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Traiter les questions suivantes : 

 

1°) Quelles différences y a-t-il entre centralisation, décentralisation et déconcentration? Quel intérêt 

présentent les trois systèmes (avantages et inconvénients)?.....................................(5 pts) 

2°)  Quelles conditions doit réunir un acte pour qu'il soit considéré comme un acte administratif 

unilatéral? Selon quels critères qualifie-t-on les actes administratifs.?.............................. (5 pts) 

3°) Quels sont les différents types de contrats administratifs?............................................ (5 pts) 

4°)  Quels sont les principes qui régissent le fonctionnement des services publics? Quels en sont les 

principaux modes de gestion ?....................................................................................... (5 pts) 
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Corrigé Type 

1ère question :  

On dit qu'un système administratif est centralisé lorsqu'il tend à réunir tous les 

pouvoirs aux mains d'une autorité centrale. Il y a alors un seul organe (l'État) dont les 

agents intégrés dans les structures hiérarchisées sont placés sous l'autorité directe des 

différents ministères qui représentent l'État et dont la mission consiste à assurer 

l'exécution des mesures et directives décidées par l'autorité centrale (le chef de 

l'Exécutif). Par contre, il y a décentralisation lorsque les pouvoirs propres de décision 

appartiennent à des organes normalement élus qui agissent au nom et pour le compte 

d'une collectivité personnalisée, que ce soit une collectivité territoriale 

(décentralisation géographique ou territoriale) comme la commune ou un établissement 

public (décentralisation technique).La déconcentration, elle, se situe dans le cadre de 

la centralisation elle-même mais elle consiste à augmenter les attributions des 

représentants locaux du pouvoir central afin de décongestionner celui-ci: c'est ainsi que 

le wali décide aux lieu et place des ministres dans certains secteurs à propos 

d'opérations déterminées. La déconcentration apparaît comme un réaménagement 

interne du pouvoir décisionnel, une délégation de compétence au sein de l’État entre 

l'administration centrale et les administrations déconcentrées. Quel est l'intérêt? La 

centralisation renforce l'autorité de l'État, certes, mais elle cause des retards dans 

l'exécution des projets, le traitement des dossiers avec parfois l'ignorance des besoins 

locaux, tandis que la décentralisation encourage plutôt la démocratie participative et 

soulage carrément le pouvoir central. La déconcentration vise surtout à 

décongestionner l'administration centrale et elle accroît utilement l'autorité des 

représentants locaux. 

2ème question :  

Les conditions sont au nombre de trois : - l'acte doit émaner d'une autorité 

administrative- l'acte doit être un acte juridique- l'acte doit avoir valeur de décision 

exécutoire Classification des actes administratifs : - selon le critère organique (auteur 

de l’acte) - selon le critère formel (forme de l’acte) - selon le critère de finalité (portée 

de l'acte). 

3ème question :  

Les marchés publics (nature ; travaux, fourniture, études et services), leurs modes de 

passation (appel d'offre ouvert, restreint, gré à gré) Les contrats de délégation de 

service public. 
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4ème question : 

 - principe de continuité : assurer un fonctionnement du service public, sans 

interruption- principe d’égalité : pas de discrimination, principe de neutralité et rejet 

du favoritisme- principe de mutabilité ; principe d'adaptation du service public aux 

nécessités changeantes de l'intérêt général Les modes de gestion des services publics 

:  - les modes classiques : la régie (directe, autonome ou intéressée)  

La concession de service public : convention par laquelle l'administration charge une 

personne physique ou morale d'assurer le fonctionnement d'un service public. 

Conditions requises pour le concessionnaire, obligations et droits de celui-ci 

l'établissement public à caractère administratif (hôpital, université) 

  - les modes nouveaux :    l'établissement public à caractère industriel et commercial : 

le statut particulier les entreprises publiques économiques ; elles sont entièrement 

soumises aux règles du droit commercial 

 


