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Section 3 : les relations de l’entreprise publique avec l’Etat et la question de l’autonomie 

de gestion. 

Nous verrons successivement dans cette section la position du problème de l’autonomie des 

entreprises publiques, avant de s’appesantir sur l’effectivité de cette autonomie dans la gestion 

des entreprises publiques.  

Para1 : la problématique de l’autonomie de gestion des entreprises publiques. 

Il y a débat : 

- Des arguments en faveur de l’autonomie de gestion de l’entreprise publique dans ses 

relations avec l’Etat. 

Un premier argument tiré du fait que l’entreprise publique est dotée de la personnalité 

juridique distincte de celle de l’Etat. 

En effet, la personnalité juridique reconnue à l’entreprise publique est à la fois une condition 

et une garantie de son autonomie à l’égard de l’Etat. Si l’activité gérée devait être sous 

contrôle direct de l’Etat, celui-ci la prendrait en charge par le procédé de la Régie. A 

contrario, si l’Etat en délègue la gestion ; c’est qu’il n’entend pas prendre en charge la gestion 

de cette activité. L’Etat admet que cette activité doit être autonome. 

L’autonomie en l’espèce n’est que purement formelle et surtout que cet argument ne permet 

pas de déduire le degré d’autonomie de l’Etat. 

Un deuxième argument qui relève de considération politique en faveur de l’autonomie de 

l’entreprise publique qui n’est pas la propriété de l’Etat mais celle de la Nation. Thème 

beaucoup développé au moment des Nationalisations d’entreprises du secteur privé. C’est le 

principe de la « nationalisation sans étatisation » qui va se concrétiser dans la gestion ; les 

organes de direction de l’entreprise publique vont faire place à d’autres représentants que 

ceux de l’Etat. On a des organes dirigeants tripartites dans le Conseil d’administration (des 

représentants de l’Etat, des représentants des personnels de l’entreprise et des représentants 

des usagers. En pratique, l’Etat reste le dirigeant principal.    

Un troisième argument à la fois politique et économique pour justifier une nécessaire 

autonomie de gestion de l’entreprise publique. Elle est commerciale « pratiquement comme 

une autre ». En dépit de ses origines, de son objet, l’entreprise est soumise aux lois du marché 

et doit donc disposer de l’autonomie nécessaire à tout opérateur économique ; notamment, 

lorsque cette entreprise se trouve en situation concurrentielle. L’autonomie de gestion est une 

condition de réussite commerciale qui doit être la finalité de l’entreprise publique. 
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Cet argument est le plus fort, c’est la conception dominante ; c’est l’expression d’un certain 

libéralisme dans la gestion des entreprises publiques.  

- A l’inverse, nous avons des arguments en faveurs d’un contrôle de l’Etat sur 

l’entreprise publique. Ces contrôles sont nécessairement réducteurs de l’autonomie de 

gestion. 

Certaines entreprises publiques sont gestionnaires d’un service public qui étant une activité 

d’intérêt général ; il est nécessaire que l’Etat veille au respect des obligations de service 

public et intervient pour garantir le service public et ceci y compris pour les intérêts des 

entreprises publiques. Cet argument a des faiblesses, il ne dit rien de précis sur le degré 

d’autonomie possible ou sur le degré de dépendance nécessaire. Par exemple, dans quelle 

limite le service public justifie-t-il un contrôle étatique ? Surtout que beaucoup d’entreprises 

ne gèrent pas de service public. 

L’entreprise publique est présentée comme un instrument de la politique économique et 

sociale du gouvernement. C’est une justification d’un certain interventionnisme qui fait de 

l’entreprise publique un levier de la politique économique nationale ; et en même temps une 

vitrine sociale (l’Etat va mettre en avant sa politique sociale). 

 Cette justification ne s’oppose pas totalement à l’autonomie de l’entreprise, elle doit se 

combiner avec elle ; mais elle va déboucher sur la reconnaissance au profit de l’Etat d’un 

pouvoir de direction. 

Para2 : l’effectivité de l’autonomie de gestion. 

L’autonomie de gestion des entreprises publiques est aujourd’hui présentée comme une 

nécessité ; mais cette autonomie reste très discutée quant à sa réalité. Plusieurs questions se 

posent et surtout ses dimensions juridique, politique et économique. La doctrine souligne la 

contradiction dans les termes inhérents à la notion même d’entreprise publique ; si l’entreprise 

est qualifiée de publique, c’est pour marquer son rattachement à l’Etat qui doit avoir un 

pouvoir prépondérant dans la gestion de l’entreprise publique. 

Le professeur Basex remarque que le principe d’autonomie n’a pas de contenu clairement 

défini en droit. Juridiquement c’est un concept incertain méritant une clarification. 

L’autonomie des entreprises publiques fait l’objet d’un traitement contradictoire qui tient au 

fait qu’une part non négligeable du contrôle que l’Etat exerce sur l’entreprise publique se fait 

en dehors des formes juridiques classiques et qui peuvent se révéler assez efficaces. 

Trois points sensibles permettent d’évaluer l’autonomie réelle ou la dépendance de 

l’entreprise publique vis-à-vis de l’Etat : La désignation des dirigeants,  l’existence de 

contrôles technique, administratif, financier qui est la tutelle et la planification. 

a) Quant à la désignation des dirigeants. 

 

Ces désignations apparaissent sous l’étroite dépendance du gouvernement voire du 

Président de la République. Elles se font soit par décret simple du 1er ministre sur 
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proposition du ministre de tutelle ; soit par décret délibéré en Conseil des ministres 

signé par le Président de la République. 

Dans le cas où l’entreprise publique est une société à participation publique 

majoritaire, ses organes dirigeants comprennent forcément des représentants des 

actionnaires privés. La durée du mandat des Présidents de conseil d’administration est 

alignée sur celle des administrateurs qui est de cinq ans. 

 

b) Quant aux contrôles. 

 

Ils sont l’expression d’une tutelle technique et financière. Chaque entreprise publique 

est placée sous la tutelle d’un ministre, parfois cette tutelle est multiple. Une tutelle 

ministérielle à caractère technique qui s’exerce en la personne d’un Commissaire du 

gouvernement, il siège au conseil d’administration de l’entreprise publique. Selon les 

cas, les interventions du commissaire du gouvernement ont lieu soit a priori, dans ce 

cas, il faut une approbation préalable de la décision du conseil d’administration ; ou a 

posteriori dans ce cas, il faut une approbation après la décision du conseil 

d’administration. Mieux, dans certaines entreprises publiques, il détient un droit de 

véto suspensif. Ainsi, la présence du commissaire du gouvernement constitue une 

menace sur l’autonomie de gestion des entreprises publiques. Le professeur Basex 

dénonce ces contrôles a priori qui entrainent un transfert des responsabilités sur l’Etat. 

 

Le contrôle à caractère économique et financier est fait par le ministre des finances et 

la Cour des comptes. 

Pour le Ministre des finances, le contrôle peut être exercé au sein même de 

l’entreprise. Ce contrôle interne est fait par les contrôleurs d’Etat. Ils disposent de 

larges pouvoirs d’investigation, leur rôle est d’informer le Ministre de l’économie et 

des finances sur la gestion de l’entreprise publique et le conseiller dans l’exercice de 

ces contrôles. 

Ce contrôle interne se double d’un contrôle externe exercé par le Ministre lui-même ; 

et qui consiste en un pouvoir d’approbation préalable de certaines décisions à 

caractère financier comme l’adoption de budget des entreprises publiques. 

Pour la Cour des comptes, le contrôle s’exerce par principe a postériori. C’est un 

contrôle de nature juridictionnelle sur les comptes des comptables publics. 

Elle exerce aussi un contrôle de caractère administratif et financier sur l’ensemble des 

entreprises publiques ; contrôle qui porte non seulement sur les comptes, mais aussi 

sur la gestion. 

La Cour des comptes émet un rapport annuel au Président de la République où une 

partie est consacrée aux entreprises publiques. Elle peut aussi rédiger d’autres rapports 

destinés aux ministres concernés ou à des autorités indépendantes sur la gestion de 

telle ou telle entreprise publique. 

Le parlement aussi intervient à travers un contrôle technique et surtout politique vis-à-

vis des entreprises publiques. C’est un contrôle assez formel ; les Parlementaires 

disposent de peu de temps et de moyens d’investigation pour mener des contrôles 

systématiques sur la gestion des entreprises publiques. Ce contrôle est le fait de la 
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Commission des finances à l’occasion du vote du budget. Il ya aussi la mise en place 

de commissions d’enquête parlementaire ou les questions écrites et/ou orales (déjà 

traitée). Cependant, des obstacles d’ordre technique et financier se dressent contre les 

contrôles parlementaires, en effet, ils n’ont pas toujours l’expertise nécessaire pour 

effectuer ces contrôles. 

La multiplicité des contrôles et leur minutie sont dénoncées comme des facteurs de 

rigidité, de lourdeur de gestion et finalement des entraves au dynamisme, à 

l’autonomie de l’entreprise publique. 

Une partie de la doctrine soutient qu’en raison de leur multiplicité, on peut se 

demander si ces contrôles ne finissent par se neutraliser mutuellement. L’entreprise 

publique finit alors, en pratique, par retrouver une certaine marge de manœuvre. 

 

c) Quant à la planification. 

 

La planification peut être comprise selon la Direction de la planification du Sénégal 

comme « un exercice d’anticipation réaliste des perspectives de développement et 

comme un ensemble de procédures et de méthodes de mise en œuvre des moyens 

disponibles et susceptibles de l’être, pour atteindre certains objectifs jugés 

prioritaires ». ces éléments définitionnels doivent être consignés dans un instrumentum 

appelé Plan. 

Selon de Laubadére et Delvolvé Droit public de l’économique, « les plans sont des 

documents adoptés par les pouvoirs publics et destinés à analyser les probabilités 

d’évolution économique et à définir les orientations de cette évolution que les autorités 

publiques considèrent comme souhaitables et vers lesquelles elles entendent pousser 

les agents économiques. 

Tout en restant nationale, la planification doit d’avantage intégré dans sa définition et 

son exécution la dimension régionale ; et donc, les plans régionaux viendront 

compléter les plans nationaux. 

Le plan : acte politique ou acte juridique ? 

Selon Quermonne, le plan n’est qu’un rapport technique qui formellement est 

insusceptible de toute approche juridique. C’est un acte politique dépourvu de toute 

portée normative car il ne contient que des recommandations, c’est un engagement 

moral. 

Pour de Laubadere et Delvolvé, il ya un droit dans le plan, il est élaboré par des 

instances juridiquement consacrés (Etat, Parlement), le plan comme document est 

reconnu constitutionnellement (article 67 de la constitution). Le plan est un acte 

juridique sui generis (particulier) et en tant que tel il n’entraine aucune obligation à la 

charge des particuliers mais oblige l’Etat. 

Le processus de planification, d’après la Direction de la planification du Ministère de 

l’économie, des finances et de la planification du Sénégal, comprend plusieurs étapes : 

- Identification-préparation-évaluation de projet par chaque ministère technique. 

- Contre évaluation économique et financière pour vérifier la conformité du projet aux 

objectifs de développement par la Direction de la planification ; les projets dont 
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l’évaluation est concluante sont transmis à la Direction chargée de la recherche de 

financement pour soumission au Comité de Sélection des Projets. 

- Sélection des projets par le Comité et fixation 

- Programmation et recherche de financement du projet. 

- Signature des conventions de financement et ordonnancement des dépenses 

d’investissement. 

- Exécution sur le terrain du projet par les ministères techniques ou une structure créée à 

cet effet. En cas de difficultés dans la mise en œuvre, le projet peut être soumis au 

Comité de relance des investissements pour recherche de solution. 

- Suivi de l’exécution par tous les partenaires impliqués. 

- Evaluation ex post destinée à estimer l’impact réel des investissements et de mesurer 

les écarts entre les objectifs initiaux et les réalisations effectives.  

 


