l’Homme en un
instrument. 18
Ceci-dit, les AAI naissent, comme on peut l’imaginer, dans une des économies les plus
libérales de l’histoire, les Etats Unis. 19 Cette institution n’aurait pas pu surgir dans un pays
dont l’économie était planifiée par l’Etat étant donné qu’elle est par essence libérale et son
rôle est la régulation de l’économie de marché. 20
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La première AAI, comme on l’a exposé dans l’introduction de ce document, fut l’Interstate
Commerce Commission, créé en 1887. Cependant, depuis 1877, lors de l’arrêt Munn vs.
People of Illinois, la Cour Suprême de Justice des Etats Unis accepta l’intervention de
l’État dans la régulation de quelques activités d’intérêt public, (public utilities) afin de
protéger l’intérêt général. Cette intervention commença au niveau de l’État avec les
Commissions d’utilité publique (Public Utilities Commissions-PUC-). 21
Ces commissions, ainsi que celles qui les ont succédé, ont été créés comme des entités
techniques, autonomes et indépendantes, qui avaient le but de garantir l’harmonie entre
l’intérêt général et les intérêts privés. Créés par les états de l’union, les PUC avait comme
limite territorial l’état dans lequel elles avaient étaient conçues. Le système de désignation
des membres, qui fonctionne toujours au niveau national, se faisait par l’exécutif (Président
ou gouverneur, selon le cas) qui nominait le candidat, et le législatif qui approuvait la
nomination.22 Les commissaires, qui étaient élus selon les règles de la parité politique,- pas
plus de 3 membres pouvaient appartenir à un même parti politique- ne pouvaient pas être
relevés de leurs fonctions à l’arbitre de l’exécutif.
Ici, on commence à voir des éléments qui seront essentiels pour comprendre l’architecture
de ce modèle. D’un côté, la participation du Congrès dans l’élection des membres d’un
entité appartenant à l’exécutif, et d’un autre côté, l’impossibilité pour les entités qui
nominaient les commissaires de les relever de leurs fonctions. Cependant, après la création
de ces commissions, plusieurs problèmes de juridiction et de compétence surgirent entre les
états.
Ainsi, à la fin du XIX siècle, dans l’arrêt Wabbash, St Louis and Pacific Railway y Co., v.
People of Illinois, 118 U.S. 557, la Cour Suprême de Justice des Etats Unis déclara la nonvalidité de la régulation réalisée par l’Etat de l’Illinois concernant les tarifs pour
l’utilisation des chemins de fer. Selon le tribunal, cette mesure avait eu un effet négatif sur
d’autres états et transgressa le paragraphe 8 de l’article premier de la Constitution des Etats
Unis, aussi connu comme la « clause du commerce », qui établit que cette fonction
appartient au Congrès. Pour ces raisons, la Cour fit appel au Congrès pour qu’il réglemente
la matière. 23
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En réponse à cet arrêt, le Congrès des Etats Unis créa en 1887 la Commission de
Commerce-ICC-. 24 Cette loi disposa que la commission serait sous la direction du
Ministère de l’Intérieur. Cependant, le 2 mars 188925 le Congrès adopta une nouvelle Loi
pour délier cette commission du Ministère et la mettre sous le contrôle du Congrès. A partir
de ce moment l’ICC devint la première autorité administrative indépendante de l’exécutif.
La Loi de 1887 avait donné à l’ICC le pouvoir de définir les tarifs qui étaient contraires à
l’ordre juridique et qui portaient atteinte au commerce et à la société en général. Cela veut
dire que la commission avait un pouvoir de décision administratif, similaire à celui du
système judiciaire, dans la mesure ou il était composé d’un organe collégial similaire aux
tribunaux d’appel, le commissaire avait des fonctions de juge d’instance et la procédure se
réalisait selon les principes d’impartialité et d’objectivité. Tout cela, donna des pouvoirs
quasi judiciaires à la commission. 26 Postérieurement, avec l’Interstate Commerce Act as
amended (1889), le Congrès délègua à la commission ses pouvoirs de régulation technique
du secteur économique, 27 lui transférant ainsi des fonctions quasi législatives.
Cependant, l’ ICC acheva sa victoire avec l’Elkins Act (1903) et l’Herphurn Act (1906), qui
donnèrent à la Commission des pouvoirs pour réaliser avec facilité et force exécutive les
missions assignées par la Loi fédérale de 1887. L’Elkins Act permit aux tribunaux de finir
avec la discrimination « non raisonnable » des tarifs et donna des effets coercitifs et
contraignants aux tarifs publiés par l’ICC. Ensuite, l’Herburn Act augmenta le nombre de
commissaires de cinq à sept, accorda à l’ICC la capacité de signaler le barème maximum de
tarifs et changea l’onus probandi dans les appels, qui à partir de cette loi sera pris en charge
par l’Entreprise de chemins de fer et non pas par l’ICC. Finalement, cette loi imposa un
strict système de comptabilité pour les entreprises. 28
Par rapport à la structure institutionnelle établie lors de la création de la ICC, on transféra à
cette commission des pouvoirs de régulation selon « l’intérêt public, l’utilité et la
nécessité », ce qui se traduisait, selon ses détracteurs, dans une usurpation des fonctions
législatives de la part de l’organe fédéral. D’autre part, la Loi de 1887 donna le pouvoir à
24
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l’ICC de définir les tarifs qui étaient contraires à l’ordre juridique et qui portaient atteinte
au commerce et à la société en général. Cela veut dire que la commission avait un pouvoir
de décision administratif, similaire à celui du système judiciaire, dans la mesure ou il
existait un organe collégial semblable aux tribunaux d’appel, le commissaire avait des
fonctions de juge d’instance et la procédure se réalisait selon les principes d’impartialité et
d’objectivité. De plus, les commissaires touchaient un salaire similaire à celui des juges.
Finalement, le premier président de cette institution fut le juge Thomas M. Cooley.29
Les modifications successives furent l’Hephurn Act (1906), qui réforma la configuration de
l’organe collégial de l’ICC, en augmentant le nombre de membres de cinq à sept. 30
Ensuite, la Loi Mann Elkins (1910) lui octroya le pouvoir d’imposer une « suspension
provisionnelle » des augmentations des tarifs publiés par les entreprises du secteur,
lesquelles avaient, à leur tour, la possibilité de justifier la proportionnalité de ces
augmentations. 31 En 1920, la Loi du Transport augmenta encore une fois le nombre de
commissaires de sept à onze et amplifia les pouvoirs de la Commission. 32
Finalement, en 1996 la Surface Transportation Board remplaça l’Interstate Commerce
Commission et assuma ses compétences normatives, techniques et juridictionnelles.
Concernant le mandat des commissaires, en 1935, lors de l’arrêt Humphrey’s Executor vs
U.S., la Cour Suprême affirma que « l’autorité du Congrès pour créer des agences quasi
législatives et quasi judiciaires et leur permettre d’agir avec indépendance vis-à-vis de
l’éxécutif ne peut pas être mise en question. Cette autorité inclut le pouvoir de fixer une
période de permanence des commissaires dans leur poste et la possibilité d’interdire leur
licenciement, sauf s’il existe une raison justifiée ». (Traduction libre) Après cet arrêt,
s’acheva le débat sur l’indépendance organique et fonctionnelle des AAI.
Après cette première autorité, un groupe important d’AAI apparut dans le scénario nordaméricain. Celles-ci suivirent le modèle de l’ICC 33 et inclurent, entre autres, la Federal
Trade Commission (1915), la Federal Power Commission (1920), la Federal
Communications Commission (1934), la Securities And Exchanges Commission (1934) et la
National Labor Relations Board (1935).
Le modèle des AAI aux Etats Unis se consolida, d’un point de vue organique, de la manière
suivante : i) L’autorité constituée est essentiellement administrative ; ii) elle est composée
d’un numéro impair de membres, généralement cinq et sept ; iii) les membres sont désignés
29
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par le Président et sont ratifiés par le Congrès, ce qui veut dire que le processus est
complexe et exceptionnel aux pouvoir général de désignation, qui est en tête du chef
général de l’exécutif ; iv) les membres bénéficient d’un traitement différentiel étant donné
qu’ils peuvent uniquement être destitués lorsque ils ont commis une faute prévue par la Loi,
ce qui veut dire que leur destitution n’est soumise à l’arbitre de l’exécutif.34
D’une autre part, du point de vue fonctionnel : v) l’autorité exerce des fonctions techniques,
avec un haut niveau de complexité, particulièrement de régulation des marchés- fonctions
quasi législatives- ; vi) elle exerce aussi des fonctions de sanction et elle est compétente
pour résoudre des conflits entre les différents acteurs du marché- fonctions quasi
judiciaires-. vii) les décisions des AAI nord-américaines ne peuvent pas être contrôlées par
le Président ou par l’un de ses secrétaires d’Etat, dans la mesure ou les autorités ne se
trouvent pas sous leur contrôle hiérarchique.35

i.

Éclosion et expansion des AAI dans le monde

Du point de vue de la science juridique, la mondialisation36 a influencé l’approche du Droit
et sa compréhension. Cela a permis l’expansion de théories juridiques et leur reproduction,
copie, ou imitation dans le monde. Ainsi, plusieurs théories sont utilisées afin d’expliquer
ce phénomène ; entre elles se trouvent le mimétisme juridique, 37 la théorie impure du Droit
38
et le diffusionnisme institutionnel. 39 Pour pouvoir comprendre le phénomène d’éclosion et
expansion des AAI il est nécessaire de les expliquer brièvement.
A. Le mimétisme juridique40 repose sur le phénomène d’imitation et se définit comme la
reproduction délibérée des théories et des modèles juridiques. Celle-ci a été fortement
étudiée et développée par les juristes français, afin d’expliquer les transferts de technologie
institutionnelle entre l’ancienne métropole- la France métropolitaine- et ses anciennes
colonies, particulièrement l’Afrique centrale. Le mimétisme, comme processus, aboutit à
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des « produits altérés » ou « restructurés », qui se différencient du modèle original, tout en
gardant un degré de ressemblance .41
B. La théorie impure du Droit42 est une théorie impulsée par le professeur Diego Eduardo
López Medina, qui propose l’existence de « centres de production » et d’« endroits de
réception » de la théorie juridique. 43 Les premiers se situent dans des pays développés,
dans lesquels les cercles intellectuels, composés de professeurs et théoriciens, ont une
grande influence politique et économique. Ceux-ci résolvent des problèmes locaux, dans
des moments historiques spécifiques, avec des théories qui à la fin influencent des pays de
« la périphérie ». Ces derniers pays, appelés « les centres de réception », risquent de
« transmuter », 44 mal interpréter, copier ou même plagier ces théories en raison de leur
incompréhension des circonstances des pays d’origine. 45
C. Le diffusionnisme institutionnel46 est une figure qui permet d’expliquer la diffusion et
l’expansion d’institutions tout au long de la planète grâce à des liens commerciaux et des
réseaux intellectuels et universitaires, entre autres. 47 Un exemple de ce phénomène, selon
le professeur Andrés Rodríguez Gutiérrez, est le Conseil d’Etat colombien, qui s’inspire du
modèle du Conseil d’Etat français, qui fut, à son tour, adopté en Colombie à travers le
modèle de mimétisme juridique et institutionnel, lequel inclut les trois théories. 48
Cela veut dire que l’expansion des AAI dans le monde, depuis leur origine dans les Etats
Unis, s’explique par l’approfondissement du phénomène de mondialisation, lequel a
marqué profondément les mesures nord-américaines concernant la régulation et le contrôle
de l’économie des Etats Unis. Rapidement, les frontières du pays furent effacées par
plusieurs facteurs. Le premier fut la création d’autorités administratives avec des pouvoirs
de régulation pour faire face aux problèmes de régulation technique, lesquels ne pouvaient
pas être assumés par le législatif ni par l’exécutif-fonctions quasi législatives-. Le deuxième
consista dans le pouvoir de ces autorités de sanctionner les agents qui transgressaient le
contrôle ou la régulation, et leur compétence dans des disputes techniques entre les acteurs
du marché -fonctions quasi judiciaires-. Finalement, elles étaient caractérisées par leur
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indépendance vis-à-vis du législatif et de l’exécutif, ce qui permettait de maintenir un
équilibre.
De l’autre côté de l’Atlantique, même si le Royaume Uni avait développé pendant plusieurs
siècles (XVII-XVIII) un système complexe de conseils et de commissions avec des
fonctions de gouvernement, de prestation de services publics, 49et de contrôle du Parlement
de la Couronne, ce n’est qu’au XIX ème siècle que l’on crée les premières entités
semblables aux AAI. Par exemple, en 1888 surgit la Railway and Canal Commission, 50
laquelle, malgré ces similitudes avec les AAI, n’avait pas les multiples compétences de ses
homologues américaines. Ainsi, c’est au XX éme siècle, pendant la deuxième période
d’après-guerre, que se développe le modèle objet de cet article -aussi connu comme
QUANGOS-. 51 Celui-ci s’est consolidé dans les années 80’s et 90’s lors de
l’approfondissement du marché européen et des institutions de l’Union Européenne.52
C’est à partir du Royaume Uni et de la seconde guerre mondiale, que se diffusent en
Europe les AAI. En France, la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 créa la Commission nationale
de l'informatique et des libertés, tandis qu’en Espagne la Loi du 4 janvier 1980 fonda l’Ente
público Radiotelevisión Española –RTVE–53 et lui attribua des fonctions de radiodiffusion
et de télévision. 54 Actuellement, on peut confirmer l’existence d’AAI dans plusieurs pays
du monde.
Du fait de leur proximité avec le Royaume Uni, les premiers pays d’Europe continentale
qui adoptèrent le modèle, influencés aussi par le système d’autorités indépendantes des
Etats Unis, furent la France, l’Allemagne et l’Espagne. 55
Dans le cas particulier de la France, le Législateur maintient dans le Rapport de l’office
parlementaire d’évaluation de la législation, rédigé par Mr. Patrice Gélard en 2006, que le
processus de création des AAI dans le pays est le produit de l’influence et de l’inspiration
des institutions des Etats Unis (soft law), et non pas d’une obligation imposée (hard law).56
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A partir de ce processus, on peut conclure que l’éclosion et l’expansion des AAI dans le
monde globalisé est le produit de l’influence nord-américaine sur l’économie mondiale et
de son expérience en matière de régulation. Cependant, du point de vue théorique, on
estime que le diffusionnisme juridique et institutionnelle et, du point de vue pratique, les
relations dans le cadre de la mondialisation (soft law), 57 expliquent le phénomène étudié
dans cette conférence.
ii.

Développement de l’institution en France

Dans un premier temps, il faut avertir que la création des AAI en France s’explique par
plusieurs motifs. Le premier est le besoin d’intervenir un secteur spécifique ou une activité
déterminée de l’économie, 58 non pas seulement pour les réguler mais aussi pour stimuler
leur création ou leur consolidation. Cela, dans la mesure ou il n’est pas suffisant de
simplement ouvrir un marché monopolisé par l’Etat pour garantir le développement de
certains secteurs et activités. 59
Gabriel Fernández Rojas, expert sur ce sujet, signale que les raisons qui ont permis la
création de ce modèle d’institutions dans la République Française sont l’augmentation de
l’intervention économique lors de la Seconde Guerre mondiale et, postérieurement, les
politiques de libéralisation des marchés, qui sont à leur tour des conséquences de la
création de l’espace économique et social européen. 60
Pour le Conseil d’Etat français, entre autres, la prolifération de ces institutions s’explique
par la volonté d’améliorer le fonctionnement de l’Etat en termes d’impartialité, de
professionnalisme et d’efficacité. De plus, ce tribunal estime que le phénomène ici-analysé
cherche à donner davantage d’importance à la transparence et à la médiation de l’activité
de l’Etat. 61 La création de figures comme le Médiateur de la République prouve que le
législateur est conscient de l’importance d’instaurer des institutions différentes à celles de
l’Etat traditionnel pour assurer la cohésion et la paix sociale. 62
Maria José Guédon constate que les AAI sont créées dans des moments de « fortes
turbulences » du pouvoir de l’Etat et confirment l’insuffisance des structures traditionnelles
de l’Etat pour répondre aux problèmes d’une société de plus en plus complexe et évoluée. 63
De même, il existe un problème de méfiance qui est signalée par le sénateur Gélard de la
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manière suivante : « La méfiance par rapport à l’Etat repose sur la perception de son
incapacité d’accomplir les missions qui lui sont confiées (…) ». 64 (Traduction libre)
Le développement historique des AAI en France, selon Dieckhoff, 65 peut se diviser en trois
étapes :
La première commence en 1941 avec l’apparition de la Commission de contrôle des
banques, remplacée en 1984 par la Commission bancaire, qui fut postérieurement inscrite,
en 2010, dans l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution-ACPR. Cette étape aboutit
en 1967, lors de la création de la Commission des opérations de bourse-COB- (Ordonnance
numéro 67-836 du 28 séptembre 1967), qui fut ultérieurement absorbée par l’Autorité des
marchés financiers –AMF. 66 Cette phase se caractérise par la lenteur du processus de
création et par l’absence d’une définition précise du phénomène. 67
La deuxième étape débute en 1973 avec la création du Médiateur de la République et
termine en 1978 avec l’apparition de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés – CNIL. Pendant cette phase, les institutions créées augmentent et se renforce le
modèle ici étudié avec la première référence à une AAI. Comme on l’a exposé auparavant,
en France, on considère, à l’unanimité, que la première AAI fut la CNIL (Loi 78-12 du 6
janvier 1978).
Finalement, pendant la troisième étape, qui a lieu entre 1980 et l’actualité, plusieurs AAI
se sont créées et fusionnées. Entre celles-ci se trouvent le Défenseur des droits, 68 le Comité́
national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et
professionnel – CNE, 69 le Conseil supérieur de l'Audiovisuel – CSA, 70 l’Agence française
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de lutte contre le dopage – AFLD
aéroportuaires – ACNUSA. 72

71

et l’Autorité́ de contrôle des nuisances sonores

Comme on peut le voir, les AAI sont ancrées dans la culture juridique française et elles sont
plus qu’un phénomène temporel. Toutefois, ce modèle a été sujet de controverses au
niveau doctrinaire, judiciaire et politique. C’est pour cela qu’on propose une étude de la
notion et des caractéristiques des AAI en France (A) pour ensuite exposer le débat et les
critiques qui sont surgis en raison de ce modèle (B).
A. Notion et caractéristiques des AAI en France
Le Conseil d’Etat français, dans un rapport présenté en 2001, propose la définition suivante
des Autorités Administratives Indépendantes : « autorités qui agissent au nom de l’État sans
être subordonnées au Gouvernement et de bénéficier, pour le bon exercice de leurs
missions, de garanties qui leur permettent d’agir en pleine autonomie, sans que leur action
puisse être orientée ou censurée, si ce n’est par le juge ». 73
Cependant, un débat important s’est présenté en France à propos de la notion d’ AAI, dans
la mesure ou celles-ci sont souvent associés à la régulation de marchés. En effet, pour le
juriste Gérard Marcou, cette vision des AAI est erronée étant donné que les fonctions de
régulation sont souvent exercées par d’autres institutions : les Autorités de Régulation
Indépendantes- ARI-. 74
Ainsi, les ARI sont des « organismes administratifs
institutionnalisés par Loi, non soumis au pouvoir exécutif, avec des pouvoirs de
réglementation et de sanction, qui leur permettent d’assurer la fonction de régulation d’une
activité ou d’un secteur économique ». 75 A partir de là, selon la chercheure, 76 on peut
construire la définition d’une AAI, simplement en supprimant la partie qui fait référence à
la régulation économique.
A partir de cela, on peut déduire que les AAI sont des entités publiques, avec du pouvoir de
décision au niveau administratif : réglementation, sanction et enquête avec des fins de
sanction ou de consultation.77 Dans l’exercice de leur fonction de régulation d’un secteur ou
71
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d’une activité économique, ces entités échappent au contrôle hiérarchique du pouvoir
exécutif. Bien que celles-ci bénéficient d’un niveau élevé d’autonomie vis-à-vis de
l’exécutif et du législatif, elles sont contrôlées par les juges afin d’éviter le chaos à
l’intérieur de la structure de l’Etat.78
Forcément, dans cette définition on trouve quelques-unes des caractéristiques les plus
significatives des AAI telles que : leur autorité, dans la mesure ou elles ont du pouvoir de
décision, même si cela est sujet de débat en France; 79 leur caractère administratif, étant
donné qu’elles exercent des fonctions administratives et se sont développées au sein de
l’exécutif, malgré leurs fonctions quasi législatives; leur indépendance par rapport au
secteur économique dans lequel elles agissent et au gouvernement. Finalement, les AAI se
situent à l’extérieur des structures traditionnelles de l’Administration publique et,
contrairement aux autres entités publiques, elles ne sont pas soumises à la hiérarchie
traditionnelle.
La première caractéristique importante des AAI est leur indépendance organique partielle,
étant donné qu’elles dépendent budgétairement du gouvernement, lequel agit par le biais
des ministères. 80 De plus, l’indépendance fonctionnelle est assurée par deux moyens. Le
premier est l’impossibilité d’exercer le pouvoir de tutelle sur cette entité, dans la mesure ou
il n’existe pas un lien hiérarchique, et le deuxième consiste dans la protection des membres
des AAI face à une destitution discrétionnaire et arbitraire. 81
Une autre caractéristique significative est le fait que la plupart des AAI en France
s’identifient par leur manque de personnalité juridique, ce qui rapproche ce modèle à celui
de la Colombie mais l’éloigne des Etats Unis. 82
Les AAI françaises sont par définition des organes collégiaux, même si il existe des
exceptions telles que le Médiateur de la République et le Médiateur du Cinéma. Dans
quelques-unes de ces entités, on trouve des représentants du Parlement ou de la juridiction.
83

La désignation des membres des AAI est toujours sujet de forts débats. Néanmoins, on
constate que la plupart des désignations sont réalisées par l’exécutif, représenté par le
Président de la République, par le Conseil des Ministres et rarement par le Premier
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Ministre.84 De même, le Conseil d’Etat, le Conseil Constitutionnel, la Cour de Cassation, la
Cour de comptes et le Parlement interviennent à travers leurs représentants.
Les AAI sont créées par le législateur 85 et peuvent obtenir leur statut en raison d’une
disposition expresse du législateur ou d’une reconnaissance jurisprudentielle. 86 Par
exemple, en 1984, le Conseil Constitutionnel qualifia la Haute Autorité de la
communication audiovisuelle-HACA- 87 comme une autorité administrative.
Exceptionnellement, elles sont inscrites de la Constitution, cela est le cas du Défenseur de
droits (2008).88
B. Débats et critiques du modèle
La création d’autorités administratives autonomes et indépendantes n’a pas été pacifique au
sein de l’académie et de la jurisprudence française. En effet, plusieurs débats sont surgis,
particulièrement, autour de la notion, de son respect de la Constitution et du rôle de ces
autorités comme entités « technocratiques »
Ajouté aux critiques auparavant exposées, le Conseil d’Etat signala, dans un premier temps,
que ces entités « constituaient une catégorie non prévue par le Constituant, difficilement
conciliable avec l’équilibre de pouvoirs établit dans la Constitution ». 89 Même si cet avis
n’eut presque aucun effet sur la création des AAI, cela n’empêche pas les doutes à propos
de sa constitutionalité. 90 Postérieurement, le Conseil d’Etat défendu le modèle des AAI,
jusqu’au point de proposer l’inclusion de certaines entités dans ce « club ».
Par rapport à la possible inconstitutionnalité de ce modèle, on argumente qu’celui-ci ne
viole pas uniquement l’article 20 de la Constitution française mais aussi la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, qui établit dans son article 15 que : « La Société
a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration ». De plus,
l’article 20 de la Constitution indique que : Le Gouvernement détermine et conduit la
politique de la Nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement
dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50 ». Ainsi, une des
caractéristiques les plus importantes des AAI est leur indépendance vis-à-vis du
84
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Gouvernement, ce qui met en doute leur constitutionnalité, dans la mesure ou cette
indépendance est contraire au principe démocratique de soumission de l’Administration au
Gouvernement. En effet, un rapport de l’Assemblée Nationale francaise signale que : « Les
AAI ne disposent pas de la légitimité qu’assurent l’élection et la responsabilité politique.
On peut craindre qu’elles n’échappent à tout contrôle et aillent au-delà de leurs
compétences en empiétant sur les pouvoirs exécutifs (pouvoir règlementaire délégué),
législatifs (« droit mou ») et judiciaires (sanctions) ». 91. Ces doutes furent résolus par le
Conseil Constitutionnelle.92
Comme on l’a signalé auparavant, les AAI se caractérisent par leur flexibilité pour
accomplir les missions que l’Etat traditionnel ne peut pas réaliser. Leur capacité technique
est l’argument le plus solide pour défendre et stimuler leur création. Cependant, cela
n’empêche pas que cette figure soit critiquée par ceux qui considèrent qu’elle signifie un
retour à la « technocratie », 93 qui est analogue à l’aristocratie.
i.

Desarrollo de las institución en Colombia

La Colombie n’a pas été exclue du phénomène de diffusionnisme juridique et
institutionnel, 94 ni de celui de la mondialisation. Comme on l’a exposé auparavant, la
Banque centrale, qui est forte et indépendante, s’est construite à partir des modèles
internationaux, 95 le Conseil d’Etat et la juridiction administrative sont une imitation du
modèle français 96 et le système présidentiel est similaire à celui des Etats Unis dans la
mesure ou on a privatisé plusieurs activités, libéralisé les marchés et ouvert l’économie au
rythme mondial. Cela démontre que la Colombie ne reste pas isolée du reste du monde.
´
Le développement des AAI a connu deux grandes étapes en Colombie. La première a lieu
entre la moitié et la fin du XX ème siècle, celle-ci se caractérise par l’absence de ce modèle
d’autorités au niveau national, sauf quelques exceptions telles que la Junta Nacional de
Tarifas et la Junta Central de Higiene, lesquelles étaient partiellement autonomes et
indépendantes. 97 Pendant la deuxième étape, qui commence à la fin du XX éme siècle et
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continue jusqu’aujourd’hui, on a créé plusieurs AAI telles que l’ANTV, la CAR et le
conseil de direction de la Banque centrale. 98
De cette façon, même si l’influence des modèles de régulation des Etats Unis et de
protection de France n’est pas évidente, il est clair que ce modèle n’est pas une création
entièrement originale mais une adaptation du modèle au système colombien. A
continuation, on abordera la notion et les caractéristiques des AAI en Colombie (A) et les
débats les plus significatives sur ce modèle en Colombie (B).
A. Notion et caractéristiques des AAI en Colombie
D’après ce qu’on a exposé antérieurement, les AAI sont considérées comme un modèle
particulier au sein de l’Etat, jusqu’au point d’être accusées d’inconstitutionnelles. En
Colombie, malgré deux cent ans de tradition républicaine et l’ doption d’un système
tripartite de division de pouvoirs et hiérarchique, la Constitution de 1991 ouvre la porte à
la création d’autorités que l’on pourrait cataloguer comme des AAI . En effet, l’article 16
de la Constitution établit que : « Les branches du Pouvoir Public sont : le législatif,
l’exécutif et le judiciaire. En dehors des organismes qui les composent, il existe d’autres,
autonomes et indépendants pour l’accomplissement des fonctions de l’Etat. Les différents
organismes de l’Etat ont des fonctions séparées mais collaborent harmonieusement afin de
réaliser les fins de l’Etat ».
Ceci est le produit d’une analyse sérieuse et méticuleuse de la part du Constituant de 1991,
lequel a établi les réflexions suivantes dans le cadre des débats de la troisième Commission.
« L’Etat, dans la pratique et non pas dans ses textes, a évolué par rapport aux doctrines
traditionnelles de telle façon que la distribution du pouvoir public entre les trois branches
ne correspond plus du point de vue théorique et pratique à la structure de l’Etat moderne.
Cette affirmation est certaine, dans la mesure ou, comme on le verra, il existe des
organismes qui ne peuvent pas être encadrées dans aucune des branches du Pouvoir Public,
étant donné que qu’elles n’exercent pas des fonctions administratives, législatives et
judiciaires. Ces institutions exercent principalement des fonctions propres, spécifiques, et
diverses, raison pour laquelle elles ne peuvent pas être circonscrites dans aucune des trois
branches traditionnelles du pouvoir ». 99
Pour ces raisons, afin d’essayer de comprendre la notion de AAI en Colombie, il est
nécessaire de prendre comme point de départ l’article cité auparavant pour dire que ce sont
des organismes de l’Etat que, en raison de leurs fonctions diverses, complexes et
indéterminables- quasi législatives, quasi judiciaires et quasi éxécutives- ne peuvent pas
98
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être circonscrits dans aucune des branches traditionnelles du pouvoir. Du fait de leur statut
spécial, elles ne sont pas à l’intérieur de la hiérarchie administrative traditionnelle et
profitent d’une indépendance fonctionnelle. Parmi celles-ci se trouvent le Conseil
d’Administration de la Banque de la République « Junta Directiva del Banco de la
República » les Corporations Autonomes Régionales « Corporaciones Autónomas
Regionales », l’Agence Nationale de Télévision « ANTV, » les Commissions de régulation
« Comisiones de Regulación, » et les Superintendances de services publics,
« Superintendencias de Servicios Públicos ». 100
La première caractéristique des AAI en Colombie est que celle-ci est une figure peu
développée par le Législateur, mais plutôt par le pouvoir constituant. Cela implique qu’on
ne peut pas débattre la constitutionnalité de ces organismes dans la mesure ou l’article 113
permet leur création.
Celles-ci sont créés par une loi ou directement par la Constitution, étant donné que, selon
l’article 150 de la loi suprême, le Congrès est compétent pour déterminer la structure de
l’Etat. Contrairement au modèle français, en Colombie les AAI peuvent obtenir leur statut
par détermination légale ou par décision du constituant. 101 Comme en France, quelquesunes ont une personnalité juridique et d’autres non. Sur ce point, on considère que ces
autorités doivent être de plus en plus indépendantes par le biais d’une personnalité juridique
propre.
De plus, elles se caractérisent par un système particulier de désignation de leurs membres,
lesquels sont directement choisis par le Président de la République, sans aucune
intervention de la part du Congrès. Généralement, ces autorités sont des organes collégiaux.
B. Débats et critiques du modèle en Colombie
Deux débats intenses ont eu lieu au sein de l’académie. Le premier concerne l’article 68 de
la Loi 142 de 1994, qui réglemente les Commissions de régulation. Les critiques
argumentent que le législateur abuse de ses facultés en diminuant les fonctions de
régulation attribuées au Président et en les transférant à une entité subordonnée : les
Commissions de régulation. 102 Cependant, la Cour constitutionnelle souligne que,
contrairement aux arguments exposés par les critiques de la Loi, le législateur a doté le
Président de mécanismes pour développer les fonctions qui lui avait été confiées par le
constituant, cela par le biais de la délégation de fonctions. 103
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Par rapport à cela, Polo104 défend la thèse de la Cour Constitutionnelle et argumente que le
législateur ne transgressa pas la Constitution avec la création des commissions de
régulation, ni porta atteinte aux compétences du Président. Au contraire, il dota le Président
de mécanismes pour respecter les énoncés constitutionnels établis dans l’article 370 de la
Constitution.
Le deuxième débat tourne autour des facultés de délégation du Président et particulièrement
de sa capacité de déléguer des fonctions de gouvernement aux commissions de régulation,
qui sont hiérarchiquement inférieures. Jusqu’à 1991, ce type de délégation était interdit par
la Constitution et la Loi. 105 Selon Lenis Mejía, 106 pour la Cour constitutionnelle et le
Conseil d’Etat 107 il est clair que les fonctions de régulation du Président peuvent être
déléguées aux commissions.
i.

Conclusions

Comme on l’a constaté tout au long de cet article, les AAI apparaissent aux Etats Unis et la
première autorité indépendante est l’ICC, laquelle devient autonome par rapport à l’exécutif
et au législatif en raison des confrontations politiques entre le Gouvernement et le Congrès.
Pour cette raison, l’ICC est accusée d’inconstitutionnelle et de porter atteinte à la théorie
classique du Pouvoir public.
De même, on peut établir que ces institutions sont une conséquence du phénomène de
mondialisation économique et de la libéralisation des marchés. Cela obligea plusieurs états
à prendre des mesures et à créer des institutions pour réguler les activités et les secteurs qui
avaient été sous le monopole de l’Etat. Ainsi, plusieurs états s’inspirèrent des Etats Unis, le
pays le plus expérimenté dans ce sujet. Ce phénomène d’expansion du paradigme des
autorités de régulation s’explique grâce à la théorie du diffusionnisme juridique et
institutionnel.
La France a été fortement influencée par les Etats Unis dans l’implémentation des AAI,
lesquelles furent, dans un premier temps, accusées de ne pas s’adapter au modèle
constitutionnel. 108 Postérieurement, le phénomène de création d’AAI se consolida et les
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accusations se dissipèrent. 109 En France, les AAI se sont fortement développées en grande
partie grâce à la volonté du législateur de créer ce type d’entités non pas seulement pour
réguler des activités économiques mais aussi pour protéger les droits fondamentaux et la
« paix sociale ».
D’autre part, on peut conclure que l’adoption de la figure des AAI en Colombie est
différente et toujours précaire. En effet, malgré quelques exemples, auparavant exposés, il
n’y a pas eu un développement clair et défini qui nous permet d’affirmer la permanence de
cette figure dans le temps.
On constate plusieurs caractéristiques des AAI colombiennes. D’abord, de même qu’en
France, elles sont créées par le législateur ou par le constituant ; cependant, la jurisprudence
n’a pas créé ni reconnue aucune AAI. De plus, contrairement à la France et aux Etats Unis
pendant une époque, en Colombie elles ne peuvent pas être accusées comme
inconstitutionnelles dans la mesure ou elles sont autorisées par la Constitution de 1991.
Egalement, selon l’esprit de l’article 113 de la Loi suprême, celles-ci ne peuvent pas porter
atteinte au système tripartite de division des pouvoirs étant donné que le système en
Colombie évolue à partir de la mutation de ses institutions. Selon le professeur J.
Chevallier, le Pouvoir public n’est plus perçu comme un arbre avec un tronc à partir
duquel surgissent des branches, mais comme un rhizome dans lequel les différents pôles du
pouvoir, autonomes et indépendants, se coordonnent pour atteindre les fins de l’Etat. 110
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