
I. Les institutions administratives : une première définition 

 
A. Une institution 

 
Une institution c'est ce qui est institué à un moment donné : il y a eu une volonté de 

création par quelqu'un. A l'heure actuelle c'est une structure organisée et qui permet la 
vie en société. 

 

En d'autres termes : institution comme personne morale de droit public. 

: Aptitude d'avoir des obligations et des devoirs juridiques propres et de posséder un 

patrimoine. 
Ex : l'Etat, les collectivités territoriales, des établissements publics. 

 
VS personnalités physiques qui les compose. A l'intérieur des personnes morales des 

personnes physiques travaillent. 
Ex : Président de la République (PDR) : IA. Conséquence : les décisions qu'il prend sont de la 

responsabilité de la personne morale au nom de qui la décision a été prise. Ce n'est pas la personne 

de FH en lui même qui dirige. 

 
Ex : procès Maurice Papon : fonctionnaire donc il obéit aux ordres. Sa personne physique de 

fonctionnaire n'est pas coupable mais c'est sa personne morale. 

Mais responsabilité personnelle du fonctionnaire  :dans des actes détachables du service. 

 

Durkheim : « toutes les croyances et les modes de conduite instituées par la 

collectivité ». 
 

Les IA peuvent être à vocation générale : satisfaire l'ensemble des besoins collectifs 

d'une population sur un territoire. 
Ex : Etat ou une commune. 

 

Ou des personnes morales à vocation spéciale : établissements publics. Assurer un 

besoin collectif et remplir un but unique dans une politique publique unique. 
Ex : université, hôpitaux, pôle emploi. 

 

 

B. Le caractère administratif 

 

• Elles sont marquées par la satisfaction d'un but : l'intérêt général. 
Dépassement des intérêts particuliers : prise en compte d'intérêts supérieurs à ceux ci. 

Contrairement à une conception utilitariste : somme des intérêts particuliers. 

 
Toute la justification du droit administratif : fonction particulière : répondre à l'intérêt 

général. Administration soumise à un droit particulier : le droit administratif. 

 

L'IG constitue le fondement de l'action administrative : juste si elle poursuit l'intérêt 



général. L'intérêt personnel comme motivation serait un détournement du but 

poursuivi. 

L'IG est contingent à des moments historiques. 
Ex : Hauriou disait en 1916 que le théâtre et la culture étaient contraires à l'IG donc pas de l'intérêt 

de l'administration. 

 

C'est donc la définition même de ce qu'est l'IG qui définit le champ d'action de l'Etat. 

 

• La notion de service public et de puissance publique. 

Idée d'activité de prestation plus que d'activité de réglementation. 

Deux caractéristiques : 

– Réunion d'éléments organiques : rattachement plus ou moins direct de la 

prestation matérielle à une personne publique. 

– Eléments matériels qui tendent à la poursuite de l'intérêt général. 
 

 
La puissance publique est plus une activité de réglementation que de prestation. 

Mise en œuvre de polices administratives : 

– Pouvoir exécutif : objet d'instaurer des politiques publiques décidées par le 
pouvoir législatif. 

= Puissance publique du pouvoir exécutif : monopolisation de la violence légitime. 

→ Personne publique : prérogatives pas détenues par les personnes privées : privilège 

du préalable. Détenir une action sans consentement : obligation d'un comportement. 
Ex : payer les impôts : moyens coercitifs. 

 

→ Police administrative : réglementation qui ont pour but la prévention ou la 
répression des atteintes à l'ordre public : atteinte à la tranquillité, salubrité ou sécurité 

publique. Triptyque des pouvoirs de police générale du maire. 
Ex : assignations à résidence dans le cadre de la lutte anti terroriste. Pas d'éléments concrets mais 

dans le but de protéger l'ordre public on les assigne à domicile. 

 

Ex : interdiction des spectacles de Dieu Donné VS atteinte à l'ordre public car propos répréhensibles 

dans le spectacle. Mais débats car liberté d'expression  remise en cause. 

 

Ordre public moral : 

 
Ex : affaire commune de Morsang- sur – Orge en 1995. Arrêt du CE : sur le lancer de nain. 

Question : personne lancée mais elle a signé un contrat : atteinte à la tranquillité, sécurité et 

salubrité publique ? 

Le CE répond que oui c'est une atteinte à l'OP : même si la personne concernée est consentante mais 

le spectacle porte atteinte à la dignité humaine qui est une composante de l'OP. 

 

Donc l'ordre moral s'intègre progressivement dans la police administrative. Elle se 
pose quotidiennement et est très difficile à résoudre. Plus que la salubrité et la 

tranquillité. 

 

• Activités pas nécessairement exercées par des personnes publiques : places 



laissées à des personnes privées. 

Activité administrative exercée par des personnes publiques et par des personne s 

privées. L'administration ne peut pas ou n'est pas la plus à même d'exercer toutes les 

activités. Il peut être plus lourd d'exercer directement certaines activités que de les 

confier à d'autres personnes. Elle peut alors démultiplier son action : délégation de 

service public. 
 

Le code général des collectivité territoriales : « contrat par lequel une personne 

morale de DP confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un 

délégataire public ou privé dont la rémunération est substantiellement liée au 

résultat de l'exploitation du service ». 

Délégation de SP : contrat basé sur la gestion de l'activité. Partage de la rémunération 
entre la personne privée et la personne publique. Association entre les deux : plus le 

SP fonctionne plus la PP touche de l'argent. 

 
Ex : collectivité territoriale : savoir qui gère l'eau sur le territoire. Se pose la question de si l'activité 

doit être exercée en régie/ par la personne publique et son propre personnel ou par délégation. 

Moyens lourds et connaissances spécifiques : donc pas de régie mais délégations à des personnes 

privées le plus souvent. On retrouve alors des sociétés privées pour s'occuper de ces éléments. 

 

De plus en plus d'administrations présentent des caractéristiques proches des 

personnes privées  : EPIC (Etablissements Publics Industriels et Commerciaux). 

Ex : établissements public qui gèrent des aéroports. Ils présentent toutes les 
caractéristiques d'une PP. 

 

Des entreprises publiques sont de plus en plus devenues des PP  mais ils comportent 

encore des fonctionnaires. L'Etat a des participations parfois majoritaires dans des 

sociétés privées. 

L'Etat peut alors vendre ses participations et son capital à d'autres personnes. 
Ex : SNCF, Orange, RATP. 

 

Les frontières entre personnes publiques et PP sont plus ou moins fines selon les 

activités. Cela prouve une adaptabilité et d'évolution de l'administration dans des 

contextes changeants. 

 
 

II. La place de l'administration dans un Etat de droit 
 

1. L'administration, distincte du pouvoir politique 
 

A.L'administration, subordonnée au politique 

 

Vision dichotomique de Weber in Le savant et le politique. 
Dans les pays européens : « le ministre décide, l'administration exécute ». 

Administration subordonnée au pouvoir politique : exécute les politiques publiques 



données par le politique. 

Modèle exclusif de séparation entre le politique et l'administration. 

                 

Article 20 de la Constitution : « le Gouvernement détermine et conduit le pouvoir de 

la nation ». 

« Il dispose de la force armée ». 
 

G.Vedel : idée selon laquelle l'administration est là au quotidien pour mettre en 

œuvre les politiques publiques déterminées au niveau politique. 

 

Mais la relation administration - politique est plus complexe que cela. 

Les deux sont issus de légitimités différentes. 

– Le pouvoir politique : onction démocratique par l'élection. Donc il est investi 

de la mission de conduire la politique de la Nation. 

– L'administration et les fonctionnaires qui oeuvrent en son sein : fondement 
méritocratique et technique : voie du concours et personnes ont développé des 

compétences spécifiques pour la mise en œuvre des politiques publiques. 
 

 

B. Une nécessaire complémentarité 

 

La vision subordonnée pose question. 

La décision politique →  éclairée par la vision technique de l'administration. 
 De même que cette vision technique de l'administration →  visées politiques. 

 

Il y a une substitution d'un pouvoir à l'autre : tendance du pouvoir politique à vouloir 

se substituer à l'administratif : volonté de contrôler l'administration et donc de ne pas 

lui laisser sa marge de manœuvre. 

Le PP met parfois en œuvre des politiques illégales et répréhensibles et qui 
délégitiment complètement les administrations. 

Sphère politique très fonctionnarisée. 

 

Parfois l'administration se substitut au politique. Des fonctionnaires veulent dicter la 

politique à suivre. Il y a une forte politisation en France de la Haute Fonction 

Publique. 
Ex : 55% des députés élus en 2012 étaient fonctionnaires. 
Ex : FH membre de la Cour des Comptes. 

Laurent Fabius : Conseiller d'Etat. 

Ségolène Royal : membre des corps des tribunaux administratifs. 

Juppé : membre de l'inspection générale des finances. 

 

L'entourage des hommes politiques est peuplée de Hauts Fonctionnaires. 

Il y a des allers- retours entre le pouvoir politique et l'administration. 

 

2. L'administration soumise au principe de légalité 



 
Principe de légalité : l'administration est soumise au droit. Ce bloc de légalité est plus 

large que le bloc de constitutionnalité : il englobe tout l'ensemble normatif applicable 

à l'ensemble de l'administration. 

L'administration est soumise au bloc de constitutionnalité, aux règlements et aux 
règles européennes : principe de légalité plus important. 

 

Pouvoir discrétionnaire de l'administration : marge d'appréciation important. 

Parfois ce n'est pas le cas : 
Ex d'exception au pouvoir discrétionnaire de l'administration : culture OGM. OGM autorisé par la 

Commission européenne mais c'est l'autorité nationale correspondante qui doit l'officialiser  : elle est 

obligée de l'accepter. 

Si elle refuse elle le fait dans le processus de l'UE. Le gouvernement français est ensuite obligé 

d'appliquer la règle décidée au niveau européen. 

L'administration est privée de marge de manoeuve : situation de compétence liée. Elle est obligée de 

prendre une décision dans un sens déterminé par l'UE. 

= Principe de légalité méconnu dès lors qu'elle ne prend pas la décision dans le même sens que la 

Commission Européenne : violation des engagements au niveau de l'UE. 

 

Ex : décision de recrutement d'un fonctionnaire. Le jury national a le pouvoir discrétionnaire/ large 

marge d'appréciation dans les critères d'admissibilité. 

 

Ce principe de légalité est contrôlé par le juge administratif. Le juge administratif 
peut être saisi dans le cadre du contrôle de légalité ou encore recours pour excès de 

pouvoir. 

 

Recours objectif : litige relatif à un acte administratif. On juge de la légalité d'une 

décision prise par l'administration. Il n'y a pas de droit subjectif des partis en compte. 

Recours pour excès de pouvoir largement ouvert : faire respecter le principe de 
légalité. 

 

Le juge administratif a le pouvoir d'annuler un acte administratif : comme si il n'avait 

jamais existé. 

 

En conclusion, la limite d'action de l'administration est le principe de légalité contrôlé 
par le juge administratif. 

 

 

III. La territorialisation de l'action administrative 
 

1. La tradition centralisatrice 

 
L'administration s'est construite de manière centralisée. L'Etat en France s'est 

construit autour de la figure du roi : rallier au tour de lui les différents royaumes, 

dûchers, principautés qui composaient le territoire français. 



Certains ralliements se sont fait tardivement : Savoie. 

 

Centralisation progressive de tous les territoires autour de la figure du roi par de s 

moyens divers : impôt, force armée, mariage. 

 

• Cette tradition centralisatrice s'est transformée au cours de la Révolution et 
surtout à partir de l'avènement de Napoléon avec le renforcement de l'autorité 

centrale, le renforcement de l'exécutif monocratique de l'autorité centrale 

 
On retrouve cette vision dans la Constitution de l'An VIII. Deux consuls ont oeuvré à 

cela. Napoléon concevait le pouvoir sans autonomie pour les ministres : aucun 

pouvoir autonome ne pouvait émerger. 

« Ministres : chefs de bureaux ». 

 

• Mise sous tutelle des autorités locales. 
Il crée l'institution du préfet comme relais du pouvoir central. Les membres de 

l'autorité local sont nommés directement par Napoléon « empereurs aux petits 
pieds ». 

Il avait une conception du pouvoir verticale : chaîne descendante venant de lui, de 

Paris et se desservant dans les provinces. 

Ce système centralisateur a conservé toute son importance en France. 

 

Centralisation ; système d'administration reposant sur une concentration de pouvoirs 
et une uniformité d'application de ce pouvoir sur tous le territoire par le biais d'une 

structure hiérarchique fortement organisée et l'application d'un principe d'obéissance. 

= Décisions prises au niveau du gouvernement/ dans un lieu centralisé puis il y a une 

uniformisation : la même règle est appliquée sur l'ensemble du territoire grâce à un 

principe d'obéissance. 

 
Cette tradition ne peut se comprendre que par ce qu'il existe la déconcentration : 

complément nécessaire de la centralisation. 

 

 

2. La déconcentration 
 

Pour appliquer les normes nationales il faut des relais sur ce territoire pour les faire 

appliquer. 

• Loi de 1852 sur les préfets : « on peut gouverner de loin mais on administre 

que de près ». 
 

« C'est toujours le même marteau qui frappe mais on en a raccourci le manche », 
Odilon Barrot. 

 

Les relais qui existent sur le territoire appartiennent à la même personne morale que 

les agents de l'Etat : l'Etat relayé dans son territoire. 



 

• Décret du 1er juillet 1992 sur la déconcentration 

« Administration centrale et des services à compétence nationale, d'autre part de 

services déconcentrés ». 

 

3. La décentralisation 
 

Article 1er de la Constitution (C) : République décentralisée et indivisible, laïque et 

sociale. Administration décentralisée. 

 

Collectivités territoriales sont des personnes morales propres distinctes de l'Etat alors 
que les activités déconcentrées constituent une personne morale venant de l'Etat. 

Donc les collectivités territoriales ont des droits et obligations propres. 

 

Article 72 de la C évoque cela «  prendre des décisions pour l'ensemble des 

compétences à leur échelon ». 

Lien avec la déconcentration : « le représentant de l'Etat a la charge des intérêts 
nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois ». 

 

Décentralisation territoriale mais il peut exister aussi une décentralisation 

fonctionnelle. Création par une personne publique d'un établissement public chargé 

de gérer un service public. C'est à dire, la création d'une personne morale propre qui 

va avoir pour fonction de remplir des missions de services publics/ une politique 
spécifique avec des compétences qui leur sont transférées. 

 

 

IV. L'administration incarnée, les agents publics : 
 

1. Définition de la fonction publique et de l'emploi public 

 
Administration : toutes les institutions administratives mais aussi toutes les personnes 

physiques qui travaillent pour ces personnes morales. 

 

La fonction publique : ensemble des personnes employées par l'administration selon 

une diversité de statuts juridiques dont le point commun est d'être des emplois de 
droits publics. Son périmètre constitue tous les emplois de droit public qui sont 

exercés pour le compte de l'administration. 

La fonction publique est difficilement comptabilisable car elle dépend des échelles 

prises. 

 

 
 

Dernier rapport de 2015 portant sur les chiffres de 2013 : 

– 5,417 millions d'agents publics (fonctionnaires et contractuels). 



– 20% de l'emploi total : 1/5 des actifs sont des fonctionnaires. 

– 70% des agents publics sont des fonctionnaires au sens juridique du terme. 
 

• Fonctionnaire : quelqu'un qui n'est pas lié à l'administration par contrat mais 

qui est soumis à un statut spécifique : lois et règlements spécifiques. 

Tous les fonctionnaires sauf les militaires sont soumis à la loi du 13 juillet 1983 sur 
les droits et obligations des fonctionnaires. 

– Dispositions générales ( droits physiques, nationalité française). 

– « Pas employés par contrat mais situation statutaire et réglementaire ». 

– Garanties. 

– Interdiction des discriminations en fonction du sexe. 

– Déontologie. 

 
Il existe trois fonctions publiques distinctes caractérisées par des lois spécifiques. La 

loi de 1983 chapeaute le tout mais chacune de ces fonctions a des droits et obligations 

spécifiques : statut propre. 

– Fonction publique d'Etat : 35,6%. 

– Fonction publique des collectivités territoriales:34,7%. Elle est en constante 
augmentation. 

– Fonction publique hospitalière : 21,3%. 
 

Au sein de chaque fonction publique on classe les fonctionnaires en trois catégories. 

– Catégorie A : direction et encadrement expertise et contrôle. 

– Catégorie B : secrétariat, rédaction, greffiers, gestion lieutenants de police. 

– Catégorie C : emploi d'exécution. 
Il existe des déclinaisons par emplois spécifiques : ceux sont les corps de la fonction 

publique. Ils ont chacun une fonction et une disposition particulière. 

 

• Contractuels de la fonction publique. La loi de 1983 proclame que les emplois 

contractuels sont des exceptions mais depuis une vingtaine d'années ces 
emplois ne cessent d'augmenter : entre 16 et 20% aujourd'hui. De nombreux 

CDD on est passé à des CDI. 

Ils sont liés à la fonction publique par un contrat. Mais la frontière est fine entre les 

contractuels employés avec un CDI et les fonctionnaires. 

 

• Les militaires ne sont pas des fonctionnaires dans la mesure où ils ne sont pas 
soumis à la loi de 1983. Ils suivent un statut spécifique du fait de la fonction 

qu'ils exercent. Leur statut se trouve dans le Code de la Défense. 

– Principe d'obéissance plus affirmé que les fonctionnaires. 

– Fonction militaire peut aller jusqu'au sacrifice pour la nation. 
 

2. La structure et les grandes tendances d'évolution de la fonction 

publique 
 



• Evolution quantitative de la fonction publique. 

– Stagnation de la fonction publique d'Etat entre 2002 et 2013 puis décroissance 

à partir de 2006. 

– Explosion de la fonction publique territoriale : indice 100 à plus de 130 en 

2013 : 30% d'augmentation de la fonction publique territoriale. 

– Augmentation de la fonction publique hospitalière. 
 

Il faut savoir qu'à partir des années 2002 l'une des caractéristiques de l'administration 
française : transfert continue des compétences de l'Etat vers les collectivités 

territoriales. Plus on exerce de compétences plus on a besoin d'agents susceptibles 

d'exercer ces compétences. 

Les transferts les plus marquants : 

– Gestion des routes : Etat → autorité départementale. 

– Train : Etat → autorité régionale. 
Ce phénomène de diminution de la fonction publique d'Etat est expliqué par cela. 

 

La fonction publique territoriale continue d'augmenter alors que les transferts vers les 

collectivités territoriales sont globalement terminés. 

 
• L'emploi public présente des caractéristiques différentes de l'emploi privé. 

– Il a plus de femmes dans la fonction publique d'Etat : 62% de femmes en 2013 

contre 40% dans le privé cette même année. 
→ Beaucoup dans le corps enseignant et dans la fonction publique hospitalière. 

→ Elles sont présentes à 63% dans des emplois de catégorie A : haute fonction 

publique. Donc présentes ++ dans les collectivités territoriales et hospitalière car il y 

a de nombreux emplois d'exécution dans ces secteurs. 

→ MAIS féminisation de la fonction publique faible dans les catégories A+ : effet de 

plafond de verre pèse sur les femmes. 
 

Le budget total de l'Etat en 2014 s'élève à  292 milliards d'euros. 

Les dépenses de personnel en matière de fonction publique représentent entre 40 et 

45% du budget de l'Etat : 7,5% du PIB. 

= Avoir une fonction publique de qualité représente un coup important. 

 
Conclusion : 

L'administration est souvent remise en cause : elle est le reflet de l'Etat et la façon 

dont les Etats peuvent peser dans le monde actuel. 

 

• Administration concurrencée : 

– Concurrencée par des personnes extérieures : UE, dévolution de compétences 
aux collectivités territoriales. 

= Plusieurs acteurs là où l'Etat était auparavant seul. 

– Concurrencée par d'autres sphères sur lesquelles il n'a pas la main : sphère 
financière, numérique : autres types de pouvoir que le pouvoir classique de 



l'administration et la fonction publique. 

 

• Entravé par les politiques publiques qu'il essaie de mettre en œuvre : idée d'une 
impuissance toujours plus grande de l'Etat à changer le réel. On se demande si 

l'Etat n'est pas en train de se banaliser au profit d'autres acteurs. 

Il est entravé par des contraintes qui le banalisent : il descend de son piédestal 

étatique. 

 

Malgré cela, le besoin d'Etat est toujours d'actualité : besoin de retour à un certain 
nombre d'administration. 
Ex : la menace terroriste exacerbée redonne à l'Etat une place importante en matière de sécurité. 

 

P. Legendre Trésor historique de l'Etat en France. L'administration classique.   

«  L'Administration préside aux échanges, organise la vie de la société, préside aux 

échanges de coups : comme elle absorbe les révolutions ». 

= L'Administration est un facteur de sociabilisation. 
La continuité de l'Etat inscrite dans la C passe largement par la continuité des 

administrations. 



 

L'administration centrale de l'Etat 
 

 

Administrations centralisées et déconcentrées fondent la même personne juridique de 
l'Etat : même appareil administratif central. Services qui centralisent le pouvoir 

administratif qui s'applique sur tout le territoire. 

 

Ces services sont produits à Paris pour une majorité d'entre eux sauf le Service 

Central d'Etat Civil des Etrangers instauré à Nantes. 

 
Certaines écoles de formation aux services de l'Etat sont décentralisée : ENM à 

Bordeaux et l'ENA à Strasbourg. 

 

Il existe une opposition Paris – provinces sous le poids de la tradition. 

 

 

I. Les attributions administratives du PDR et du PM 
 

A. LE PDR 

 

Il présente plusieurs spécificités par rapport aux ministres. 

Ministre : administration à leur service : les ministères qui mettent en œuvre la 

politique menée par le ministre. 

 

Le PM et le PDR n'ont pas de bataillon d'administrateurs dans un ministère. Mais 
ceux sont quand même eux qui ont les pouvoirs les plus importants. 

Ils occupent presque tout l'espace médiatique quand on évoque la politique publique 

de l'Etat et ils fixent les impulsions de la politique de la nation. 

= Rôle politique central au fonctionnement de l'Etat. 

 

Ils ont un pouvoir d'édiction sur les normes. 
On pense le PDR comme étant l'autorité administrative qui a le plus de pouvoir, mais 

au final son autorité est plus réduite que celle du PM. 

 

Le PDR, le PM et les ministres en général sont à la fois des autorités politiques et 

administratives. Ils s'occupent de ces deux aspects de l'Etat : pose la question de 

l'articulation de ces deux fonctions. 
 

Avant la Constitution de la Vème République et l'élection du PDR au suffrage 

universel : il n'avait que très peu de pouvoir. 

Les pouvoirs du PDR sont regroupés dans l'article 5 de la Constitution, rappelé par 

Charles De Gaulle lors de son discours de Bayeux. 

 



 

« Veille au respect de la C, assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des 

pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat ». 

= Forme de noblesse de la fonction du PDR : on fixe les grandes lignes sans 

intervenir directement dans les affaires de l'Etat. 

 
 

1. Les attributions administratives confiées au chef de l'Etat 

 

• Le pouvoir de nomination. 
Pouvoir très large prévu par l'article 13 de la Constitution. 

Le PDR peut partager ce pouvoir avec le PM. Le PDR a la compétence de principe. 

 

«  Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat ». 

 
« Les conseillers d'Etat, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les 

ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des 

Comptes, les préfets, les représentants de l'Etat dans les collectivités OM, les officiers 

généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales 

sont nommés en Conseil des ministres ». 

 
Les emplois visés sont les emplois à la décision du gouvernement : des emplois 

fonctionnels qui requièrent de leur titulaire une loyauté totale vis à vis de l'exécutif. 

L'exécutif doit avoir une confiance totale en ses membres, et réciproquement. 

 

Ces emplois se comptent entre 700 et 800 en France. Ce n'est pas un système 

commun à celui des US. Aux US quand l'administration change les plus hauts 
fonctionnaires changent aussi : soit 4500 fonctionnaires loyales au gouvernement 

pour mettre en œuvre la politique de l'exécutif = « spoil system ». 

En France le nombre de postes laissés à la décision du gouvernement est faible et un 

changement de gouvernement ne crée par une valse de toute l'administration mais une 

sorte de continuité s'installe. 
Ex : directeur général des finances publiques sous Sarcozy est le même sous le mandat de Hollande 

pendant deux ans. 

 
Depuis la révision de la Constitution du 23 juillet 2008, l'une des contraintes sur ce 

pouvoir de nomination = procédure qui fait intervenir le Parlement pour un certain 

nombre d'emplois. 

 

Les emplois soumis au vote du Parlement : 

– Autorités de l'Etat : concurrence, marchés financiers. 

– Entreprises publiques : SNCF, Gaz de France, Poste. 
= La nomination n'est plus purement discrétionnaire. 

 

La procédure est expliquée à l'alinéa 5 de l'article 13: avis public de la commission 



permanente de chaque assemblée. 

Les personnalités concernées sont auditionnées par celles-ci. 

Il ne s'agit que d'un pouvoir d'opposition donné aux assemblées : il requiert une 

majorité importante : la totalité des votes doit arriver au 3/5 des suffrages exprimés 

dans les deux assemblées. 

 
Comme il y a souvent une concordance de la majorité à l'AN avec l'exécutif, pour 

qu'il y ait une opposition dans la nomination il faudrait qu'il y ait un clivage 

important entre les deux assemblées et avec le PDR pour arriver à la majorité des 3/5. 

Elles sont le plus souvent dans l'impossibilité de s'y opposer. 

= Réforme critiquée comme inutile. 

 
Mais l'autorité morale des assemblées est forte. 

Les auditions sont publiques et re transmises : transparence des auditions lui donne 

du pouvoir. Un candidat qui ne connaît rien lors de l'audition peut être épinglé par la 

presse = forme de gêne du PDR à nommer une personne incompétente à défaut d'une 

opposition juridique. 

Le PDR ne peut que nommer quelqu'un qui franchirait l'obstacle de l'opinion 
publique : pression. 

 
Ex : Olivier Schrameck auditionné par le Sénat pour la présidence de la CSA Conseil Supérieur de 

l'Audiovisuel. 

– Façon de s'exprimer : sociologie du haut fonctionnaire. 

– Procédure de nomination : avis de l'AN → audition publique →vote à bulletin secret → 

résultats dépouillés simultanément des deux commissions : 3/5 ème d'opposition NON sinon 

OUI. 

 

Parfois le PDR est obligé de se conformer à un certain nombre de textes existants : 

– Certains textes fixent des conditions pour la nomination : éviter un certain 
népotisme. 

Ex : accès au poste d'ambassadeur alors qu'il appartient au corps diplomatique, il a fait sa carrière 

au sein du Quai D'Orsay. On ne peut la nommer ambassadeur que si dans sa carrière elle a atteint un 

niveau suffisamment élevé pour pouvoir être nommé (grade). 

 

– Loi pour la parité du 4 août 2012 : les emplois à la décision du gouvernement 
sont peu occupés par les femmes : plafond de verre. Cette loi soumet l'Etat à 

une obligation de nomination d'au moins 40% des personnes de chaque sexe 

dans ces emplois. 

= Atteindre la parité complète dans la Haute Fonction Publique par ce mécanisme de 
quotas. 

 

Les difficultés qui peuvent être rencontrées sont prises en compte : 

→ Sous-représentation des minorités au sein de la fonction publique. 

→ Comment favoriser la diversité ? 

→ Remise en cause du fonctionnement des concours. 
→ Réflexion sur les carrières au sein de la fonction publique. 



→ Réflexion à avoir sur les aides étatiques au près des femmes qui travaillent à temps 

plein. 

→ Masculinisation de la haute fonction publique : travail sur le recrutement et sur la 

carrière. 
Ex : une seule femme PM et aucune femme à la fonction de la magistrature suprême. 

 

Parfois des contrats textuels n'existent pas, des contraintes ne pèsent pas sur la 
nomination : phénomènes de népotisme et d'accélération injuste de carrière. 
Ex : passage de Chef de Bureau au stade de Directeur Général sous la présidence de Sarcozy. 

= Ceci pose un certains nombres de questions dans la question de la nomination de 

l'administration. 

 

 

• Le pouvoir réglementaire du Président de la République. 
 

– Dans la C il existe un domaine de la loi : article 34. 

La loi s'occupe des droits civiques et des crimes et délits. 
Définition exhaustive : tout le restes c'est le règlement. 

Seul le législateur peut intervenir dans un certain nombre de matières. 

 

– Il existe un domaine du règlement : article 37. 

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère 

réglementaire. 
 

– Article 38 de la Constitution : ordonnances du PDR. 

 

« Autorisation au Parlement de prendre des ordonnances ». 

 

« Gouvernement peut pour l'exécution de son programme, demander au Parlement 
l'autorisation de prendre des ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui 

sont normalement du domaine de la loi ». 

 

« Ordonnance prises au Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat ». 

 

  
« Le PDR signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres ». 

 

Le pouvoir législatif appartient au Parlement. 

Les ordonnances sont signés en Conseil des ministres dans le domaine de la loi : 

l'exécutif rentre dans le domaine de la loi de façon limitée et prend une mesure qui 

revient d'habitude au pouvoir législatif. 
 C'est une façon d'aller plus vite dans la mise en œuvre de la politique publique. 

= Le gouvernement agit dans un domaine qui relève théoriquement du domaine de la 

loi : contournement du débat parlementaire. 

 



 

Cette mesure est a-constitutionnelle : la C  prévoit un débat parlementaire pour 

l'édiction des lois. 

 

Projet de loi → ordonnance prise par le gouvernement → projet de loi de ratification  : 

appropriation d'une mesure prise par le Parlement. 
 

Pendant une période beaucoup d'ordonnances ont été prise : débat entre efficacité et 

caractère démocratique. 
Ex : l'été des ordonnances : plus de 50 ordonnances, 50 matières sans débat parlementaire sur un 

sujet pour faire appliquer des mesures de façon plus efficace. 

 

Exx : 1986, la gauche perd le contrôle du Parlement. Première cohabitation entre Mitterand PM et le 

gouvernement Chirac. Chirac veut légiférer par ordonnances avant les présidentielles de 1988. 

Sur trois points politiquement difficiles : la privatisation des entreprises publiques, redécoupage des 

circonscriptions législatives, temps de travail. 

= Trois sujets politiques sur lequel le gouvernement veut procéder par ordonnances. 

→ Mitterand refuse de signer. 

→ Chirac cède. 

 

L'article 13 de la C : le PDR signe les ordonnances et les décrets délibérés au Conseil 

des Ministres : légistiques : marge de manœuvre dans l'interprétation des textes 

législatifs. 
 

Le Parlement peut refuser le projet de loi d'habilitation. Le parlement doit forcément 

donner l'autorisation au pouvoir exécutif sur la loi votée. 

 

 

• Influence réelle du  PDR sur la vie administrative. 
– Article 9 de la Constitution : président du Conseil des ministres. 

 

– Article 15 de la Constitution : chef des armées. 
 

– Article 16 de la C sur les pleins pouvoirs dévolus au PDR. 

 

= Décalage entre l'administration au service du PDR et ses pouvoirs réels. 

Il ne dispose pas de pouvoir sur l'administration : son influence est contingente à sa 

majorité. 
 

 = > Guy Carcassonne : évoque l'hyper présidence sur la vie administrative et en 

général.   

Exemple sous George Pompidou. 

→ Pouvoirs limités du Conseil Constitutionnel. 

→ Pas d'autorités administratives indépendantes. 
→ Monopole de l'ORTF. 

→ Absence de décentralisation. 



 

Mais la place de l'Etat a évoluée depuis 40 ans. 

→ Absence de contre pouvoirs : 

= Secteur public phénoménal, soutenu par les médias contrôlés par l'Etat. 

 

→ Emergence de nombreux contre pouvoirs : collectivités territoriales, Europe, 
Conseil Constitutionnel (son pouvoir ne date que de 1974 avec sa saisine possible). 

= Régime de moins en moins présidentiel avec une remise en cause profonde de la 

fonction politique sur le thème de « l'Etat ne peut pas tout ». 

 

L'influence du PDR sur la vie des institutions administratives est bien moindre que 

celle de l'époque. 
 

Le cabinet présidentiel 

– Soumis à aucune règle de droit positif. 

– Diffère de celui des ministres. 

– Concentration des services à l'Elysée. 

– « Gouvernement bis » prise de décisions impulsée dans son sein par le PDR 
puis répercutées au gouvernement. 

 

On se demande quelle est la place de ces institutions prévues hors droit positif au 

regard des institutions républicaines classiques ? 

 
Quelques noms de la composition du cabinet actuel : 

– Secrétaire Général de l'Elysée : Jean Pierre Jouyet : rôle mi-politique, mi-

administratif : collaborateur proche du PDR. 
Ex : Secrétaire Général de Chirac : De Villepin devenu PM lors du deuxième mandat de Chirac. 

Vedrine → ministre des Affaires Etrangères. 

Claude Gueant → ministre de l'Intérieur. 

– Secrétaire Général Adjoint : Boris Vallaud. 

– Directeur de Cabinet : Mr.Hugues. 
– Conseiller diplomatique : Mr.Audibert. 

– Conseiller à la présidence. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


