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RÉSUMÉ : 

La puissance publique est une expression 

polysémique car elle ne correspond pas à une réalité qu'il 

serait possible de saisir directement, il s'agit d'une 

abstraction. Pour cela, elle peut soit désigner l'Etat ou 

certains de ces attributs. Elle est souvent définie de 

manière matérielle comme un régime juridique 

dérogatoire et exorbitant du droit commun.  

 

En effet, il n'y a pas à proprement parler de définition de 

la notion de prérogatives de puissance publique. Pour 

tenter d'y remédier, il convient, tout d'abord, de définir 

ce qu'est une prérogative. Elle relève de la catégorie des 

pouvoirs juridiques et consiste en une capacité à faire 

quelque chose, capacité reconnue ou attribuée à un sujet 

d'un ordre juridique donné 
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I. INTRODUCTION : 

 

« Si la notion n'a jamais cessé d'être au cœur d'une 

recherche tantôt exaltée, tantôt humiliée, mais jamais abandonnée, 

les prérogatives de puissance publique échappent le plus souvent à 

toute forme de définition ». Cette citation de J.Rivero rend compte 

des difficultés rencontrées par la doctrine pour les appréhender. 

 

A noter, cependant, la définition de Chapus, plus fidèle à 

la jurisprudence, qui appelle « puissance publique », la gestion 

publique (emploi de procédés exorbitants du droit commun ainsi 

que de procédés de gestion de services non courant en droit privé). 

 

 Au XIXème siècle s'est développée la théorie de la 

double personnalité de l'Etat. Il s'agirait des deux facettes de sa 

personnalité. Dans un premier cas, il y'a l'Etat-personne qui agirait 

comme une personne de droit privé et qui ne pourrait s'affranchir 

des règles communes. Dans l'autre cas, on a l'Etat-puissance 

publique qui disposerait du pouvoir de commander 

unilatéralement. Il est une puissance libre, insoumise. 

 

 Cette théorie de l'Etat-puissance publique a été remise à 

jour par Hauriou. Pour lui, le droit administratif se fonderait sur 

l'idée de puissance publique qu'il définit comme « une volonté qui 

exerce les droits administratifs au nom de la personnalité publique 

des administrations. ».  

 

Les PPP seraient ainsi définies comme les « droits 

administratifs » exercés au nom de l'Etat. Il apparaît pertinent de 

souligner que pour Duguit, il n'était pas besoin de faire appel aux 

notions « métaphysiques » de pouvoir et de puissance publique 

pour expliquer les relations existant à l'intérieur de la société 

publique. 

 

Les gouvernants ont, en réalité une fonction sociale, 

pour cela, ils n'ont pas de droits subjectifs. Ils ne peuvent donc 

contraindre que dans les limites de celle-ci, fonction elle-même 

subordonnée à la loi de la solidarité sociale. 

 

 Si l'on saisit bien l'inspiration qui sous-tend les PPP, leur 

appréciation concrète s'avère beaucoup plus difficile à établir, 

d'autant plus qu'elles sont assez proches et donc souvent 

confondues avec d'autres notions comme  pouvoirs, privilèges ou 

clauses exorbitantes du droit commun. 

 

  Ainsi, à titre d'exemple, G.Vedel constatait une étranger 

coïncidence entre clauses exorbitantes du droit commun et PPP, 

tandis que M.Rousset (auteur d'une thèse sur l'idée de puissance 

publique en droit administratif en 1960) les distinguait clairement. 

 

 L'administration dispose de PPP qui peuvent apparaître 

comme contraire à l'Etat libérale et démocratique qui prône la 

protection des droits des citoyens. Elles sont notamment en net 

recul au nom du principe d'égalité et du droit de la concurrence. 

 

 C'est pour cela qu'il convient de se demander de quelle 

manière les PPP manifestent la puissance publique ? Comment les 

appréhender ? 

 

 

II. LES PPP, MANIFESTATIONS DE LA PUISSANCE 

PUBLIQUE 

 

a) Les PPP, l'approche fonctionnelle 

 

Les PPP sont une notion fonctionnelle dans le sens où 

elles contribuent, dans le cadre de leur fonction principale, à la 

détermination de la compétence juridictionnelle et du droit 

applicable au litige.  

 

 

 

 
 

Tout d'abord, le Conseil constitutionnel a lui même 

consacré dans sa décision de 1987, Conseil de la concurrence, 

que les litiges relatifs aux décisions prises dans l'exercice de PPP,  

par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, relèvent de la 

compétence de la juridiction administrative. 

 

 Ainsi, elles sont utilisées par les juridictions 

administratives pour attirer à elles, les litiges provoqués par 

l'action d'organismes privés chargés d'une mission de service 

public (CE 1938, Caisse primaire Aide et Protection ) ou de 

personnes sui generis comme les groupements ou la Banque de 

France (CE 2000 Banque de France).  

 

C'est l'exercice par ces personnes de PPP qui permettra 

de consacrer la compétence du juge administratif. Les PPP 

servent aussi à reconnaître la nature et le droit applicable à 

certains actes unilatéraux et contractuels. Un acte entraine 

l'application du droit administratif car il contient des PPP. 

 
Elles disposent, ensuite, d'une fonction 

complémentaire  car  elles permettent de définir certaines notions 

du droit administratif telles que le service public ou 

l'établissement public.  

 

C'est dans le cadre de la détermination de la 

qualification d'une association syndicale, que le Tribunal des 

conflits, dans la décision Canal de Gignac de 1899, a fait 

référence aux PPP sans pour autant les définir mais en se fondant 

sur plusieurs éléments exorbitants du droit commun (loi 

permettant de forcer les propriétaires récalcitrants à adhérer à 

l'association,de lever des taxes, ou encore d'exproprier des 

immeubles).  

 

  De même, dans le cadre de la détermination de la 

qualification d'un service public, l'arrêt du CE Narcy de 1963 

estime qu'une activité est de service public lorsqu'elle est 

d'intérêt général, exercée sous le contrôle de l'administration et 

au moyen de PPP. 

 

Enfin, les PPP contribuent parfois à qualifier le contrat 

administratif notamment lorsqu'une de ses clauses est qualifiée 

d'exorbitante du droit commun (CE 1912 Société granites 

porphyroïdes des Vosges/ régime exorbitant =>Société 

d'exploitation électrique de la Rivière du Sant 1973). 

  
 Néanmoins, le rôle des PPP ne cesse de s'affaiblir dès 

lors qu'elles ne se présentent plus comme nécessaires (CE 1990 

Ville de Melun : la qualification d'EP peut résulter d'une loi 

nonobstant l'absence de PPP) ni même suffisantes pour définir 

les grands notions du droit administratif ou pour fonder la 

compétence administrative en matière de responsabilité extra-

contractuelle des personnes privées. 
 

Finalement, les PPP apparaissent toujours comme la 

traduction d'un pouvoir mystérieux, pouvant revêtir des formes 

diverses mais manifestant toujours une puissance que certains 

considèrent comme souveraine et dont certaines personnes 

morales aussi bien publiques ou privées disposeraient de façon 

privilégiée pour la satisfaction d'un intérêt que l'on dit général. 

 

b) Les caractéristiques des PPP en question 

 

Les PPP sont la manifestation de la personne publique. 

Pour cela, elles semblent disposer de caractéristiques 

particulières. En effet, il apparaît, tout d'abord, que les PPP sont 

autonomes dans leur création, c'est à dire qu'il n'y aurait de PPP 

qu'en tant qu'elles procèdent dans leur création et/ou mises en 

œuvre de la seule volonté de la personne qui en dispose.  

 

N.Chifflot souligne que les PPP appartiennent à la 

catégorie des pouvoirs que l'on nomme originaires  parce que la 

prérogative est créée purement et simplement par la personne qui  
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l'exerce ou bien parce   que   son   exercice/création   ne   requiert 

l'intervention d'aucune autre personne que celle qui en est le 

détenteur. 
 

Ainsi, elles ne font ni intervenir les sujets de droit, objet 

des PPP ni autre autorité extérieure, capable d'en imposer l'usage. 

Ce qui manifeste ici l'idée d'unilatéralité. Cependant, il souligne 

une limite à cette caractéristique. En effet, l'usage des PPP apparaît 

de plus en plus encadré par le droit communautaire et le droit 

européen. 

 

 Ensuite, la dimension organique n'est plus éclairante. 

Aujourd'hui, l'identification de ses détenteurs conduit à désigner 

une multitude d'autorités agissant soit directement soit par voie de 

délégation ou d'habilitation (personnes privées...).  

 

De plus, leur création ou leur reconnaissance fait 

intervenir plusieurs autorités comme le législateur ou le pouvoir 

réglementaire (qui les instituent) mais aussi le juge (qui peut 

découvrir des PPP non formellement instituées- est-ce à dire que le 

juge serait ainsi créateur de PPP ?) 

 

 On souligne souvent l'originalité des PPP. Il est vrai que 

cette affirmation semble aller de soi car elles contribuent à la 

spécificité du droit administratif, il s'agirait de pouvoirs particuliers 

que l'on ne retrouveraient pas en droit privé. 

 

Néanmoins, cela conduit à certaines difficultés puisque 

s'en ouvre une discussion sur ce qu'on doit entendre par 

« originalité » et sur ce qui serait « commun » aux deux droits. Une 

originalité qui serait finalement appréciée en fonction de critères 

qui sont eux-mêmes sujet à discussion.  
 

Il semble ainsi que la question du caractère original des 

PPP soit mal posée car si l'on peut dire qu'un pouvoir est 

absolument spécifique au droit public ou au droit privé, ce ne sera 

pas tant en raison du pouvoir pris en lui-même mais en raison de la 

situation qu'il est censé régir et des effets que ce pouvoir est censé 

produire sur ces situations.  

 

De plus, identifier un pouvoir absolument spécifique au 

droit public ne permettrait pas de dire qu'il s'agit de PPP, il ne serait 

certes pas de droit privé mais il faudrait encore isoler le pouvoir, au 

sein du droit public car tous les pouvoirs de l'administration ne sont 

pas nécessairement des PPP. 

 

III.  LES PPP, UNE NOTION CONCEPTUELLE 

  

a) Les PPP, la création d'un rapport de droit spécifique 

 

Une définition de la notion même de PPP est presque 

impossible. La raison  en est méthodologique, une telle notion est  

évolutive et échappe à toute connaissance substantielle. Ainsi, 

seule la construction d'un concept comme synthèse des différentes 

PPP paraît envisageable. En effet, le droit vise à régir des relations.  

 

L'Etat lui même ne peut détenir des PPP que s'il a face à 

lui d'autres personnalités juridiquement reconnues et instituées. 

Ainsi, comme le souligne Jellinek , «un rapport même de 

domination ne devient juridique qu'à partir du moment où les deux 

membres de la relation, le dominant et le dominé, se reconnaissent 

comme les titulaires de droits et de devoirs réciproques ».  
 

Le défaut de l'approche traditionnelle consiste à 

rechercher la définition des PPP exclusivement du côté des 

détenteurs de PPP, dans une perspective strictement institutionnelle 

ou organique. 

 

Dès lors, il ne faut pas en faire une notion substantielle 

qui dériverait de la nature de l'Etat mais plutôt une notion 

conceptuelle qui entraine la création d'un rapport de droit 

spécifique. 
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Pour se référer à Jellinek et à sa classification des 4 

statuts possibles d'un sujet de droit dans ses relations avec 

l'Etat, il apparaît que individu soumis à une PPP se trouve dans 

un statut d'exclusion réciproque dit de passif. Il est vrai qu'il est 

alors nié dans son autonomie, c'est à dire dans sa qualité de 

sujet de droit, il devient simple objet de la puissance publique, 

seul l'Etat peut vouloir face à lui. L'intérêt général est ici 

exclusif de tout autre intérêt. 

 

 Alors, elles se traduisent comme des pouvoirs 

juridiques par lesquels leurs titulaires disposent de la faculté de 

nier la volonté de certains sujets de droit c'est-à-dire d'agir sans 

leur consentement en disposant de l'un de leur droit.  

 

  Le titulaire d'une PPP dispose donc d'un pouvoir 

possiblement négateur, destructeur de droits, en tant qu'ils 

consacrent des situations juridiquement protégées. Ex : 

Réquisition/préemption de biens. Néanmoins, les PPP peuvent 

aussi se traduire par l'absence de consentement à l'octroi d'un 

droit, l'autorité refusant ainsi d'accorder un droit sollicité par 

l'administré. 

 

  De manière extraordinaire, il est même conçu qu'une 

PPP puisse être favorable à l'individu soumis à la PPP. 

Cependant, même dans cette situation, il apparaît bien que la 

volonté de l'administré ne joue aucun rôle dans la décision 

administrative. Les personnes titulaires de PPP disposent donc 

d'un droit sur un droit. 

 

 De plus, cette faculté est assortie d'un monopole à 

l'égard de tout autre sujet de l'ordre juridique qui ne peut donc 

en revendiquer l'usage. Les PPP se caractérisent donc par 

l'attribution exclusive d'un pouvoir particulier que nul autre 

sujet ne peut, en principe, revendiquer et exercer à sa place.  

 

Ainsi, par exemple, seule une fédération sportive 

bénéficiant d'une délégation ministérielle, dispose du monopole 

du pouvoir disciplinaire sur ses membres. De plus, les PPP sont 

un privilège d'exclusion qui se caractérise par deux traits 

différents.  

 

Tout d'abord, elles sont une dérogation au droit 

commun, procédant d'une norme particulière, visant des 

personnes spécifiques. Ensuite, les PPP correspondent à un 

privilège d'exclusion car elles sont une faculté favorable pour 

son titulaire.  

 

Une faculté favorable qui se justifie par l'utilité 

(intérêt général) voire la nécessité (Ex : décision de destruction 

d'un immeuble dangereux) de tels pouvoirs pour 

l'accomplissement de certaines fonctions . 

 

 

b) La catégorisation des PPP 

 

 En tant que concept, les PPP sont donc une 

représentation mentale, générale et abstraite. La catégorisation 

des PPP est fondamentale pour la perception et la 

compréhension  de celles-ci. A ce titre, Chapus distingue 

généralement deux catégories de PPP.  
 

Tout d'abord, il s'agit des prérogatives d'action qui 

sont elles-mêmes de trois sortes. Le privilège de la décision 

unilatérale permet comme nous l'avons vu de modifier 

l'ordonnancement juridique indépendamment du consentement 

du destinataire de la norme.  
 

A noter que Chifflot souligne qu'il existe des PPP qui 

ne font pas grief au contentieux car elles ne correspondent pas 

nécessairement à des actes décisoires. En ce sens, toutes les PPP 

ne constituent pas des actes créateurs de normes qui 

modifieraient l'ordonnancement juridique.  Il donne l'exemple 

des pouvoirs d'enquête de l'autorité de la concurrence. 
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Aussi, il s'agit de pouvoirs spécifiques dans l'exécution 

du contrat administratif qui permettent notamment de modifier la 

convention en cours, sans le consentement du cocontractant. 

Enfin, il s'agit de la possibilité exceptionnelle de recourir à la 

force pour l'exécution de ses propres décisions dans le cadre 

notamment du droit financier ou en cas de non-paiement d'actes 

d'imposition. 

 

 Ce sont ensuite des prérogatives exceptionnelles dites 

de protection. Elles se traduisent par un monopole des services 

publics,par la protection des biens affectés à la mission de service 

public qui relevant de la domanialité publique, sont inaliénables 

et imprescriptibles.  

 

Les ouvrages publics sont ainsi intangibles sauf 

décision de justice. Ensuite, il existe un privilège de juridiction 

et une immunité pénale des personnes publiques dans le cas de 

l'Etat ou partiellement des collectivités territoriales lorsqu'il s'agit 

d'activités insusceptibles de faire l'objet de convention de DSP. 

 

 Cette catégorisation n'est pas partagée par G Dupuis qui 

écartait de la notion de PPP, les pouvoirs dits de protection. Il 

considère que ce ne sont pas des prérogatives au sens strict mais 

des privilèges dans le sens où ils ne permettent pas une action 

positive.  

 

A noter que pour J.Rivero, les PPP sont identifiables en 

raison des obligations pesant spécifiquement sur leurs titulaires. 

Sa théorie est qu'il n'y aurait pas de PPP sans sujétions de 

puissance publique spécifiques. Ces dernières seraient donc 

l'envers des PPP et elles permettraient de les révéler. G. Dupuis 

refuse cette liaison. 
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