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Résumé :

Traditionnellement,  la  doctrine  administrativiste  rejette  l’idée  d’intérêt  propre  des  personnes
publiques. Celles-ci, en effet, sont strictement assignées à la poursuite de l’intérêt général. Pour
cette raison, elles ne peuvent agir que sur le fondement d’habilitations hétéronomes qualifiées de «
compétences ». La compétence est traditionnellement opposée à la « capacité juridique » propre au
droit privé laquelle est fondée sur un principe d’autonomie. En encadrant objectivement l’activité
administrative,  les  compétences  condamnent  la  possibilité,  pour  les  personnes  publiques  de
déterminer et de poursuivre leur propre intérêt. Pourtant, les évolutions récentes du droit public et
de l’action publique invitent à relativiser la portée de cette structure objectiviste. Désormais, de
nombreux libertés et droits subjectifs sont reconnus aux personnes publiques. Elles bénéficient ainsi
d’une autonomie juridique que les concepts traditionnels du droit public échouent à appréhender.
En outre, la notion d’intérêt général est en crise et l’administration doit renouveler la perception de
son propre  rôle.  Il  lui  appartient  de  poursuivre  des finalités  rationalisées  c’est-à-dire  intégrant
l’optimisation des moyens d’action. Il  apparaît alors nécessaire de conceptualiser l’idée d’intérêt
propre des personnes publiques. En effet, elle contribue à éclairer ce contexte renouvelé. L’intérêt
propre est, d’une part, le substrat des droits subjectifs des personnes publiques directement fondés
sur  leur  personnalité  juridique.  Il  constitue,  d’autre part,  une nouvelle  composante  de  l’intérêt
général. À ce titre, intérêt propre et intérêt général ne doivent plus être envisagés sous le seul
angle de leur antinomie. Ce constat entraîne des conséquences directes sur l’approche conceptuelle
classique  du  droit  administratif.  Il  conduit  notamment  à  relativiser  la  nécessité  d’opposer
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l’autonomie à l’hétéronomie et le subjectivisme à l’objectivisme pour assurer l’encadrement efficace
de l’activité des personnes publiques. La présente étude se propose de construire la notion d’intérêt
propre  des  personnes  publiques  et  d’envisager  les  modalités  de  son  intégration  en  droit
administratif, au plan pratique et théorique.
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