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Julien Mouchette 

La saisine des autorités administratives 

indépendantes, nouvelle forme de la citoyenneté ? 

La question qui nous est posée, « la saisine des autorités administratives indé-
pendantes (AAI), nouvelle forme de la citoyenneté ? », a l’apparence d’une ques-
tion piège pour qui a consacré une partie de ses recherches à ces autorités, du moins 
a essayé d’en appréhender certains aspects. L’écueil dans lequel il convient de ne 
pas tomber consisterait ici à apporter une réponse générale à une question en ap-
parence générale. En soutenant, par exemple, que l’émergence de la catégorie des 
AAI, dans les années 70 et les années 2000, correspondrait au renforcement ou à 
l’approfondissement d’une citoyenneté participative ; affirmation qui, à l’échelle 
des instances composant – ou ayant composé – la catégorie, serait discutable, pour 
ne pas dire fausse ; sauf à considérer que le singulier l’emporte sur le général. Sou-
tenir cette assertion impliquerait également d’accepter le postulat selon lequel la 
qualification d’AAI recouvre une catégorie homogène, composée d’instances sem-
blables dont la raison d’être est sensiblement la même. Or, cette qualification est, 
pour reprendre une formule éculée, un pavillon qui recouvre des réalités diffé-
rentes. Sur ce point, la loi du 20 janvier 2017 portant statut général1, nonobstant 
l’intention initiale de « rationaliser » la catégorie, n’a rien changé2. Si le législateur 
a réservé la qualification d’AAI à 18 instances, au lieu des 42 relevées dans le rap-
port du Conseil d’État publié en 20013, et celle d’autorité publique indépendante 
(API) à 8 instances, il n’a pas apporté de justification a posteriori à l’unité de la 

 
1 L. no 2017-55, 20 janv. 2017, portant statut général des AAI et des API. 
2 La portée de cette évolution législative est, pour le moins, limitée. Le législateur ayant opté 
pour une démarche d’harmonisation autour du plus petit dénominateur commun, à savoir les 
garanties d’indépendance, d’impartialité et le contrôle parlementaire. Or, si les entités non rete-
nues échappent à l’application de ce « statut général », elles n’ont pas pour autant cessé d’exister 
ni même d’être « indépendantes ». Pour certaines d’ailleurs, l’exclusion de la catégorie s’est ac-
compagnée d’un renforcement de leurs garanties d’indépendance (ex. : Médiateur du cinéma, 
CNCDH, etc.). À cet égard, nous assumons le choix de conserver la dénomination commune 
d’« autorité administrative indépendante » pour identifier l’ensemble des entités présentant des 
garanties d’indépendance importantes, quel que soit leur statut au regard de la loi du 20 jan-
vier 2017. 
3 CE, Les autorités administratives indépendantes, EDCE, no 52, Paris, La Documentation fran-
çaise, 2001, p. 264-265. 



catégorie. Il n’a pas non plus, par exemple, lié la question du maintien dans la ca-
tégorie à celle de la menace qui peut peser sur les libertés publiques4. Ainsi, le voi-
sinage, au sein de la catégorie, du Contrôleur général des lieux de privation de li-
berté (CGLPL) et de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) ne trouve 
d’autres explications que leur statut d’autorité indépendante5. 

Certes, le citoyen n’est pas absent des travaux d’ensemble menés sur les AAI ; 
même si l’inverse n’est pas vrai6. Cependant, lorsqu’il y apparaît, c’est moins pour 
évoquer le rôle de ces instances vis-à-vis de la citoyenneté proprement dite – à 
travers le renforcement des droits attachés aux statuts de citoyen et leurs garan-
ties – que pour interroger leur compatibilité avec l’ordre démocratique ; en posant 
notamment la question de leur légitimité dans un système dans lequel le pouvoir 
procède de l’élection par les citoyens7. Les premières études sur le sujet, aussi bien 
académiques qu’institutionnelles, se sont principalement attachées à montrer que 
les AAI étaient réconciliables avec les exigences démocratiques, en mettant l’accent 
en particulier sur le contrôle parlementaire et celui du juge administratif 8 . La 
crainte d’une « dérive aristocratique9 » a ainsi pu laisser place à la « préférence 
diffuse pour le pouvoir des experts10 ». Une fois surmontées ces objections – et de 
façon quelque peu paradoxale, les AAI ont pu être présentées, à bien des égards, 
comme « porteuses de renouvellement et d’enrichissement de nos pratiques démo-
cratiques11 ». Certains ont vu dans l’alliance au sein d’instances indépendantes de 
pouvoirs d’information et de recommandation, de leur large accessibilité aux per-
sonnes concernées par leurs missions et de leur usage des consultations, le signe 
de la transformation d’une démocratie représentative en crise. Ainsi, iraient dans 
ce sens les nombreuses enquêtes et consultations publiques organisées par la CRE, 

 
4 Ce qui aurait plaidé contre certaines « autorités de régulation » dont l’indépendance repose 
uniquement sur l’argument discuté – et discutable – de l’« efficacité de la régulation secto-
rielle » (G. ECKERT, « L’indépendance des autorités de régulation économique à l’égard du pou-
voir politique », RFAP, 2012, p. 63). 
5 Sur la légitimation de la catégorie des AAI par les libertés publiques : J. MOUCHETTE, La magis-
trature d’influence des autorités administratives indépendantes, Paris, LGDJ, 2019, p. 12 et s. 
6 Dans son étude annuelle publiée en 2018 sur la citoyenneté, le Conseil d’État ne fait pas men-
tion de la catégorie, à l’exception d’une autorité ici et là (la CNDP en l’occurrence p. 67) : CE, La 
citoyenneté. Être (un) citoyen aujourd’hui, Étude annuelle 2018, 211 p. 
7 M. LOMBARD, « Institutions de régulation économique et démocratie politique », AJDA, 2005, 
p. 530 ; S. DUBITON, La protection des libertés publiques par les autorités administratives indépen-
dantes, une solution démocratique ?, Paris, LGDJ, vol. 293, 2016. 
8 J.-L. AUTIN, « Autorités administratives indépendantes, démocratie et État de droit », Droit et 
société, vol. 93, no 2, 2016, p. 285-295 ; S. DUBITON, La protection des libertés publiques par les auto-
rités administratives indépendantes, une solution démocratique ?, op. cit. 
9 M. COLLET, « La création des autorités administratives indépendantes : symptôme ou remède 
d’un État en crise ? », Regards sur l’actualité, 2007, no 330, p. 5. 
10 P. Rosanvallon considérant même, par un renversement adroit de la question, que ces ins-
tances puisaient leur fondement démocratique dans leur impartialité vis-à-vis des instances exé-
cutives et élues (P. ROSANVALLON, La légitimité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, 
Paris, Seuil, 2008, p. 155). 
11 M. COLLET, « Autorités administratives indépendantes, démocratie et État de droit », art. cité, 
p. 5. 



l’ARCEP12 ou encore l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui témoignent leur 
souci de recueillir les informations pertinentes, de les soumettre à débat, et de re-
chercher autant que faire se peut un consensus. Ces pratiques, qu’il convient de 
rapprocher de la démocratie « délibérative13 », ont pu conduire certains à se de-
mander si, avec les AAI, on assistait à un renouvellement de la conception des 
droits-participation, « une citoyenneté hors régime représentatif, en dehors de la 
scène politique14 ». 

Pour autant, à l’heure des « grandes synthèses15 » sur le sujet16, ce constat n’a 
rien d’évident. On peut soutenir, au contraire, que le rapport citoyenneté/AAI, tel 
que posé ici, repose sur un malentendu quant à la notion de participation et ses 
connotations démocratiques. En effet, la consultation par une autorité de régula-
tion des personnes concernées par son activité, dans le domaine économique no-
tamment, ne saurait se confondre avec la participation de l’individu-citoyen à l’ac-
tion administrative17. Le geste citoyen est spécifique en tant qu’il est politique et 
qu’il ne saurait se confondre avec l’expression d’un intérêt individuel ou d’une ex-
pertise particulière. En l’espèce, les pratiques et dispositifs de consultation men-
tionnés s’apparentent plus à des modes de légitimation de l’action publique, plutôt 
qu’à un procédé qui consisterait à mobiliser directement l’individu-citoyen en tant 
qu’il serait porteur d’une expertise (profane) et de compétences spécifiques18. Ce 
qui, dans ce cas, devrait se traduire notamment par sa présence dans des assemblées 
délibératives ou, en l’occurrence, dans un collège d’une AAI19. En effet, la citoyen-
neté est d’abord un statut politique et social permettant à un individu d’être re-
connu comme membre d’une communauté politique et de participer à la vie poli-
tique de celle-ci20. Plusieurs droits y sont attachés selon la conception retenue de la 

 
12 L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de 
la presse (ARCEP). 
13 CE, Consulter autrement, participer effectivement, EDCE, no 62, 2011 p. 13-138. 
14 S. DUBITON, La protection des libertés publiques par les autorités administratives indépendantes, 
une solution démocratique ?, op. cit., p. 18. 
15 J.-L. AUTIN, « Autorités administratives indépendantes, démocratie et État de droit », art. cité, 
p. 285. 
16 Voir le dossier « Les autorités administratives indépendantes », in P. IDOUX (coord.), Droit et 
société, 2016/2, no 93, p. 275-355. 
17 E. PICARD, « La notion de citoyenneté », in Y. MICHAUD (dir.), Qu’est-ce que la société ?, vol. 3, 
Paris, Odile Jacob, 2000, p. 727. 
18 L. BLONDIAUX, « La démocratie participative, sous conditions et malgré tout. Un plaidoyer pa-
radoxal en faveur de l’innovation démocratique », Mouvements, vol. 50, no 2, 2007, p. 118-129. 
19 Pour ne citer qu’un exemple, dans son manuel consacré au droit public de la régulation, Ber-
trand du Marais évoque l’hypothèse de repolitiser le régulateur économique, en y introduisant 
le consommateur-citoyen ou en lui permettant tout le moins de saisir le régulateur même de 
« litiges individuels dirigés contre les opérateurs » (B. DU MARAIS, Droit public de la régulation 
économique, Paris, Presses de Sciences Po et Dalloz, 2004 p. 569, cité par M. LOMBARD, art. cité). 
20 P. ROSANVALLON, Le sacre du citoyen. Histoire du suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 
1992 ; « le cœur de la citoyenneté, dans une démocratie moderne, réside dans la participation, 
directe ou indirecte, mais cosouveraine, à la constitution et à la régulation de la Cité » (E. PICARD, 
« La notion de citoyenneté » in Y. MICHAUD (dir.), Qu’est-ce que la société ?, vol. 3, Odile Jacob, 
p. 720). 



démocratie21. Le citoyen vote, c’est son premier droit – les droits civiques ; mais le 
citoyen peut être élu, s’associer, s’exprimer, manifester, pétitionner, saisir les ins-
tances de contrôle ou encore délibérer dans un espace public : ce sont les droits-
participations. À cet égard, des notions – pas toujours clairement définies – telles 
que l’opinion publique, la société civile ou encore la notion d’association sont utiles 
à la compréhension de ce volet de la citoyenneté. 

En réponse, le plus souvent, à la survenance de scandales22, des AAI ont été 
créées pour restaurer la confiance des citoyens dans l’État, notamment à travers le 
renforcement de la protection des droits et libertés : soit, directement, pour favori-
ser certains droits-participations du citoyen, telles que la Commission nationale du 
débat public (CNDP) ou la Commission des sondages ; soit, spécifiquement, en per-
mettant les conditions d’une forme de participation indirecte au contrôle des droits 
et libertés. Il en va ainsi, entre autres, de la Haute autorité de la transparence de la 
vie publique (HATVP)23, de la Commission d’accès aux documents administratifs 
(CADA) ou encore du Défenseur des droits. La multiplication des AAI à la suite de 
scandales a pu être analysée, à juste titre, comme une manière pour les acteurs de 
l’État de « démontrer [leur] capacité à contrôler [leurs] propres défaillances, et à 
garantir un lien social fort24 », au détriment, sur ces sujets, des acteurs non éta-
tiques. Mais, tenant compte de la fonction tribunitienne et du statut d’indépen-
dance de ces AAI25, elles ont pu apparaître, dans leurs pratiques et dans la durée, 
tant un appui qu’un relais de la « vigilance civique26 » individuelle et/ou collective, 
laquelle est « directement politique27 » et peut s’extérioriser sous des modes mul-
tiples : interventions de la presse, d’associations, de syndicats, pétitions, grèves, etc. 

La question de départ « la saisine des AAI, nouvelle forme de la citoyenneté » 
peut être précisée par celle consistant à se demander si la saisine des AAI œuvrant 
dans le champ de la protection des droits et libertés s’est inscrite dans le temps dans 
le répertoire d’action des acteurs non étatiques, ou pour adapter le concept de 

 
21 F. DUPUI-DÉRI, Démocratie. Histoire politique d’un mot. Aux États-Unis et en France, Montréal, 
Lux Éditeur, 2013, 446 p. 
22 Le scandale du fichier SAFARI, révélé par un article de Philippe Boucher dans le journal Le 
Monde en date du 21 mars 1974, et qui concernait la création par les pouvoirs publics d’un iden-
tifiant unique pour interconnecter un grand nombre de fichiers administratifs faisant ainsi 
craindre un fichage général de la population, donna le jour à la Commission nationale de l’in-
formatique et des libertés (CNIL). 
23 Voir infra sur ce sujet la contribution de Éric Buge sur « Le citoyen, qui lutte contre la cor-
ruption ». C’est pour donner suite au scandale Cahuzac, en 2013, qu’a été créée en France la 
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et qu’ont été prises une série de mesures 
pressant les élus de rendre publiques leurs déclarations de patrimoine d’une part et d’intérêts 
d’autre part (c’est-à-dire leurs activités extra-parlementaires, telles que d’autres mandats, la par-
ticipation à un cabinet d’expertise ou d’avocats, les rémunérations extérieures, etc.). 
24 J.-F. KERLÉO, « Les autorités publiques sont-elles des lanceurs d’alerte comme les autres ? Les 
spécificités françaises du régime de l’alerte éthique », La Revue des droits de l’homme, no 10, 2016, 
§. 12 [http://journals.openedition.org/revdh/2218] (consulté le 1er décembre 2021). 
25  D. LÖHRER, « Le Défenseur des droits : quel bilan après dix ans d’activité ? », RFDA, 2021, 
p. 73 ; S. SERENO, « Le Défenseur des droits et les discriminations dans l’emploi : un bilan en 
demi-teinte ou quand la volonté ne suffit pas… », Rev. trav., 2019, p. 422. 
26 P. ROSANVALLON, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Paris, Points, 2008, 
p. 45. 
27 Ibid. 



Charles Tilly au sujet, s’est inscrit dans le répertoire de la participation à la vie 
politique28. À ce stade, on saisit mieux l’avertissement de départ selon lequel ce 
sujet n’emporte par l’ensemble des autorités comprises dans la catégorie des AAI. 
La diversité des objectifs à l’origine de leur création, ainsi que la pluralité de leurs 
missions, s’opposent à une réponse générale à la question posée. On retrouve donc 
la distinction entre d’un côté les AAI dites de « régulation », œuvrant dans le do-
maine économique, et, de l’autre, celle qui interviennent dans le domaine des liber-
tés publiques. Pour marquer cette différence, nous emploierons l’expression d’AAI-
ombudsman pour désigner les secondes, du nom de l’institution suédoise à l’origine 
de ce courant institutionnel. Il convient toutefois de ne pas être captif de cette dis-
tinction. En effet, la frontière qui sépare ces deux traditions d’AAI n’est pas tou-
jours évidente, tenant notamment aux conditions de l’enracinement de l’institution 
dans le système français. De plus, la pratique citoyenne peut conduire, par straté-
gie, à mobiliser – instrumentaliser politiquement – une autorité de régulation œu-
vrant dans le domaine économique. 

Ainsi, à la lumière de nos recherches sur le sujet29, il ressort que l’émergence 
des AAI-ombudsmans ne correspond pas tant à celle d’une forme « nouvelle » de 
citoyenneté qu’au réinvestissement d’une forme ancienne, attachée à la naissance 
des démocraties libérales représentatives : la figure du citoyen pétitionnaire (I). 
Toutefois, la condition d’une appropriation de ces AAI par les individus-citoyens 
ou par des collectifs citoyens réside, en premier lieu, dans les modalités de sai-
sine (II). 

I. L’OMBRE PORTÉE DU CITOYEN PÉTITIONNAIRE SUR L’ÉMERGENCE DES AAI-
OMBUDSMANS 

Quel lien est-il permis d’établir entre le droit de pétition que le citoyen exerce 
traditionnellement auprès des assemblées parlementaires ou, le cas échéant, des 
assemblées constituantes30, et la saisine de certaines autorités administratives in-
dépendantes ? Pour le comprendre, il faut remonter à l’année 1973 qui correspond 
à la création du Médiateur de la République – l’une des premières de la catégo-
rie des AAI ; remplacé en 2011 par le Défenseur des droits. 

A. La déviation du droit de pétition : du ministère des pétitions aux 
AAI-ombudsmans 

Le droit de pétition est le droit qui permet à tout citoyen de présenter, indivi-
duellement ou collectivement, aux organes souverains et autres entités publiques, 

 
28  Si Charles Tilly a théorisé le concept de « répertoires d’actions collectives » (C. TILLY, La 
France conteste, de 1600 à nos jours, Paris, Fayard, 1986) pour exprimer l’idée qu’il existe un large 
panel d’actions collectives possible pour participer à la vie de la cité, contester ou protester 
contre les décisions politiques. Sur ce concept, voir : M. OFFERLÉ, « Retour critique sur les réper-
toires de l’action collective (XVIIIe-XXIe siècles) », Politix, no 81, 2008, p. 181-202. 
29 J. MOUCHETTE, La magistrature d’influence des autorités administratives indépendantes, op. cit., 
p. 494 et s. 
30 Voir Y.-A. DURELLE-MARC, Pétitionnement et droit de pétition durant l’Assemblée nationale cons-
tituante (1789-1791). Contribution à l’histoire du régime représentatif, Thèse de doctorat histoire du 
droit, Paris I, 2004. 



des plaintes ou des revendications, pour défendre ses droits – les pétitions-
plaintes – ou pour défendre l’intérêt général – les pétitions-vœux31. En France, le 
droit de pétition a évolué sous les différents régimes successifs ; oscillant « entre la 
“supplique” humblement adressée au roi par le citoyen pour obtenir réparation » 
et l’« instrument utilisé collectivement par des groupes pour faire adopter de nou-
velles lois, voire pour faire modifier la constitution32 ». Dans une démocratie re-
présentative, ce droit s’exerce essentiellement auprès des assemblées parlemen-
taires. Il a longtemps représenté le moyen le plus immédiatement accessible aux 
citoyens pour réagir à l’application du droit ou à une politique publique ; mais éga-
lement, le moyen permettant à tout citoyen en litige avec l’administration de dé-
noncer un mauvais fonctionnement possible des services publics. Comme le rap-
pelle Vanessa Barbé dans sa thèse comparant les Parlements allemand, français et 
anglais dans la protection des droits fondamentaux, la fonction de contrôle dévolue 
aux assemblées ne se limite pas au contrôle politique du gouvernement. Ainsi, 
montre-t-elle que les assemblées demeurent singulièrement, à travers l’exercice du 
droit de pétition, « le principal organe de résolution amiable des litiges impliquant 
le pouvoir exécutif ou l’administration et une victime d’une violation de ses 
droits33 ». 

Toutefois, le constat dressé en France, lors des discussions à l’Assemblée natio-
nale sur le projet de loi instituant un médiateur, conduit à voir dans le droit de 
pétition un « héritage lointain des assemblées révolutionnaires […] qui n’a jamais 
été réellement utilisé34 ». Ainsi, bien qu’il soit expressément consacré à l’article 4 
de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées et 
organisé par les règlements des deux assemblées, ce droit n’en demeure pas moins 
« frappé d’une quasi-désuétude35 ». Les citoyens disposent d’autres moyens plus 
efficaces pour faire valoir leur droit ou exercer une pression sur le pouvoir poli-
tique, parmi lesquels le contrôle de la légalité des actes administratifs devant le juge 
de l’excès de pouvoir. En comparaison avec ces moyens, le droit de pétition est 
perçu comme une procédure rigide et à l’efficacité douteuse36. Du reste, il n’est pas 

 
31 G. BURDEAU, Les libertés publiques, 3e éd., Paris, LGDJ, 1966, p.  67 ; S. DUBOURG-LAVROFF, « Le 
droit de pétition en France », RDP, 1992, no 6, p.  1740. 
32 P. MAGNETTE, « Vers une citoyenneté européenne directe ? Pratiques du droit de pétition dans 
l’Union européenne », Revue internationale de politique comparée, 2002, no 1, vol. 9, p. 66. 
33 V. BARBÉ, Le rôle du Parlement dans la protection des droits fondamentaux : étude comparative, 
Paris, LGDJ, 2009, p. 377. 
34 Compte-rendu intégral, JOAN, 15 décembre 1972, p. 6203. 
35 Ibid. 
36 A. RIGAULT, « Les pétitions sous la Ve République : évolution des sources », La Revue adminis-
trative, 2008, p.  36 ; ajoutons que le droit de pétition exercé auprès des parlementaires n’apparaît 
pas dans la Constitution du 4 octobre 1958. Cette absence illustre le relatif désintérêt du pouvoir 
constituant pour cette expression démocratique. Il faudra attendre les réformes constitution-
nelles de 2003 et de 2008 pour que ce droit fasse son entrée dans le texte fondamental de la 
Ve République au profit des collectivités territoriales (E. FOREY, « Le droit de pétition aux assem-
blées délibérantes des collectivités territoriales », RDP, 2005, p. 151) et au profit du Conseil éco-
nomique social et environnemental (CESE) (M. DE CAZALS, « La saisine du Conseil économique, 
social et environnemental par voie de pétition citoyenne : gage d’une Ve République “plus dé-
mocratique” ? », RFDC, 2010, p. 289-312) ; entérinant de la sorte l’idée selon laquelle le Parlement 
n’est plus le destinataire privilégié des pétitions. 



rare que les parlementaires soient saisis d’une situation de « maladministration37 » 
par leurs électeurs. Mais, privés du droit d’interpellation38, les parlementaires sont 
dépourvus de moyens sous la Ve République leur permettant de sanctionner un 
contrôle de l’administration. Tant la motion de censure – « lourde et dange-
reuse » – que la question – sans vote ni débat – s’avèrent impropres à dénoncer un 
abus de l’administration. 

Ce constat de délaissement du droit de pétition n’est pas tout à fait nouveau. 
En 1925, Léon Duguit estimait déjà que ce droit était « devenu inutile39 ». Toutefois, 
le contexte politique dans lequel s’inscrit la création du Médiateur en 1973 est re-
nouvelé. En effet, les années après la Seconde Guerre mondiale sont marquées par 
une intervention croissante de l’État dans tous les secteurs d’activité (économiques, 
sociales, fiscales et autres)40. Ce qui se traduit par une extension du pouvoir admi-
nistratif et avec elle l’augmentation des litiges entre les administrés et l’adminis-
tration. En réponse à ce phénomène, la période voit apparaître les premières poli-
tiques et propositions visant à « améliorer les rapports entre l’administration et les 
administrés41 ». Les réflexions portent en particulier sur la mise en place d’un con-
trôle non juridictionnel de l’administration. Parmi les divers exemples étrangers, le 
mécanisme de l’ombudsman est celui qui retient l’attention des experts et des auto-
rités françaises. En témoignent : la publication à l’époque de deux articles dans une 
importante revue juridique dans lesquels les auteurs plaident en faveur de son in-
troduction en France comme un « protecteur du citoyen42 » ; le dépôt de plusieurs 
propositions de loi tendant à créer un contrôle de ce type43 ; ou, encore, la publica-
tion par l’administration elle-même d’une étude sur les ombudsmans à travers le 
monde44. 

 
37 Elle concerne, d’une façon générale, les difficultés qui échappent au contrôle du juge, mais qui 
« blessent l’équité et le bon sens », voir P. SABOURIN, « La notion de maladministration dans le 
système juridique français », AJDA, 1974, p. 396 ; R. BOUSTA, Essai sur la notion de bonne admi-
nistration en droit public, Paris, L’Harmattan, 2010, 566 p. 
38  F. HAMON et M. TROPER, Droit constitutionnel, 35e éd., Issy-les-Moulineaux, LGDJ-Lextenso, 
2014, p. 357. 
39 L. DUGUIT, Traité de droit constitutionnel, Les libertés publiques, 2e éd., Paris, Éd. de Boccard, 
1925, vol. 5, p. 449. 
40 G. COURTY et E. SULEIMAN, L’âge d’or de l’État. Une métamorphose annoncée, Paris, Seuil, 1997, 
334 p. 
41 Voir sur ce sujet : B. DELAUNAY, L’amélioration des rapports entre l’administration et les admi-
nistrés. Contribution à l’étude des réformes administratives entreprises depuis 1945, Paris, LGDJ, 
1993, 1038 p. 
42 R. LINDON et D. AMSON, « Un “Ombudsman” en France ? », JCP, 1970, I, 2322 ; R. LINDON et 
D. AMSON, « Le protecteur du citoyen », JCP, 1972, I, 2453. 
43 On peut citer, parmi d’autres, la proposition de loi « tendant à la création d’un délégué parle-
mentaire à la liberté » déposée par André Chandernagor, René Chazelle et les membres du 
groupe socialiste (Proposition no 2715, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale, 
29 novembre 1972, JOAN, no 2715). 
44 A. SOUCHAL, L’ombudsman : une solution au problème de la protection des citoyens contre les 
injustices, Bulletins O et M, no 42/43, p. 38 (cité par A.-S. MESCHERIAKOFF, op. cit., p. 316). 



Née en Suède en 180945, l’institution de l’ombudsman se présente sous les traits 
d’un organe indépendant du pouvoir exécutif, dont le titulaire est élu par le Parle-
ment, et qui est saisi gratuitement de réclamations des citoyens contre la puissance 
publique. Pour traiter ces plaintes, il dispose généralement de pouvoirs d’instruc-
tion, de recommandation et de proposition46. Les partisans de sa création en France 
y voient un moyen de renforcer le rôle du Parlement dans le contrôle de la puis-
sance publique. Ils déplorent notamment le fait que le Parlement « n’assume plus 
son rôle de médiation entre les administrés et les pouvoirs publics47 ». De la sorte, 
la création d’un ombudsman parlementaire est présentée comme un substitut à la 
disparition du droit d’interpellation et au déclin du droit de pétition devant les 
commissions parlementaires48. Dans sa thèse sur l’ombudsman suédois, André Le-
grand montre précisément la continuité qui existe entre la pétition parlementaire 
et la plainte adressée à l’ombudsman. En effet, l’une comme l’autre permet « d’at-
tirer l’attention du Parlement sur les lacunes de la législation, le caractère défec-
tueux de l’application qui est faite de la loi ou de l’atteinte portée à un droit49 ». 

Toutefois, le Gouvernement de Jacques Chaban-Delmas fait le choix d’un « om-
budsman administratif50 », c’est-à-dire un organe non juridictionnel, indépendant 
de l’exécutif, mais nommé par le pouvoir exécutif. Cette divergence de conception 
ne doit pas étonner. Si l’ombudsman a été initialement conçu en Suède, dans un 
régime non parlementaire, comme un instrument du contrôle parlementaire de 
l’exécutif51, il est perçu par les gouvernements dans la seconde moitié du XXe siècle 
d’abord comme un moyen de restaurer la confiance des citoyens dans l’administra-
tion52 : permettre aux administrés-citoyens de se plaindre de l’administration, une 
sorte d’exutoire ; plus qu’un regard politique porté sur l’action de l’administration. 
D’ailleurs, la création du Médiateur a été précédée d’« expériences con-
fuses53 » s’inscrivant dans le cadre d’une telle politique : les missions d’observation 

 
45 Sur l’origine suédoise de l’ombudsman et ses transformations ultérieures : A. LEGRAND, L’om-
budsman scandinave : études comparées sur le contrôle de l’administration, Paris, LGDJ, 1970. 
46  R. BOUSTA, « Contribution à une définition de l’Ombudsman », RFAP, 12 novembre 2007, 
vol. 123, no 3, p.  392. 
47 A.-S. MESCHERIAKOFF, Recherches sur le contrôle non juridictionnel de l’administration française, 
Thèse de doctorat droit public, Université de Strasbourg, 1973, p. 309. 
48 V. BARBÉ, Le rôle du Parlement dans la protection des droits fondamentaux : étude comparative, 
op. cit., p. 366. 
49 A. LEGRAND, L’ombudsman scandinave, op. cit., p. 485 et p. 465. 
50 L’expression employée est anachronique, en ce sens que les auteurs du projet de loi instituant 
un médiateur avaient pris de soin de distinguer l’institution d’un ombudsman, car le modèle était 
irrémédiablement attaché au Parlement. Néanmoins, elle permet de désigner le fait que le mé-
diateur a la même mission, les mêmes pouvoirs, mais diffèrent uniquement quant à l’autorité 
qui nomme son titulaire. 
51 A. LEGRAND, L’ombudsman scandinave, op. cit., p. 27 et s. 
52 Voir R. GREGORY et P.J. GIDDINGS, Righting Wrongs: The Ombudsman in Six Continents, IOS 
Press, 2000. 
53 A.-S. MESCHERIAKOFF, Recherches sur le contrôle non juridictionnel de l’administration française, 
Thèse de doctorat droit public, Université de Strasbourg, 1973, p. 310. 



de la vie administrative54 ; et, en particulier, le secrétariat d’État chargé des rela-
tions publiques de 1969 à 1972, une sorte de « ministère des pétitions55 ». Le titu-
laire de la fonction, Jacques Baumel, se percevait comme « l’ombudsman fran-
çais56 ». Il recevait ainsi les réclamations des particuliers et, le cas échéant, inter-
cédé en leur faveur auprès de l’administration concernée. La création d’une telle 
institution devait jouer un rôle important dans le rapprochement entre les citoyens 
et le gouvernement57. Dans le contexte de l’époque, la lutte contre l’arbitraire ad-
ministratif passe donc, certes, par la rénovation du droit individuel de se plaindre 
– la pétition-plainte, mais n’implique pas de créer un organe auxiliaire du Parle-
ment58. 

C’est dans le cadre de cette politique visant à renforcer la « protection des ci-
toyens contre l’administration59 » qu’a donc été créé par la loi du 3 janvier 1973 le 
Médiateur de la République ; ouvrant la voie, sur le même modèle, à la création 
d’autres autorités indépendantes dans le domaine des droits et, ultérieurement, des 
libertés – des AAI-ombudsmans : la CNIL, la CADA, le Défenseur des enfants, la 
CNDS, la HALDE, et en 2007 le CGLPL. 

B. Le fait pétitionnaire : entre parlementaires et AAI-ombudsmans 

L’occasion de renforcer le rôle du Parlement dans le contrôle de l’administration 
a été manquée en 1973. Elle le sera également lors de la réforme constitutionnelle 
de 2008 qui crée le Défenseur des droits60 . À l’époque, les critiques formulées 
contre le projet de création du Médiateur par quelques juristes en droit public, prin-
cipalement issus du Conseil d’État61, portaient sur le fait que le système de l’om-
budsman était incompatible avec les juridictions administratives62, dont le contrôle 

 
54 Voir J. MIALET, « Pour approcher Administration et administrés. Les missions d’observation 
de la vie administrative », La Revue Administrative, vol. 23, no 133, 1970, p. 16-19. 
55 A.-S. MESCHERIAKOFF, Recherches sur le contrôle non juridictionnel de l’administration française, 
op. cit., p. 318. 
56 Ibid. 
57 C. ANSELL et J. GINGRICH, « 8 – Reforming Administrative State », in B. E. CAIN, R. J. DALTON 
et S.E. SCARROW, Democracy Transformed? Expanding Political Opportunities in Advanced Indus-
trial Democracies, Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 169. 
58 Voir notamment : A. LEGRAND, « Médiateur et “Ombudsman” : un problème mal posé », Revue 
politique et parlementaire, no 75, mars 1973, p. 6. 
59 Compte-rendu intégral, JOAN, 15 décembre 1972, p. 6203. 
60 Le « Comité a la conviction qu’eu égard aux difficultés auxquelles nos concitoyens sont par-
fois confrontés, la création d’une telle autorité, seule élue par l’Assemblée nationale et dont la 
mission serait incompatible avec l’exercice d’un mandat parlementaire, non seulement répon-
drait à un besoin réel, mais encore améliorerait le fonctionnement global de nos institutions » 
(Une Ve République plus démocratique, Rapport du Comité de réflexion et de proposition sur la 
modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, Paris, La Documentation 
française/Fayard, 2007, p. 93). 
61 B. DELAUNAY, Le Médiateur de la République, Paris, PUF, 1999, p. 13. 
62 Voir également : R. PÉROT, « Le Médiateur : rival ou allié du juge administratif ? », Mélanges 
Waline, Paris, LGDJ, 1974, II, p. 683 ; N. QUESTIAUX, « How administrative courts meet the 
need », in D.C. ROWAT (dir.), The Ombudsman, citizen’s Defender, London, Ed. Unwin brothers 
Ltd, 1965, p. 217-225. 



de l’administration serait « l’un des plus perfectionnés qui soient63 » En témoigne, 
la fameuse phrase de Roland Drago : « le meilleur ombudsman c’est le Conseil 
d’État 64 », écrite à l’occasion de la préface de la thèse d’André Legrand sur l’om-
budsman suédois65 . Or, rétrospectivement, c’est moins le juge administratif qui 
semble menacé par cette réforme que les parlementaires eux-mêmes dans leur mis-
sion de médiation entre l’administration et les administrés. En effet, les pétitions-
plaintes constituent un moyen d’information dont disposent alors les parlemen-
taires sur les difficultés rencontrées par les citoyens dans leurs relations avec l’ad-
ministration. D’ailleurs, il est arrivé que les AAI-ombudsmans soient citées comme 
une cause directe du déclin du droit de pétition. Jean-Gabriel Contamin, dans le 
cadre d’une étude sur la réception par les parlementaires des pratiques pétition-
naires, cite un fonctionnaire responsable de l’administration du droit de pétition à 
l’Assemblée nationale, lequel affirme sans détour que : 

le droit de pétition n’a plus guère d’intérêt alors que l’activité du médiateur est 
plus importante […] il avait un rôle au XIXe siècle lorsqu’il y avait des examens 
en séance publique tandis que, maintenant, les parlementaires disposent de beau-
coup d’autres moyens : questions au gouvernement, questions orales… […] le 
droit de pétition n’est plus nécessaire pour relayer les opinions du corps social, 
il n’est plus qu’un substitut vis-à-vis d’autres possibilités plus adaptées telles que 
le médiateur, la CADA, la CNIL…66 

La mise en place d’autorités indépendantes en charge de recueillir les plaintes, 
dès lors qu’elles ne sont pas élues par les assemblées, entrerait, dans une certaine 
mesure, en concurrence avec le Parlement dans sa mission de protection des droits 
et libertés ; et, plus spécifiquement, avec les parlementaires organisés en groupes 
politiques dans leur fonction « tribunitienne67 ». Il convient en effet de constater 
que depuis 2007, seules 34 pétitions ont été enregistrées par l’Assemblée natio-
nale68 ; et depuis la modification des règlements des assemblées permettant le dépôt 

 
63 B. DELAUNAY, Le Médiateur de la République, op. cit., p. 5. 
64 R. DRAGO, « Préface », in A. LEGRAND, L’ombudsman scandinave, op. cit., p. III. 
65 A. LEGRAND, L’ombudsman scandinave, op. cit., p. 485 et 465. 
66  J.-G. CONTAMIN, « La réception parlementaire d’une pratique politique “périphérique” : le 
droit de pétition entre réfraction et réflexion » in CURAPP (dir.), La politique ailleurs, Paris, PUF, 
1998, p. 46. 
67 Ce concept de sociologie a été introduit par Georges Lavau dans ses travaux sur le Parti com-
muniste français (PCF). À côté des fonctions classiquement admises des partis politiques dans 
les années 1960 (fonction constituante, programmatique et de relève politique), Georges Lavau 
identifie une fonction tribunitienne qui permet une analyse plus précise de la place des partis 
« révolutionnaires » ou « anti-systèmes » dans les démocraties contemporaines. Ainsi, les partis 
communistes, PCF et PCI (avant 1914, les partis sociaux-démocrates), jouaient un rôle stabilisa-
teur des systèmes démocratiques en exerçant une « fonction tribunitienne » (de protestation 
populaire) en dépit du maintien d’une rhétorique révolutionnaire (G. LAVAU, À quoi sert le parti 
communiste français (1968), Paris, Fayard, 1981, 443 p.). Le concept s’est progressivement banalisé 
pour signifier plus largement le fait de relayer les mécontentements des catégories les plus mal 
représentées. 
68 Cette information est disponible sur le site Internet de l’Assemblée nationale à la rubrique 
consacrée aux pétitions [http://assemblee-nationale.fr/connaissance/petitions.asp#tab3/] (con-
sulté le 5 mai 2016). 



de pétitions en ligne en 2020, quelques centaines de plus69. Ce chiffre apparaît dé-
risoire s’il est rapporté au nombre des 80 000 réclamations traitées au niveau du 
Défenseur des droits pour une année70. Le Défenseur des droits, à travers le nombre 
et la diversité des dossiers qui lui sont adressés, voit s’exprimer le mécontentement 
des administrés, des victimes de discriminations ou des forces de sécurité. Il n’hé-
site pas d’ailleurs à se présenter comme « observatoire des réalités sociales, du 
fonctionnement de l’État et des effets concrets des politiques publiques71 ». Ce qui 
l’amène, conformément à ses attributions, à en tirer des propositions de réformes72. 

Il convient toutefois de relativiser l’importance des AAI-ombudsmans dans le 
désintérêt porté aux pétitions parlementaires. D’abord, la comparaison du nombre 
de pétitions adressées aux Assemblées durant la période antérieure à la mise en 
place du Médiateur et celle postérieure met en évidence que celui-ci est constant 
(faible), voire qu’il enregistre une légère progression73. Ensuite, le déclin des péti-
tions parlementaires est un thème plus ancien et les raisons de celui-ci sont mul-
tiples74. Cela va de l’établissement du suffrage universel à l’aménagement de la li-
berté de la presse, en passant par l’influence grandissante des partis ou des syndi-
cats. À ces raisons, il convient d’ajouter le renforcement du rôle de l’Administra-
tion dans le traitement des réclamations ; il en va ainsi du développement des re-
cours administratifs gracieux ou hiérarchiques. 

De plus, le déclin quantitatif du droit de pétition aux Assemblées ne signifie pas 
que les députés et, dans une moindre mesure, les sénateurs reçoivent moins de ré-
clamations ou de plaintes de la part de leurs électeurs et de leurs électrices. C’est 
précisément le rôle du Parlement comme instance participant à la résolution de 
litiges avec l’administration qui a connu un déclin, les assemblées n’étant plus les 
destinataires privilégiés des pétitions. Toutefois, le recours de l’administré-citoyen 
à « son » député demeure une pratique importante de la réclamation et peut revêtir 
différentes formes : lettres, courriels, visites aux permanences d’accueil, etc. En ef-
fet, les députés reçoivent directement de nombreux courriers similaires à des péti-
tions-plaintes ou vœux sur le fond et, le plus souvent, relatifs à un litige avec l’ad-
ministration. Dans une étude sur le travail des assistants parlementaires dans les 
permanences des députés implantées en circonscription, Patrick Le Lidec montre 
que l’activité principale des collaborateurs directs ou des assistants parlementaires 
consiste précisément à répondre aux sollicitations de la population de la circons-
cription, à recevoir des administrés, à réagir à leurs demandes et, le cas échéant, à 

 
69 Les pétitions en ligne ne sont pas des pétitions-plaintes ; mais des pétitions-vœux. 
70 En 2014, le Défenseur des droits a fait l’objet de plus de 100 000 demandes d’interventions et 
de conseils donnant lieu à 73 463 dossiers de saisines (Défenseur des droits, Bilan annuel d’acti-
vité 2014, p. 13). 
71 M. TIMSIT (directrice du département des études et réformes du Médiateur de la République et 
plus tard du Défenseur des droits), « Le rôle du Médiateur en matière de réforme de l’adminis-
tration », Cinquième session de formation des collaborateurs des médiateurs membres de l’AOMF 
à Rabat 25, 26 et 27 mai 2010, document fourni par l’auteur. 
72 J. MOUCHETTE, La magistrature d’influence des autorités administratives indépendantes, op. cit., 
p. 438 et s. 
73 Pour la IVe législature (1968-1973) : 241 pétitions ; et pour la Ve législature (1973-1978) : 349 pé-
titions. 
74 L. DUGUIT, op. cit., p. 449-450. 



intervenir auprès des administrations75. Ils interviennent comme le ferait un délé-
gué du Défenseur des droits, c’est-à-dire en intercédant auprès du service de l’ad-
ministration concerné76. Si les membres du Parlement sont sollicités, c’est qu’ils 
sont perçus comme des personnes « d’influence, capables d’intercéder pour rendre 
des services personnels et détenteurs de pouvoirs discrétionnaires77 ». 

Au regard de sa proximité, cette activité d’intercession se rapproche de celle de 
certaines AAI (CADA, CNIL, Défenseur des droits, etc.) lorsque celles-ci ont mis en 
place un réseau de délégués régionaux, en complément de leur structure centrale. 
Cette similitude du rôle d’intercesseur explique que certains parlementaires aient 
vu dans l’établissement d’une telle institution le risque de les déposséder de leur 
fonction d’intercession. D’ailleurs, jusqu’à leur disparition en 2011, le Médiateur78 
et la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS)79 ne pouvaient 
faire l’objet d’une saisine que par l’intermédiaire d’un député ou d’un sénateur. 
Jean-Claude Masclet a vu dans ce « filtre parlementaire » : l’« officialisation impli-
cite du rôle d’intercesseur assumé par le député80 ». L’établissement de ce filtre 
remonte à la création du Médiateur. Lors des discussions sur le projet de loi, les 
parlementaires souhaitaient, comme dans beaucoup d’autres pays, que la nomina-
tion soit une prérogative parlementaire. Le Gouvernement de l’époque, à travers la 
voix du garde des Sceaux René Pleven, a rejeté cette demande tout en précisant que 
l’objectif n’était pas d’« amoindrir le rôle d’intercesseur entre l’administration et 
les citoyens que les parlementaires jouent en France comme dans toute démocra-
tie »81. Il proposa, ainsi, en contrepartie que le Médiateur ne puisse être saisi que 
par leur intermédiaire. Toutefois le maintien du filtre est vite apparu intenable, 
faisant l’objet de nombreuses critiques en provenance des AAI82, d’organisations 
internationales83, ainsi que des parlementaires eux-mêmes84. Ce filtre sera aban-
donné avec le Défenseur des droits.  

 
75 P. LE LIDEC, « Les députés, leurs assistants et les usages du crédit collaborateurs. Une sociolo-
gie du travail politique », Sociologie du travail, 2008, no 50, p.  151 ; P. LE LIDEC et D. DEMAZIÈRE, 
« Introduction », Sociologie du travail, 2008, no 50, p. 142. 
76 À propos du Médiateur de la République, Bénédicte Delaunay considérait qu’il agissait comme 
« un intercesseur en [la] faveur [des administrés] auprès de l’administration de laquelle dépend 
la solution du litige, utilisant sa magistrature d’influence pour qu’elle adopte la solution qu’il 
suggère » (B. DELAUNAY, L’amélioration des rapports entre l’administration et les administrés, 
op. cit., p. 629). 
77 P. LE LIDEC et D. DEMAZIÈRE, « Introduction », art. cité, p. 142. 
78 L. no 73-6, 3 janv. 1973, instituant un médiateur, art. 6. 
79 L. no 2000-494, 6 juin 2000, portant création d’une Commission nationale de déontologie de 
la sécurité, art. 4. 
80 J.-C. MASCLET, Le rôle du député et ses attaches institutionnelles sous la Ve République, op. cit., 
p. 221. 
81 R. PLEVEN, Sénat, 19 décembre 1972, p. 3232 (cité par S. GILLET, Le Médiateur de la République, 
op. cit., p. 125). 
82 La CNDS en 2009, Paris, Commission nationale de déontologie de la sécurité, p. 31-32. 
83 Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la conven-
tion, Conclusions et recommandations du Comité contre la torture, CAT/FRA/CO/3, 3 avril 2006, 
§. 22. 
84 Dans le rapport annuel pour l’année 2011 du Défenseur des droits, il est mentionné que les 
parlementaires « soulignaient souvent la difficulté de l’exercice consistant à jouer ce rôle de 



Plutôt qu’une concurrence, il convient d’y voir un rôle complémentaire. L’in-
tervention des parlementaires se fait plutôt sur un registre symbolique et poli-
tique85, là où les AAI interviennent avec des moyens spécifiques permettant un 
traitement approprié de la réclamation. La redirection vers les AAI par les députés 
ou les sénateurs86, tout en assurant un suivi, leur permet d’ailleurs de donner l’im-
pression de prendre en charge la situation, sans que leur rôle ne s’épuise dans une 
fonction d’intercession, tout en manifestant leur bonne volonté, leur dévouement, 
leur attention et leur sérieux. Si l’on peut regretter que les titulaires des AAI-om-
budsman soient nommées par l’exécutif87, il convient de constater que les AAI, au 
regard de leur statut, ne sont pas empêchées de jouer leur rôle de « catalyseur88 » 
des fonctions parlementaires. Certes, les relations entre le Parlement et les AAI-
ombudsmans, d’un point de vue formel, demeurent limitées89. De plus, il n’existe 
pas de consensus international sur le rattachement de l’ombudsman. Ce qui s’ex-
plique notamment par le caractère contingent de l’énoncé de la question. En effet, 
celui-ci dépend en grande partie du régime politique90. L’essence de l’institution ne 
résiderait pas, in fine, dans « le dilemme des pouvoirs et contre-pouvoirs91 ». Parler 
de rattachement peut sembler paradoxal si l’on tient compte du fait que ces insti-
tutions indépendantes sont à penser en termes de pouvoirs « neutres » à l’égard de 
tous les pouvoirs constitués. Au regard de leur activité et de leur statut d’indépen-
dance, les AAI-ombudsmans, à équidistance des trois pouvoirs, « sont les auxiliaires 
indispensables des institutions classiques avec lesquelles se développe une action 
en réseau mutuellement profitable92 ». En témoigne la disposition dans la loi orga-
nique relative au Défenseur des droits prévoit qu’une pétition-plainte adressée à 
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un député, à un sénateur ou à un représentant français au Parlement européen, 
peut être transmise par ces derniers au Défenseur des droits s’ils estiment qu’elle 
appelle son intervention93. 

Enfin, dans son livre sur le Médiateur, Bénédicte Delaunay relativise le choix 
d’un ombudsman-administratif, considérant que 

s’il faut absolument classer le Médiateur, c’est au législatif, plus qu’à l’exécutif, 
que le rattachement semblerait naturel. Le Médiateur peut en effet être considéré 
comme un auxiliaire des députés dans leur rôle d’intercesseur auprès de l’admi-
nistration, et du Parlement dans sa fonction de contrôle de l’exécutif, en raison 
de ses relations privilégiées avec les assemblées94. 

II. LES CONDITIONS POSÉES À L’APPROPRIATION CITOYENNE DES AAI-OM-

BUDSMANS 

La posture citoyenne est essentiellement une posture politique. De la sorte, si le 
fait pétitionnaire revêt deux faces : la pétition-plainte d’un côté– à travers le re-
cours individuel – et la pétition vœux de l’autre – comme moyen d’interpellation 
politique : « le premier est le simple outil du second95 ». Même dans l’hypothèse 
d’une pétition a priori individuelle, l’individu-citoyen exprime, de la sorte, « l’idée 
de s’ériger en acteur collectif96 ». À cet égard, les modalités de saisine des AAI-
ombudsmans peuvent poser une limite sérieuse à cette posture en réservant l’accès 
aux AAI au seul administré lésé ou à la victime d’une discrimination, rompant de 
la sorte la continuité entre le fait pétitionnaire et le recours aux AAI-ombuds-
mans (A). Un entre-deux, qui permet aux AAI-ombudsmans de conserver la maîtrise 
de leur activité, a été cependant trouvé dans le mécanisme de l’autosaisine : ouvrant 
la possibilité de l’appropriation tout en en confiant la maîtrise aux AAI concer-
nées (B). 

A. L’accessibilité des AAI-ombudsmans : la tentation de la saisine 
universelle 

Sans doute, l’aspect le plus significatif de la posture citoyenne réside dans le fait 
que le citoyen exprime non pas son intérêt individuel/particulier, de façon exclu-
sive ; mais, se met en position de parler l’intérêt collectif voire l’intérêt général. À 
cet égard, l’expression citoyenne doit être considérée comme spécifique – poli-
tique ; au risque, à l’inverse, d’en affaiblir la portée conceptuelle. Ce qui implique, 
pour reprendre une idée évoquée dans l’introduction, de ne pas voir de la citoyen-
neté en acte partout. Ainsi, le consommateur qui saisit le médiateur de l’énergie, 
un épargnant qui saisit le médiateur de l’Autorité des marchés financiers ou encore 
la victime d’une discrimination qui saisit le Défenseur des droits ne se placent pas, 
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nécessairement, dans une posture citoyenne. Ils plaident communément la satis-
faction de leur intérêt particulier. 

Les AAI-ombusdmans qui participent à la défense des droits et libertés par leurs 
recommandations et, le cas échéant, leur pouvoir de décision propre peuvent gé-
néralement être saisies directement par les personnes victimes d’une atteinte à 
leurs droits. Il en va ainsi, par exemple, du Défenseur des droits qui peut être saisi 
« par toute personne qui s’estime victime d'une discrimination, directe ou indi-
recte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié 
ou approuvé par la France97 » ; ou encore de la Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés (CNIL), laquelle peut, par exemple, être saisie par toute per-
sonne qui souhaite obtenir l’effacement et qui n’aurait pas obtenu une réponse sa-
tisfaisante de la part d’une responsable du traitement concerné98. Les conditions de 
recevabilité des réclamations et les formalités exigées sont moindres que celles qui 
conditionnent l’accès à une instance juridictionnelle. Cela passe notamment par la 
gratuité de leur saisine et de leur intervention ; auxquels s’ajoutent des délais 
d’examen des plaintes généralement rapides. À cet égard, la mise en place de telles 
instances non juridictionnelles a pu être présenté comme une réponse aux insuffi-
sances du contrôle juridictionnel, en particulier l’inadaptation de cette voie pour 
appréhender des atteintes aux droits et libertés au-delà d’une approche légaliste. 

Toutefois, ce volet de leur activité se double d’une activité proprement politique 
de promotion et de défense des droits en intervenant directement dans l’espace 
public. Ce qui se traduit dans les textes constitutifs des autorités par la prévision 
de la compétence de « rendre publics » leurs avis, rapports et autres informations 
utiles en lien avec leur activité. Ainsi, le Contrôleur général des lieux de privation 
de liberté (CGLPL) « après en avoir informé les autorités responsables, il rend pu-
blics ces avis, recommandations ou propositions, ainsi que les observations de ces 
autorités99 ». Les interventions des AAI-ombusdmans peuvent alors prendre diffé-
rentes formes : sensibilisation du grand public quant à une situation critique ; dé-
nonciation de positions gouvernementales à propos de telle ou telle politique pu-
blique ; formulation de propositions de réformes ; interventions de promotion des 
droits auprès des publics concernés ; etc. Ce volet de leur activité nécessite que les 
autorités ne soient pas saisies uniquement par les victimes ; mais établissent des 
liens avec des « alliés » dans l’espace public, qui ne sont pas les acteurs étatiques, 
notamment l’individu-citoyen sous les traits vagues de l’opinion publique ou, plus 
concrètement, lorsqu’organisé en associations d’intérêt général. 

Une appropriation citoyenne pérenne – politique – des AAI peut bénéficier d’un 
élargissement matériel de leurs conditions de saisine, dépassant ainsi les seules sai-
sines directement « intéressées » au profit de saisines désintéressées et, le cas 
échéant, collectives, parmi lesquelles celles des associations. Les « saisines désin-
téressées », formule employée par Marie-Anne Frison-Roche dans son étude bilan 
annexée au rapport de 2006100, s’opposent aux saisines dites intéressées, c’est-à-
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dire celles qui consiste, pour le demandeur, à défendre son intérêt particulier. Ça 
recouvre l’hypothèse spécifique de la plainte individuelle, pour obtenir une indem-
nisation, ou obtenir la sanction d’un concurrent, ou l’exclusion d'une personne aux 
intérêts contraires aux siens, ou l'adoption d'une injonction contre un tiers et en sa 
faveur. L’ouverture de la saisine doit permettre d’associer plus étroitement certains 
acteurs considérés comme centraux dans leur champ d’intervention à leur mission 
de surveillance et d’expertise. C’est à ce prix sans doute que les AAI-ombuds-
man sont susceptibles de remplir, ce que Pierre Rosanvallon a pu nommer, une 
fonction de « surveillance civique déléguée101 ». En effet, pour remplir leur mission 
générale de surveillance et d’expertise, « elles doivent être immergées dans le sec-
teur régulé afin d’être appréhendées des individus “vulnérables” et de leurs alliés 
dans l’espace public102 ». Cette appropriation peut même apparaître comme le ré-
sultat d’un processus de légitimation de ces AAI ; dont, il convient de le rappeler, 
la part le plus importante de leur légitimité est conditionnée à la reconnaissance 
par les acteurs non étatiques dans leurs différents domaines d’intervention. À l’in-
verse, limiter la saisine d’une telle instance aux seules saisines individuelles peut 
conduire à réduire leur rôle à celui d’une commission de traitement des réclama-
tions ; occultant le dimension critique de leur mission de contrôle, utilisation of-
fensive et, parfois, inspiratrice d’un changement de l’état du droit. Des travaux de 
sociologie à propos de la question de la lutte contre les discriminations et du modèle 
de régulation par une autorité indépendante ont pu montrer qu’à certains égards 
les plaintes individuelles de victimes à l’appui d’une demande de réparation, pou-
vaient être une modalité de dépolitisation de la lutte contre les discriminations103. 

Très tôt s’est posée la question d’ouvrir aux personnes tierces, non directement 
intéressées, c’est-à-dire celles qui ne sont pas victimes mais qui ont connaissance 
d’une violation d’un droit ou d’une liberté. Cela concerne les hypothèses, notam-
ment, où la victime est trop faible pour accéder à l’autorité. Ainsi, le Défenseur des 
enfants a pu saluer l’élargissement de la saisine aux membres de la famille ainsi 
qu’aux services médicaux et sociaux par la loi du 5 mars 2007 réformant la Protec-
tion de l’enfance104 en ce que cet élargissement confortait « le rôle de vigilance et 
d’alerte de ces acteurs autour de l’enfant105 ». On peut également citer les témoins 
de violences policières autorisés à saisir indirectement la Commission nationale de 
déontologie de sécurité106, aujourd’hui directement le Défenseur des droits107. Mais, 
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l’élargissement, au vu de notre sujet, concerne surtout la question des syndicats et 
des associations, dont on a pu souligner, pour ces dernières, le poids croissant dans 
la mise en œuvre de nombreuses politiques publiques108. Ce constat a d’ailleurs 
poussé les pouvoirs publics à formaliser leur rôle dans de nombreux domaines109. 
Ce qui peut passer notamment par leur reconnaître une faculté de saisine de ces 
autorités dès lors que l’objet qu’elles se sont donné est en lien direct avec la mission 
de l’autorité en question. Or, le développement des AAI a été marqué par une mé-
fiance à l’égard de l’action des associations et des syndicats. L’une des explications 
qui a pu être avancées est que « l’intérêt collectif qu'elles défendent n'arrive guère 
à trouver sa place entre les concepts d'intérêt particulier, dont chacun a la charge, 
et l'intérêt général, dont les institutions publiques ont la charge110 ». On en trouve 
une illustration concrète dans les cas des saisines du Défenseur des droits dans le 
domaine particulier de la lutte contre les discriminations. Le Défenseur a repris les 
compétences, sans modification consistante, de l’ancienne Haute autorité de lutte 
contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) pour connaître de toutes les 
discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement 
international auquel la France est partie. Or, en 2004, lors de la création de la Haute 
autorité, le législateur a fait le choix de permettre aux associations concernées de 
la saisir ; toutefois, en limitant la possibilité aux cas individuels de discrimination, 
« conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son 
accord111 ». Ce qui s’apparente à une saisine indirecte et limitée quant à son objet. 
Lors des débats parlementaires sur la mise en place de cette autorité, certains par-
lementaires avaient dénoncé ces conditions de saisine. La première mouture du 
projet de loi ne prévoyait d’ailleurs aucune possibilité pour les associations et les 
syndicats de saisir directement la Haute autorité. Cette place qui leur fut réservée 
fut alors vécue comme une mauvaise surprise et dénoncée comme le mépris des 
pouvoirs publics renvoyé quant à leur rôle dans la lutte et l’objectivation des dis-
criminations112. 

Une proposition consistait à permettre une « participation plus grande des per-
sonnes ordinaires à l’action113 » des AAI, à renforcer leur lien avec les citoyens : 
celle de la généralisation d’un « pouvoir universel114 » de saisine à l’échelle de la 
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catégorie des AAI. Ce qui s’apparente dans les termes à consacrer une sorte de 
pouvoir de pétition spécifique à l’adresse des AAI. Cette proposition a été formulée 
par Marie-Anne Frison-Roche dans son étude bilan en annexe du rapport de l’office 
parlementaire d’évaluation et de la législation115. La saisine universelle y était pré-
sentée comme « un pouvoir universel de saisir les AAI, à l'instar d'un droit général 
d'action en justice qui permet à toute personne y ayant un intérêt personnel de 
saisir les juridictions », dont l’objectif était moins la « restauration de la légalité 
lorsque celle-ci a été méconnue » que « la recherche d’une participation des ci-
toyens à l'action des AAI116 ». Le rejet de cet accès universel s’explique en grande 
partie par une « crainte des abus » qui traduit la méfiance constante du législateur 
à l’égard des expressions citoyennes directes ; auquel s’ajoute la crainte, pas infon-
dée, que les autorités soient, à moyens constants, submergées de saisines. Ce rejet 
se fonde, en définitive, sur le refus de créer un déséquilibre dans l’action des AAI, 
équivalent au moins à celui qui résulterait de la présence de personnes de la société 
civile dans les collèges des AAI ; ces dernières n’ayant « pas vocation à devenir le 
porte-parole du peuple – ni a contrario le procureur de l’administration – mais se 
positionnent davantage en défenseur des droits et libertés117 ». Cette justification 
est discutable sur le principe et les conséquences induites en ce qu’elle transpose 
aux AAI-ombudsmans – initialement des organes extra-parlementaires de contrôle 
de l’administration et des libertés – un cadre d’analyse qui est celui généralement 
réservé aux juridictions administratives. En effet, les AAI-ombudsmans ont une si-
gnification particulière dans le système de garantie des libertés. Leur apparition a 
marqué un changement d’approche des pouvoirs publics concernant la politique 
publique de protection des libertés. Ainsi, la reconnaissance d’une mission de pro-
motion des droits aux autorités a pu s’analyser comme la volonté d’en faire un 
rouage essentiel du dispositif de prévention des violations des droits et libertés. 
Malgré cela, cette proposition n’a jamais fait l’objet d’une reprise en l’état ni dans 
une loi créant une AAI ni dans la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des 
AAI et des API. 

B. Une alternative pragmatique à la saisine universelle : l’autosaisine 

La reconnaissance aux AAI d’une faculté d’autosaisine des autorités va per-
mettre de surmonter les difficultés propres à chaque autorité. L’autosaisine est pré-
sentée souvent comme « une technique naturelle118 » des autorités administratives 
indépendantes, une technique attachée précisément à leur statut d’instance indé-
pendante. Elle renforce le pouvoir et la liberté d’action des autorités qui en sont 
détentrices. L’autosaisine est le nom donné à la faculté dont dispose une autorité 
administrative de déclencher elle-même la mise en œuvre de ses compétences. Le 
terme recouvre plusieurs cas d’interventions qui ont donc pour point commun 
l’identité entre l’autorité qui saisit et celle qui agit. La prévision dans le texte cons-
titutif de l’autorité d’une telle faculté peut être motivée par la volonté de protéger 
leur liberté d’intervention, notamment lorsque l’instance en question fait l’objet 
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d’une consécration constitutionnelle. Ainsi, le pouvoir d’autosaisine du Défenseur 
des droits constitue une condition nécessaire à sa mission de défense objective des 
droits et libertés ; et c’est à ce titre que la Commission des lois a souhaité l’inscrire 
dans la Constitution à l’article 71-1 al. 2 afin qu’il ne puisse faire l’objet d’une limi-
tation quelconque par le législateur119. Cette faculté, dans les textes constitutifs des 
AAI, se trouve sous deux formulations différentes – saisine d’office ou de « sa 
propre initiative » – sans pour autant qu’elles ne recouvrent de réalités juridiques 
foncièrement différentes. Dans les premiers temps de leur développement, les AAI 
étaient le plus souvent limitées dans leur action par la nécessité d’être saisies di-
rectement ou indirectement par ceux qui sollicitaient leur intervention. Cette limi-
tation est toutefois apparue en contradiction avec leur statut d’indépendance et au 
regard de l’impératif d’efficacité attaché à leur mission de surveillance et d’exper-
tise. Si elle a soulevé des difficultés quant au respect du principe d’impartialité lors-
que l’autorité dispose de compétences décisionnelles, elle permet néanmoins à des 
autorités dotées, par exemple, de pouvoirs « faibles » d’exercer leur mission de fa-
çon plus efficace. Par exemple, la Commission nationale consultative des droits de 
l’homme (CNCDH) dispose de la faculté de s’autosaisir depuis un décret du 31 jan-
vier 1989 pour toute question de sa compétence dans les cas où le Gouvernement 
n’aurait pas jugé opportun de la solliciter120. 

Disposant, dans la majorité des cas, d’une faculté d’autosaisine, les AAI-ombuds-
mans peuvent dès lors se fonder sur les informations transmises, de façon désinté-
ressée, par les individus-citoyens ou les associations afin d’exercer leurs pouvoirs 
de contrôle. Ce qui présente l’avantage, contrairement à la saisine universelle no-
tamment, de garder la maîtrise de la mise en œuvre de ses compétences. Par 
exemple, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), hormis le 
cas des saisines par les autorités publiques limitativement énumérées à l’article 6 
alinéa 2, ne peut pas être « saisi » par une personne physique ou morale. Aux 
termes de la loi relative au Contrôleur, ces dernières ne peuvent que « porter à la 
connaissance » du Contrôleur une atteinte ou un risque d’atteinte aux droits fon-
damentaux des personnes privées de liberté121. Dès lors, le Contrôleur apprécie de 
façon discrétionnaire les suites qu’il entend donner aux informations reçues par les 
personnes privées de liberté elles-mêmes, leurs parents, leur famille, leur avocat, 
un témoin, les personnels et toutes personnes intervenant dans ces établissements. 
Ces signalements au Contrôleur ne donnent pas lieu à une véritable saisine dans la 
mesure où ils n’impliquent pas que l’autorité se prononce sur la situation dont elle 
est tenue informée. La saisine, selon sa définition juridique, est une « action de 
porter devant un organe une question sur laquelle celui-ci est appelé à statuer122 ». 
Il ne s’agit pas seulement de porter à la connaissance de l’autorité une situation, 
mais d’en attendre en retour une action positive : un traitement individuel de la 
plainte123. L’instance en question étant seul maître du déclenchement d’une telle 
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120  D. no 89-52, 31 janv. 1989, modifiant le décret 84-72 du 30-01-1984 relatif à la Commission 
consultative des droits de l’homme. 
121 L. no 2007-1545, 30 oct. 2007, art. 6. 
122 G. CORNU (dir.), Vocabulaire juridique, 9e éd., Paris, PUF, 2011, p. 628. 
123 La CNIL, dans un rapport d’activité de 2005, a considéré nécessaire de rappeler, à la suite de 
la mise en place d’une plateforme de recueil de témoignages, que ces derniers ne constituaient 



procédure, elle dispose dès lors d’une grande latitude dans le choix d’y recourir ou 
non ainsi que dans le choix des sujets qu’elle entend traiter. 

Si l’émancipation à l’égard des saisines parachève l’autonomie d’action des AAI, 
l’apport de l’autosaisine n’en demeure pas moins conditionné à une « bonne » in-
formation des instances en question. Ainsi, sans être parmi les personnes habilitées 
à saisir ou sans tout à fait remplir les conditions de recevabilité – être soi-même 
victime, il peut être utile de signaler à l’autorité une situation existante de violation 
d’un droit et/ou d’une liberté. Ce qui, pour reprendre la formule de Pierre Rosan-
vallon, peut, dans certains cas, se rapprocher d’une délégation de la « surveillance 
civique ». En effet, l’instance en question dispose de pouvoirs d’information et 
d’enquête lui permettant de renseigner une situation. L’appropriation de l’AAI-om-
budsman par l’individu-citoyen ou les acteurs citoyens – associations en tête – 
trouve dans ces signalements, ces informations, ces témoignages transmis à l’auto-
rité en question, une possible concrétisation. Fréquemment, les autorités sollicitent 
directement les acteurs sociaux. Elles mettent en place de services de veille ou d'en-
quête pour que le pouvoir d’autosaisine soit effectif. Il en va ainsi des plateformes 
de recueil de témoignages. Celles-ci illustrent l’hypothèse d’un contact ponctuel 
avec les personnes concernées, ce qui va au-delà des victimes. Par exemple, depuis 
le 9 juin 2021, une plateforme de signalement permet d’alerter la Commission na-
tionale de l'informatique et des libertés (CNIL) sur les pratiques de démarchage 
électoral qui ne seraient pas conformes à la protection des données personnelles 
depuis l'entrée en vigueur, le 25 mai, du Règlement européen sur la protection des 
données (RGPD) ; dispositif qui « qui entend redonner aux citoyens européens le 
contrôle sur leurs informations privées124 ». 

L’appropriation citoyenne est indissociable d’une forme de participation di-
recte. La saisine ou le signalement n’épuise pas le rôle du citoyen pétitionnaire. Si 
tel était le cas, la saisine ou le signalement consisterait seulement à déléguer la 
« surveillance civique » sans en assurer le suivi ; ce qui neutraliserait pour partie 
le geste politique du citoyen. Ce dernier est susceptible de jouer un rôle dans la 
portée de l’activité des AAI de protection des droits et libertés. La saisine ou le 
signalement n’est qu’une participation indirecte à l’activité des AAI (déclencher 
l’activité de contrôle ou de surveillance), à savoir la concrétisation des droits ou au 
respect des libertés. Au-delà, le pétitionnaire devient plaideur, c’est-à-dire qu’une 
fois les autorités d’une situation, il relaie ces informations dans son propre plai-
doyer, entendu ici comme une action visant à changer les politiques, positions ou 
programmes d’une institution, quelle qu'elle soit. Or, rares sont les associations 
aujourd’hui, dont l’objet est la protection des droits, qui n’utilisent pas les rapports, 
les publications des autorités pour appuyer voire parfois pour construire leur 
propre discours vis-à-vis de certaines politiques publiques (immigration, péniten-
tiaire, etc.) ou ne les intègrent pas dans leur stratégie d’action à mi-chemin entre 
l’action contentieuse et l’action symbolique. À cet égard, la « campagne » conten-
tieuse de la Section française de l’Observatoire international des prisons (SF-OIP) 
menée contre les conditions de détention indigne est emblématique de cette ins-
cription croissante des enjeux de politiques publiques dans le registre du droit ; et, 

 
pas des plaintes et ne pouvaient donc pas faire l’objet d’un traitement individuel. Ce rappel, 
visait à éviter la confusion entre le signalement et la plainte. En effet, lorsque les attentes ne sont 
pas satisfaites, elles peuvent engendrer la frustration ; ce qui, du point de vue de la mise en 
œuvre d’une politique publique de garantie des droits et libertés, peut s’avérer contreproductif. 
124 [https://www.cnil.fr/fr/vie-politique-et-citoyenne/]. 



en particulier ici, de l’utilisation par la SF-OIP des interventions du CGLPL (pou-
voirs d’investigations et de recommandation en urgence). Ainsi, c’est pour donner 
suite à la publication au Journal officiel le 6 décembre 2012 d’une recommandation 
d’urgence relative au centre pénitentiaire des Baumettes – et sa reprise dans les 
médias nationaux – que plusieurs organisations et associations, dont la SF-OIP, ont 
introduit, seulement cinq jours plus tard, une requête en référé-liberté auprès du 
tribunal administratif compétent aux fins de remédier à l’insalubrité prévalant dans 
le centre pénitentiaire visé. Ce recours a notamment été l’occasion pour le Conseil 
d’État de consacrer le droit au respect de la vie privée et le droit à ne pas être soumis 
à des traitements inhumains ou dégradants comme libertés fondamentales 125 . 
En 2020, la Section a réitéré l’action. Elle a à nouveau introduit un référé-liberté 
faisant suite à la publication de recommandations en urgence relatives à la prison 
de Nouméa126. La stratégie contentieuse127 de cette association a conduit à la con-
damnation « historique » de la France par la Cour européenne des droits de 
l’Homme le 30 janvier 2020 pour ses conditions de détention128. Ce mode d’action 
qui se déploie plus au moment de la mise en œuvre des politiques publiques vise à 
la mise sur agenda d’un enjeu à la faveur d’un contentieux et des interventions des 
AAI-ombudsmans129. Toutefois, ces formes de participation peuvent, bien sûr, se 
heurter au mur de la représentation sourde. 

Si ces données ne sont pas ensuite largement diffusées, effectivement débattues 
et ne peuvent donner lieu à des réorientations éventuelles décidées par les élus 
de la nation, bref si la démocratie participative ne peut être relayée par la démo-
cratie élective, la première se trouve finalement paralysée dans son efficacité130. 

En témoigne notamment l’introduction par le législateur d’un nouveau recours 
« ineffectif » contre les conditions de détention indignes131, malgré les critiques des 
AAI-ombudsmans compétentes (CGLPL) et des acteurs du secteur (SF-OIP), dont le 
plaidoyer a été largement relayé sur les réseaux par les associations concernées. 
Sans succès, puisque les députés et sénateurs de la majorité se sont, au contraire, 
félicité de cette « avancée ». 

 
125 CE ord., 22 décembre 2012, nos 364584, 364620, 364621, 364647, Section française de l’observa-
toire international des prisons et alii. 
126 Voir CE, 19 oct. et 18 nov. 2020, no 439444. 
127 N. FERRAN, « Combattre la surpopulation carcérale et l’indignité des conditions de détention. 
Dans les coulisses d’une “guérilla contentieuse” », La Revue des droits de l’homme, Actualités 
Droits-Libertés, février 2021, [http://journals.openedition.org/revdh/11230] (consulté le 1er déc. 
2021). 
128 Cour EDH, 30 janv. 2020, no 9671/15, J.M.B. et autres c. France. 
129 P. HASSENTEUFEL, Sociologie de l’action publique, 2e éd., Paris, Armand Colin, 2011, p. 231. 
130  M. LOMBARD, « Institutions de régulation économique et démocratie politique », art. cité, 
p. 530. 
131  J.B. PERRIER, « Détention et conditions indignes : création d’un recours (in)effectif », RSC, 
2021, p. 469. 
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