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Première partie

Le commissaire du Gouvernement a 
fait son apparition comme instrument 

d’exercice par l’État d’un contrôle 
technique

1.1. Le commissaire du Gouvernement  
fait son apparition, lors de la première moitié  
du XXe siècle, sans texte d’ensemble,  
et se maintient par la suite, souvent par habitude

1.1.1. Le commissaire du Gouvernement fait son apparition  
au lendemain de la première guerre mondiale

L’institution du commissaire du Gouvernement, lorsqu’elle est évoquée par la 
doctrine, est toujours rapprochée d’une notion dont elle est présentée comme un 
instrument : la tutelle. Cette dernière, dans son acception la plus traditionnelle, se 
définit comme l’exercice d’un certain degré de contrôle, prévu par un texte, sur une 
personne, dont l’initiative est cependant respectée, qui exclut toute réformation 
ou instruction mais qui prévoit des procédés d’approbation, d’autorisation voire 
d’annulation reposant sur une appréciation de la légalité de l’acte contrôlé ou de 
sa conformité à une politique publique. La tutelle, qui s’exerce de l’État ou d’une 
collectivité territoriale vers une autre personne publique, se distingue donc du 
pouvoir hiérarchique, qui s’applique sans texte au sein d’une même personne 
publique, et qui comporte un pouvoir d’instruction ou d’évocation. 

La tutelle caractérise en principe la décentralisation, qu’elle soit géographique, 
telle qu’on l’appréhende le plus souvent ou technique, telle qu’elle nous intéresse 
pour la présente étude. Roland Maspétiol et Pierre Laroque, dans leur ouvrage de 
référence sur le sujet10, indiquent que « la tutelle trouve tout à la fois son origine 
et  sa  fin  dans  la  décentralisation »11. La décentralisation technique, appelée 
également décentralisation par service, a eu pour objet dès la fin du XIXe siècle 

10  La tutelle administrative, Sirey, Paris, 1930.
11  P. 9.
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d’accorder l’autonomie à une activité de service public érigée en établissement 
public»12. On attribue une activité, regardée comme importante par la collectivité, 
à une nouvelle personne morale de droit public, créée et spécialisée à cet effet et 
dotée d’une certaine autonomie13. 

La tutelle a été la conséquence de cette nouvelle autonomie : « Dès  lors  que 
le  caractère  de  service  public  a  été  reconnu  à  une  entreprise,  il  est  légitime  et 
même  indispensable que  l’autorité administrative possède des pouvoirs  d’action 
suffisamment importants sur son organisation et sur sa gestion, notamment quant 
à l’organisation du service et ses tarifs. Si, en effet, par une décision, qui ne peut être 
qu’une décision d’opportunité et une décision politique, on a estimé qu’un service 
ne peut plus être laissé à la seule initiative privée, c’est que ce service, en raison soit 
de  ses  répercussions  sociales,  soit  de  l’importance générale qu’il  peut présenter 
pour le développement de la vie économique du pays, doit être exploité en vue de 
sa coordination avec l’ensemble des forces du pays ». « Celui-ci doit donc comporter 
un large pouvoir de pénétration et de direction des autorités administratives »14. 

Contrairement au cas de la décentralisation territoriale, pour laquelle la tutelle 
est limitée par un principe cardinal, la libre administration, l’exercice de la tutelle 
sur les établissements publics, et plus tard sur les entreprises publiques, est à la 
discrétion du législateur, sous réserve que soit maintenue l’autonomie strictement 
nécessaire à l’existence d’une personne morale 15. Il peut ainsi parfaitement prévoir 
des modalités particulières d’exercice de la tutelle, proches ou non d’un pouvoir de 
nature hiérarchique. Dans son ouvrage sur « l’État  et  les  entreprises publiques », 
André G. Delion, après avoir observé que « comme il arrive souvent dans le domaine 
juridique,  on a appliqué aux  rapports  de  l’État  avec  les  entreprises  publiques  des 
institutions  préexistantes  :  tutelle  et  pouvoir  hiérarchique. »16, parle de tutelle 
hiérarchique : « La tutelle hiérarchique des établissements publics est la contrepartie 
d’une autonomie d’origine technique comme celles des entreprises publiques, mais 
très diversifiée et finalement assez proche du pouvoir hiérarchique »17. 

C’est dans ce contexte qui se caractérise à la fois par une grande liberté pour le 
législateur et un souci affiché de contrôle que l’institution du commissaire du 
Gouvernement fait son apparition. Cette histoire serait linéaire si l’apparition 
du commissaire du Gouvernement pouvait s’identifier à celle de l’établissement 
public. Il aurait ensuite survécu lorsque les établissements publics sont devenus 
des sociétés commerciales puis lors de l’ouverture de leur capital. Le contrôle dont 
le commissaire du Gouvernement est un instrument s’identifierait alors aisément 
à la tutelle.

12  Ainsi que l’indique le professeur Gaudemet, « le procédé de l’établissement public impliqu[e] la 
création d’une nouvelle personne morale de droit public, distincte de celle de l’État ou d’une collectivité 
territoriale » Traité de droit administratif, Tome 1, p. 287
13  L’histoire de l’établissement public est plus complètement expliquée dans l’étude du Conseil 
d’État, Les établissements publics, EDCE, La documentation Française, 2009, p. 13 et suivantes.
14  Maspétiol et Laroque, p. 248.
15  Selon la répartition des compétences évoquée dans la 3ème partie du rapport.
16  Sirey, Paris, 1958, p. 42.
17  Idem p. 43.
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L’histoire du commissaire du Gouvernement ne se confond pas aussi simplement 
avec les grandes évolutions du droit public et n’épouse aucune catégorie juridique 
classique d’entreprise ou de nature de contrôle exercé sur ces entreprises. Ainsi, 
ce n’est pas au sein d’un établissement public que le premier commissaire du 
Gouvernement fait son apparition. Pris en application de la loi du 16 octobre 
1919, relative à la production de l’énergie hydroélectrique, le décret du 18 octobre 
192318 prévoit que les sociétés de production d’énergie hydroélectrique, dont 
l’État est actionnaire, comprennent des administrateurs d’État mais que lorsque 
l’État est obligataire, ce dernier a le droit d’être représenté auprès de la société 
concessionnaire par un commissaire du Gouvernement19. Il s’agit probablement du 
premier commissaire du Gouvernement envisagé par un texte20. 

Presque au même moment, le commissaire du Gouvernement fait son apparition 
dans un établissement public, le réseau ferré de l’État21, en application du décret-
loi du 16 novembre 1926 relatif à l’organisation financière et comptable du réseau 
de l’État. Le rapport au Président de la République, indique : « En  contrepartie 
de  l’autonomie  financière  qui  va  être  concédée  au  réseau,  et  pour  affirmer  son 
caractère de réseau d’État, nous avons pensé qu’il convenait de renforcer le contrôle 
gouvernemental sur sa gestion. / Pour suivre celle-ci pas à pas, nous sommes d’avis 
de créer auprès du comité de contrôle,  institué par  le décret du 8  juin 1922, un 
commissariat du Gouvernement, composé du directeur général des chemins de fer 
et du directeur du contrôle financier ». À cet effet, l’article 10 du décret-loi met en 
place ce commissariat.

La création de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) par 
la convention du 31 août 1937 signée entre le ministre des travaux public 
représentant l’État avec les 7 sociétés préexistantes22 ainsi que l’administration 
des chemins de fer de l’État et de l’Alsace-Lorraine, confirme cette fonction. La 
convention est approuvée par un décret-loi du même jour, publié au journal officiel 
le 1er septembre 193723. L’article 11 de cette convention stipule : « Un commissaire 
du Gouvernement, qui est le directeur général des chemins de fer et des transports 
au ministère des travaux publics, siège au conseil d’administration et a accès au 
comité de direction. Ce commissaire est assisté du chef de la mission du contrôle 
financier des chemins de fer, en qualité de commissaire adjoint. / Le commissaire 
du Gouvernement peut demander  l’inscription à  l’ordre du  jour de telle question 
qu’il  juge  utile  ;  il  peut,  le  cas  échéant,  provoquer  une  réunion  du  conseil 

18  Publié au JORF du 19 octobre 1923, p. 10023.
19  Art. 12 du décret.
20  Cette conclusion s’appuie d’une part sur un article de doctrine publié par J. Sauvel au JCP G 1949 
II, 802,« Les pouvoirs des commissaires du Gouvernement près les sociétés anonymes », d’autre part 
sur un ouvrage publié par A.G. Delion, Le statut des entreprises publiques, Berger-Levrault, Nancy, 1963 
et enfin sur les recherches effectuées pour le présent rapport.
21  L’art. 41 de la loi de finances du 13 juillet 1911 parle d’une « administration unique placée sous 
l’autorité du ministre des travaux publics et dotée de la personnalité civile ». Le réseau de l’État était 
composé pour l’essentiel de celui de l’ancienne compagnie de l’Ouest, déficitaire, qui avait été rachetée.
22  La compagnie des chemins de fer de l’est, la compagnie des chemins de fer du Nord, la compagnie 
du chemin de fer de Paris à Orléans, la compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, 
la compagnie des chemins de fer du Midi, le syndicat du chemin de fer de grande ceinture, le syndicat 
du chemin de fer de petite-ceinture.
23  P. 10065.
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d’administration ou du comité. / Le commissariat du Gouvernement comprend en 
outre des commissaires suppléants et un secrétariat dans  les conditions prévues 
pour l’ensemble des commissariats du Gouvernement près les comités de réseau 
des chemins de fer de l’État et des chemins de fer d’Alsace et de Lorraine (…) ». 

La même mission, mais sans la fonction, apparaît dans les statuts de la nouvelle 
société Air France, établis le 18 août 1933. L’article 21 prévoit en effet : « Au cas 
où  le  Conseil  d’Administration  prendrait  une  décision  en  contradiction  avec  une 
disposition  de  la  convention  ou  du  cahier  des  charges,  ou  contraire  à  l’intérêt 
de  l’État  français,  des  Colonies,  pays  de  protectorat  sous  mandat  français,  les 
Administrateurs représentant l’État auraient le droit, après avoir fait consigner leur 
opposition au procès-verbal, de s’opposer à son exécution et d’en référer sans délai 
au Ministre chargé de l’Aéronautique civile. / En pareil cas,  la décision contestée 
ne pourrait recevoir son application qu’après une nouvelle délibération intervenue 
après réception des observations du Ministre et, à défaut, dans le délai de quinze 
jours  après  la  première  délibération  et  sous  réserve  des  droits  appartenant  au 
Ministre en vertu de l’article 23 de la loi du 11 décembre 1932. / Les Administrateurs 
représentant  l’État  ont  le  droit  de  se  faire  communiquer  par  la  Société  tous 
documents ou pièces qu’ils estiment utiles pour l’exercice de leur mission ou de leur 
mandat. ». Les mêmes pouvoirs sont donc confiés aux administrateurs de l’État et 
s’apparentent à ceux d’une action spécifique ou golden share24. 

Les exemples de la SNCF et d’Air France démontrent que l’État entend que les 
décisions qui se prennent au sein des conseils d’administration ne divergent pas 
de l’intérêt général qu’il définit pour un secteur. La fonction n’est pourtant pas 
généralisée, comme en témoigne Air France. Elle n’existe pas non plus au sein d’un 
établissement public pourtant regardé comme primordial à cette époque, l’office 
national industriel de l’azote mis en place par la loi du 11 avril 192425. Plus tard, elle 
ne sera pas prévue au sein de la Régie Renault, ni par l’ordonnance n° 45-68 du 16 
janvier 1945 qui la met en place ni par les textes postérieurs26 ou par les statuts de 
l’entreprise.

Historiquement, le commissaire du Gouvernement contribue donc à renforcer le 
contrôle de l’État lorsque les instruments classiques lui paraissent insuffisants. 
Dans le cas d’un établissement public, il se rattache à l’exercice de la tutelle 
inhérente au statut. C’est ainsi qu’il est justifié dans le rapport au Président de 
la République pour le décret-loi du 16 novembre 1926 relatif à l’organisation 
financière et comptable du réseau de l’État : « En  contrepartie de  l’autonomie 
financière qui va être concédée au réseau, et pour affirmer son caractère de réseau 
d’État, nous avons pensé qu’il convenait de renforcer le contrôle gouvernemental 
sur sa gestion. ». Lorsque l’entreprise a le statut de société commerciale et que 
l’État, présent au capital, comme c’est le cas à la fondation de la SNCF, dispose 
d’administrateurs, Il exerce un contrôle complémentaire et d’une autre nature. 
C’est ainsi que le rapport Nora sur les entreprises publiques, en avril 1967, décrit 

24  Il s’agit d’une action qui confère à son détenteur des pouvoirs exorbitants, comme par exemple un 
droit de veto. Elles sont souvent détenues par les États dans les entreprises privatisées.
25  JORF du 12 avril 1924, p. 3422, Maspétiol et Laroque, dans l’ouvrage précité, y consacrent 
d’importants développements.
26  Notamment la loi n° 90-560 du 4 juillet 1990 et le décret n° 91-19 du 4 janvier 1991.
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l’apparition du commissaire du Gouvernement : « La création de commissaires du 
Gouvernement a pu avoir pour cause une certaine hésitation concernant le rôle 
des administrateurs de l’État. Elle traduisait sans doute la volonté de compenser 
la tendance à l’autonomie que le système de la représentation des intérêts, avant 
d’être atténué, pouvait  favoriser, et  surtout d’assurer un  lien personnel et direct 
entre  l’entreprise  et  la  direction  de  tutelle  :  les  commissaires  du Gouvernement 
auprès  de  certaines  des  grandes  entreprises  ne  sont  autres  que  les  directeurs 
d’administration centrale chargés de leur tutelle. »27

Pour une société concessionnaire, comme les sociétés productrices d’hydroélectricité 
en 1923, c’est le contrôle exercé au travers du contrat de concession qu’il faut 
compléter par la présence d’un commissaire du Gouvernement au sein de 
l’entreprise. Sa présence, fruit d’une hésitation, n’est donc pas systématique. Elle 
n’épouse jamais les catégories juridiques classiques. C’est sans doute pour cette 
raison que la fonction se développe au départ sans réflexion d’ensemble et sans 
texte juridique commun. 

1.1.2. Un cadre juridique a bien été prévu par un décret 
n° 53-413 du 11 mai 1953, mais il a été abrogé dès 1955

Les nationalisations de la Libération et l’élargissement qu’elles entraînent du 
secteur public conduisent à un accroissement du nombre de commissaires du 
Gouvernement, parfois même sans texte. La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la 
nationalisation de l’électricité et du gaz, pourtant précise sur le fonctionnement 
du conseil d’administration28, n’en prévoit pas. Ils existent cependant en pratique.

Pour mettre de l’ordre dans cette pratique, l’exécutif, engagé dans une réforme du 
contrôle, va préparer un texte unique pour le secteur de l’énergie. Trois décrets 
sont signés le 11 mai 1953 pour réorganiser le contrôle de l’État :

- le décret n° 53-412 fixant les conditions de fonctionnement des missions de 
contrôle économique et financier ;

- le décret n° 53-413 relatif au contrôle technique, économique et financier 
d’Électricité de France, de Gaz de France, des Charbonnages de France et des 
houillères de bassin ;

- le décret n° 53-414 portant organisation du contrôle économique et financier des 
compagnies maritimes et aériennes de transport (Air France, Compagnie générale 
transatlantique, Messageries maritimes).

L’exposé des motifs du décret n°53-413 démontre très clairement l’existence d’une 
volonté de mise en ordre : « Il a paru, d’autre part, opportun que les commissaires 
du  Gouvernement  auprès  d’Électricité  de  France,  Gaz  de  France,  Charbonnages 
de  France  et  les  houillères  de  bassin  voient  leur existence et leurs pouvoirs 
officiellement consacrés.  Ils  représenteront  désormais  le  Gouvernement  auprès 
des  entreprises  et  pourront  demander  au  président  du  conseil  d’administration 
de  celles-ci  de  surseoir  à  l’exécution  des  décisions  qui  ne  leur  paraîtraient  pas 
conformes à l’intérêt général. »
27  La documentation Française, avril 1967, p. 83.
28  Art. 20 et suivants, JORF du 9 avril 1946, pp. 2953 et suivantes.
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