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Jacques Caillosse 

Faire du droit administratif 

à l’heure du néolibéralisme 

En effet ce qui gouverne aujourd’hui l’action 
publique est la chrématistique, c’est à dire la 
recherche de la rentabilité, l’ouverture au 
marché, la mise en concurrence des agents, la 
délégation du pouvoir monétaire et de la dé-
termination de la valeur comptable à des en-
tités privées, etc. Le dernier mot de la chré-
matistique n’est donc pas la démocratie, mais 
le néolibéralisme, lui-même aboutissement 
du capitalisme. 

 

E. Jourdain 
Théologie du capital. 

Paris, PUF, 2021, p. 169 

La réalité de la société et la réalité des textes 
s’interpénètrent inévitablement dans l’esprit 
des hommes (ou dans leur inconscient). 
Quelle que soit l’époque, quand des évène-
ments d’importance se produisent, que la ré-
alité sociale est profondément modifiée, ces 
transformations exigent d’être « doublées », 
pour ainsi dire, ou soutenues par la réalité 
narrative. 

 

H. Murakami 
Profession romancier 

Paris, 10/18, 2020, p. 223 



Avant-propos 

es développements qui suivent sont consacrés à une interrogation sur la 
manière dont le droit administratif français s’est peu à peu adapté  c’est 
à dire aussi sur la manière dont il a résisté  aux exigences portées sur 

l’agenda du néolibéralisme1. On admettra qu’en gros, cet agenda est celui qu’a pu 
définir M. Foucault en observant2 qu’« il s’agit de faire du marché, de la concur-
rence, et par conséquent de l’entreprise ce qu’on pourrait appeler la puissance in-
formante de la société ». Derrière cette proposition, plusieurs questions, ou, si l’on 
préfère, plusieurs incertitudes sont à l’œuvre. Les unes se rapportent à l’intensité 
voire à la réalité même du processus d’adaptation-résistance. Les autres concernent 
les enjeux de ce processus. L’hypothèse permettant de relier ces différents ques-
tionnements est des plus simples : depuis qu’il s’est imposé comme référence obli-
gée de l’action publique, le néolibéralisme présente pour les juristes de doctrine un 
intérêt intellectuel majeur, dans la mesure même où il révèle, par son propre fonc-
tionnement, les ressorts aussi bien que les valeurs du droit administratif. Pour 
« faire travailler » cette hypothèse, la démonstration requiert une démarche en 
trois étapes. La première sera l’occasion de décrire le contexte dans lequel s’inscrit 
l’exercice proposé ici. Au cours de la deuxième seront exposés les matériaux, si l’on 
peut ainsi qualifier les ressources intellectuelles nécessaires à la démonstration. Il 
restera alors à présenter la manière dont les acteurs  ceux-là même qui « « tien-
nent » la scène politico-juridique  s’emparent de ces matériaux et les font jouer. 

I. CONTEXTE 

Nul besoin d’un long parcours pour présenter la toile de fond sur laquelle se 
dessinent les analyses qui vont suivre. Encore faut-il commencer par les cadrer. 
Pareille opération ne peut s’accomplir ici qu’une fois exposées trois séries de pré-
cisions : sur les raisons du présent travail tout d’abord, sur les limites qu’il se donne 
ensuite et sur les difficultés propres qu’il rencontre enfin. 

A. Raisons du travail 

Derrière cette entreprise conduite sous le titre « faire du droit administratif au 
temps du néolibéralisme », il y a le sentiment que ce programme-là constitue l’un 
des prismes de lecture applicables à une série de publications personnelles s’éten-
dant sur une quarantaine d’années3 ! Il ne s’agit évidemment pas de faire croire que 

 
1 Ce texte a été écrit à la suite d’une intervention orale, en date du 26 janvier 2021 à l’EHESS, 
dans le cadre du séminaire Penser la dimension juridique des néolibéralismes qu’ organisent, tout 
au long de l’année en cours, R. Ponsard et F. Bottini. 
2 Voir M. FOUCAULT, Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, 1978-1979, Paris, Gal-
limard-Seuil, 2004, p. 154. 
3 Initiées par une thèse de droit public (L’intérêt général, la Croissance et les avatars du droit 
administratif des biens, Faculté des sciences juridiques de l’Université de Rennes, 1978, non pu-
bliée), les recherches ainsi évoquées ont fait, depuis cette date lointaine, l’objet de publications 
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ces recherches seraient les produits d’une volonté délibérée, laquelle aurait trouvé 
à s’accomplir logiquement, régulièrement, tout au long de cette période. Bref, affir-
mons-le sans réserve : l’ensemble que constituent lesdits travaux n’a obéi à aucun 
plan déterminé. Il ne saurait par ailleurs être question de « faire le coup » de l’unité 
et de la cohérence ! Des qualités dont on sait très bien qu’elles ne sont découvertes 
que rétrospectivement, au prix le plus souvent d’importantes opérations de mon-
tage plus ou moins visibles. Non, ce dont il est ici question relève de tout autre 
chose : d’interrogations qui s’imposent lorsque, dans l’épaisseur même du travail 
d’écriture, se laissent voir, à propos du droit administratif, des hypothèses, des pro-
positions, des tentatives d’explication qui semblent soumises à d’assez fortes varia-
tions. Le doute ne s’impose-t-il pas face à des hésitations, des incertitudes dont le 
texte composé au fil du temps  et, répétons-le, il est ici question d’une période 
d’une quarantaine d’années !  porte ou semble porter la marque. Comme si coexis-
taient là, à l’insu même de celui qui écrit, plusieurs versions du droit administratif, 
difficilement compatibles entre elles. Impression fâcheuse d’une saisie pour le 
moins hésitante, tremblée, d’un supposé « droit administratif » qui serait voué à 
des oscillations entre plusieurs « modèles » intellectuels. 

Tard venue dans ce travail d’écriture que l’on vient d’évoquer, la référence ex-
plicite au néolibéralisme (à sa notion comme à sa pratique), devrait permettre, à 
défaut de l’expliquer vraiment, d’éclairer cette indétermination constitutive de 
l’identité du droit administratif dans le cours de la période 1980-2020. Tel est le pari 
sur lequel repose la présente étude : faire du néolibéralisme une clé de lecture des 
mutations par lesquelles passe l’ensemble du système juridique applicable à l’action 
publique. S’engager sur ce terrain suppose bien sûr d’en reconnaître préalablement 
les limites et d’en mesurer toutes les difficultés. 

B. Limites du travail 

À ce titre, deux types de considérations bien différentes doivent être retenus. 
Les premières ne requièrent pas de développements spécifiques : elles sont de 
l’ordre du constat. Notons tout de même que le texte qu’on va lire relève de l’es-
quisse. Il appartient, si l’on veut, au genre du synopsis, ne donnant à voir qu’une 
vue très globale des problématiques qu’il expose. Disons-le ainsi : voilà l’ébauche 
d’une recherche qui demeure dans sa phase préparatoire. Il en va tout autrement 

 
régulières. Citons en particulier : L’administration doit-elle s’évader du droit administratif pour 
relever le défi de l’efficience ?, Politiques et Management public, vol. 7, juin 1989, p. 163-182 ; « Le 
droit administratif contre la performance publique ? », AJDA, 1999, p. 195-211 ; « Les figures 
croisées du juriste et du manager dans la politique française de réforme de l’État », RFAP, 
no 105-106, 2003, p. 121-134 ; « Du droit et des juristes en société globalisée », Droit et Société, 
n°58/2004, p. 687-705 ; Surdétermination économique du droit et nouvelles figures du service public, 
Politiques et Management public, vol. 29, no 3-2012, p. 305-3324 ; « Personnes publiques et con-
currence : quels enjeux théoriques ? », AJDA, 2016, p. 761-768 ; « Le néolibéralisme, la réforme 
administrative et son droit », in F. BOTTINI (dir.), Néolibéralisme et droit public, Paris, 
Mare & Martin, 2017, p. 339-359 ; « L’ordre public économique : une notion hégémonique ? », in 
A. LAGET-ANNAMEYER (dir.), L’ordre public économique, Paris, LGDJ/Lextenso, 2018, p. 362-389 ; 
« La réflexion juridique à l’épreuve du néolibéralisme et de l’“américanisation” du droit », in 
F. BOTTINI (dir.), Néolibéralisme et américanisation du droit, Paris, Mare & Martin, 2019, 
p. 455-476 ; « Éléments de conclusion : à propos du “ droit administratif global ” », in P. GONOD 
et H. ASCENSIO, Les principes communs de la procédure administrative : essai d’identification, Paris, 
Mare & Martin, 2019, p. 219-234 ; « Le “poids d’histoire” du droit administratif : une ressource 
politique d’actualité ? », RFFP, no 152-novembre 2020, p. 5-15. 



avec le deuxième type de considérations : elles concernent la limitation volontaire 
du champ de l’enquête, telle qu’elle est ici conçue. Celle-ci en effet ne prend pas 
directement en compte – même si elles ne les ignorent pas – les grandes interroga-
tions institutionnelles que le traitement politique et juridique de ce qu’il est con-
venu d’appeler la « crise sanitaire » n’a pas manqué de soulever. Au moment où 
ces lignes sont écrites, il est encore très difficile d’évaluer l’impact réel de ces in-
terrogations sur l’objet de la présente réflexion, du moins tel qu’il est ici posé. 

Arrêtons-nous un moment sur cette dernière remarque afin de prévenir, dans 
toute la mesure du possible, de probables critiques en disqualification. Il n’y a der-
rière le choix auquel il vient d’être fait allusion aucun parti-pris qui consisterait à 
sous-estimer l’extrême importance des interrogations institutionnelles propres à 
l’inquiétante période que nous traversons4 ! On pense en priorité à la signification 
que revêt le processus de pérennisation de l’urgence sanitaire5, ou encore aux effets 
politiques des pratiques dégradées de la démocratie représentative6, pour ne pas 
parler de ces formes de contrôle si adaptées, elles aussi, que pratique le juge admi-
nistratif en ces temps d’« exception7 ». Comment rester indifférent à tout cela qui 
constitue l’horizon même sur lequel se détache l’objet proprement dit des dévelop-
pements à venir ? Reste que, pour l’heure – cette dernière précision n’a rien d’une 
facilité d’écriture –, les phénomènes dont il vient d’être question ne bousculent pas, 
du moins en profondeur, l’agenda du néolibéralisme8. Et cela, même si nous assis-

 
4 Cette inquiétude est évidemment l’objet d’une très abondante littérature dans les revues sa-
vantes. On a pris ici le parti de l’évoquer aussi à partir de la compétition des idées tel qu’elle se 
développe dans la presse. C’est le sens des références prises par exemple dans le journal Le 
Monde. 
5  Voir par exemple l’entretien avec D. Truchet, dans les pages que consacre Le Monde du 21 
mars 2020 au thème : Les libertés publiques à l’épreuve du Covid-19. Voir aussi, G. AGAMBEN, 
« L’épidémie montre clairement que l’état d’exception est devenu la condition normale », Le 
Monde, 28 mars 2020 ; A. VIDAL-NAQUET, « Le droit, grand perdant de la crise due au coronavi-
rus », Le Monde, 25-26 décembre 2020 ; A. GUICHOUX, « La démocratie confinée par l’état d’ex-
ception », Le Monde, 2 mars 2021 ; M. DELMAS-MARTY, « Le rêve de perfection transforme nos 
États de droit en États policiers », Le Monde, 2 mars 2021 ; P. CASSIA, « Le Covid-19 a gagné la 
guerre que lui a déclarée le président », Le Monde, 20 mars 2020. On lira encore l’intervention 
du Vice-Président du Conseil d’État, le 17 septembre 2020, à Split, à l’occasion des journées juri-
diques et administratives franco-croates, sur le thème Le Conseil d’État face à la crise sanitaire 
du Covid-19 (le texte de cette intervention est disponible sur le site du Conseil d’État). 
6 Voir D. ROUSSEAU, « Le corps des citoyens a deux organes : la voix pour voter, l’œil pour com-
parer et surveiller », Le Monde, 20 mars 2021. Voir aussi, B. STIEGLER, De la démocratie en pandé-
mie, Paris, Tracts Gallimard, janvier 2021. 
7 Voir « La folle année du Conseil d’État », M. Le Magazine du Monde, no 495-2021. Autre signe 
des temps l’entretien donné par le Vice-Président du Conseil d’État, Bruno Lasserre, au journal 
Le Monde, publié le 7 février 2020, sous le titre, « Le Conseil d’État n’a de comptes à régler avec 
personne ». Voir encore C. BROYELLE et M. COLLET, « Détruire le Conseil d’État, et après ? », Le 
Monde, 14 avril 2021. 
8 Au soutien de cette affirmation, une analyse qui a reçu dernièrement la formulation suivante 
(voir U. LEPONT, « L’État revient… à reculons », Le Monde, 11-12 avril 2021) : « si la réaffirmation 
de l’interventionnisme et la relégitimation des dépenses publiques dont témoignent les plans de 
relance actuels constituent un déplacement à l’intérieur du cadre néolibéral, elles ne remettent 
pas en cause le principe général de la supériorité du marché et des acteurs privés pour allouer 
les ressources, ni la nécessité de réduire le périmètre de l’État et de mener des politiques d’aus-
térité. On comprend ainsi la logique des politiques économiques françaises actuelles, partagées 



tons à un peu banal spectacle étatique, soutenu par un usage pour le moins inat-
tendu de la dépense publique9. Car l’avenir des « Terrestres », pour parler à la fa-
çon de B. Latour10, ne cesse pas d’être pensé dans les termes d’une pensée écono-
mique dominante invariablement hantée par le mythe indestructible de la Crois-
sance11. Nous restons pris dans une même grille de lecture inaltérable composée 
des mêmes ingrédients puisés dans les magasins du néolibéralisme. Parmi les mul-
tiples exemples susceptibles d’être convoqués au soutien de cette proposition, évo-
quons la place que prennent certains grands cabinets d’affaires – une situation lar-
gement documentée jusque dans la presse12 – dans l’élaboration des choix relatifs 
à la conduite de l’action publique. Or, ces acteurs privés en situation de définir ce 
que doivent être ou devenir les standards de la fonction administrative, sont très 
profondément impliqués dans la diffusion du néolibéralisme en tant que représen-
tation du monde13. 

C. Difficultés du travail 

Le sujet annoncé consiste, rappelons-le, à appréhender les interactions entre 
deux phénomènes socio-politiques qui ont pour point commun d’être passés tous 
deux par des transformations dont la teneur exacte reste matière à débat. Si l’accord 
se fait sur l’existence même de ces transformations, en revanche leur intensité 
comme leur portée apparaissent autrement difficiles à « saisir ». On relèvera ainsi 
à propos du « néolibéralisme » que s’il participe, à sa façon, du libéralisme ou, si 
l’on veut, du modèle libéral, il a fini par s’en éloigner au point de lui être devenu 
étranger ; mais sans être parvenu pour autant à le faire oublier ! Quant au droit 
administratif, s’il est le nom donné à un système juridique qui peut continuer de 

 
entre, d’une part, la mise en avant croissante du rôle de l’État dans l’économie pouvant justifier 
des dépenses publiques nouvelles et même l’augmentation de l’endettement, et, d’autre part, le 
maintien de l’objectif de diminution de son périmètre au nom de la réduction des déficits et de 
la dette ». 
9 Voir sur cette dimension de la réalité, le no 152 de novembre 2020 de la RFFP, Du service public 
du développement économique au service public de la survie de l’économie. 
10 Voir B. LATOUR, Face à Gaïa, Paris, La Découverte, 2015. 
11 Voir J. CAILLOSSE, « Le “grand récit” de la Croissance et les métamorphoses du droit adminis-
tratif », in G. KOUBI et W. TAMZINI (dir.), Discours administratifs, droit(s) et transformations so-
ciales, Paris, IRJS, 2020, p. 147-163. Voir aussi J. BOUVERESSE, Le mythe moderne du progrès, Mar-
seille, Agone, 2017. 
12 Voir notamment le dossier du no 490-2021 de M. Le Magazine du Monde, « McKinsey, un cabi-
net au cœur de l’État ». Voir aussi, à propos du projet de loi climat, ces remarques d’A. GARRIC 
(Le Monde, 20 février 2021, « Projet de loi climat : le compte n’y est pas ») : « Afin de prouver 
que la France tiendra ses promesses, le gouvernement a mandaté le cabinet de conseil privé 
Boston Consulting Group (BCG) pour évaluer l’impact carbone de l’ensemble des mesures prises 
depuis le début du quinquennat au regard de l’objectif pour 2030. Faisant fi au passage de l’ex-
pertise du Haut Conseil pour le climat, une instance indépendante publique dont c’est la mission, 
et qui a souvent montré que la France n’est pas sur la bonne trajectoire ». Voir encore l’entretien 
avec L. Rouban publié dans Le Monde du 8 janvier 2021 sous le titre « Une nouvelle étape dans 
la privatisation de l’action publique ». 
13 Là-dessus, voir P. FRANCE et A. VAUCHEZ, Sphère publique, intérêts privés. Enquête sur un grand 
brouillage, Paris, Les Presses de SciencesPo, 2017. Voir encore le rapport de P.-Y. COLOMBAT, 
Commission d’enquête sur les mutations de la haute fonction publique et leurs conséquences sur le 
fonctionnement des institutions de la République, Sénat, no 16, 2018-2019. Ces travaux ont été dis-
cutés par P. BIRNBAUM, Où va l’État ? Essai sur les nouvelles élites du pouvoir, Paris, Seuil, 2018. 



donner l’impression d’une relative stabilité, il n’a pas moins connu, en une quaran-
taine d’années, une véritable mutation. Nous sommes, en d’autres mots, en pré-
sence d’une matière juridique dont le renouvellement s’est réellement accompli, 
mais à l’intérieur d’une forme douée, c’est vrai, d’une surprenante stabilité. Il suffit 
pour en prendre la mesure d’examiner la grande pérennité des modes d’enseigne-
ment du droit administratif14. 

La compréhension de ces processus de transformation ne relève pas de l’évi-
dence. Elle exige pour le moins de rompre avec une approche linéaire de l’histoire, 
pour lui préférer ce que P. Legendre appelle une « histoire sédimentaire »15. Au 
lieu de considérer l’histoire comme un temps fait de séquences qui se succèdent à 
la manière des maillons articulés d’une même chaîne, il faut y voir une accumula-
tion de strates  bref, une sédimentation  qui, bien que recouvertes par le temps, 
ne disparaissent pas. Certes les strates les plus anciennes ont cessé d’être immédia-
tement visibles et se trouvent en quelque sorte « désactivées ». Mais cette situation 
n’est jamais définitive. La « réactivation » de ce qui est enfoui est toujours possible. 
Ce peut être le cas, par exemple, à l’occasion d’une crise. Ainsi voyons-nous, avec 
les développements de l’actuelle crise sanitaire, se redécouvrir  comme on le dit 
d’une grève après le passage du flot  la part classique de notre droit administra-
tif16. 

II. MATÉRIAUX 

Une fois décrits les éléments les plus marquants du contexte où s’insère l’exer-
cice engagé ici, c’est du côté des matériaux théoriques nécessaires à son accomplis-
sement qu’il faut se porter maintenant. On imagine mal qu’il soit possible de faire 
avancer la démonstration annoncée dans l’« avant-propos » sans la réalisation pré-
alable d’un double réglage conceptuel. Il ne suffit pas de s’entendre sur le sens à 
donner au mot « néolibéralisme », lequel n’appartient pas au langage des juristes, 
il convient en outre de s’accorder sur ce que ces mêmes juristes désignent, sans 
toujours la questionner, par la notion pourtant si peu évidente de « droit adminis-
tratif ». 

A. Que faut-il entendre par « néolibéralisme » ? 

Réglage conceptuel avons-nous écrit. Car il n’est évidemment pas question de se 
lancer dans une tentative d’élaboration théorique sur le néolibéralisme17. On se 

 
14 C’est l’une des questions centrales de l’ouvrage, sous la direction de K.-H. VOIZARD et J. CAIL-

LOSSE, Le droit administratif aujourd’hui. Retours sur son enseignement, Paris, Dalloz, 2021. 
15  Voir par exemple, P. LEGENDRE, Vues éparses. Entretiens radiophoniques avec P. Petit, Paris, 
Mille et une nuits-Fayard, 2009, p. 114 et s. Pour une application de cette démarche au cas du 
droit administratif, voir J. CAILLOSSE, « Quel “droit administratif” P. Legendre fait-il en-
tendre ? », Revue d’histoire des facultés de droit et de la culture juridique, no 37-2017, p. 531-558. 
16 Voir J. CAILLOSSE, « Le “poids d’histoire” du droit administratif : une ressource politique d’ac-
tualité ? », RFFP, no 152-novembre 2020, op. cit., p. 5-15. 
17 La littérature sur le sujet est immense. Pour n’évoquer ici que les seuls travaux appartenant 
au champs de la sociologie et de la pensée politiques, voir notamment, M. FOUCAULT, Sécurité, 
Territoire, Population, Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris, Gallimard-Seuil, 2004, et 
Naissance de la biopolitique, op. cit. ; S. AUDIER, Penser le néolibéralisme. Le moment néolibéral, 



bornera, beaucoup plus sagement, à un travail de « fixation » de la notion, en tâ-
chant de la situer par rapport aux dénominations voisines les plus courantes avec 
lesquelles elle est censée entrer en résonance : le libéralisme d’une part et l’ultra-
libéralisme d’autre part. 

Affirmons-le d’emblée : le néolibéralisme n’est pas la continuation du libéra-
lisme par d’autres moyens ! Il entend bien le refonder. Mais il n’est pas non plus 
susceptible d’être confondu avec l’ultra-libéralisme tel qu’il peut être entendu, aux 
USA par exemple, par le courant libertarien ou anarcho-capitaliste18. Il existe pour 
le moins entre ce dernier et le néolibéralisme une différence essentielle sur la ques-
tion du « laisser-faire ». Cette attitude dont on sait qu’elle est par ailleurs l’une des 
marques d’un certain libéralisme classique n’est en aucune façon revendiquée par 
le néolibéralisme. Pour ce dernier, une économie de marché ne saurait être réglée 
par/sur les principes du « laisser-faire », mais sur ceux de la concurrence. Et celle-
ci ne peut réellement fonctionner qu’à la condition de bénéficier d’un espace orga-
nisé, c’est à dire : « d’une vigilance, d’une activité, d’une intervention perma-
nente19 » de la part de l’État. C’est donc surtout au sujet de l’État que le désaccord 
est le plus manifeste. Avec l’ultra-libéralisme on a clairement l’une des expressions 
de ce que M. Foucault appelait la « phobie d’État20 », là où, tout au contraire, le 
néolibéralisme sollicite l’État. La réalisation de l’agenda néolibéral n’est pas même 
concevable hors d’une intervention active et, peut-on dire, systématique de l’État. 
Bien entendu, cet interventionnisme public ne vise nullement à porter une écono-
mie étatisée, mais une économie marchande : nous restons bien loin d’un certain 
keynésianisme qui sera d’ailleurs constitué en anti-modèle. Ce « travail » attendu 
de l’État s’accomplit surtout par voie juridique et plus spécialement par le droit 
public. Ainsi que l’écrit M. Foucault : « L’économie produit de la légitimité pour 
l’État qui en est le garant. Autrement dit, et c’est là un phénomène absolument 
important, pas tout à fait unique dans l’histoire sans doute, mais tout de même 
singulier au moins à notre époque, l’économie est créatrice de droit public » 21. Par 
ce droit public dont parle l’auteur, on ne cherche pas, répétons-le, à encadrer l’éco-
nomie mais bien au contraire à la « libérer », notamment par l’organisation pu-
blique de la concurrence. Ne retrouvons-nous pas ici ce qui se nomme, surtout de-
puis la fin des années 1990, le « droit public de la concurrence »22 ? C’est que le 
marché ne tombe pas du ciel et qu’il n’a rien d’une réalité naturelle ! Il est une 

 
Foucault et la crise du socialisme, Lormont, Le bord de l’eau, 2015 ; P. DARDOT et C. LAVAL, La 
nouvelle Raison du monde. Essai sur la société néolibérale, Paris, La Découverte, 2009, et, Ce cau-
chemar qui n’en finit pas, Paris, La Découverte, 2016. C. LAVAL, Foucault, Bourdieu et la question 
néolibérale, Paris, La Découverte, 2018 ; M. LAZZARATO, La fabrique de l’homme endetté. Essai sur 
la condition néolibérale, Paris, Amsterdam, 2011 ; B. STIEGLER, « Il faut s’adapter ». Sur un nouvel 
impératif politique, Paris, Gallimard, 2019 ; voir aussi, P. BOURDIEU, « L’essence du néolibéra-
lisme », Le Monde diplomatique, mars 1998. 
18 Voir sur ces catégories l’ouvrage de V. VALENTIN, Les conceptions néo-libérales du droit, Paris, 
Economica, 2002. 
19 Voir M. FOUCAULT, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 137. 
20 Voir la « Leçon du 31 janvier 1979 », Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 77 et s. 
21 Voir Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 86. 
22 Voir en ce sens l’article emblématique de M. BAZEX, « Le droit public de la concurrence », 
RFDA, 1998, p. 781-800 et la thèse de G. CLAMOUR, Intérêt général et concurrence. Essai sur la pé-
rennité du droit public en économie de marché, Paris, Dalloz, 2006. 



production ou, plus justement, un montage du droit. Son fonctionnement requiert 
un suivi juridique incessant. Il n’est guère besoin de chercher ailleurs les raisons 
de l’investissement du droit par les économistes et celui de l’économie par les ju-
ristes. 

Voilà pourquoi la phobie d’État qui caractérise l’ultra-libéralisme rend impos-
sible toute confusion avec un néolibéralisme qui participe, certes à sa manière, du 
genre « étatiste », tant il sollicite les fonctions de l’État pour faire advenir la société 
marchande réglée à laquelle il aspire. Décrivant l’ordo-libéralisme comme la forme 
allemande du néolibéralisme, P. Dardot et C. Laval font ainsi valoir que : « L’État 
ordolibéral n’a rien d’un État minimal réduit aux fonctions régaliennes. Il doit pro-
téger l’économie de marché contre les abus de pouvoir de toutes sortes, tant publics 
que privés, en constituant un cadre institutionnel destiné à favoriser la concur-
rence »23. On le notera également au passage : cette appropriation néolibérale de 
l’État permet encore de dissocier clairement, pour parler comme M. Foucault, les 
formes néolibérale et libérale de la gouvernementalité24. Cela, P. Legendre n’a pas 
manqué de le relever, lorsqu’à propos de la culture des pays anglo-saxons il observe 
que pour eux : « l’État n’est qu’une sorte d’association. Alors, tout devient affaire 
de contrat, d’arrangements, qu’on peut faire et défaire selon les techniques du “lob-
bying”. Cette image idéale de l’État-association, et donc ultradémocratique, a pro-
duit la foi – je dis bien : la foi – dans la déréglementation généralisée, le libéralisme 
en tous domaines qui finit par casser l’humanité25 ». 

Tout cela semble pouvoir se résumer ainsi : la notion de néolibéralisme ne sau-
rait servir à désigner un État qui se retire pour faire place aux entreprises. C’est ici 
plutôt l’État qui se fait entreprise. Mieux encore, c’est la société tout entière qui est 
pensée sur le mode de l’entreprise, comme une vaste entreprise d’entreprises. Pa-
reille ambition ne peut se suffire de la technologie économique, de choix relatifs à 
l’allocation jugée la plus rationnelle des ressources. Elle est de nature anthropolo-
gique : ne s’agit-il pas, comme le démontre B. Stiegler26, d’adapter les individus que 
nous sommes aux impératifs de la Croissance économique, posée comme une loi 
inexorable de l’humanité ? Chacun des membres de la société a d’ailleurs pour vo-
cation de se faire entreprise. Mais ce mouvement n’a aucune chance d’aboutir s’il 
n’est pas soutenu par le travail juridique de l’État. Les phénomènes de privatisation 
des activités économiques qui sont l’un des traits constitutifs du néolibéralisme 
vont ainsi de pair avec la mise en place d’un très important appareil de droit public, 
nécessaire à l’État pour produire les conditions de possibilité d’une « économisa-
tion » de la société tout entière. Où se retrouve le mot de M. Foucault cité plus 
haut : « l’économie est créatrice de droit public ». 

 
23 Voir P. DARDOT et C. LAVAL, Ce cauchemar qui n’en finit pas, op. cit., p. 60. 
24 Confrontant l’art de gouverner du néolibéralisme avec celui du libéralisme dans sa « Leçon 
du 7 février 1979 », M. Foucault tient le discours suivant (Naissance de la biopolitique, op. cit., 
p. 125) : « le gouvernement doit accompagner de bout en bout une économie de marché. L’éco-
nomie de marché ne soustrait pas quelque chose au gouvernement. Elle indique au contraire, 
elle constitue l’index général sous lequel il faut placer la règle qui va définir toutes les actions 
gouvernementales. IL faut gouverner pour le marché, plutôt que gouverner à cause du marché. 
Et dans cette mesure-là vous voyez que le rapport défini par le libéralisme du XVIIIe siècle est 
entièrement inversé ». 
25 Voir P. LEGENDRE, Paroles éparses, op. cit., p. 151. 
26 Voir B. STIEGLER, « Il faut s’adapter... », op. cit. 



B. De quoi le « droit administratif » est-il constitué ? 

Il faut également – et, la qualité de juriste n’assure aucune garantie contre ce 
genre de travers  se garder de croire à l’évidence des références au « droit admi-
nistratif ». Voilà bien une désignation qui est loin de s’appliquer à une réalité pré-
déterminée. Parler de droit administratif, ce n’est certainement pas convoquer un 
produit fini dont on aurait, en le nommant, la certitude de se saisir. Plutôt que de 
revenir ici sur d’anciens débats théoriques relatifs à l’identité supposée de ce droit 
propre à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle de l’administration27, li-
mitons-nous à trois séries de précisions d’inégale importance, susceptibles de nous 
informer sur ce que recouvrent – ou racontent – les usages des mots « droit admi-
nistratif ». 

1. Droit positif et droit savant 

Il y a une première raison aux nombreux malentendus induits par la notion de 
droit administratif : elle sert tout à la fois à désigner le droit posé dans le périmètre 
reconnu au droit administratif et des élaborations doctrinales susceptibles de pro-
duire leurs effets au-delà de l’espace académique, jusque dans le débat public. Car, 
force est de le reconnaître, la doctrine de droit administratif ne se réduit pas à ce 
qu’en disent volontiers ses agents universitaires. Elle est loin de n’être qu’une pure 
et simple description, aussi fidèle que possible, de l’état du droit administratif ! 
Cette science-là a tout d’une activité prescriptive. Elle développe une activité cri-
tique pour mieux se prononcer sur ce qu’il faudrait faire ou ne pas faire. Elle entend 
agir, à sa manière, sur l’économie du droit positif28 et intervient, c’est selon, pour 
soutenir le mouvement de l’action publique ou s’y opposer. Autrement dit, les ac-
tivités dites de doctrine sont aussi faites de récits qui se mêlent à ceux qu’élaborent 
les acteurs sociaux impliqués dans l’expérience de l’administration, au sens le plus 
large de terme. En cela la doctrine participe pleinement à la théâtralisation de l’ac-
tion publique. 

2. Droit administratif d’hier et droit administratif d’aujourd’hui 

Du droit administratif sans doute convient-il de dire à présent qu’il est une 
forme passée ou du passé, dépassé par un droit de l’action publique en cours de 
constitution depuis une quarantaine d’années. Or, cette forme émergente procède 
d’une véritable mutation plus que d’une simple transformation du droit administra-
tif. Pareille proposition n’entre pas, c’est vrai, dans les limites du discours doctrinal 
le plus courant. Il faut pour la soutenir recourir à quelques explications. 

On affirme volontiers que le droit administratif, aujourd’hui, a beaucoup 
changé, qu’il a évolué, ou encore qu’il s’est réformé et qu’il doit poursuivre sa ré-
forme. On fait encore valoir que pour être enfin moderne, ou plus moderne, il lui 

 
27 On pense plus spécialement à deux d’entre eux, opposant l’un G. VEDEL « Les bases constitu-
tionnelles du droit administratif » EDCE, no 8, p. 21 et s. et, Préface de la septième édition de Droit 
administratif, Paris, PUF, 1980, p. 19-37 et C. EISENMANN « La théorie des « bases constitution-
nelles » du droit administratif », RDP, 1972, p. 1346-1422, l’autre R. CHAPUS (« Le service public 
et la puissance publique », RDP, 1968, p 235-282 et P. AMSELEK « Le service public et la puissance 
publique. Réflexions autour d’une étude récente », AJDA, 1968, p. 492 et s. 
28 Encore que, de manière générale, « la part de la doctrine dans la création du droit public » soit 
jugée assez dérisoire. Voir en ce sens le dossier consacré à ce sujet par la Revue de droit d’Assas, 
no 4, octobre 2011. 



faut, dans une certaine mesure, se libérer de sa propre histoire. Dans tous ces mou-
vements en cours ou à venir, on ne saurait voir autre chose qu’une expression de 
la nécessité. Rien de plus normal : il en va du droit administratif comme de tout le 
reste ; il change avec la réalité qui le porte ! Voilà une narration à laquelle il est 
tentant de croire. Ne relève-t-elle pas de la plus simple évidence ? Ce qui s’y trouve 
énoncé procède du plus absolu bon sens. C’est précisément avec cette histoire qui 
tient de la fable qu’il importe de prendre ses distances. Elle nous laisse penser que 
nous n’avons jamais quitté l’univers mental du droit administratif, que ce droit se-
rait parvenu – si l’on peut ainsi s’exprimer – à penser et organiser lui-même, de 
l’intérieur, ses propres transformations, tout en demeurant lui-même. Comme si 
avec lui aussi – le droit administratif – la bonne vieille formule du « tout changer 
pour que rien ne change » trouvait une énième justification. 

La vérité pourrait bien être étrangère à ce schéma généreusement reproduit. Ne 
sommes-nous pas d’ailleurs périodiquement alertés par un autre récit récurrent, 
celui d’un droit administratif qui n’en finirait d’être en crise, en quête d’identité 
parce qu’en perte d’identité 29? Ce qu’a connu le droit administratif dans le cours 
de la période 1920-2020 ne peut être saisi dans les limites d’une métamorphose : 
plus que d’un changement de forme, il s’agit d’une mutation véritable, au sens où 
il a fini par produire autre chose que lui-même. Ce n’est pas le même droit qui s’est 
recomposé. Derrière les mots immuables de « droit administratif », une autre juri-
dicité est advenue et s’est imposée. Ce mouvement va bien au-delà de la technicité, 
il implique l’univers mental du droit administratif, ses modes de découpage de la 
réalité et la représentation du monde qui le soutient. 

Dans ce changement global où interviennent facteurs internes et externes, la 
domination néolibérale a joué et joue encore une fonction déterminante. Il est pos-
sible d’en suivre partout les effets. C’est ainsi que le contenu du droit – sa matière, 
sa teneur –n’est plus la même. L’intérêt général par référence auquel le droit admi-
nistratif s’est pratiquement toujours fait entendre, n’a bien sûr pas échappé au 
mouvement. Ses composantes ont été reconstituées : avec la fameuse jurisprudence 
du bilan coûts-avantages, son rapport aux intérêts privés n’est plus le même et c’est 
sur un tout nouveau registre – pour le dire vite, celui qu’introduit la raison mana-
gériale – qu’il donne le monde à voir30. Les producteurs du droit administratif eux 
non plus ne sont plus les mêmes. Cela tient tout spécialement au processus de son 
européanisation depuis la jurisprudence Nicolo du 20 octobre 1989 ; mais ce phéno-
mène résulte encore de la plus grande contractualisation des rapports juridiques. 

Le droit administratif est ainsi sorti de ses limitations premières, reconfigurant son 
territoire pour assurer sa mutation, en raison du déplacement de deux de ses lignes 
de frontière originelles : l’une faisant le départ entre le national et le supranational, 
l’autre permettant les agencements entre le public et le privé. Il faut encore prendre 
toute la mesure des changements de finalité du droit administratif. Il s’adresse de 
moins en moins à des administrés, pour leur préférer des clients ou encore des 
consommateurs, ainsi que le montre toute une jurisprudence ayant fait entrer dans 

 
29 Pour une réflexion critique sur ce discours, voir J.-J. BIENVENU, « Le droit administratif : une 
crise sans catastrophe », Droits, no 4-1986, p. 93-98. 
30 Le sujet est plus longuement analysé dans mon commentaire de CE, 28 mai 1971, Ville Nouvelle 
Est, in T. PERROUD, J. CAILLOSSE, J. CHEVALLIER et D. LOCHAK (dir.), Les grands arrêts politiques de 
la jurisprudence administrative, Paris, LGDJ-Lextenso, 2019, p. 363-397. 



le bloc de la légalité administrative le droit de la consommation, au même titre que 
le droit de la concurrence31. 

De l’ensemble de ces faits nouveaux résulte un authentique changement de ra-
tionalité. Comme si le droit administratif était sorti de sa propre histoire pour en 
écrire une nouvelle, celle du droit de l’action publique. Un autre droit s’est consti-
tué pour une autre époque, en même temps qu’il a changé de « terrain ». Tout cela, 
on peut se risquer à le dire ainsi : le droit administratif d’aujourd’hui ne peut être 
considéré comme une simple variation du récit dont il est historiquement origi-
naire. Avec lui, c’est une histoire inédite qui se raconte, avec de nouveaux prota-
gonistes et une Raison nouvelle. Pour autant, il serait de toute évidence absurde de 
prétendre que le système juridique qui fonctionne encore aujourd’hui sous la dé-
nomination de droit administratif serait sans rapport avec ce qu’a été le droit ad-
ministratif « classique », celui qui rayonne, grosso modo, entre 1880 et 1980. Cette 
parenté-là n’est sans doute pas totalement étrangère à la pérennité du conseil d’État 
dont on sait le rôle déterminant dans la fabrication de ce que l’on ne cesse de bap-
tiser du nom de « droit administratif »32. Mais alors, me dira-t-on, où est le pro-
blème ? Il n’est à cette question qu’une seule réponse : à bien des égards, l’entité 
juridique dénommée aujourd’hui encore « droit administratif » est le retournement 
du droit administratif classique ! Voilà pourquoi dans le présent texte est retenue 
l’hypothèse selon laquelle, avec la montée en puissance du néolibéralisme et son 
institutionnalisation, le droit administratif, au-delà de sa technologie propre – au-
trement dit son outillage (ses procédures et autres dispositifs) et ses modes de rai-
sonnement –, a connu un changement de paradigme : c’est le système de croyances 
partagées autour desquelles il s’était construit qu’il a fallu adapter à de nouvelles 
valeurs dominantes. 

3. Singularité de l’expérience française du droit administratif 

Le sujet n’est pas, on en convient, d’une grande originalité. Aussi connu soit-il, 
encore faut-il lui donner ici toute sa place : impossible d’ignorer la spécificité de la 
topographie juridique nationale ! Le genre si particulier des interactions auxquelles 
sont vouées en France le droit administratif et le néolibéralisme trouve là une part 
de ses explications. C’est en l’occurrence tout un héritage historique qui continue 
de produire ses effets, de se montrer et de se faire entendre. C’est bien pourquoi 
cette topographie est en mesure d’opposer à ce qui menace de la déranger une forte 
capacité de résistance. Or, cette carte du droit donne à voir une distribution origi-
nale de la matière juridique : elle comporte une composante de droit public excep-
tionnellement importante par son étendue et sa densité. C’est avec ces fortes ca-
ractéristiques institutionnelles que le néolibéralisme doit composer : il doit impé-
rativement les adapter à ses propres exigences juridiques. Car s’il lui est nécessaire, 
comme on l’a vu ci-dessus, de faire travailler tout un appareil de droit public, c’est 
à la condition d’y faire entrer et circuler la raison marchande. C’est en cela que 
l’affaire est loin d’être simple : chargées de leur lointaine histoire, les notions et 
catégories du droit administratif, comme ses manières de penser et d’ordonner la 

 
31 Voir en ce sens A. VAN LANG, « Réflexions sur l’application du droit de la consommation par 
le juge administratif », RDP, 2004, p. 1015-1049. 
32 Voir B. LATOUR, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, 
2002. 



réalité sociale, sont très loin d’avoir été conçues pour faire marcher et servir le 
monde que le néolibéralisme prétend faire advenir. 

III. ACTEURS ET JEUX D’ACTEURS 

Une fois rappelé le contexte dans lequel ont été réunis les matériaux dont notre 
objet appelle le questionnement, il reste à donner une expression à ces données 
brutes. On n’y parviendra qu’en entrant dans les « jeux » auxquels se livrent les 
acteurs qui ont l’usage du droit administratif et/ou du discours néolibéral. Ces jeux 
s’ordonnent principalement autour de deux grandes figures. Avec la première on 
voit comment le néolibéralisme s’insinue dans le droit, tandis que la seconde 
montre de quelles manières le droit administratif réagit à cette immixtion. 

A. Comment le néolibéralisme s’installe dans le droit 

Avant d’identifier les principaux effets juridiques du néolibéralisme dans ce 
champ de l’action publique auquel nous renvoie le droit administratif, précisons les 
conditions de possibilité de cet exercice à travers quelques éléments de probléma-
tique générale. 

1. Éléments de problématique générale 

Il est en cette matière une première règle à suivre. Elle consiste à se garder de 
toute lecture morale du sujet. Il est ici question de transformation ou, plus juste-
ment, de mutation du droit administratif. C’est ce mouvement-là et lui seul qui doit 
être saisi et décrit. On évitera d’en parasiter la lecture par des jugements moraux 
qui consisteraient à s’en féliciter ou au contraire à s’en indigner. Il ne s’agit en 
aucune façon d’idéaliser après coup le « droit administratif d’avant », celui-là 
même dont on observe la mutation en cours. L’exercice a pour seul but de donner 
à voir ce changement et d’en rechercher la Raison. Une pareille tâche n’est d’ail-
leurs en rien d’ordre purement mécanique : en l’accomplissant on est immanqua-
blement conduit en situation de devoir répondre à des questions fondamentales du 
type : à quoi sert le droit ?, quelle(s) cause(s) sert-il ?, comment peut-il servir de la 
même manière des causes différentes sinon contradictoires ? 

Une autre règle s’impose au juriste : il est ici rapidement confronté aux limites 
objectives de sa discipline. Encore lui faut-il en convenir. Ce qu’il peut accomplir 
pour sa part consiste à suivre dans le droit le cheminement de tout un système de 
pensée, à partir de ses « points de fixation » juridique. En revanche la connaissance 
des acteurs qui produisent ce système de penser et en assurent la propagation a 
toutes les chances de lui demeurer étrangère. Sauf s’il se tourne du côté de la so-
ciologie de l’action publique, laquelle est précisément en charge de l’élaboration de 
ce savoir-là. Ce que découvre la doctrine juridique à partir des textes – qu’il s’agisse 
du droit positif ou de le littérature administrative –, c’est l’aboutissement momen-
tané de tout un cheminement de croyances, de thèses et de propositions qui s’ef-
fectue en profondeur, grâce à l’action de véritables passeurs d’idées qui ont su trou-
ver des relais institutionnels. Depuis les années 1980 en particulier, ces relais n’ont 
jamais fait défaut. Dans leurs travaux, P. Dardot et C. Laval insistent notamment 
sur le rôle de la Cour des Comptes ou encore sur ceux de la Direction du Budget et 



de la Direction du Trésor33. Mais on ne peut sous-estimer la fonction de « passage » 
qu’assurent certains centres de recherches, d’établissements d’enseignement, voire 
de maisons d’édition ; de même qu’il faut compter avec certains évènements du 
type colloques ou séminaires capables de produire des concepts qui agissent… C’est 
ainsi qu’idées, valeurs et représentations nouvelles cheminent avant de trouver une 
éventuelle traduction et consécration juridiques. Mais il faut encore pouvoir re-
constituer toute cette circulation dans le cours de laquelle on voit se constituer tout 
un langage commun, au sens propre une doxa, que l’on retrouve dans la doctrine 
des grands organismes internationaux (Banque mondiale, Fonds monétaire inter-
national, OCDE, etc.), dans les travaux des élèves de l’ENA, les rapports publics du 
Conseil d’État et de la Cour des Comptes, pour ne rien dire de certaines thèses de 
droit public. Si pareille investigation ne fait guère partie du champ de compétence 
du juriste, elle entre pleinement en revanche dans le programme propre de l’ana-
lyse des politiques publiques. 

Une troisième règle pratique vient nous rappeler ce qu’il en est du statut du 
droit en régime néolibéral. Ce dernier se présente en réalité comme une combinai-
son, un agencement très spécifique de droit et d’économie. Parce qu’il n’existe pas 
de marché sans un ordre légal qui implique un interventionnisme juridique inces-
sant de l’État, parce que l’État et son droit sont conditions de possibilité d’un mar-
ché concurrentiel, le néolibéralisme refuse la division entre le droit et l’économie. 
Au fond, il ne peut exister, selon lui, qu’un ordre global économico-juridique. 
L’économie est ici pensée comme un ensemble d’activités réglées par le droit. Dans 
cette problématique – difficile de ne pas noter, au passage, tout ce que lui doit le 
droit communautaire – le juridique est décidément réfractaire à toute lecture en 
termes de superstructure qui entendrait le réduire à une sorte d’ombre portée de 
l’économie. Comme l’écrit M. Foucault34 : « le juridique informe l’économique, le-
quel économique ne serait pas ce qu’il est sans le juridique ». Tel est le sens qui 
s’attache aux usages de la notion de surdétermination économique du droit35. Il s’agit 
alors de désigner un processus général d’imprégnation économique du droit, indé-
pendant de toute volonté politique de servir ponctuellement telle ou telle initiative 
économique particulière. Ici, l’économie est à l’œuvre structurellement : elle est 
tout à la fois fondement et finalité de l’« agir juridique ». Le récit néolibéral con-
temporain est en quelque sorte le point d’aboutissement de ce processus dans le-
quel économie et juridicité fonctionnent ensemble au point de se confondre. 

2. Description du changement juridique 

Énoncé dans cette forme, le sujet invite à la description de ce que le néolibéra-
lisme fait au droit administratif. On tâchera d’y parvenir en procédant en deux 
temps et en commençant par le plus général. D’un mot : l’institutionnalisation du 
néolibéralisme se traduit tout à la fois par l’avènement d’une topographie juridique 
inédite (a) et la constitution d’un nouveau statut pour le droit de l’action pu-
blique (b). 

 
33 Voir P. DARDOT et C. LAVAL, Ce cauchemar qui n’en finit pas, op. cit., p. 200-201. 
34 Voir M. FOUCAULT, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 168. 
35 Voir J. CAILLOSSE, Surdétermination économique du droit et nouvelles figures du service public, 
op. cit, p. 305_324. 



a. Avènement d’une topographie juridique inédite 

Ce phénomène résulte d’un double mouvement : l’un affecte la juridicité tout 
entière dont la reconfiguration est en cours, l’autre pousse à la recomposition de 
l’ordre juridique lui-même. 

Le terme de juridicité a été préféré ici à celui de droit car ce que le néolibéralisme 
fait « bouger » au-delà du droit strictement entendu, c’est l’ensemble des usages 
sociaux dans lesquels il se trouve impliqué. De ce point de vue pratique sont éga-
lement concernés la fabrication comme l’interprétation du droit, mais aussi les rap-
ports de pouvoir qui prennent appui sur le droit et le traversent. Et c’est tout cela 
que le néolibéralisme « dérange », déplace et transforme, car il fait prévaloir des 
valeurs nouvelles qui entrent en compétition avec celles dont est porteur le droit 
administratif, quand elles ne lui sont pas franchement réfractaires36. Ce dernier a 
vu son pouvoir de régulation entamé au bénéfice du management avec lequel il est 
entré en compétition37. La question de la régularité juridique de l’action publique 
se trouve désormais redoublée par des interrogations sur son efficacité. Longtemps 
indexé sur la notion d’administration régulière (dans le double sens du mot), le stan-
dard de la « bonne administration38 » s’est recomposé autour de l’idée d’adminis-
tration performante. L’élaboration tant célébrée, notamment dans certains milieux 
de la haute fonction publique, de la fameuse LOLF a largement servi cette mutation, 
comme plus tard la doctrine informant la RGPP et la MAP39. En tout état de cause, 
il a fallu à la norme juridique composer avec d’autres systèmes normatifs40. Ainsi 
voit-on, par exemple, le droit de la responsabilité administrative « glisser » du côté 
de l’accountability41. Dans ce « passage » qu’a dessiné – peut-être pourrait-on dire 
qu’a forcé – le néolibéralisme, M. Foucault voyait l’une, parmi tant d’autres, des 
preuves significatives d’un renversement du libéralisme classique. Dans sa « Leçon 
du 21 mars 1979 », c’est une fois encore en ce sens qu’il s’exprime : 

 
36 Voir précisément sur ce thème, J. CAILLOSSE, Le manager entre dénégation et dramatisation du 
droit, Politiques et management public, vol. 11, décembre 1993, p. 85-109. 
37  Voir J. CHEVALLIER, « La régulation juridique en question », Droit et Société, no 49/2001, 
p. 827-846. Voir aussi J. CAILLOSSE, « L’administration entre exigences juridiques et impératifs 
managériaux, in La réforme de l’État », Cahiers français, no 346/2008 ,p. 27-33. 
38 Pour une étude de de droit comparé de cette notion, voir R. BOUSTA, Essai sur la notion de bonne 
administration en droit public, Paris, L’Harmattan, 2010. 
39 Voir là-dessus, le no 136/2010 de la RFAP, La révision générale des politiques publiques ; J. CHE-

VALLIER, « La modernisation de l’action publique en question », RFAP, no 158/2016, p. 585-598. 
Voir aussi, P. BEZÈS, Réinventer l’État. Les réformes de l’administration française, 1962-2008, Paris, 
PUF, 2015 et M. LE CLAINCHE, La conception des réformes administratives et financières entre 1968 
et 2018 : approches juridiques et managériales, thèse de droit public, Université Jean Moulin 
Lyon 3, sous la direction. de J.-L. PISSALOUX, 2019, non publiée. 
40 C’est ce mouvement qui constitue l’objet du no 155/2015 de la RFAP : « Du contrôle à l’évalua-
tion : l’évolution des fonctions d’inspection ». L’accent a été mis dans ces développements sur 
ces normes managériales. Celle-ci ne sont pas les seules à entrer en compétition avec les règles 
juridiques. On pourrait encore interroger les normes comptables internationales (normes dites 
IFRS pour International Financial Reporting Standards) également valorisées par le néolibéra-
lisme. 
41 Ce processus constituait l’objet du colloque organisé à Tours, les 28 et 29 novembre 2019, à 
l’initiative de C. Garbar, sur le thème : Accountability. Comment les responsables publics doivent-
ils répondre de leurs actes ? 



La forme générale du marché devient un instrument, un outil de discrimination 
dans le débat avec l’administration. Autrement dit, dans le libéralisme classique 
on demandait au gouvernement de respecter la forme du marché et de laisser 
faire. Là, on retourne le laissez-faire en un ne-pas-laisser-faire le gouvernement, 
au nom d’une loi du marché qui va permettre de jauger et d’apprécier chacune 
de ses activités. Le laissez-faire se retourne ainsi, et le marché n’est plus un prin-
cipe d’autolimitation du gouvernement, c’est un principe qu’on retourne contre 
lui. C’est une sorte de tribunal économique permanent en face du gouvernement. 
Alors que le XIXe siècle avait cherché à établir, en face et contre la démesure de 
l’action gouvernementale une sorte de juridiction administrative qui permettait 
de jauger l’action de la puissance publique en termes de droit, on a là une sorte 
de tribunal économique qui prétend jauger l’action du gouvernement en termes 
strictement d’économie et de marché42. 

Dans ce glissement général des modes d’appréciation de l’action publique du con-
trôle juridictionnel aux pratiques évaluatives on voit se réfléchir la recomposition 
de l’ordre juridique lui-même. 

Ce sujet est d’une rare complexité. On ne peut le traiter ici que sous forme allu-
sive, en évoquant deux des facteurs principaux de cette recomposition. Une place 
de choix revient certainement au nouveau partage – ou, pour parler comme 
P. France et A. Vauchez, au nouveau « brouillage43 » – entre les champs du droit 
public et du droit privé. Il n’est guère douteux que le processus d’européanisation 
du droit administratif tardivement ouvert par la « jurisprudence Nicolo »44 a joué 
dans cette redistribution des rôles juridiques une fonction déterminante : il a, pour 
le moins, servi de point d’appui à nombre d’acteurs publics et privés également 
guidés dans leurs choix par une même ferveur néolibérale (croyances, valeurs et 
certitudes partagées). À ce premier facteur qu’on ne manquera pas de mettre en 
rapport avec le déplacement des grands systèmes de représentations (exaltation du 
Privé, de l’Entrepreneur et de l’Entreprise versus dévalorisation du Public du Bu-
reaucrate et de la Bureaucratie), s’est ajouté le mouvement d’hybridation institu-
tionnelle qu’a fini par provoquer une pratique banalisée et à grande échelle des 
passages public-privé-public qu’a parfaitement documentée la sociologie de l’État 
et de l’administration45. Ces transformations institutionnelles ont leur équivalent 
juridique : ici aussi l’hybridation est au nombre des marques persistantes d’une 
époque habitée par la pensée et les pratiques propres au néolibéralisme. Les 
exemples ne manquent pas : retenons en particulier l’évolution du droit applicable 
aux relations du travail dans l’administration et le secteur public. Voilà bien un 

 
42 Voir M. FOUCAULT, Naissance de la biopolitique, op. cit., p. 253. 
43 Voir P. FRANCE et A. VAUCHEZ, Sphère publique, intérêts privés. Enquête sur un grand brouillage, 
op. cit. 
44 Voir CE Ass., 20 octobre 1989, Nicolo. Sur cette décision, voir M. LONG, « Genèse de la décision 
Nicolo », AJDA, 2014, p. 100 et D. LABETOULLE, « Des Semoules à Nicolo », RFDA, 2014, p. 585-588. 
45 Même s’il n’y a pas d’interprétation unanime de ces mouvements croisés où l’on voit surtout 
des membres des Grands Corps de l’État rejoindre le secteur bancaire et les cabinets d’affaires 
privés tandis que ces derniers « investissent » l’État. Sur l’importance pratique de cet « inves-
tissement », tel qu’il apparaît dans le débat public, voir. B. FLOC’H, « Le recours régulier aux 
cabinets de conseil divise », Le Monde, 3 avril 2021. Toutefois, pour une révision à la baisse de 
ces parcours-types, voir P. BIRNBAUM, Où va l’État ? Essai sur les nouvelles élites du pouvoir, op. cit. 



droit dont on dit qu’il connaît un processus de « travaillisation » parce qu’il se 
« recompose » à partir du modèle que constitue le droit du travail46. 

En même temps qu’il change de place dans l’ordonnancement juridique, le droit 
administratif change de statut : il se fait droit de l’action publique. 

b. Avènement d’un nouveau statut pour le droit de l’action publique 

Pour se faire une idée de ce nouveau statut, il faut examiner tout à la fois le fond 
du droit concerné, c’est à dire les grands principes et autres valeurs sur lesquels il 
repose, les représentations qui le fondent comme celles qu’il fonde, et ses formes, 
si par ce mot on entend manières d’agir et conditions de mise en œuvre. 

Il a été brièvement question, plus haut47 , du changement de paradigme qu’a 
connu – telle est du moins la thèse soutenue ici – le droit administratif contempo-
rain. Cette expression signale que la mutation désignée atteint l’architecture men-
tale du système juridique : longtemps construite à partir et autour d’un référentiel 
de solidarité – un terme dont on sait qu’il est emblématique du vocabulaire du-
guiste – elle prend désormais ses assises principales ailleurs, cherchant références, 
modèles et raisons d’être dans l’univers du marché48. La théorie critique de cette 
mutation reste à faire49, et ce ne sont pas les quelques mots consacrés ici au sujet 
qui peuvent prétendre en dire la logique. On prendra simplement le temps de rap-
peler deux des principaux facteurs de déplacement du droit administratif, aussi con-
nus soient-ils ! Voilà une affaire qui doit beaucoup à la globalisation de notre sys-
tème juridique et plus spécialement encore aux formes et contenus que lui a donnés 
la construction économique européenne, une fois produite la « jurisprudence Ni-
colo50 ». Cette dernière a agi à la manière d’un évènement inaugural, favorisant 
l’adoption d’un mode de lecture économique du droit administratif51. Cette ten-
dance va purement et simplement s’institutionnaliser avec le second facteur déter-
minant de la période : l’entrée du droit de la concurrence dans le bloc de légalité 
opposable aux pratiques juridiques de l’administration. D’abord invoqué dans le 
contentieux relatif à la gestion du service public, à la suite de la « jurisprudence 
Million et Marais » du 3 novembre 1997, le droit de la concurrence ne tarde pas à se 
rendre opposable aux mesures de police, qu’elle soit spéciale ou générale, dans la 
mesure où l’exercice des pouvoirs de police est lui-même susceptible d’affecter des 

 
46 Voir P. ESPLUGAS-LABATUT (dir.), Le droit public du travail, Actes du colloque de Clermont-Fer-
rand (nov. 2014), Toulouse, L’Epitoge/Lextenso, 2015. 
47 Voir supra, le § II.-B. 
48 Ce « trajet » n’a pas manqué de laisser des traces dans le champ académique : ainsi de la quasi 
disparition du vieux « droit public économique », au profit de son moderne avatar : le « droit 
public des affaires ». 
49 Certes, il y a la thèse, considérable au point d’en être intimidante de G. Clamour, Intérêt général 
et concurrence, précitée, mais cette recherche-là se met, ostensiblement, au service de l’évolution 
qu’elle décrit. 
50 Voir A.-J. ARNAUD, Critique de la raison juridique. 2. Gouvernants sans frontières. Entre mondia-
lisation et post-mondialisation, Paris, LGDJ, 2003. Voir aussi J. CAILLOSSE, « Le juriste occidental 
en son théâtre. À propos du livre d’A. Supiot, « Homo juridicus ». Essai sur la fonction anthropo-
logique du droit », Droit social, février 2006, p. 206-215. 
51 Voir notre commentaire de cette décision, L’affaire Nicolo (CE Ass., 20 octobre 1989). Analyse 
d’un revirement de jurisprudence, Zbornik Radova, Pravnog Faculteta u Splititu (Recueil des tra-
vaux de la Faculté de droit de Split), no 139, 1/2020, p. 1-12. 



activités économiques52. Les outils de contrôle qu’apporte le droit de la concurrence 
ne tarderont pas à bénéficier d’un usage général, conformément à ce que laissait 
entendre le commissaire du gouvernement J.-H. Stahl, dans ses conclusions rela-
tives à l’affaire – inaugurale elle aussi – Million et Marais : « Si vous acceptez d’en-
trer dans notre logique, vous devrez découvrir les voies d’une prise en compte du 
droit de la concurrence dans le droit des services publics, et plus généralement dans 
le droit administratif français53». Le Conseil d’État, on le sait, n’a pas manqué de 
s’inscrire dans cette logique. Dans son « Rapport public 2002 », Collectivités pu-
bliques et concurrence, n’écrit-il pas : « Ainsi, aujourd’hui, il est possible d’affirmer 
que l’ensemble des actes administratifs de la puissance publique sont susceptibles 
d’examen au regard du droit de la concurrence54» ? 

Finalement, c’est bien l’économie concurrentielle de marché qui tend à devenir, 
en tant que telle, principe de validité de l’action publique, quel qu’en soit l’objet. 
N’était-ce pas ce qu’annonçait déjà d’une autre façon la jurisprudence du bilan 
coûts-avantages en subordonnant la légalité des décisions administratives concer-
nées à ce que l’on doit appeler un calcul de rentabilité ? L’utilité publique, selon la 
jurisprudence du Conseil d’État, ne désigne-t-elle pas un équilibre coût-bénéfice 
mesuré par le juge sur la base de données par elles-mêmes étrangères à la juridi-
cité ? Le juge endosse ce faisant un nouveau rôle. Il doit tant bien que mal se faire 
économiste pour contrôler la pertinence d’actes élaborés à partir de calculs écono-
miques ? C’est au fond la problématique, décrite par A. Supiot55, de la gouvernance 
par les nombres qui est ici déjà à l’œuvre. En somme, l’économie devient modèle, 
en même temps, pour le politique et le juridique : telle est en définitive le propre 
de ce que M. Foucault dénomme la « gouvernementalité » néolibérale56. 

En parlant de nouveau statut pour le droit de l’action publique, on n’a pas seu-
lement en tête la mutation de son organisation intellectuelle, on pense encore à ses 
formes, c’est à dire à ce qui relève plutôt de l’ingénierie juridique. Bien entendu, 
tout cela se tient : constitué sur de nouvelles bases idéologiques, le droit décrit ici 
emprunte aussi pour sa mise en œuvre des formes nouvelles. En abordant cette 
question, on ne veut surtout pas en gommer les aspects délicats. Il faudrait pour en 
saisir la pleine portée se livrer à des études empiriques qui permettraient de recen-
ser et de classer les procédés par lesquels se met en œuvre une administration et 
plus largement une action publique néolibérale, afin d’en évaluer la spécificité à 
partir de données objectives. Faute d’une pareille enquête, on ne peut que faire état 

 
52 Voir CE avis, 22 novembre 2000, Sté L&P Publicité SARL, conclusions Y. Daumas, RFDA, 2001, 
p. 872 et s. Dans l’abondante littérature suscitée par cet avis contentieux, voir notamment la note 
N. Albert, D. 2001, no 26, p. 2110-2116. Plus généralement, sur la manière dont le néolibéralisme 
travaille en profondeur le droit de la police administrative, voir. B. DAUGERON, « Police et libertés 
contre police de la liberté néolibérale : un changement de paradigme ? (Rapport de synthèse) », 
in F. BOTTINI (dir.), Police de la liberté, LegiTech/Lextenso, 2021, p. 405-418.  
53 Voir J.-H. STAHL, conclusions sur CE sect., 3 novembre 1997, Sté Million et Marais, Cahiers 
juridiques de l’Électricité et du Gaz, décembre 1997, p. 447. 
54 Voir Conseil d’État, Rapport public 2002, Réflexions sur les collectivités publiques et la concur-
rence, Paris, La documentation française, 2002, p. 248. 
55 Voir A. SUPIOT, La gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France (2012-2014), Paris, 
Fayard, 2015. 
56 Voir en particulier M. FOUCAULT, « Leçon du 31 janvier 1979 », Naissance de la biopolitique, 
op. cit., p. 77 et s. 



des quelques intuitions qui viendraient l’informer. Car il y a bien ici encore un sujet 
dont il est impossible de se défaire par cette même rituelle invocation à la plasticité 
aussi remarquable que nécessaire des formes juridiques ! Encore doit-on se deman-
der quelles sont les pratiques réellement développées au titre de cette très oppor-
tune plasticité et quels en sont les enjeux sociaux. Les juristes peuvent se con-
vaincre de la parfaite neutralité de l’outillage juridique, ils ne peuvent l’empêcher 
de produire des gagnants et des perdants. Ne serait-il pas du plus grand intérêt de 
faire l’inventaire comparé des uns et des autres ? De l’opportunité du travail d’en-
quête évoqué ci-dessus ! 

Venons-en aux pratiques les plus courantes qui donnent tout leur sens à ces 
interrogations méthodologiques. Certes il serait absurde d’en faire des productions 
juridiques induites par le néolibéralisme, mais l’action publique qui s’inspire de ce 
dernier en fait un tel usage qu’une relation privilégiée semble bien s’être instituée 
entre les deux phénomènes. Qu’il s’agisse de la promotion, encouragée par le Con-
seil d’État, du droit souple57, ou de pratiques plus ponctuelles, comme celle si valo-
risée de l’externalisation58, ou de l’usage quasi stratégique de la dérogation où l’on 
se réclame des principes mêmes auxquels on se soustrait, sans oublier le recours, 
souvent très savamment anticipé, à la régularisation59, il y a là un faisceau de com-
portements juridiques dont la fréquence invite à questionner l’innocence. Certes, 
les travaux ne manquent pas, qui en doctrine s’efforcent de démontrer qu’à travers 
la manœuvre de ces dispositifs, c’est l’État de droit qui se montre : ici il se ressaisit 
après coup, là il agit à distance, ou se soustrait opportunément à sa propre rigidité, 
etc. Admettons la légitimité de ces explications, malgré leur caractère parfois para-
doxal. Épuisent-elles pour autant le problème que pose la pratique banalisée de ces 
jeux avec le droit ? L’espace existe pour une autre thèse, celle d’une expérience 
dégradée de la juridicité. Là, la perception de la règle se fait sur le mode mineur, 
mais elle trouve sa justification dans une référence incantatoire à l’intérêt général. 
Nous sommes ici confrontés, ne n’oublions pas, à des décisions qui se prévalent des 
mêmes invariables raisons : le développement local, la Croissance, etc… La force 
d’évidence de pareilles exigences ne conduit-elle pas à revoir à la baisse les con-
traintes portées par un formalisme juridique fatalement perçu comme contre-pro-
ductif ? Aussi répandues soient-elles, ces façons de penser et les attitudes qui en 
procèdent n’ont pourtant rien d’innocent : elles sont à l’origine d’un très abondant 
contentieux qui donne à voir d’autres usages du droit administratif. 

 
57 Voir Conseil d’État, Le droit souple, Étude annuelle 2013, Paris, La documentation française, 
2013. 
58 Voir la thèse de L. VANIER, L’externalisation en matière administrative. Essai sur la transposition 
d’un concept, Paris, Dalloz, 2018. 
59 L’art de la régularisation ne cesse de retenir la curiosité des juristes. Ils se plaisent à y voir une 
des formes de la rigueur constitutive de l’État de droit. Voir par exemple en ce sens la chronique 
consacrée par la RFDA, 2021, p. 206, à la thèse de W. GREMAUD, La régularisation en droit admi-
nistratif, Université Panthéon-Assas (Paris II), 2019. Voir aussi J.-J. ISRAËL, La régularisation en 
droit administratif français. Étude du régime de l’acte administratif unilatéral, Paris, LGDJ, 1981, 
et, O. FUCHS, conclusions sur CE sect., avis contentieux, 2 octobre 2020, M. Barrieu, RFDA, 2021, 
p. 146-152. 



B. Comment le droit réagit aux avancées du néolibéralisme 

Gardons-nous de penser que la réalité juridique que l’on cherche à saisir se ré-
sumerait tout entière à la situation qui vient d’être décrite : qu’elle ait été transfor-
mée de l’intérieur et en profondeur pour accompagner la mise en place de poli-
tiques publiques déclinant les codes – ou certains d’entre eux – du néolibéralisme, 
voilà qui est avéré mais ne donne accès qu’à l’une des facettes de cette réalité. Pour 
appréhender cette dernière dans toute sa complexité, il importe de ne pas sous-
estimer l’aptitude du droit de l’administration à perdurer, c’est à dire à préserver 
l’essentiel de son identité, du moins dans ses marques les plus emblématiques, 
même en milieu hostile. Telle est l’autre grande composante de la réalité juridique. 
Elle est l’effet combiné de deux phénomènes distincts mais qui se confortent mu-
tuellement. 

1. De la « résistance » propre du droit administratif... 

Le premier de ces phénomènes doit être rapporté aux conditions concrètes de 
réalisation du programme néolibéral : celui-ci ne s’accomplit pas en terrain vierge, 
il lui faut composer avec tout un tissu institutionnel dont la profondeur historique 
éclaire l’actuelle densité. Image un rien convenue dira-t-on ? Peut-être, mais elle 
réfléchit mieux qu’une autre un état des lieux qu’il est impossible de réduire à 
l’agencement plus ou moins subtil des structures, principes et procédures. À tout 
cela s’ajoutent habitudes, routines, croyances, images et autres mythes. De cet en-
chevêtrement de représentations, les acteurs sociaux sont fatalement tributaires. 
On peut même affirmer qu’il contribue à les constituer. Et le droit – nous y venons – 
prend toute sa part dans la composition de cette « soupe primitive » dans laquelle 
ils se trouvent impliqués. Or, aussi déterminée soit-elle, la volonté politique d’une 
transformation néolibérale du droit administratif – celle-là même dont on peut 
suivre les traces à travers certaines politiques publiques (LOLF, RGPP, MAP, etc.), 
mais aussi dans certains Rapports annuels du Conseil d’État et de la Cour des 
Comptes, ou encore dans la jurisprudence administrative et, ne l’oublions surtout 
pas, dans toute une doctrine universitaire – ne peut ignorer la préexistence de ce 
tissu institutionnel dont la composante juridique offre plus ou moins de résistance 
à ce qui la menace. Cela ne veut pas dire que le droit ne change pas, mais ce chan-
gement se heurte à des limites : le droit administratif a une longue histoire, et celle-
ci continue de l’habiter. 

Pour donner son plein développement à la thèse énoncée par ces derniers mots, 
deux pistes sont susceptibles d’être ouvertes, qui toutes deux, font découvrir une 
matière juridique dont la durabilité est la propriété majeure. Engageons-nous sur 
l’une de ces pistes. Elle est invariablement balisée par les grands signifiants im-
muables du droit administratif, ceux-là même qui l’ont toujours tiré du côté du 
« public »60 : la fonction publique61, la domanialité ou, plus largement, la propriété 

 
60 Voir J. CAILLOSSE, « Le “public” du droit administratif : une catégorie juridique pour l’action 
publique », in Mélanges en l’honneur d’Yves Jégouzo, Paris, Dalloz, p. 383-407. 
61 Même si la logique statutaire est fortement affectée par le recours de plus en plus massif à des 
agents contractuels (voir B. FLOC’H, « Fonction publique : le boom des contractuels », Le Monde, 
13 avril 2021). C’est que, comme le déclare L. Rouban dans un entretien avec le même journal Le 
Monde du 13 avril 2021 : « Nous sommes dans une situation où cohabitent la logique du statut, 
qui demeure majoritaire, et une vision managériale de la fonction publique, qui favorise le con-
trat. C’est un système binaire, dual, qui relève sans doute d’un choix politique, mais ce choix 
n’est pas explicite. On reste donc dans un modèle confus et antinomique, qui est en tension ». 



publique, le service public, mais aussi l’ordre public. Or, c’est cela justement qui, 
aujourd’hui, résiste à la promotion du néolibéralisme et conduit les acteurs les plus 
engagés dans ce mouvement dit de modernisation de l’action publique à voir dans 
le droit administratif autant de restes d’un passé qui, décidément, ne passe pas. Que 
ce droit-là soit devenu l’une des cibles privilégiées des politiques les plus manifes-
tement portées par les certitudes néolibérales de la période (on pense évidemment 
en priorité au new public management et à la RGPP), nul ne saurait s’en étonner : il 
est une bonne fois pour toutes considéré comme contre-productif ! Reste que si 
changer le droit est à la portée du pouvoir politique, changer de droit est une toute 
autre affaire : la question ne se déploie plus alors sur le seul terrain de la technolo-
gie juridique, elle touche encore aux intérêts socio-économiques qui se cristallisent 
dans le droit comme aux affects qu’il suscite et qui contribuent fortement à son 
institutionnalisation. Les notions juridiques produisent leurs effets au-delà de 
l’ordre du droit strictement entendu, elles agissent également dans le champ de la 
représentation. Là, elles suscitent, c’est selon, méfiance ou adhésion, elles font l’ob-
jet de possibles mouvements de défiance ou de réaction en défense. Que l’on pense 
aux manifestations de soutien au service public dit « à la française » dans la se-
conde moitié des années 90, ou aux protestations récurrentes depuis la fin des an-
nées 70 contre les projets visant le statut de la fonction publique, immanquable-
ment recodés dans les termes propres au récit de l’atteinte aux acquis sociaux. Du 
fait de sa longue histoire, le droit administratif s’est depuis longtemps constitué en 
enjeu politique. Sa fonction de régulation des rapports sociaux ne s’accomplit pas 
seulement à travers les jeux sophistiqués qu’imposent ses agencements techniques, 
elle s’exerce également dans le cours des batailles d’idées dont il est lui-même l’en-
jeu incessant62. Quelque chose du mythe de la singularité française s’est ainsi fixé 
dans l’expérience nationale du droit administratif et dans la compétition des images 
auxquelles il donne lieu. 

Voyez en ce sens les réticences que montre périodiquement l’État à pleinement 
adhérer au modèle du marché total qui est porté par la Commission européenne et 
plus largement par le droit communautaire. On le voit en particulier lorsqu’il est 
question de « démanteler » de grandes entreprises publiques, pour répondre aux 
injonctions du droit européen de la concurrence. C’est justement à présent le cas 
avec le très controversé projet « Hercule » concernant l’avenir institutionnel 
d’EDF63, pensé pour satisfaire aux critères concurrentiels avancés par les autorités 
de l’Union. L’exemple est on ne peut plus édifiant : n’implique-t-il pas une entre-
prise qui continue d’être habitée, pour une bonne part, par l’histoire nationale d’un 
droit d’avant la suprématie juridique du modèle de la concurrence ? Les débats re-
latifs à ce dossier montrent l’expression simultanée de deux intentions contradic-
toires : la volonté d’en finir avec certaines manières françaises de penser et d’agir 
pour entrer enfin dans l’univers concurrentiel est comme retenue par une volonté 

 
62 Voir déjà en ce sens J. CAILLOSSE, « Sur les enjeux idéologiques et politiques du droit adminis-
tratif. Aperçus du problème à la lumière du “changement” », La Revue administrative, 1982, 
p. 361-368. 
63 En ce qui concerne le débat social provoqué par ce projet de réorganisation, voir N. WAKIM, 
« EDF : le va-tout de l’exécutif pour sauver “Hercule” », Le Monde, 8 avril 2021. 



opposée où continue de se faire entendre une tradition juridique nationale portée 
par la longue durée64. 

Quant à l’autre piste, on doit son ouverture à certaines des implications juri-
diques de la crise sanitaire en cours. Cette dernière nous fait assister, in situ, au 
spectacle d’un État qui met en scène son propre dédoublement. Ne se donne-t-il 
pas à voir au travers d’une double figure juridiquement construite où le travail du 
droit administratif est bien visible. Il présente en même temps le visage que réclame 
l’État faisant face au défi de l’urgence – cet État-là interdit, pose des limites, définit 
des rôles sociaux, territorialise, etc… –, et celui que se compose l’État providentiel. 
À celui-là il revient, comme le dit P. Legendre, d’« administrer en vue du salut65 ». 
C’est l’État du « quoiqu’il en coûte66 », celui qui déplace les bornes pour repousser 
les limites et que l’on sent habité par l’idéal de la « Mère inépuisable » pour re-
prendre la métaphore de P. Legendre67. À travers ce dédoublement dont la crise 
sanitaire impose la pratique, quelque chose du vieux modèle juridique français de 
l’État est en cours de réaffirmation. Derrière la façade de l’« État creux » (hollow 
State) dont la science politique des années 90 annonçait, non sans emphase, l’irré-
versible installation, les formes pleines demeuraient, comme en attente de réacti-
vation68. Certes les politiques induites par la préférence néolibérale ont bien con-
duit à revoir à la baisse les frontières du public et les contours de l’État mais avec 
la gestion publique de la crise sanitaire d’anciennes figures de l’histoire adminis-
trative font retour69. On ne pense pas seulement ici au « rôle du droit des aides 
d’État pour sortir de la crise70 », ou la réévaluation générale du rôle des services 
publics dans ce que Duguit appelait l’interdépendance sociale, il est par ailleurs 
assez remarquable de retrouver le couple Préfet/Maire en première ligne dans la 
gestion territoriale de la pandémie71. Ce sont les interactions obligées entre ces 
deux acteurs majeurs de l’administration locale qui, selon C. Eisenmann, font toute 
la singularité de cette forme particulière de l’organisation territoriale de l’État à 
laquelle il donnait le nom de « semi-décentralisation72 ». 

Tout semble donc se passer comme si la crise sanitaire avait le pouvoir de rani-
mer d’anciennes manières juridiques de faire et de penser que la vague néolibérale 
avait « recouvertes », les reléguant dans un passé révolu. Même s’il se fait à la 

 
64 Renvoyons sur ce thème à P. LEGENDRE, Trésor historique de l’État en France. L’Administration 
classique, Paris, Fayard, 1992. 
65 L’expression est tirée de P. Legendre, Fantômes de l’État en France. Parcelles d’histoire, Paris, 
Fayard, 2015, p. 39 et s. 
66 Voir à ce sujet, M. LAVAINE, Les lois du marché sont politiques, Libération, 15 avril 2020. 
67 Voir P. LEGENDRE, Vues éparses, op. cit., p. 86. 
68 Voir supra, §. I. 3, les quelques remarques consacrées à la conception sédimentaire de l’histoire. 
69 Voir au soutien d’une telle affirmation, la livraison précitée de la RFFP de novembre 2020 et le 
« dossier » Covid 19 et droit public de la RFDA, no 4-2020. Pour un exemple concret, voir 
G. DUTHEIL, « L’État vole à la rescousse d’Air France », Le Monde, 7 avril 2021. 
70 Tel est l’intitulé de la contribution de D. Jouve au n° précité de la RFFP. 
71 Encore que l’usage de ce terme soit parfois contesté jusque dans la communauté scientifique. 
Voir B. STIEGLER, De la démocratie en pandémie. Santé, recherche, éducation, Paris, Tracts Galli-
mard, op. cit., p. 3 et s. 
72 Voir C. EISENMANN, Problèmes d’organisation de l’administration (Année 1966-1967), in Cours 
de droit administratif, Paris, LGDJ, 1982, t. 1, p. 157-300.  



marge, tout un travail de reconnexion s’opère, qui contribue à la remise en marche 
d’une machinerie juridique toujours là mais simplement désactivée. Ainsi se réa-
morce une « mémoire fonctionnelle73 » que l’on pouvait croire stoppée. 

2. ...à la « résistance » au néolibéralisme par le droit 

Ce n’est pas tout. Un autre phénomène, de nature socio-politique celui-là, ré-
clame ici toute notre attention, même si son observation n’est pas des plus aisée : 
l’appropriation du droit administratif par ses destinataires, notamment à partir du 
contentieux et plus précisément encore du contentieux juridictionnel provoqué par 
nombre de grands projets d’équipement et d’aménagement, perçus comme autant 
de manifestations localisées, territorialisées d’une idéologie néolibérale en actes. 
Alors la contestation s’empare volontiers de l’outillage intellectuel offert par le 
droit administratif, car elle ne manque pas d’y trouver des moyens pour tenir l’ac-
tion publique à distance. Tâchons d’expliciter un peu cette proposition, car elle 
suppose de regarder la « conflictualité » qui nous retient ici autrement que dans 
les seuls termes ou codes du « contentieux administratif ». Or, il n’est pas toujours 
évident d’informer sérieusement ce regard, car il lui faut alors se porter dans l’un 
des angles morts de la recherche académique. C’est que la sociologie du conten-
tieux administratif est désertée par la doctrine des juristes qui en ont fait depuis 
bien longtemps une matière étrangère à leur champ disciplinaire74 ; tandis que, de 
façon générale, les sociologues n’ont en France guère de goût pour ce droit-là. 
Certes il existe un imposant corpus de sociologie du droit75, mais il est difficile d’af-
firmer qu’il préoccupe vraiment les milieux de la doctrine juridique. Voilà pour-
quoi, en l’absence de travaux empiriques d’une sociologie qui serait plus spécifi-
quement tournée vers les requérants, on est contraint aux généralités et, il faut bien 
le reconnaître, à des approximations, celles qui sont inhérentes à un travail d’inter-
prétation nécessairement vulnérable ! 

Risquons-nous malgré tout, sans en ignorer les possibles biais, à quelques ob-
servations générales sur le sujet. La première donnée à prendre ici en compte est 
certainement celle-ci : le contentieux fait entendre bien autre chose que lui-même. 
Il est une caisse de résonance pour les acteurs qui s’y impliquent, et, le cas échéant, 
s’en servent. Le juge se trouve ainsi investi – bien au-delà de l’office qu’il se recon-
naît lui-même – de missions qu’imaginent les requérants. Ces derniers lui donnent 
une identité, ou plutôt des identités qui sont le produit de représentations collec-
tives et toujours changeantes de la justice. Autrement dit, les justiciables font exis-
ter un juge fantasmatique, au-delà de ce qu’il est ou peut être vraiment. Un juge 
qui se trouve agi par des images comme par des récits qui lui sont extérieurs et sans 
doute largement étrangers. La justice administrative n’est aucunement réductible 

 
73 Notion qu’évoque P. LEGENDRE, « Une mémoire fonctionnelle », in Nomenclator. Sur la ques-
tion dogmatique en Occident, Paris, Fayard, 2006, p. 293-304. 
74 Ce n’est pas par hasard que les travaux de sociologie du contentieux accomplis par des juristes 
figurent dans leurs cours de « science administrative » (voir en ce sens, R. DRAGO, Science admi-
nistrative, Paris, Les cours de droit, 1985). La sociologie du droit conçue par J. CARBONNIER (voir 
sa Sociologie juridique, Paris, PUF, 1994), est difficilement transposable ici. Voir toutefois, D. FE-

NOUILLET (dir.), L’argument sociologique en droit. Pluriel et singularité, Paris, Dalloz, 2015. 
75 Voir en particulier A.-J. ARNAUD et J. FARINAS DULCE, Introduction à l’analyse sociologique des 
systèmes juridiques, Bruxelles, Bruylant, 1998, et J. COMMAILLE, À quoi nous sert le droit ?, Paris, 
Gallimard, 2015. Cf. encore les livraisons de la revue « Droit et Société ». 



à cet objet rationnel que construisent les juristes sous le nom académique de « con-
tentieux administratif » : la saisine du juge obéit en effet à des considérations mul-
tiples ; elles sont aussi de l’ordre de l’affectif et du pulsionnel ! 

C’est ainsi que le contentieux administratif donne à voir (en négatif) comme à 
entendre (en bruit de fond) la « grande transformation » dans laquelle le néolibé-
ralisme nous a engagés. Cette mutation prend des appuis dans le droit administratif 
qu’elle sollicite, autant que de besoin, sans manquer d’en adapter le système de 
valeurs. Les formes contentieuses que prend la contestation de l’action publique ne 
sont pas indifférentes à ces grandes manœuvres dont la doctrine courante assure 
l’accompagnement à travers de nouvelles lectures, économiques, du juridique. Le 
droit de l’action publique tend donc à se faire scène où se joue la confrontation 
entre systèmes de valeurs et représentations du monde. On y voit comment ce droit 
continue de porter l’héritage historique dont son identité contemporaine est encore 
plus ou moins tributaire, illustrant à sa manière l’idée, chère aux analystes, d’un 
passé qui ne passe pas. Telle est l’opposition dont on attend le règlement conten-
tieux. D’un côté, le droit administratif se voit accusé par les plus ardents promo-
teurs du néolibéralisme de prolonger artificiellement une histoire qu’ils perçoivent 
comme révolue, et ils entendent bien le « neutraliser » par les politiques de réforme 
de l’État et l’introduction du new public management. Mais cette situation entre-
tient une sorte d’insécurité mentale que le contentieux fait entendre. Car, de l’autre 
côté, ce même droit administratif, avec ses catégories d’utilité publique, de service 
public, de domanialité publique, etc… est perçu comme un conservatoire de valeurs 
et de croyances qu’il convient de défendre contre les menaces du « Marché to-
tal76 ». Les juridictions administratives sont prises dans cette conflictualité : les 
voilà appelées à arbitrer la compétition entre grands systèmes de représentation. 

Regardons du côté de ce qu’on peut appeler le contentieux de l’action publique 
« moderniste », celle qui ne recule pas devant les transformations de l’environne-
ment, pour mieux servir les exigences de la Croissance : il lui faut traverser prati-
quement tout le champ du droit administratif, en ce qu’il concerne l’urbanisation, 
l’urbanisme commercial, l’aménagement du territoire, mais aussi la propriété pu-
blique, le service public à travers la réalisation de grands réseaux ; et tout cela re-
quiert un usage de l’utilité publique dont on n’a aucun mal à concevoir le caractère 
conflictuel. Dans tout cet espace contentieux qui n’en finit pas de prospérer et où 
se joue volontiers le procès du néolibéralisme, les requérants sont agis par les 
mêmes motivations : ils sollicitent le juge comme ils le feraient d’un acteur poli-
tique, attendant de l’institution qu’elle dise ce qu’il en est, en situation, ici et main-
tenant, des conflits d’intérêts et des oppositions de valeurs constitutifs de l’intérêt 
général77. On agit d’autant plus volontiers en ce sens, qu’il arrive au juge, et dans 
des affaires hautement significatives, d’annuler sur le fond des déclarations d’utilité 
publique. Mais à supposer que leur légalité s’y trouve confirmée, le procès est ra-
rement considéré comme une vaine entreprise. Il aura été l’occasion de faire en-
tendre une autre voix, et de faire voir une autre voie. Là où le juriste de doctrine 
est tenté d’en rester aux questions de technologie juridique, les usagers de la justice 
administrative ne manquent pas de percevoir tout autre chose : une autre partie 
s’est jouée qui est de nature politique : quel que soit son jugement, par la logique 
même de la compétition évoquée ci-dessus, le juge se trouve impliqué dans un 

 
76 Voir sur cette notion, A. SUPIOT, La gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France 
(2012-2014), op. cit., notamment le chapitre 6. 
77 Voir J. CAILLOSSE, commentaire précité de l’affaire « Ville-Nouvelle-Est ». 



choix de société fondamental qui dépasse chacun des cas d’espèce. Certes, l’intérêt 
général ou l’utilité publique dont se réclament les requérants est rarement celui du 
droit. Mais la jurisprudence administrative elle-même – on pense bien entendu à 
celle du bilan coûts-avantages – ne rend-elle pas cette sollicitation parfaitement 
plausible ? Ne fournit-elle pas une sorte de code d’accès à l’intérêt général ? Avec 
elle, il n’est plus de mystère possible de l’intérêt général, il devient une construction 
parfaitement visible dont le mode d’emploi est accessible à tous, et c’est le juge lui-
même qui le rend disponible ! 

POUR NE PAS CONCLURE… 

Ces quelques développements autour du thème « faire du droit administratif à 
l’heure du néolibéralisme » ne peuvent s’achever sans une ultime précision : le « li-
béralisme nouveau », nous sommes condamnés à le vivre, de l’intérieur. Sans même 
toujours le savoir. Il compose l’univers matériel autant que mental dans lequel nous 
évoluons. Il façonne mode de vie et manières de penser. Par-delà les formes qu’il a 
pu prendre ici ou là, il s’est imposé en s’appropriant le grand mythe de la Crois-
sance et en faisant de l’Économie concurrentielle de marché le discours obligé et 
quasi exclusif par lequel et dans lequel s’agencent les rapports sociaux. Au fond, 
dans une très large mesure, le néolibéralisme s’est imposé comme une sorte de lan-
gage spontané. Il est devenu notre commune expérience. Au point que l’on pourrait 
en dire : finalement ce n’est pas nous qui parlons « néolibéralisme », c’est lui qui 
nous parle ! Inutile d’ajouter qu’il est très compliqué de s’extraire d’une pareille 
réalité, puisqu’elle se donne pour la traduction contemporaine de la Nécessité78. 
C’est bien pourquoi l’attitude la plus courante – celle qui, pour nous juristes, trouve 
son expression dans la doctrine universitaire – consiste à s’adapter à cette situation 
plutôt qu’à tenter d’en sortir. L’adhésion plutôt que la mise en doute, au nom du 
principe de réalité ! 

À défaut de se prêter à une conclusion véritable ces analyses sont au moins 
porteuses – elles le sont en tout cas à nos yeux – d’un enseignement d’ordre mé-
thodologique : faire du droit administratif à l’heure du néolibéralisme, cela suppose 
de sortir du positivisme technicien de la doctrine universitaire actuellement la plus 
pratiquée. À ce choix, dont on n’est pas sans ignorer qu’il reste très peu partagé, 
une raison fondamentale : ce positivisme-là est le mode de pensée qui assure la 
meilleure diffusion juridique du récit néolibéral. Commençons par nous accorder 
sur la signification d’une telle affirmation pour prévenir de méchants débats. On ne 
prétend pas ainsi que ledit positivisme se serait inventé pour être le canal d’expres-
sion juridique du néolibéralisme : il s’est imposé bien avant ce dernier et a servi de 

 
78 Sur cette idée d’une Économie faite horizon indépassable de notre temps, voir le chapitre 7, 
intitulé Laissez remonter l’économie à la surface, de l’ouvrage de B. LATOUR, Où suis-je ? Leçons 
du confinement à l’usage des terrestres, Paris, La Découverte, 2021. Il y est plus spécialement 
question du caractère incantatoire de la référence à l’Économie. « Nous ne vivons pas, écrit l’au-
teur (p. 84), dans la Nature inventée par les économistes pour y faire circuler librement leurs 
calculs. Si l’on se scandalise à bon droit que les religions aient inventé le « monde spirituel » 
pour y faire circuler leurs figures sacrées, on doit s’étonner encore que l’on ait inventé un 
« monde matériel idéal », juste pour la commodité d’y déplacer des algorithmes […], il ne s’agit 
pas de faire une nouvelle critique de l’économie politique, mais de l’abandonner tout à fait 
comme description des rapports que les formes de vie entretiennent les unes dans les autres. Si 
l’Économie ensorcelle, il faut apprendre à l’exorciser ». 



« véhicule » à d’autres représentations du monde79. Mais il se trouve qu’il lui offre, 
aujourd’hui, la forme de loin la plus accueillante et la plus propice à sa banalisation. 
Il faut donc s’en détourner. Du moins si l’on tient pour nécessaire de ne pas servir 
une cause qui informe, on le sait, des choix politiques auxquels doit tant ce « nou-
veau régime climatique » sur lequel nous alertent I. Stengers80, B. Latour81 et tant 
d’autres82 . S’il n’est pas exclusif, le pilotage néolibéral d’une grande partie du 
monde n’en est pas moins une indubitable réalité, et les thèses qu’il met en œuvre, 
par-delà d’éventuelles rhétoriques correctrices83 : la mise en marché et la financia-
risation de la nature84, trouvent leurs marques dans le droit positif comme dans ses 
commentaires doctrinaux… 

 
79 Sujet classique dont les composantes ont été parfaitement identifiées lors d’un débat opposant 
D. LOCHAK, La doctrine sous Vichy ou les mésaventures du positivisme et M. TROPER, La doctrine 
et le positivisme, in CURAPP, Les usages sociaux du droit, Paris, PUF, 1989, p. 252 et s. ; et 
p. 286 et s. Voir encore, D. LOCHAK et M. TROPER, « La neutralité de la dogmatique juridique : 
mythe ou réalité ? », in P. AMSELEK (dir.), Théorie du droit et science, Paris, PUF, 1994, p. 293-325. 
80 Voir I. STENGERS, Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, Paris, La Décou-
verte, 2013. 
81 Voir B. LATOUR, Face à Gaïa, précité, et Où suis-je ? Leçons du confinement à l’usage des ter-
restres, op. cit. 
82 Voir notamment P. DESCOLA, Par-delà nature et culture, Paris, Gallimard, 2005. Voir encore 
M. SERRES, Le contrat naturel, Paris, F. Bourin, 1990 et S. AUDIER, La cité écologique : pour un éco-
républicanisme, Paris, La Découverte, 2020. 
83 Au moment de l’écriture de ce texte, c’est bien ce registre, celui de la rhétorique, qui est ciblé 
par les protestations et autres manifestations contre le projet de loi « Climat et résilience ». En 
témoigne, par exemple, cette banderole omniprésente dans les cortèges : « Climat : stop au bla-
bla. Place aux actes », Le Monde, 30 mars 2021, p. 14. Voir aussi, dans le même sens, G. SALLE, 
« Les faux-semblants de la pénalisation du “banditisme environnemental” », Le Monde, 3 dé-
cembre 2020 et C. GONZALES et L. MONNIER, « Délit d’écocide : une pseudo-répression qui 
manque sa cible », ibid., 10 mars 2021 »… La rhétorique est ici cette pratique qui autorise à ne 
pas agir pour de bon en écologie. 
84 Sur cet aspect de la question, voir P. DARDOT et C. LAVAL, Ce cauchemar qui n’en finit pas, 
op. cit., spécialement p. 88-93. 
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