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INTRODUCTION
A l’image de certaines notions utilisees en droit, l’autorite administrative independante constitue un concept aux contours imprecis du
fait, entre autre, de sa nature evolutive2. Le flou qui y est attache est a
l’origine, pour les praticiens qui y sont confrontes, de problemes
d’identification et de determination du regime juridique applicable,
amplifie par l’absence legale en droit compare de definition de ses
structures3. Il est rare en effet de voir le legislateur declarer claireAssistant en droit public à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
de Tunis. Secrétaire Général de l’association tunisienne de droit constitutionnel.
2 On peut lire dans ce sens dans le rapport du Conseil d’État de 2001 publié aux
Études et documents du Conseil d’État n° 52, La documentation française à la page
288 que “La doctrine relève, au demeurant, volontiers qu’il n’y a pas de définition
complète et consensuelle de la notion d’autorité administrative indépendante”.
3 Cf. Senat de la Republique française, Les autorités administratives indépendantes,
Rapport de l’office parlementaire d’evaluation de la legislation n° 404 (2005-2006)
de M. Patrice Gelard, depose le 15 juin 2006, p. 24. Disponible a l’adresse :
http://www.senat.fr/rap/r05-404-1/r05-404-1.html (Dans la presente etude ce
document sera citee sous la denomination du rapport Gelard). On peut y lire a ce
propos : “… en France … on observe que le legislateur n’a pas dessine de contours
precis pour cette categorie. Toutefois, la France n’apparaît pas isolee dans cette
situation. Ainsi, l’etude de droit compare … releve que les agences reglementaires
independantes existant aux Etats-Unis n’ont jamais fait l’objet d’une definition
officielle … au Canada, le developpement des organes de regulation … n’est pas non
plus le resultat d’une approche globale bien definie… De meme, en Grande-Bretagne,
… les « QUANGOS », … n’ont jamais reçu de definition officielle”.
1
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ment qu’une structure appartient a cette categorie laissant ainsi la
voie libre au juge de le faire et d’en tirer les consequences qui en
decoulent. Cette situation, pour le moins ambigue, contraste pourtant
avec le succes croissant dont jouit cette categorie de structure de par
le monde.
Il faut remonter assez loin dans l’histoire pour retrouver l’ancetre de
ces autorites administratives independantes modernes. Plus exactement en Amerique du nord, aux Etats-Unis d’Amerique, depuis plus
d’un siecle. La structure precurseur4 sera creee en 1887 sous la denomination d’Interstate Commerce Commission5 (ICC). Elle devait etre
chargee de reguler et de controler le commerce et le transport
principalement ferroviaire entre les differents Etats.
Toujours dans le monde Anglo-Saxon, on verra naître au RoyaumeUni, en Irlande ou en Australie les organisations non gouvernementales quasi autonomes6 ainsi que les structures publiques non departementales7.
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Les autres pays europeens, a l’image de l’Autriche, suivront le
mouvement general en mettant en place des structures similaires. On
y decouvrira ainsi une structure dotee d’un regime juridique oscillant
entre celui d’une juridiction d’un cote et celui d’une autorite
administrative de l’autre. Ils prirent l’appellation en 1991 de
Chambre administrative independante (Unabhangige Verwaltungssenate, UVS)8.

4 Regulatory

agencies, independent regulatory commissions, independent Agencies.
Le texte de création de la commission est l’Interstate Commerce Act of 1887 est
disponible à travers le lien http://www.civics-online.org/library/formatted/texts
/interstate_commerce.html. Cette autorité administrative indépendante créée initialement pour faire face au monopole des entreprises de chemins de fer a perdu sa
raison d’être en 1995 avec la déréglementation complète du domaine. Elle fut dissoute par l’ICC sunset act.
6 Quasi non-governmental organisation : Quangos.
7 Consulter le site qui traite de ces structures { l’adresse http://www.civilservice.
gov.uk. On peut lire dans le rapport de 2009 portant sur ce type de structures qu’{ la
date du 31 mars 2009, on dénombrait quelques 766 NDPB qui se répartissent en 192
executive NDPB (non-departmental public bodies ), 405 advisory NDPB, 19 tribunal
NDBP et 150 independent monitoring bords of prison, immigration removal centers
ans immigration holding rooms. Le texte complet dudit rapport est disponible :
http://www.civilservice.gov.uk/Assets/PublicBodies2009_tcm6-35808.pdf. On peut
y lire.
8 Consulter avec grand intérêt l’étude de Chaloyard Barbara, “Les chambres administratives indépendantes autrichiennes : une institution controversée”, Revue internationale de droit comparé, Vol. 53 n° 2, Avril-juin 2001. pp. 429-452. On peut y lire
que “Les Chambres administratives indépendantes disposent, en effet, du pouvoir de
5
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L’Union europeenne se dotera a l’image de ses membres d’une
autorite administrative independante sous la denomination de
Mediateur europeen9. Une structure dont l’origine lointaine remonte
a l’ombudsman parlementaire suedois de 180910.
L’intention derriere la creation de ce genre d’autorites etait de “rompre dans certaines matieres avec l’administration traditionnelle, dont
la caracteristique est d’etre directement soumise au pouvoir executif”11. Sans beneficier de la personnalite morale12 dont profite l’administration centrale, ces autorites ne sont pas soumises au pouvoir hierarchique des administrations deconcentrees13. Le questionnement
sur les missions dont sont chargees ces structures nous amene a en
isoler principalement trois : la regulation economique et financiere,
l’information et la communication, et la defense des droits des administres14. Missions qui necessitent une independance certaine des auprendre des décisions exécutoires, soumises au contrôle de légalité de la Cour administrative et au contrôle de la Cour constitutionnelle ; elles jouissent, en outre, d’une
indépendance fonctionnelle (absence de contrôle hiérarchique de ses membres qui
ne sont liés à aucune directive) et organique (garanties statutaires comme le caractère non révocable du mandat). Cette indépendance est renforcée par une organisation généralement collégiale : les décisions sont le fait d’une chambre composée de
trois membres, sauf pour les recours contre l’exercice du pouvoir de contrainte et
d’injonction, ainsi que pour certaines affaires administratives pénales”.
9 Decision du Parlement europeen concernant le statut et les conditions generales
d’exercice des fonctions du mediateur, adoptee le 9 mars 1994 (JO L 113 du 4.5.1994,
p. 15) et modifiee par decisions du Parlement du 14 mars 2002 (JO L 92 du 9.4.2002,
p. 13) et du 18 juin 2008 (JO L 189 du 17.7.2008, p. 25), disponible sur le site de
l’institution : http://www.ombudsman.europa.eu/resources/statute.faces
10 Cf. Bousta (R.), “Contribution { une définition de l’Ombudsman”, Revue française
d’administration publique, 2007/3, n° 123.
11 Sénat de la République française, Les autorités administratives indépendantes, 15
juin 2006, disponible à travers le lien : http://www.senat.fr/rap/r05-404-1/r05404-1.html (136 pages)
12 Le rapport Gélard relativise dans ses recommandations l’importance de la personnalité morale pour assurer l’indépendance des AAI. On y lit : “… l’Office considère
que la personnalité morale ne saurait être attribuée inconsidérément sans accentuer
l’éclatement des structures administratives. Une telle option doit par conséquent
faire l’objet d’un examen approfondi, mesurant son coût et ses avantages, et ne saurait être justifiée par la seule recherche de l’indépendance, qui peut être assurée par
d’autres moyens”, op. cit., p. 72.
13 Ben Achour (Y.), Droit administratif, C.P.U., 3e éd., 2010, p. 9.
14 Le récent rapport d’information présenté au sein de l’Assemblée Nationale française Assemblée Nationale en dénombre deux seulement. On peut y lire : “Dans tous
les pays on constate deux domaines principaux d’intervention des AAI : la défense
des libertés publiques … la régulation des activités économiques”, pp. 17-18. Rapport
d’information, Les autorités administratives indépendantes, Comité d’évaluation et
de contrôle des politiques publiques sur les autorités administratives indépendante,
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torites chargees de les realiser par rapport au pouvoir politique et de
l’administration qui constitue le principal outil de realisation de ses
choix.
Devant la diversite des structures qui repondent a ses denominations,
aussi bien le chercheur que les politiciens et a leur tete les parlementaires et meme les juridictions se retrouvent devant la difficulte de
circonscrire cette notion et d’en tirer les consequences qui s’imposent sur l’organisation de ces autorites, leur mode de fonctionnement
et leur place dans les organes de l’Etat. En France, trois etudes tres
instructives ont ete consacrees, ces dix dernieres annees, a ses
autorites : La premiere du Conseil d’Etat en 200115, la deuxieme du
Senat en 200616 et enfin la plus recente de l’Assemblee nationale en
201017.
La Cour de justice de l’Union Europeenne a du intervenir en mars
2010 pour circonscrire cette notion a l’occasion d’une action intentee
contre le Gouvernement allemand qui a failli a ses obligations concernant ces autorites et plus specialement celle chargee de la protection
des donnees personnelles instituees au sein des Landers18.
La denomination française porte en elle une “apparente contradiction” qui a d’ailleurs constitue la cause principale des interrogations
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28 octobre 2010 : disponible à travers le lien : http://www.assembleenationale.fr/13/pdf/rap-info/i2925-ti.pdf
15 Conseil d’Etat, Rapport public 2001, Etudes et documents du Conseil d’Etat n° 52, La
documentation française, disponible à travers le lien : http://lesrapports. ladocumentationfrancaise.fr/BRP/014000275/0000.pdf (410 pages)
16 Sénat de la République française, op. cit.
17 Assemblée Nationale, Rapport d’information, Les autorités administratives indépendantes, Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les autorités administratives indépendante, 28 octobre 2010 : disponible à travers le lien :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i2925-ti.pdf (453 pages).
18 On peut lire dans le dispositif de la décision : “La République fédérale d’Allemagne
a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 28, paragraphe 1,
second alinéa, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24
octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques { l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, en
soumettant { la tutelle de l’État les autorités de contrôle compétentes pour la surveillance du traitement des données à caractère personnel par les organismes non
publics et les entreprises de droit public prenant part à la concurrence sur le marché
(öffentlich-rechtliche Wettbewerbsunternehmen) dans les différents Länder, transposant ainsi de façon erronée l’exigence selon laquelle ces autorités exercent leurs missions “en toute indépendance» ”, Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 mars 2010,
Commission européenne/République fédérale d’Allemagne (Affaire C-518/07), texte
disponible sur le lien http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2010:113:0003:0004:FR:PDF
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autour de la nature de ces structures : Comment une autorite administrative peut-elle etre conçue en dehors de toute hierarchie regroupant la totalite des structures de ce type ?
Qui attribue cette denomination en droit comparee ? Le rapport
Gelard identifie dans son etude comparative trois sources principales : C’est soit la loi comme c’est le cas de la CNIL, nous dit-il, soit le
Conseil constitutionnel comme cela a ete le cas pour l’ART, soit enfin
le Conseil d’Etat comme cela a ete l’exemple du Conseil de la concurrence.
En elargissant notre etude comparative en dehors des frontieres
europeennes, on se rend compte qu’une autre source est a l’origine
de cette denomination. Dans certains Etats, principalement africains,
c’est le pouvoir constituant lui-meme qui s’en est charge dans une
disposition de la norme supreme marquant de ce fait l’importance de
ces acteurs publics dans l’organisation moderne de l’Etat et leur
donnant de ce fait l’assise constitutionnelle qui leur fait defaut
ailleurs19.
Mais quelle définition peut-on avancer à cette catégorie de personnes
publiques ? Le rapport du Conseil d’État portant sur ces autorités
déclarait “que la doctrine est restée longtemps sceptique. Arguant de
“l’impossibilité de cerner une notion unique d’autorité administrative
indépendante s’appliquant { tous les cas de figure”, certains tendaient { conclure qu’“il n’y a pas de notion nouvelle d’autorité administrative indépendante”, cependant que d’autres prenaient une position plus ouverte”20. Un dernier rapport parlementaire devait con-

Les quelques exceptions retrouvés grâce { la base constitutionnelle de l’académie
internationale de droit constitutionnel, http://www.aidc.org.tn/recherche.php, nous
viennent de quatre pays africains : La constitution de côte d’Ivoire de juillet 2000
dispose en son article 115 qu’"Il est institué un organe de médiation dénommé "Le
Médiateur de la République". Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante, investie d’une mission de service public. Il ne reçoit
d’instructions d’aucune autorité". La constitution du Niger d’avril 1996 dispose en
son article 113 que "Le Conseil supérieur de la communication est une autorité administrative indépendante du pouvoir politique". La constitution du Tchad de mars
1996 dispose en son article 183 que "Le Haut Conseil de la communication est une
autorité administrative indépendante". La constitution du Togo d’octobre 1992
dispose en son article 154 que “… Le Médiateur de la République est une autorité
administrative indépendante …".
20 Conseil d’État, Rapport public 2001, Études et documents du Conseil d’État, n° 52,
op. cit., P. 288.
19
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clure au constat que “les contours de la notion d’AAI sont pour le moins
entachés d’un défaut de précision”21.
En passant en revue les principales d’entre elles on se rend compte
que la principale caracteristique de ces structures reste l’independance. Ainsi le dictionnaire de droit administratif les definies comme
etant “... des organismes publics ... auxquels le legislateur a confere
des garanties d'independance afin qu'ils remplissent au mieux la mission pour laquelle ils ont ete crees, la plupart d'entre eux ont une forme collegiale. Ce sont des autorites administratives ... qui sont dotees
d’une certaine permanence. Ces autorites alors meme qu'elles s'epanouissent au cœur de l'administration ne sont soumises a aucun pouvoir hierarchique, a aucune tutelle, dans l'exercice de leurs attributions”22. On a aussi tente de les definir comme etant “… des institutions de l'Etat agissant en son nom mais dont le statut s'efforce de garantir l'independance d'action aussi bien vis-a-vis du gouvernement
que du parlement, ont ete creees en vue d'assurer dans leur domaine
de competence sans intervention directe de l'administration ... elles
disposent dans leurs domaines parfois cumulativement d'un pouvoir
d'avis, de recommandation, de sanction, de decision individuelle,
voire d'un veritable pouvoir reglementaire”23.
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En Tunisie, aucun texte ni de nature constitutionnelle ni legislative
n’a recouru a cette notion pour qualifier une structure du paysage administratif tunisien. Si l’usage du concept n’a pas encore ete consacre
par le juge tunisien, a l’image de la justice française ou europeenne, il
l’a ete par contre par le jeune Conseil constitutionnel tunisien.
Trois avis qualifient des structures d’autorites administratives independantes. Les deux premiers datent de l’annee 2007 et ont ete rendu a l’occasion de l’etude d’un projet de loi modifiant le code des telecommunications24 et le code des assurances25. C’est le cheminement

Assemblée Nationale, Rapport d’information, Les autorités administratives indépendantes, 28 octobre 2010, op. cit., p. 29.
22 Agathe (V-L.), Geneviève (G.) et Véronique Inserguet (B.), Dictionnaire de droit
administratif, éd. Armand Collin, 2003, pp. 36 et s.
23 Guillien (R.), et Vincent (J.) dir., Lexique des termes juridiques, Dalloz, p. 65.
24 Avis n° 83-2007 du Conseil constitutionnel relatif au projet de loi modifiant et
complétant le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15
janvier 2001, Journal Officiel de la République Tunisienne, 11 janvier 2008, n° 4,
pp. 135-140.
25 Avis n° 50-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant le code des assurances, Journal Officiel de la République Tunisienne, 15 février
2008, n° 14, pp. 696-702.
21
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intellectuel du Conseil constitutionnel qui a permis d’aboutir a cette
qualification qui fera l’objet de notre etude.
Le troisieme avis, plus recent, datant du 17 juin 200926, ne sera pas
inclus dans le cadre de notre etude. Le conseil s’y contente de qualifier le Conseil du marche financier d’autorite administrative independante dans un bref considerant27, sans justifier cela ou chercher a
mettre en evidence les qualites de cette structure. Ce simple constat
ne repond pas a notre questionnement concernant les criteres de definition de ces structures par le conseil et de ce fait n’a aucun interet
pour notre etude.
Les deux structures qualifiees par le conseil constitutionnel d’autorites administratives independantes sont d’une part l’Instance Nationale des telecommunications28 mise en place par le code des telecommunications29 et d’autre part le comite general des assurances30 mis
en place par le code des assurances31 dans un nouveau Titre VI
portant son nom.
Ainsi essayerons-nous dans la cadre de cette etude de determiner si
la qualification realisee par le conseil constitutionnel se justifie au vu
des qualites intrinseques de ses structures.
Il est ainsi legitime dans ce cadre de se poser deux questions essentielles qui se rapportent d’un cote a la nature d’“autorite administratives” de ces structures (I) ainsi que de leur “independances” (II) qui
sont les elements caracteristiques d’une eventuelle delimitation
“tunisienne” de cette notion qualifiee par la doctrine d’ambigue et de
flou.
Avis n° 30-2009 du conseil constitutionnel sur un projet de loi portant
promulgation du code de prestation des services financiers aux non-residents en
date du 17 juin 2009, J.O.R.T., 2009, n° 65, p. 2361.
27 On peut lire dans l’avis que “Considérant que le projet du code de prestation des
services financiers aux non-résidents habilite le Conseil du Marché financier en tant
qu’autorité administrative indépendante { édicter toute réglementation en vue de
l’application de certaines dispositions prévues dans ledit code”.
28 Avis n° 83-2007 du Conseil constitutionnel relatif au projet de loi modifiant et
complétant le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15
janvier 2001, Journal Officiel de la République Tunisienne, 11 janvier 2008, n° 4,
pp. 135-140.
29 Édictée par la loi de n° 2001 tel que modifié par la loi de 2008.
30 Avis n° 50-2007 du Conseil constitutionnel sur un projet de loi modifiant et complétant le code des assurances, Journal Officiel de la République Tunisienne, 15 février
2008, n° 14, pp. 696-702.
31 La loi n° 2008-8 du 13 février 2008 modifiant et complétant le code des assurances, promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992.
26
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I. DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ?
A l’occasion de l’etude de ses deux cas d’espece, le conseil constitutionnel en qualifiant ses structures d’autorites administratives independantes les a d’abord considerees comme constituant des autorites
administratives.
On va s’attacher a analyser, dans ce qui suit, la trame de son
cheminement intellectuel qui l’a amene a leur reconnaître d’un cote
le caractere d’autorite (A) et de l’autre la qualification d’administrative (B).

A. Est-ce des autorités ?
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La premiere structure ainsi qualifiee par le conseil constitutionnel est
l’Instance Nationale des telecommunications qui, d’apres le code des
telecommunications, est charge d’emettre des avis, de gerer des plans
nationaux mais aussi de controler le respect des obligations par les
intervenants dans le domaine des telecommunications et de statuer
sur les litiges qui lui sont soumis ou dont elle peut d’ailleurs s’auto
saisir. La deuxieme structure, le comite general des assurances, dote,
de la personnalite morale32, est charge de veiller a la bonne marche
du secteur des assurances en controlant les entreprises qui y
interviennent33.

Article 177. ”Il est institué un comité dénommé « le Comité Général des Assurances », doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ...”
33 Article 179. “Dans le cadre des missions qui lui sont attribuées, le comité est chargé notamment :
1. du contrôle des entreprises d’assurances, des entreprises de réassurance et des
professions liées au secteur des assurances et du suivi de leurs activités,
2. de l’étude des questions d’ordre législatif, réglementaire et organisationnel se
rapportant aux opérations d’assurance et de réassurance, aux entreprises
d’assurance et aux entreprises de réassurance que lui soumet le ministre des
finances et de l’élaboration des projets de textes y afférents sur sa demande,
3. de l’étude des questions d’ordre technique et économique se rapportant au
développement du secteur des assurances et à son organisation et la présentation de
propositions à cet effet au ministre des finances,
4. et en général, d’étudier et d’émettre son avis sur toute autre question relevant de
ses attributions.
Le comite peut etre charge de representer l’Etat dans les entreprises, les comites, les
organismes et les fonds ayant une relation avec le secteur des assurances”.
32
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Ainsi, la question qui se pose est de savoir si ces deux structures
constituent des autorites ? Quelle est donc la definition de cette
notion et est-ce que celle-ci s’applique a ces deux structures ?
La notion d’autorite est definit dans le Littré34 comme etant le
“pouvoir de se faire obeir” et le dictionnaire de reference de la langue
française lui avance comme synonyme le terme “Pouvoir”. Les
personnes agissant de cette maniere sont qualifies de “faisant acte
d’autorite”, donc exerçant leur pouvoir de commandement sur des
personnes ou des structures inferieures. Le Larousse35, pour sa part,
en rappelant l’origine latine du terme (auctoritas) considere, dans le
meme sens, que c’est le “droit, [le] pouvoir de commander, de
prendre des decisions, de se faire obeir”. Le Littre considere que dans
le domaine administratif ce nom feminin designe l’“organisme auquel
est confie un pouvoir de decision legalement defini”.
Donc sur un plan etymologique, l’autorite serait ainsi la qualite qui
est devolue a une structure qui a le pouvoir d’edicter des decisions
obligatoires qui s’imposent a toutes les institutions d’un domaine determine.
Toute autorite administrative independante doit, au commencement
et avant toute autre condition, revetir les caracteristiques d’une
autorite. Rene Chapus deja, considerait sur ce point qu’il ne pouvait
etre question d’autorite administrative independante que si on est en
presence d’“organismes detenant, pour l’accomplissement meme de
leur mission un pouvoir de decision”36. En droit compare et d’apres le
Conseil d’Etat français, on ne decerne la qualite d’autorite administrative independante qu’aux “instances detenant un pouvoir de decisions”. D’ailleurs le Doyen Ben Achour lie cette qualite d’autorite aux
“larges pouvoirs de decision et en particulier d’un pouvoir reglementaire specifique”37 qui leur sont generalement attribuees par les
textes de creation.
Ces pouvoirs sont modules en fonction des missions qui sont
devolues aux autorites administratives independantes. En droit
compare, celles-ci peuvent etre regroupees sur la base d’une summa
divisio presentee dans le rapport Gelard de 2006 et basee sur le type

34 http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/definition/autorité

http://www.larousse.fr/encyclopedie/#larousse/6806/11/autorit%C3%A9
(R.), Droit administratif général, Paris, Montchrestien, 13e éd., T. 1, n° 296.
37 Ben Achour (Y.), Droit administratif, C.P.U., 3e éd., 2010, p. 10.
35

36 Chapus
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de mission des autorites administratives independantes38. On
pourrait ainsi distinguer les autorites exerçant la mission de
regulation economique de celles protegeant les droits et libertes
fondamentaux. Pour rendre compte de la grande diversite des
autorites administratives independantes, ces deux categories peuvent
elles-memes etre subdivisees en deux, la premiere tendrait d’un cote
a la regulation de secteurs particuliers et de l’autre cote a la re gulation horizontale, alors que la seconde distinguerait celles qui s’attachent a la protection des libertes publiques de celles qui s’instituent
en protecteurs des personnes.
Cette distinction binaire, permet de faire un catalogue des actions et
des pouvoirs devolus a ces differentes autorites administratives independantes. Ces attributions varient entre un pouvoir normatif, un
pouvoir d’application de ces decisions que Gelard considere comme
“arrache au Gouvernement”39 et un pouvoir juridictionnel ou quasijuridictionnel enleve aux juridictions sanctionnant les manquements
a ces decisions ou a la reglementation de maniere generale.
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Le caractere ambigue de la notion d’autorite administrative independante fait qu’en droit comparee il est admis aujourd’hui que les
pouvoirs de decisions ne soient pas une condition incontournable a
l’attribution de cette qualite a une structure. Car ces attributions “…
se limitent, dans d’autres cas, a un simple pouvoir d’influence, il est
vrai entoure des lors d’une certaine solennite et donc empreint d’une
reelle autorite morale”40. D’ailleurs Rene Chapus s’arrete sur l’importance de ce pouvoir specifique dont usent ses structures dans
l’accomplissement de leurs missions41.
Il en est ainsi de certaines autorites administratives independantes
qui usent de leurs pouvoirs de persuasion et de celui de rendre public
des faits et des comportements reprehensibles de certains. C’est le
cas du Mediateur de la Republique en France mais d’une maniere
generale de tous les Ombudsmans dans le droit compare et au sujet
38 Voir

sur ce point les développements du rapport Gélard (P.), rapport sur les autorités administratives indépendantes, office parlementaire d’évaluation de la législation,
juin 2006, pp. 40-42.
39 Rapport Gélard, p. 50.
40 Rapport conseil d’État, p. 257.
41 René Chapus écrit à ce propos : “On ne doit pas déduire de l{ que la détention par
les AAI d’un pouvoir de décision est seule remarquable et importante. Elles sont
généralement dotées, également, d’attributions de conseil, recommandations, propositions, contrôle, enquête qui les investissent, en bref, d’un pouvoir d’influence méritant pleine considération”. Droit administratif général, Paris, Montchrestien, 13e éd.,
T. 1, n° 296.
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duquel aucun doute ne subsiste sur leur qualification d’autorite
administrative independante42.
Afin de pouvoir exercer leurs prerogatives, la plupart des autorites
administratives independantes, beneficient aussi du “pouvoir de
savoir”. Ainsi meme le secret professionnel ne peut leur etre
opposable. Ces autorites peuvent ainsi convoquer des experts et
beneficier du droit de demander des avis a d’autres autorites. L’office
parlementaire d’evaluation de la legislation qui a commande le
rapport Gelard considerait que les autorites administratives
independantes avaient la capacite d’“obtenir de la part des administrations et des personnes physiques ou morales des informations
pertinentes”43.
Jacques Chevallier ecrivait dans ce sens que les autorites administratives independantes sont des autorites dans deux sens du terme :
“D’abord, parce que leur fonction n’est pas de gestion mais de regulation : elle ne consiste pas a prendre des activites, a fournir des prestations au public mais a encadrer le developpement d’un secteur de la
vie sociale, en s’efforçant d’assurer le respect de certains equilibres …
Ensuite, parce qu’elles disposent, pour remplir la fonction qui leur est
assignee, de pouvoir de decision, qui leur donnent la possibilite de
modifier l’ordonnancement juridique et les situations individuelles,
meme si les autorites administratives independantes sont frequemment appelees a jouer un role de conseil et d’avis en direction des
pouvoirs publics”44. Et l’auteur de citer les trois aspects essentiels
composant leurs pouvoirs qui sont les suivants : reglementaire45 dont
elles usent, de decision individuelle qu’elles pratiquent et enfin de
controle.
Apres avoir etablis le sens a donner a la notion d’autorite, il nous est
maintenant loisible de verifier si ces conditions s’appliquent aux deux
structures qualifiees par le Conseil d’autorites administratives
independantes.

Costa (J.-P.), “Le Médiateur peut-il être autre chose qu’une autorité administrative”, Actualité juridique, droit administratif, 20 mai 1987, p. 341.
43 Rapport Gélard, p. 51.
44 Chevallier (J.), “Réflexions sur l’institution des autorités administratives indépendantes”, Jurisclasseur périodique, I doctrine, 3254, 1986, § 6.
45 Un débat doctrinal a pris place concernant le contenu et surtout la légitimité de ce
pouvoir réglementaire accordée aux autorités administratives indépendantes. Cf.
Arnaud Haquet, “Le pouvoir réglementaire des autorités administratives indépendantes. Réflexions sur son objet et sa légitimité”, Revue du droit public et de la science
politique en France et à l'étranger, n° 2, 2008, pp. 395-420.
42
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En ce qui concerne l’Instance nationale des telecommunications la
tache est peu ardue. En consultant l’article 74 du code des telecommunications, il appert que celle-ci est habilitee a prendre les decisions et mesures suivantes :
-

Adresser des injonctions aux parties afin de mettre fin aux infractions au code et { ces textes d’application ;
Décider de l’arrêt des activités non réglementaires dans le domaine ;
Transmettre le dossier au Procureur de la République pour entamer une procédure juridictionnelle sanctionnant les faits incriminés s’il s’avère qu’aucune solution n’est possible pour faire
cesser cette situation.

L’Instance beneficie aussi d’un pouvoir d’information assez rare au
sein du paysage administratif en Tunisie. Le legislateur, a en effet,
pris l’habitude de soumettre ces instances administratives a l’obligation de presenter leurs rapports au chef de l’Etat46. D’apres le code
l’Instance nationale des telecommunications presente son rapport
d’activite a la chambre des deputes47, mais aussi au ministre charge
de ce secteur d’activite.
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Le code des telecommunications permet au president de l’Instance de
recourir a la nomination d’experts pour l’assister dans ses travaux
d’investigation48 ainsi qu’aux agents de l’administration du ministere
charge des telecommunication49.

Voir l’article 85 de la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la
protection des données { caractère personnel qui dispose que “l’Instance transmet
un rapport annuel sur son activité au Président de la République”.
47 L’article 77 du code des télécommunications dispose que “L’Instance Nationale des
Télécommunications transmet à la chambre des députés et au ministère chargé des
télécommunications un rapport annuel sur son activité”.
48 Article 65 “Le président de l’Instance Nationale des Télécommunications désigne
un rapporteur parmi les membres de l’instance. Le président de l’instance peut désigner des experts contractuels choisis en considération de leurs expériences et leur
compétence dans le domaine des télécommunications, pour l’assister dans les investigations et les enquêtes dont ils sont chargés par le Président dans le cadre de ses
attributions”.
49 Article 66 “Le président peut faire appel, le cas échéant, { des agents du ministère
chargé des télécommunications pour procéder à des investigations et des expertises
spécifiques.
Les membres de l’instance peuvent, sur désignation du président, effectuer toutes les
enquêtes et les investigations sur site, conformément aux conditions légales. Ils
peuvent également se faire communiquer tous les documents qu’ils estiment nécessaires { l’instruction de l’affaire.
46

Ch. Gaddes

Les AAI dans les avis du conseil constitutionnel

Au vu des pouvoirs ainsi enumeres, l’Instance nationale des telecommunications doit a notre avis etre consideree comme etant une
autorite.
En est-il de meme de la deuxieme structure ? Avant d’y repondre,
nous commencerons par faire certains eclaircissements concernant le
libelle de l’avis n° 50-2007 du Conseil constitutionnel.
Le comite general des assurances est compose de plusieurs structures qui sont d’apres l’article 181 du code des assurances : la presidence, le college, la commission de discipline et les services techniques et
administratifs. Le Conseil constitutionnel n’etudie pas dans son avis
la possibilite de qualifier le comite general des assurances d’autorite
administrative independante, mais l’une de ses emanations ou composantes, qui est, le conseil de discipline.
Dans les developpements objet de cette etude il dispose que :
“Considerant que l’article 192 … confie a la commission de discipline … le pouvoir de statuer sur les cas debouchant sur des sanctions …
Considerant qu’il apparaît au vu de la composition de la commission,
qu’elle comprend un magistrat et un conseiller au tribunal administratif ainsi que des membres non magistrats … Considerant que ladite
commission ne peut appartenir a l’un des organes juridictionnels et
qu’elle represente une autorite administrative independante”.
Ainsi, le Conseil constitutionnel qualifie la commission de discipline
d’autorite administrative independante. Celle-ci ne peut pretendre, a
notre sens, a la qualite d’autorite. D’ailleurs la reconnaissance a ce
conseil de discipline de la qualite d’autorite administrative independante ouvre la voie a l’attribution de cette nature a toutes les instances disciplinaires qui prennent place au sein de structures administratives.
A notre avis, le conseil voulait attribuer au comite general des
assurances cette qualite d’autorite administrative independante et
non son conseil de discipline qui n’en est qu’une structure, une
composante. D’ailleurs ses decisions sont prises au nom du comite
general des assurances50. Celui-ci constitue-t-il une autorite au sens
defini precedemment ?

Les installateurs et les opérateurs des réseaux des télécommunications sont tenus de
communiquer au président de l’instance les documents et les informations nécessaires pour effectuer les enquêtes et les investigations qui rentrent dans le cadre de
ses attributions”.
50 Ce sont les decisions du comite general des assurances qui sont susceptibles du
recours en appel devant le Tribunal Administratif. La loi n° 2008-7 du 13 février
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D’apres les termes de l’article 187 du code des assurances, le college,
qui est l’autorite habilitee a accomplir les taches du comite51, est
charge, notamment, des fonctions suivantes :
-

Veille à la bonne exécution des dispositions du code des assurances ;
Étudie les demandes d'agrément des entreprises d'assurance ;
Accorde et retire les agréments des intermédiaires en assurance ;
Examine les rapports de contrôle et décide de la suite à leur
donner ;

Il est evident, au vu de cette liste de missions, que le comite general
des assurances est bien une autorite.
Quid de la deuxieme qualite de ses autorites ?

B. Sont-elles administratives ?
Maintenant que le premier critere est verifie, il faudra s’assurer de la
consistance du deuxieme, qui ressort du qualificatif qui leur est attribue et qui est “administrative”.
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Chevallier ecrivait a ce propos que “le caractere administratif des autorites administratives se deduit par voie d’elimination successives”52. C’est une categorie purement “residuelle” d’apres le terme du
meme auteur. Les autorites administratives independantes n’appartiennent a aucune des categories d’autorites admise par la doctrine
et qui distingue generalement : les autorites constitutionnelles ou
gouvernementales, des autorites constituant une continuite de l’Etat
ou une excroissance de l’appareil de l’Etat a l’image des etablissements publics ou les collectivites locales, enfin de celles ayant une nature juridictionnelle.

2008 qui est parus sur le journal officiel du 15 fevrier sous le numero 14 qui a
introduit cette voie de recours devant la juridiction administrative : Article unique Est ajoute a la fin de l’article 19 de la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au
tribunal administratif, un paragraphe dont la teneur suit : - l’appel interjete contre
les decisions du comite general des assurances.
51 L’article 187 du code des assurances, dispose en son premier alinéa : “Le collège
est l'autorité habilitée à accomplir les tâches du comité. Il prend les décisions nécessaires pour atteindre les objectifs du comité et dispose à cet effet notamment des
attributions suivantes : …”
52 Chevallier (J.), “Réflexions sur l’institution des autorités administratives indépendantes”, Jurisclasseur périodique, I doctrine, 3254, 1986, § 11 et ss.
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Le Conseil d’État français, concernant la nature administrative en
question, développe l’idée que les autorités administratives indépendantes : “… ne sont pas rattachees aux structures hierarchiques de
l’administration centrale, elles n’en sont pas pour autant exterieures
a l’Etat. C’est au nom et pour le compte de l’Etat qu’elles agissent, et
c’est sa responsabilite qu’elles engagent par leurs actes dommageables … Elles sont pleinement des autorites de l’Etat, et leur nature
administrative apparaît aujourd’hui comme un élément incontestable”53. Le rapport Gélard va dans le même sens en ajoutant que “…
le mode de désignation de nombreux membres de ces autorités, qui
fait appel aux autorités politiques … et aux plus hautes autorités juridictionnelles, contribue également à leur donner un caractère administratif”54.
S’il est ainsi admis de manière incontournable et incontestable
qu’elles sont administratives, par contre deux problèmes se posent
qu’il faudrait prendre le temps d’éclaircir : est-ce que le caractère
administratif est incompatible avec celui juridictionnel qu’elles acquièrent dans le rendu de décisions de cette nature ? Si ces autorités
sont administratives, quel serait le juge de leurs actes ?
Que dit le conseil constitutionnel a propos des structures objet de
notre etude ?
Dans une succession de considerants, il commence par constater que
ces deux autorites prononcent des sanctions a l’encontre des
intervenants dans le secteur de leur competence. Puis, dans un
deuxieme, il souligne le fait que leur composition comprend des
magistrats. Ensuite dans le considerant faisant l’objet de notre
commentaire55, il declare que celles-ci ne peuvent appartenir a un
ordre juridictionnel et leur nie toute nature juridictionnelle. Pourtant
son cheminement nous faisait, logiquement, attendre a ce qu’il arrive
Conseil d’État, Rapport public 2001, Études et documents du Conseil d’État n° 52, La
documentation française, p. 293. C’est nous qui soulignons.
54 [ ce propos, le rapport du Conseil d’État, confirme ce point de vue en citant sa
décisions où il avait justifié le caractère administratif du Médiateur de la République
« notamment à raison de son mode de nomination » ; arrêt Retail du 10 juillet 1981.
Rapport Gélard, p. 32, c’est nous qui soulignons.
55 Dans la redaction du considerant en langue française, on peut lire que :
“Considerant que ladite (Instance / Commission) ne peut pas appartenir a l’un des
(ordres /organes juridictionnels) et qu’elle (constitue / represente) une autorite
administrative independante”. La version officielle etant celle redigee en langue
arabe, tenons-nous a elle en deplorant la non-conformite du texte français a
l’original, meme s’il est mis a la disposition du public qu’a titre informatif.
 الهٌئة( المذكورة ال ٌمكن أن تنتمي إلى أحد األجهزة القضائية وهً تمثل هٌئة إدارٌة مستقلة/ وحٌث أن) اللجنة
53
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a la conclusion contraire. Et la, il recourt a la typologie des autorites
administratives independantes comme categorie residuelle, pour y
classer les deux structures objet de l’etude.
A notre avis, le Conseil a perdu l’occasion d’affirmer la nature juridictionnelle de ces autorites, au moins dans le cadre, de certaines de
leurs missions comme celles ou elles sont portees a prononcer une
sanction. Car il est clair que dans les deux cas, quand elles statuent
sur des litiges, elles constituent des juridictions administratives
inferieures56 dont les decisions relevent d’une juridiction d’appel. Le
Doyen Ben Achour en traitant de cette delicate question du caractere
hybride de certaines structures administratives, prend l’exemple de
trois autorites administratives independantes que sont le conseil du
marche financier, l’organisme charge de la propriete intellectuelle ou
la recente instance nationale de protection des donnees a caractere
personnel. Il conclut ainsi a leur caractere hermaphrodite, puisque
qu’elles se muent en structure administrative quand elles gerent leur
domaine d’intervention et en juge quand elles statuent sur des
litiges57.
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La determination de la nature juridictionnelle d’une structure obeit
d’apres la doctrine a un faisceau d’indices. Ceux-ci ont trait a plusieurs elements comme : la composition, l’existence d’un contentieux
qui leur est soumis, la procedure contradictoire, le respect du droit de
la defense, la motivation de la decision, les voies de recours.
Ainsi, et en ce qui concerne la commission de discipline du comite
general des assurances, le conseil traite de sa competence a statuer
sur ces cas en premier ressort, ce qui presuppose l’existence d’une
organisation juridictionnelle dont fait partie cette juridiction. Ailleurs, il developpe toutes les conditions du respect du droit de la defense devant la commission. Ainsi, il verifie que l’interesse est bien
convoque, qu’il peut se faire assister par un avocat, qu’il doit pouvoir
obtenir communication de son dossier, de l’obligation de motivation
des decisions rendues par la commission de discipline et enfin de la
notification de ces dernieres pour permettre un meilleur controle de
celles-ci par les juridiction superieures. C’est la loi numero 7 de la
meme annee qui prevoit que le tribunal administratif statue sur
“l’appel interjete contre les decisions du comite general des
assurances”.
Cf. Ben Achour (Y.), droit administratif …, pp. 380 et ss.
Achour (Y.), “Le recours pour excès de pouvoir dans tous ses états”, Mélanges
offerts au Doyen Abdelfattah Amor, C.P.U., 2005, pp. 159-173 et plus spécialement
pp. 164 et ss.
56

57 Ben
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Tout ce raisonnement ne peut que nous amener a affirmer que le
Comite general des assurances est une juridiction administrative
inferieure dont les decisions sont susceptibles de recours en appel
devant le Tribunal administratif.
En ce qui concerne l’instance nationale des telecommunications, la
question est plus claire. C’est l’exemple type de la juridiction
administrative inferieure. Au-dela de sa composition hybride, elle a
un rapporteur magistrat58, l’existence de role, les regles du respect du
droit de la defense et l’audition des parties59, la procedure de prise de
la decision, la motivation de la decision60, l’obligation de trouver une
solution au litige, le caractere executoire de sa decision61 …
Quand elles prennent des decisions dans ce domaine, elles constituent donc des juridictions administratives inferieures. Mais il faut
garder a l’esprit que ces structures agissent aussi en tant qu’autorite
administrative quand elles gerent leur domaine d’intervention. Cette
activite, explicitee dans le cadre des developpements precedents

Article 65 (nouveau 2008) : “II est désigné auprès de l’Instance Nationale des
Télécommunications un rapporteur général et des rapporteurs nommés par décret
parmi les magistrats et les fonctionnaires de la catégorie "A". Le rapporteur général
assure la coordination, le suivi et la supervision des travaux des rapporteurs”.
59 Article 69 (nouveau) : “Le président de l’Instance fixe la date de l’audience des
membres de l’Instance dans un délai de 30 jours de la date de réception de la réponse des parties aux litiges au rapport d’instruction.
Les séances de l’Instance Nationale des Télécommunications ne sont pas publiques.
Les rapports sont présentés { l’Instance suivant le tour de rôle arrêté par son président.
L’Instance procède { l’audition des parties ou leurs avocats et toute personne qui lui
parait susceptible de contribuer à la résolution du litige. Elle peut également, le cas
échéant, se faire assister par un expert.
Les débats de l’Instance sont consignés dans des procès-verbaux de réunion signés
par le président de l’Instance Nationale des Télécommunications.
Après la clôture des débats, l’affaire est mise en délibéré. Les délibérations sont
secrètes”.
60 Article 71 (nouveau) : “L’Instance statue { la majorité des voix et en présence des
parties.
Chaque membre dispose d’une voix et en cas d’égalité des voix, celle du président est
prépondérante.
La décision de l’Instance doit être motivée et doit comporter obligatoirement une
solution au litige …”
61 Article 75 : “Les décisions de l’Instance doivent être motivées et sont revêtues de
la formule exécutoire par son président, et le cas échéant par son vice-président. Ces
décisions sont notifiées aux intéressés par exploit d’huissier notaire. Les décisions de
l’Instance sont susceptibles de pourvoi en appel devant la cour d’appel de Tunis”.
58
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(I.A.), les muent en auteurs d’actes de gestion d’un domaine dont
elles ont a la charge.
Ainsi, l’Instance nationale des telecommunications, agissant au nom
de l’Etat, est chargee principalement de gerer des plans nationaux, de
controler le respect des obligations par les intervenants dans le
domaine des telecommunications et de delivrer des agrements ou de
les retirer. La elle agit en sa qualite d’autorite administrative. Ces
actes etant de nature sans equivoque administrative, ils sont
susceptibles de recours pour exces de pouvoir sauf si le texte en
dispose autrement62.
Les deux structures s’averent ainsi bien des autorites administratives,
mais sont-elles assez autonomes par rapport a la hierarchie politique
et administrative pour meriter le qualificatif d’independantes ?

II. DES AUTORITES INDEPENDANTES ?
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En qualifiant ces structures d’autorites administratives independantes, le Conseil constitutionnel, les fait beneficier de ce qualificatif terminal de la notion. A cette etape de notre etude, il est ainsi necessaire
de determiner, dans une prealable etape le sens donne a cet attribut
pour verifier ensuite a travers les textes les creant et organisant leur
fonctionnement si ces autorites beneficient de cette qualite.
L’independance, suivant le Littre, est la qualite de celui “qui ne
depend point de … qui n’est point subordonne a …” et le Larousse
d’ajouter que c’est la la qualite de “qui a son autonomie, sa liberte
d’action et, en particulier, qui subvient lui-meme a ses besoins ”. Ainsi
l’independance est avant tout la qualite de la personne ou de la
structure qui agit librement sans avoir a referer ou a demander
62 Cf.,

Ben Achour (Y.), “Le recours pour excès de pouvoir dans tous ses états”, op. cit.
plus spécialement pp. 171 où il écrit concernant l’INPDCDP : “Cependant, parallèlement { ses attributions juridictionnelles, l’Instance, agissant dans cette hypothèse en
qualité d’autorité administrative, dispose du pouvoir de prendre des décisions unilatérales. Il en est ainsi par exemple en matière d’opposition de l’instance { toute opération de traitement des données { caractère personnel … Autre manifestation du
pouvoir de décision unilatérale : la communication des données à caractère personnel { des tiers est interdite, sauf … par suite d’une autorisation donnée par l’Instance,
pour des raisons légitimes. Enfin, l’instance dispose du pouvoir de retirer
l’autorisation ou d’interdire le traitement en cas de violation par le responsable des
obligations qui lui sont imposées par la loi.
Dans tous ces cas, l’Instance agit en tant qu’autorité administrative, et le recours
contre ses décisions ne peut être analysé que comme un recours en annulation d’une
décision administrative, c’est-à-dire un recours pour excès de pouvoir”.
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l’autorisation de quelqu’un. Sur un plan structurel, cette qualite est
consideree synonyme de l’autonomie dont profitent certaines organisations.
L’independance de structures administrative a souleve un debat
doctrinal assez developpe. Certains declarent malaise sa definition et
vont jusqu’a s’etonner de son existence dans un Etat de droit ou on ne
peut concevoir des institutions “depourvues de toute attache”63. Dun
autre cote d’autres specialistes de cette question sont alles jusqu’a
affirmer que l’independance de ses structures doit non pas seulement
exister en droit “mais surtout se voir” dans les faits64, dans la realite
quotidienne.
La derniere decision rendue par la justice europeenne, donnant
raison a la commission europeenne, concretise l’importance de
l’independance que doivent necessairement revetir les autorites
administratives independantes65. La Cour avait estime, a raison, que
l’Allemagne en soumettant les autorites de protection des donnees
personnelles a la tutelle de l’Etat avait viole “l’exigence selon laquelle
ces autorites exercent leurs missions «en toute indépendance»” 66.
Cette divergence dans les avis, en face du foisonnement des ecrits
traitant de la question et des decisions d’une jurisprudence essayant
Chevallier (J.), “Réflexions sur l’institution des autorités administratives indépendantes”, Jurisclasseur périodique, I doctrine, 3254, 1986, § 14 : “L'idée d'indépendance, difficile à cerner et malaisée à définir, a toujours suscité la réserve du juriste
et la défiance de l'administrativiste. Comment imaginer en effet dans un État de droit
où les institutions sont soigneusement agencées les unes par rapport aux autres
dans des relations de hiérarchie et de dépendance façonnées par l'histoire, ajustées
par la tradition et consolidées par les textes, que surgissent des autorités dépourvues d'attache et affranchies de toute contrainte ?”.
64 Frison-Roche (M.-A.), “Étude dressant un bilan des autorités administratives indépendantes”, in Rapport Gélard, op. cit., p. 251.
65 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 mars 2010, Commission européenne/République fédérale d’Allemagne (Affaire C-518/07), op. cit. : “Il était reproché { l’Allemagne d’avoir soumis { la tutelle de l’Etat les autorités de contrôle
compétentes pour la surveillance du traitement des données à caractère personnel
dans le secteur non public dans les différents Länder et ainsi l’Allemagne a transposé
de façon erronée l’exigence de « totale indépendance » des autorités chargées de
garantir la protection de ces données. La Cour a dit en substance que les autorités de
protection des données doivent être entièrement indépendantes et doivent pouvoir
travailler librement sans recevoir d’instructions de la part des autorités politiques”,
EU-logos, Données à caractère personnel : la Commission remporte son procès contre
l’Allemagne, http:// http://eulogos.blogactiv.eu/2010/03/10/donnees-a-caracterepersonnel-la-commission-remporte-son-proces-contre-l%E2%80%99allemagne/
66 Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 mars 2010, Commission européenne/République fédérale d’Allemagne (Affaire C-518/07), op. cit. C’est nous qui
soulignons.
63
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de mettre en place les piliers et le cadre general des autorites
administratives independantes, la tache du chercheur s’avere difficile
mais non depourvue d’interet.
Nous allons donc nous attacher dans le cadre de notre etude de
verifier si ces deux structures sont independantes ? On le faire a deux
niveaux, dont le premier se placera sur un plan organique (A), et le
deuxieme sur un plan fonctionnel (B).

A. Une indépendance organique limitée
L’indépendance organique d’une structure se mesure par recours à
plusieurs critères : Celle-ci découle, notamment de, la collégialité, la
présence de magistrats dans sa composition mais surtout la détermination de mandats, la manière de nommer ces membres et les garanties dont ils bénéficient. Dans le rapport Gélard ou peut lire que “les
règles de nominations, de révocation, de renouvellement des mandats, mais aussi des règles dont le lien est moins direct telle que la
collégialité ou la motivation, permettent d’asseoir une indépendance
effective”67.
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Est-ce que ces criteres se verifient pour les deux structures objet des
avis du conseil ?
Le premier critère est celui de la collégialité qui est de nature { “favoriser échanges et discussions au cours desquels des points de vue
différents se confrontent …”68. Celle-ci d’après le rapport précité du
Conseil d’État, permet “une délibération collective sur des sujets sensibles ou des questions complexes, ce qui représente une garantie
d’objectivité et de sérieux”69 et qui est “unanimement reconnue
comme un élément, en règle très générale, consubstantiel à la notion
même d’autorité administrative indépendante”70. En droit comparé,
la quasi-totalité des autorités administratives indépendantes sont
collégiales à l’exception des ombudsmans, médiateurs ou certains
commissaires belges ou canadiens71.
Marie-Anne Frison-Roche, “Étude dressant un bilan des autorités Administratives
indépendantes, Lignes directrices du bilan des autorités administratives indépendantes”, in, Rapport Gélard, op. cit., p. 106.
68 Gentot (M.), Les autorités administratives indépendantes, Paris, Montchrestien, 191,
p. 53.
69 Études et documents du Conseil d’État, n° 52, 2001, la documentation française,
p. 291.
70 Idem, p. 347.
71 “… dans la plupart des pays les AAI sont des institutions collégiales, certains insistent même sur ce point en considérant que la collégialité est une condition indispen67
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Les deux structures objet de l’etude se caracterisent par une formation collegiale. Le comite general des assurances est compose d’apres
l’article 182 de onze membres. Ceux-ci composeront en formation limite la commission de discipline du Comite. L’Instance nationale des
telecommunications72 obeit aussi a cette caracteristique, son article
64 du code des telecommunications denombre sept membres composant cette structure.
La collégialité permet de garantir l’impartialité de la structure dans
ses études des questions qui lui sont soumises et des décisions
qu’elle aura { prendre. C’est pour cette raison, que la collégialité ne
doit pas être formelle mais effective, ce qui a amené le rapport de
2010 à proposer “d’instaurer des regles de quorum pour garantir la
realite de la collegialite, avec une regle de demission d’office prononcee par le college en cas d’absence repetee non justifiee”73.
La deuxieme caracteristique est la presence de magistrats dans la
composition de la structure. En droit compare, cette condition trouve
son fondement dans l’appartenance de ces membres a un pouvoir
separe de l’executif et du legislatif et generalement c’est a eux que
revient la presidence ou la vice-presidence de ces autorites. Dans les
developpements precedents on a deja mis en evidence l’existence de
magistrats dans la composition des deux structures objet de l’etude.
Mais quelles fonctions occupe-t-ils ?
Le Comite general des assurances attribut trois sieges a des
magistrats : un juge de troisieme degre, un conseiller de la juridiction
administrative et un autre de la cour des comptes. Quant a l’Instance
nationale des telecommunications, si a l’image de sa consœur, elle
n’exclue pas les magistrats de sa presidence, elle n’en attribue pas
moins que la vice-presidence au conseiller de la cour de cassation qui
est en membre. A cote de ce premier magistrat, un deuxieme y prend
sable. Tel est le cas des États-Unis. Cependant, dans plusieurs pays il est également
admis que l’autorité soit constituée d’une seule personne, c’est le cas de certaines
autorités en Belgique”, Pontier (J.-M.), “Synthèse des rapports nationaux”, in, Rapport
Gélard, op. cit., p. 106.
72 Article 64 du code des télécommunications : "L’Instance Nationale des Télécommunications est composée de : un président exerçant à plein temps ; un viceprésident, conseiller auprès de la cour de cassation et exerçant à plein temps ; un
membre conseiller auprès de l’une des deux chambres chargées du contrôle des
entreprises publiques auprès de la Cour des Comptes, exerçant à plein temps ;
quatre membres choisis parmi les personnalités compétentes dans le domaine technique, économique ou juridique afférent aux télécommunications …"
73 Assemblée Nationale, Rapport d’information, Les autorités administratives indépendantes, Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les autorités administratives indépendante, 28 octobre 2010, op. cit., p. 97.
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place en qualite de membre, c’est un conseiller aupres de la cour des
comptes.
Si ces criteres de collegialite et de presence de magistrats dans la
composition se verifient donc dans les deux structures, ce qui est de
nature a renforcer leur independance organique, celle-ci se retrouve
par contre limitee et meme mise a rude epreuve par le mode de
designation de ces membres ainsi que l’insuffisance des garanties statutaires dont elles beneficient. En droit comparee et plus specialement en France, si on remarque que la nomination des membres se
fait formellement par decret du chef de l’Etat investit du pouvoir de
nomination aux emplois civils et militaires, generalement cet acte ne
fait qu’enteriner des choix qui lui sont exterieurs74.
Qu’en est-il de la situation des deux structures nationales objet de
l’etude ?
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L’article 183 du code des assurances precise bien que la nomination
de tous les membres se fait par decret sur proposition du ministre
des finances. Quant aux membres de l’Instance nationale des
telecommunications, l’article 64 du code des telecommunications
dans son dernier paragraphe stipule que “Le president, le vicepresident et les membres de l’instance sont nommes par decret”. Il ne
s’agit la, comme on peut le constater, meme pas sur la base de
propositions. C’est donc un choix exclusif du chef de l’executif.
Qu’en est-il des garanties dont beneficient les membres de ces
autorites ? La premiere est l’inamovibilite. Sur ce plan ni le code des
assurances ni celui des telecommunications ne l’institut en faveur des
Cf. Rapport Gélard, op. cit., plus spécialement pp. 43-49. On peut y lire que “dans de
nombreux cas, l’autorité qui signe le décret ou l’arrêté de nomination ne fait
qu’entériner certaines désignations effectuées par d’autres autorités ou des nominations de droit. Par conséquent, pour nombre de nominations au sein des collèges des
AAI, le Président de la République et le Premier ministre ne sont pas en mesure
d’effectuer un choix”. Ainsi peuvent prendre place au sein de ces structures des
membres :
- De droit;
- Sur proposition de l’une des chambres parlementaires ;
- Sur proposition du Conseil économique et social ;
- Sur proposition des présidents de la Cour de cassation ou du vicePrésident du Conseil d’Etat ;
- Sur proposition des Académies ;
- Élus.
En droit comparé, l’acte de nomination issu l’exécutif est enterriné soit par les
chambres (Espagne), soit formellement par une loi (Italie). Le choix est parfois issu
d’une partie des membres de ses autorités quand elles sont renouvelés en partie
(Etats-Unis d’Amérique).
74
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membres des deux structures. Mais l’introduction par les revisions
des deux codes de mandats limites est une maniere de donner plus
d’independance a ces structures. La determination d’un mandat rendrait impossible la revocation ou la suspension d’un membre ce qui
est de nature a renforcer l’independance de ces structures par rapport au pouvoir de nomination, a savoir l’executif. Le Conseil d’Etat
est alle jusqu'a en faire une regle qui “s’impose sans exception” et l’a
meme retenue “sans texte”75. Il est alle plus loin dans sa jurisprudence pour considerer que le gouvernement ne pouvait mettre fin a la
fonction d’un president d’une autorite administrative independante
en raison de la limite d’age dans son corps d’origine. La loi informatique et liberte en France et a propos de la CNIL dispose dans un article
clair qu’il ne pouvait etre mis fin aux fonctions de ses membres sauf
demission ou empechement constate par la commission elle-meme76.
Une autre garantie organique est relative a la determination de la
duree du mandat des membres des autorites administratives
independantes qui doivent etre assez longs et de preference non
renouvelables. Sur ce plan, les membres de l’Instance nationale des
telecommunications ont des mandats differents. Ainsi, le President de
l’Instance et le membre permanent beneficient d’un mandat de cinq
ans renouvelable une seule fois alors que celui du vice-president est
de la meme duree mais non renouvelable. Les autres membres ont un
mandat de trois ans renouvelable une seule fois77. Le mandat des
membres du comite general des assurances est plus uniformise
puisque l’article 183 du code des assurances dans son paragraphe
troisieme le determine sans distinction de fonctions a cinq ans
renouvelables une seule fois78.
Études et documents du Conseil d’État, n° 52, 2001, la documentation française,
p. 291.
76 Cf. CE, Assemblée, 7 juillet 1989, Ordonneau p. 161 et AJ 1989 p. 598, chronique E.
Honorat et E. Baptiste.
77 Article 64 (paragraphe dernier) : “Les mandats du président de l’Instance et du
membre permanent sont fixés à cinq ans renouvelables une seule fois. Le mandat du
Vice-Président de l’Instance est fixé { cinq ans. Les mandats des autres membres de
l’Instance Nationale des Télécommunications sont fixés { trois ans renouvelables
une seule fois”.
78 Article 183 : “Le président du comité est nommé par décret sur proposition du
ministre des finances. Il doit être parmi les compétences dans le domaine économique ou financier.
Les membres du collège sont nommés par décret sur proposition du ministre des
finances suite à une désignation par les structures concernées.
La durée du mandat des membres du collège est fixée à cinq ans renouvelables une
seule fois”.
75
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Il est a signaler que la duree differente des mandats permet dans ce
type de structure de garantir une certaine continuite de la structure.
Concernant la duree des mandats et leur renouvellement le dernier
rapport de l’Assemblee nationale française avance dans ses recommandations le souhait des rapporteurs de “generaliser … les mandats
non renouvelables et jouissant d’une duree suffisante (5 a 7 ans)”79.
Il reste un dernier élément permettant dans ce cadre d’assurer l’indépendance des membres de ces autorités par rapport { l’environnement qu’elles sont appelées à gérer ou réguler, ce sont les incompatibilités. On peut ainsi lire dans le rapport Gélard que “l’application
d’un régime d’incompatibilités est … nécessaire pour toutes les AAI,
qui ont des relations de contrôle, de médiation ou de conseil avec des
administrations ou des entreprises”80. Madame Marie-Anne FrisonRoche y développe cela en déclarant que “l’idée est qu’il n’est pas
possible d’être indépendant si l’on est en conflit d’intérêts. Quand
bien même les membres de l’autorité auraient la force morale de se
détacher d’un intérêt qui les attire d’un côté, l’impartialité et
l’indépendance doivent « se donner { voir », l’apparence d’un conflit
d’intérêt suffisant pour compromettre le crédit de l’autorité”81.
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Qu’en est-il pour les deux structures etudiees dans les avis du Conseil
constitutionnel tunisien ? Les deux codes prevoient un certains
nombres d’incompatibilites avec la qualite de membre de ces
autorites. Ainsi, l’article 70 du code des telecommunications prevoit
une incompatibilite avec la possession d’interets dans une entreprise
agissant dans le domaine82. Le code des assurances stipule dans ce
sens en ses articles 183 et 185 des cas d’incompatibilites83.

Assemblée Nationale, Rapport d’information, Les autorités administratives indépendantes, Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur les autorités administratives indépendante, p. 99.
80 Cf. Rapport Gélard, op. cit, p. 108.
81 Loc. cit..
82 Article 70 : “La fonction de membre de l’Instance Nationale des Télécommunications est incompatible avec la possession directe ou indirecte d’intérêts dans toute
entreprise qui exerce ses activités dans le domaine des télécommunications …”.
83 Article 183 : “… Le président et les membres du collège ne peuvent détenir aucune
participation directe ou indirecte dans le capital d’une entreprise exerçant dans le
domaine de l’assurance, de la réassurance ou dans les deux { la fois”.
Article 185 : Le Président du comité exerce ses fonctions à plein temps. Il ne peut
être membre du conseil d’administration d’une entreprise soumise au contrôle du
comité ou son directeur général ou son directeur général adjoint ou président de son
directoire ou membre de son directoire.
79

Ch. Gaddes

Les AAI dans les avis du conseil constitutionnel

Telle est la situation sur le plan organique, quid de l’indépendance de
ses deux structures sur le plan fonctionnel ?

B. Une indépendance fonctionnelle relative
On peut lire dans le rapport Gelard que : “L’indépendance organique
des AAI est complétée par une indépendance fonctionnelle, dont le
Conseil d’État estime qu’elle tient davantage { l’adéquation des
moyens de chaque autorité { ses missions qu’{ l’attribution de
ressources propres”84.
L’independance fonctionnelle de ces autorites doit ainsi permettre
d’eviter de les soumettre dans l’exercice de leurs missions a
n’importe quel controle surtout de type administratif mais surtout de
les faire beneficier de ressources financieres propres ainsi
qu’humaines suffisantes pour l’accomplissement de leurs missions85.
La caracteristique premiere des autorites administratives independantes est qu’elles ne sont soumises, malgre leur nature administrative, a aucun controle hierarchique ou de tutelle. D’apres les termes
meme du legislateur français, a l’occasion de l’institution de la fonction du Mediateur de la Republique, “il ne reçoit d’instruction d’aucune autorite”. Une disposition reprise par les textes du Burkina Faso,
de Djibouti ou de Cote d’Ivoire concernant la meme structure transposee localement.
Une condition axiale de la mise en place des autorités administratives
indépendantes explicitée dans le rapport Gélard. On y lit que “l’indépendance de l’autorité implique d’abord l’absence de toute tutelle ou
pouvoir hiérarchique à son égard de la part du pouvoir exécutif. Une
AAI ne reçoit ni ordre, ni instruction du Gouvernement”86.
Ainsi, l’Instance nationale des telecommunications d’apres le code
des telecommunications n’obeit a aucune tutelle. La seule obligation
que l’on retrouve dans ce code et qui emmene l’Instance a rendre
Le Président du collège ne peut également diriger une entreprise soumise au contrôle du comité durant les trois années qui suivent la cessation de ses fonctions au
sein du comité sauf autorisation du ministre des finances.
84 Cf. Rapport Gélard, op. cit, p. 32.
85 Cf. Rapport Gélard, op. cit, p. 88 où on peut lire à ce propos : “Une autorité ne peut
être indépendante que si elle dispose de moyens suffisants pour exercer ses missions. Les moyens budgétaires et humains alloués { l’autorité déterminent en effet
son indépendance fonctionnelle, qui lui permet de mettre en œuvre efficacement ses
prérogatives, en se fondant sur son expertise propre”.
86 Rapport Gélard, op. cit., p. 32.
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compte, c’est a l’occasion de la remise de son rapport annuel qu’elle
transmet au ministre des telecommunications conformement a l’article 77. Aucune decision de l’Instance n’est soumise a l’approbation du
ministre. L’article 67 du code soumet cette structure au devoir d’informer le ministre des requetes qu’on lui soumet. Le president transmet au Ministre une copie de toutes les requetes reçues.
Autrement dans toutes les dispositions du code des telecommunications qui traitent du rapport entre le ministre charge de ce domaine
et l’instance nationale des telecommunication, on ne retrouve que ce
genre de formulation : “Le Ministre … apres avis de l’Instance nationale des telecommunication”87. La seule approbation necessaire du
ministre est celle prevue par l’article 76, paragraphe 2 du code en ce
qui concerne le recours de l’instance par voie de convention au service d’experts nationaux ou etrangers.
En ce qui concerne le comite general des assurances, aucune mention
dans le code ne fait intervenir le ministre des finances dans les
actions ou les decisions de la structure. La seule disposition ou cela
est prevu c’est dans la proposition de nomination des membres du
comite. Les decisions de la commission de discipline sont executoires
des leurs emissions d’apres l’article 194 du code.
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Le poids du ministre des finances dans le fonctionnement de la
structure apparaît, par contre, dans le deuxieme paragraphe de
l’article 188 qui prevoit pour le remplacement du President en cas
d’empechement, non pas un des magistrats, mais le representant du
ministre des finances.
Le deuxieme point permettant d’evaluer l’independance fonctionnelle des autorites administratives independantes est l’attribution de
celles-ci de ressources propres.
Ces ressources sont de deux natures : humaine et financiere. Les
premieres dependent de la volonte du pouvoir politique de donner
plus d’efficacite a l’action d’une autorite88.

Articles 11, 31, 33, 39, 41,
Ainsi le Président de la CNIL en France Monsieur Alex Turk, a demandé dans son
rapport d’activité de 2004 et dans toutes interviews { la presse une augmentation
substantielle de l’effectif de la commission et de son budget de fonctionnement. Pour
cela il “argumente notamment qu’elle se situe au dernier rang des principaux pays
européens en termes d’effectifs, et qu’elle est l’autorité française qui possède le plus
faible budget de fonctionnement”. Pour cette raison et d’après ces propres paroles il
a “demandé le doublement sur quatre ans de [ses] effectifs, qui étaient de 80 personnes en 2004. Le Premier Ministre a accordé la création de 40 postes sur la pé87
88
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Le rapport Gelard estime par contre que l’autonomie financiere
decoulant de l’affection de ressources propres n’est pas une condition
incontournable a la realisation de cette autonomie fonctionnelle. On y
lit : “En outre, l’affectation de ressources propres n’est pas une
condition veritablement necessaire a l’independance. A cet egard,
Mme Martine Lombard souligne que “nul ne met en doute, par
exemple, l’independance des juridictions financieres ou administratives en France, alors meme qu’elles ne sont pas dotees de telles ressources propres. Nul ne songerait, a fortiori, a revendiquer a leur benefice l’attribution de la personnalite morale pour consolider une independance fortement ancree par ailleurs dans nos institutions"”89.
Les deux structures tunisiennes objet de l’etude ont un personnel
dont on ignore l’importance90. Mais par contre pour les ressources financieres le texte determine des revenus propres. Ainsi peut-on lire
dans l’article 19891 du code des assurances que les ressources proviennent de redevances payees par les operateurs du secteur ainsi
que toute autre dotation de l’Etat. Le code des telecommunications

riode”. Alex Türk, "La nouvelle loi informatique et libertés a aggravé notre manque
de moyens", http://www.journaldunet.com/itws/it_turk.shtml
89 Rapport Gélard, op. cit., p. 69 citant Martine Lombard, “Brèves remarques sur la
personnalité morale des institutions de régulation”, RJEP/CJEG, n° 619, avril 2005.
90 Pourtant c’est l{ un critère déterminant pour mesurer le degré d’indépendance
des AAI. Ainsi lit-on { ce sujet dans le rapport Gélard qu’“ En effet, une autorité administrative indépendante qui ne serait pas suffisamment dotée en moyens
d’expertise autonome pourrait se trouver en situation de faiblesse face { des secteurs professionnels susceptibles de mobiliser des ressources importantes … Par
ailleurs, intervenant en général dans des domaines spécialisés, techniques, où peuvent exister des enjeux économiques considérables, les AAI ont besoin d’un personnel hautement qualifié … Outre cette exigence de qualification, il est donc essentiel
pour l’indépendance de chaque autorité qu’elle puisse recruter librement son personnel”, op.cit., p. 95.
91 Article 198.“ Les ressources du comité proviennent :
- d’une redevance annuelle payée par les entreprises d’assurances et les entreprises
de réassurances sur la base du chiffre d’affaires ;
- des redevances perçues au titre de l’octroi d’agrément aux entreprises d’assurance
et aux intermédiaires d’assurances;
- des produits de réalisation de ses éléments d’actifs;
- des revenus de ses biens;
- des aides et dons d’organismes nationaux et étrangers que le comité accepte après
approbation des autorités compétentes;
- de toute autre dotation réservée par l’Etat au comité en cas de nécessité.
Les taux et les montants des redevances ainsi que les modalités de leur perception
sont fixés par décret sur proposition du ministre des finances”.
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dans l’article 4192 prevoit aussi des ressources propres au profit de
l’Instance nationale des telecommunications.
La gestion financiere de ces structures est assez souple puisqu’elle
ressort des regles de la comptabilite publique. L’article 19993 du code
des assurances parle de regles de la comptabilite commerciale avec
soumissions a la revision comptable des etats financiers. L’article
1494 du decret organisant le fonctionnement de l’Instance nationale
des telecommunications prevoit les memes regles.
On pourra relever a ce propos que l’autonomie financiere est limitee
par le fait que dans les deux cas la valeur des redevances dont
beneficient ces deux structures sont fixees par un arrete du ministre
competent.
On ne terminera pas ses développements sans mettre en évidence un
critère déterminant et prouvant l’indépendance fonctionnelle d’une
autorité administrative indépendante : l’auto saisine.
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Le rapport du Conseil d’État, traitant des pouvoir de l’agence de sécurité alimentaire des aliments, présente ce pouvoir comme faisant
partie des “six commandements”. Ainsi le sixième principe mettant
en évidence l’indépendance d’une autorité de ce type lui “… permet
de déjouer le piège de la question trop habilement formulée pour
laisser place à une réponse réellement indépendante. Elle permet –

Article 41. “L’attribution des numéros et des adresses est soumise { une redevance
fixée par arrêté du Ministre chargé des télécommunications, après avis de l’Instance
Nationale des Télécommunications”.
Article 41 bis. “La redevance prévue { l’article 41 du présent code est payée {
l’Instance Nationale des Télécommunications.
Les reliquats du budget de l’Instance nationale des télécommunications sont transférés, { la clôture de l’année budgétaire, au fonds de développement des communications, conformément { la réglementation en vigueur”.
93 Article 199. “Les comptes du comité sont établis selon les règles de la comptabilité
commerciale. Les états financiers annuels du comité sont soumis à la révision annuelle d’un commissaire au compte inscrit { l’ordre des experts comptables de Tunisie, nommé par le collège pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois”.
94 Décret n° 2003-922 du 21 avril 2003, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’instance nationale des télécommunications : Art. 14. “La comptabilité de l’instance nationale des télécommunications est
tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.
La comptabilité de l’instance est soumise { une révision effectuée par un membre de
l’ordre des experts comptables tunisiens conformément { la réglementation en vigueur”.
92
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on peut même dire qu’elle l’y oblige – { l’agence d’examiner des questions ou des sujets qui doivent l’être”95.
[ ce sujet, il faut relever que l’une des structures objet de l’étude,
l’instance nationale des télécommunications, bénéficie de ce pouvoir
de s’autosaisir96. En effet, { la lumière d’un rapport présenté par son
rapporteur général, elle a la latitude de s’autosaisir de toute infraction constatée au corpus régissant le domaine des télécommunications.
Que peut-on conclure au terme de cette étude des avis du conseil
constitutionnel ?
Au-delà de leur contenu, les positions du Conseil permettent, cinquante années après la promulgation de la constitution tunisienne,
de faire évoluer son texte par le biais de raisonnements juridiques
qui sont à relever et à encourager même s’ils sont dans certains cas à
parfaire. Le jeune conseil constitutionnel tunisien prend aujourd’hui
une place de poids dans le paysage institutionnel et juridique tunisien qui mérite que l’on se penche plus sur ses avis et surtout que l’on
assure autour de son activité plus de publicité qui fait hélas défaut.
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Études et documents du Conseil d’État, n° 52, 2001, la documentation française,
p. 436.
96 Article 67 (nouveau 2008). “Sont portées, devant l’Instance Nationale des Télécommunications, les requêtes afférentes { l’interconnexion, au dégroupage de la
boucle locale, { la colocalisation physique, { l’utilisation commune des infrastructures et aux services des télécommunications par : • le ministre chargé des télécommunications, • les installateurs et les opérateurs des réseaux, • les fournisseurs de
services Internet, • les organismes ou groupements de consommateurs légalement
établis, • les organisations professionnelles dans le domaine des télécommunications.
L’Instance Nationale des Télécommunications peut, sur rapport du rapporteur général, se saisir d’office pour statuer sur les infractions aux dispositions législatives et
réglementaires dans le domaine des télécommunications.
Les requêtes sont adressées directement ou par l’entremise d’un avocat au président
de l’Instance Nationale des Télécommunications, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par document électronique conservé dans sa forme définitive de
manière fiable et authentifié par une signature électronique ou par dépôt auprès de
l’Instance contre décharge…
Le président de l’Instance octroie au défendeur un délai d’un mois, { compter de la
date de la réception, pour présenter ses réponses et qu’{ défaut, l’Instance poursuit
l’examen de la requête au vu des pièces fournies.
Sont prescrites toutes les actions portées devant l’Instance remontant à plus de trois
ans de la date du préjudice subi”.
95

