
INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES  

Maître des requêtes au conseil d’Etat. Examen = 2h, 2 Questions/ 4. Conseil de manuels : L’administration de l’Etat par 

Patrick Gérard – Sociologie historique du politique par Yves Deloye.  

 

 

Conseil d’Etat : équivalent cour de cassation des Juges Administratifs : 3 fonctions administratives au sein d’une même 

administrative :  

• Administration en elle-même : gestionnaire de toutes cours administratives d’appel 

• Institution de contrôle des juges 

• Conseil du gouvernement 

Ex : action administrative n’est pas portée que par des personnes publiques, ex : association qui gère les JO.  

Commission supérieure de codification : organe administratif indépendant, rattachée au premier ministre qui a pour 

objet de codifier : rassembler toutes les dispositions juridiques concernant les mêmes matières.  

▪ Institutions administratives servent à porter politiques publiques. Base de leur mise en œuvre et de leur 

conception.  

▪ Les politiques de l’Etat ne peuvent pas se comprendre sans ce que l’on comprenne la réalité institutionnelle 

qu’elle recouvre. Une politique marche ou pas aussi parce que l’institution marche ou pas.  

o Ex : lutte contre le terrorisme, pas moins de 6 organismes différents avec compétences différents, 

besoin coordination correcte, transmission des infos, conflit par exemple DGSI et DGSE (Direction 

Générale de la Sécurité Intérieure/Extérieure)  

o Ex : création en 2016, Agence Française pour la Biodiversité : regroupe certains nb parcs nationaux, 

agences de l’eau. Mais aussi Office national des forêts pourrait s’intégrer à l’AFB. Mais on a intégré 

l’Office national de la Chasse. Deux réactions :  

▪ Chasse n’a rien à voir avec AFB, office de la chasse mieux doté en personnel et + ancien donc 

aurait influence AFB. 

▪ Chasse permet de réguler la biodiversité, donc intégration office national de la chasse 

permettrait de renforcer l’objectif de l’Agence Française pour la biodiversité.  

▪ Jeu des administrations a des conséquences politiques.  

 

 

Game of Thrones 

• Conception du pouvoir véhiculée dans GOT : monopole de la contrainte légitime : celui qui sait manier 

l’épée. La contrainte physique apparaît comme l’unique moyen d’exercice du pouvoir. Le paradigme du 

pouvoir. Mais une fois dit, pas dit grand-chose. Mécanisme universel ensuite : les théories élitistes de N. 

Elias 

• Le pouvoir se concentre au sein d’une petite élite qui dispose ressources économiques et politiques. Ceux 

qui peuvent monopoliser la violence. Minorité ne peut pas exister sans apparition d’une fonction publique 

qui aide à maintenir l’élite au pouvoir. La socialisation du monopole privé : + le seigneur a du pouvoir – il 

peut en disposer librement : il est obligé de s’entourer d’une élite administrative qui lui permet d’exercer 

ce pouvoir ; celle-ci poursuit ses propres buts. Distinction entre pouvoir administratif et politique. On 

confie à l’administration des buts : ex : rétablir l’ordre.  

 

 



Arrivée de Macron au pouvoir :  

Macron a dit : « la haute administration publique elle doit être loyale au pouvoir politique » : mise en place système 

où on conserve uniquement ceux qui sont proches du pouvoir. Système proche de ce qui est pratiqué aux USA, pas 

traditionnellement en France.  

La C° dit que le gouvernement tient l’administration publique. Article 20.   

Le Moyen-Âge  

La révolution n’a pas engendré de discontinuité avec les institutions administratives de l’Ancien Régime. A partir du 

M-Â, la royauté s’est construite autour de l’unification du territoire, gouvernance polysynodique, certain nombre de 

Conseil entoure le Roi :  

• Le Conseil d’Etat/ Conseil d’en haut : hautes politiques et affaires étrangères 

• Conseil des dépêches : affaires intérieures 

• Conseil royal des finances : affaires financières et impôts 

Lien entre ces différents conseils et les ministères actuels. A partir de ce moment, orga qui tend à se figer. Louis XIV 

institue des secrétaires d’Etat, ainsi qu’un contrôleur général des finances. Il s’entoure de personnes de manière à 

pouvoir exercer leur mission, à mesure que croissance en taille de ces institutions, influence a augmenté aussi : Necker, 

Mazarin, Turgot, Colbert.  

Il ne faut pas penser la rupture dans Institutions administratives à la Révolution Française, mais à la fin du MÂ, qui 

vont donner ajd l’administration centrale.  

 

FIN DE L’INTRO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre introductif   
 

I. Définition des IA  

 

Une institution : structure organisée qui poursuit un but spécifique :  

• dimension finaliste, vision téléologique : but d’intérêt général, I ont vocation à satisfaire besoins collectifs 

population sur territoire donnée, vocation générale ou spéciale. Spéciale : établissements publics : Pole 

emploi, universités, hôpitaux.  

Intérêt général fait caractère administratif des I.  

o En France, on définit l’intérêt général : + que la somme des intérêts particuliers ; notion 

rousseauiste qui se détache conception utilitariste dans monde anglo-saxon. L’action de 

l’administration ne se comprend qu’avec intérêt général, celui-ci est le totem de l’administration 

qui est transcendée par la recherche de l’intérêt général.  

o Comment définir cet intérêt général : pb : contingent. Etat-Providence, ajd mis en question et 

donc q de ce qu’est l’intérêt général.  

o Hauriou (conception : théorie des institutions) // Duguit (proche de Durkheim, école du service 

public). Hauriou était dans courant de pensée assez conservateur : note d’arrêt de 1916 : le 

théâtre est-il d’intérêt général, relève-t-il du service public, doit-on le financer ? Années 20 pour 

qu’on le considère comme tel.  

• dimension formelle : I organisée est une personne morale au sens juridique du terme. Personne morale 

se distingue de personne physique. Doté de la personnalité juridique = l’aptitude reconnue à qqn à exercer 

des droits et des obligations, de même que celle à posséder un patrimoine.  

o ex : université est distincte des agents qui la composent, représentée par une personne physique, 

le Président.  

o Ex : hôpitaux universitaires de Strasbourg (SAMU qui n’a pas secouru jeune femme appelant) : 

faille d’une personne publique chargée d’assurer une mission car un des agents au sein de la 

personne publique a failli. Si famille décide d’obtenir des indemnités, on poursuit les hôpitaux 

universitaires de Strasbourg.  

 Distinction claire entre les agents et la personne publique. La personne publique peut se retourner 

contre son agent toutefois si faute personnelle. 

o Ex : enseignant abuse enfants : si r a été fait alors que l’info était remontée, on peut accuser 

personne publique (=école) mais si on ne pouvait pas se douter, l’école se retourne ensuite contre 

l’enseignant. 

o Ex : procès de Maurice Papon qui déclare n’avoir fait que son travail de fonctionnaire. 

Responsabilité de Maurice Papon. Obligation qui pèse sur les fonctionnaires : obéissance. Celle-ci 

cesse et se transforme en obligation de désobéir si cet ordre est  

▪ Manifestement illégal et  

▪ De nature à remettre en cause un intérêt public  

Le fonctionnaire doit alors se détacher l’ordre.  

La plupart de ces Institutions sont des personnes publiques : régies par un droit public et emploient des personnes 

publiques. On a un certain nombre de cas où personnes privées effectuent mission intérêt général.  

Un certain nb de profession sont réglementées : installation sur territoire et déontologique. Médecin doit être inscrit 

à ordre des médecins qui est une personne privée qui régule profession de médecin : savoir qui est médecin et réguler 

leur déontologie. Personne privée qui assure mission de service public.  

Personnes publiques ont influence sur personnes privées. Si ordre ne fonctionne plus, aucun dossier n’est traité, q 

déontologiques sur tous les membres... : la personne publique peut dissoudre ordre qui personne publique.  



Autre exemple : grandes entreprises : Vinci et Véolia sont délégataires de services publics. L’Eurométropole ne veut 

pas assurer par elle-même la collecte des déchets.  

Il y a des porosités, des perméabilités.  

• Les personnes privées  

• L’administration remplit des missions privées : ex : forêt de Haguenau vend, coupe bois = mission privée.  

• Personnes privées deviennent publiques  

• Entreprises ou Personnes publiques deviennent privées : La Poste  

 

Rq : même dans matières comme sécurité (attribution purement régalienne), personnes publiques et privées 

travaillent ensemble. La responsabilité de qui est engagée ?  

• Qui a la charge de la sécurité du marché de Noël ?  

Personnes publiques : la ville de Stras et l’Etat par les forces de l’intérieur et son relais sur le territoire = le 

préfet. Le préfet fournit l’autorisation en s’étant assuré que le marché est sécurisé + les forces de l’ordre 

mises en place par l’Etat.  

• Défaillance du renseignement largement posée après attentat de Charlie Hebdo, frères Kouachi.  

 

II. Administration et pouvoir politique 

[L’exercice de l’Etat : film à voir] 

1) Le modèle de Weber : politique décide et l’administration exécute 

Dans pays européens, relation vue comme modèle classique théorisé par Weber lors de sa conférence le métier et la 

vocation politique : le pouvoir politique décide et l’administration exécute. L’administration est le bras civil du pouvoir 

politique. Neutralité stricte imposée aux fonctionnaires qui implique aussi la loyauté de l’administration envers le 

politique.  

Article 20 C° : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de 

la force armée. »  

Article 21 C° : « Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il 

assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme 

aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. » 

Georges Védel : « gouverner c’est tracer des orientations... administrer c’est satisfaire un certain besoin collectif que 

l’Etat a pris en charge. » 

 Relations en réalités bien plus affinées que la présentation ci-dessus.  

 

2) Légitimités différentes 

Les deux puisent leur légitimité dans des fondements différents :  

• Le gouvernement : légitimé par l’élection 

• L’administration : légitimée par ses compétences : légitimité méritocratique : elle tient à la preuve que 

l’on a fait de ses compétences par la réussite d’un concours et la conduite d’une carrière. A conduit a 

développement administration. Ensemble de travailleurs qui exécutent des tâches qui leur sont confiés. 

 

 La vision de Weber est donc trop simple puisque deux légitimités. L’une ne prime pas sur l’autre, cela dépend des 

domaines, les deux légitimités fonctionnent de concert. Celle de l’administration n’est pas subordonnée à celle du 

politique. Les deux s’opposent parfois.  



• Ex : crise des gilets jaunes : revendication politique est portée, des mesures prises pour apaiser colère. 

Mesures = sont politiques et administration exécute. Mais Bercy (ministère Economie et Budget) poursuit 

un autre objectif, différent de celui du politique, et ces mesures ne vont pas dans leur sens, réduire la 

dette, se conformer aux normes européennes. Le politique prime ici. Parfois c’est l’inverse :  

• Ex : Trump ne fait pas tout ce qu’il veut.   

 

Réponse à la question sur les moyens de l’administration pour s’opposer au politique :  

Ex : scolarisation à domicile. Les parlementaires peuvent décider de l’autoriser et d’instaurer un contrôle à domicile 

(questions de libertés individuelles, droit à la vie privée) : mais si l’administration refuse d’aller faire ces contrôles.  

Ex : pendant Résistance, fonctionnaires qui ont collaboré, d’autres résisté comme Michel Debré.  

= Capacité de l’administration à empêcher de tourner en rond, c’est le cas dans les pays où le politique met en place 

mesures clivantes : ex : arrivée de Bolsonaro au Brésil. 

 

 Le pouvoir administratif a tendance à se substituer au politique, cas inverses aussi. Tendances lourdes. 

L’administration est celle qui est au contact du citoyen d’ailleurs aussi.  

 

3) Le cas de la haute fonction publique 

Cf propos de Macron sur leur loyauté. Postes à discrétion du gouvernement : poste sur lequel on peut être nommé et 

révoqué par la bonne volonté du Prince (on ne perd pas le statut de fonctionnaires), aussi dits emplois fonctionnels.  

Ex : USA : politisation très marquée dans la haute fonction publique : le spoil system : quand nouveau président, tous 

les hauts fonctionnaires partent et sont remplacés. D’ailleurs difficultés Trump début mandat à s’entourer.  

MAIS pas tradition française de remettre en cause la loyauté du haut fonctionnaire, Hollande a gardé un fonctonnaire 

très proche de Sarkozy. Tous les fonctionnaires ne peuvent pas faire l’objet de politisation : cas des préfets qui doivent 

être très neutres. 

55% des députés élus en 2012 sont fonctionnaires. Pas représentatif, cela tient question sociologique, facilités qui 

existent : quand on perd son mandat, on redevient fonctionnaire, difficile pour chefs d’entreprise/ agriculteurs de 

laisser en standby son emploi pour 5 ans. Entourage proche peuplé de fonctionnaires aussi. Alexis Colère : secrétaire 

général de l’Elysée. Directeur de cabinet d’Edouard Philippe : Benoît Ribadeau-Dumas. 

= porosité : les fonctionnaires sont dans les cabinets/ le politique. C’est moins vrai dans la fonction territoriale.  

 

III. Les principes qui guident l’action administrative : Le principe de légalité 

Légalité : soumission de l’ad et du pouvoir politique à certain nombre de règles de droit. = Bloc de légalité : extension 

du bloc de constitutionnalité, avec en + les règles applicables. 

Pouvoir discrétionnaire de l’administration limité par ces règles de droit. Le législateur est lui aussi soumis à certain 

nombre de règles, énoncé dans C°.  

Avec intérêt général, le principe de légalité c’est le cœur de l’action administrative.  

 

IV. La territorialisation de l’administration administrative 

Administration centrale n’est pas toute l’administration. France forte tradition centralisatrice après Napoléon : « il 

fallait à N des valets et non pas des ministres » Chaptel, ministre sous Napoléon. Les préfets n’avaient aucun pouvoir, 

« empereurs aux petits pieds » : vision comme chaîne hiérarchique sur tout le territoire.  



La déconcentration = Odilon Barreau : le même marteau qui frappe mais on en a raccourci le manche : ex = préfet, 

rectorat, ARS (agence régionale de santé). Toujours l’Etat mais dans les territoires. => à la fois administration centrale 

et administration déconcentrée. Décret 1er juillet 1992 : « sont confiés aux administrations centrales les seules 

missions présentent un caractère national et dont l’exécution ne peut être déléguée à un échelon territorial. Les autres 

missions et notamment celles qui intéressent l’Etat et les collectivités sont confiés aux services déconcentrés. » 

Compétence d’attribution aux administrations centrales, la compétence générale relève donc des services 

déconcentrés. 

 

V. L’administration incarnée 

Ce que représente « l’administration », cette entité composée de vrais humains. Composée de personnes qui occupent 

un emploi public, principalement des fonctionnaires.  

Occuper un emploi public = personnes employées par administration sous différents statuts juridiques. Un de ces 

statuts est celui de fonctionnaires.  

- Nombre 20%, 5,5 millions de personnes, dont 70% de fonctionnaires.  

o Fonctionnaire = déf = agent soumis au statut de la fonction publique.  

▪ Fonction publique = 4 lois  

❖ Loi du 13 juillet 1983 « portant droit et obligations des fonctionnaires »  

o Neutralité 

o Occuper cet emploi slmt 

o Obéissance  

❖ 3 lois qui se sont succédées dans le temps qui concernent 3 fonctions publiques qui existent car 

répondent à existence et statuts juridiques qq peu différent :  

o D’Etat : 2,4 millions de personnes = un peu moins de la moitié 

o Territoriale : 2 millions de personnes  

o Hospitalière : le reste 

 

- Question : Y a-t-il trop de fonctionnaires ?  

o Sur quoi le Président a-t-il un levier ? En fait, sur la fonction publique d’Etat oui mais pas sur la 

fonction territoriale car indépedance de gestion des territoires ( !!! pas le terme exact) 

o Certes en augmentation légère  

▪ versant de la fonction publique d’Etat a perdu bcp de ses effectifs. Si on prend indice 100 

en 2002, en 2015, indice d’un peu moins de 90.  

▪ Dans fonction territoriale, grosse hausse : de 100 à 130.  

▪ Fonction hospitalière : hausse marginale.  

o Cela dépend de qui a la main sur quoi, hausse due à hausse fonction publique territoriale.  

 

- Question qui se pose pour tous les pays d’Occident : le statut de la fonction publique est-il encore adapté ? 

Ne devrions-nous pas recourir à plus de contractuels ?  

o Déf contractuels = personnes engagées sous statut qui n’est pas celui des fonctionnaires (à durée 

déterminée ou indéterminée, pas de lien avec la durée).  

o Dans loi de 1983, recours à des contractuels est présenté comme l’exception, pour besoin temporaire 

ou pour lequel on ne trouve pas de fonctionnaires.  

➔ Les contractuels représentent ajd 20% des agents publics donc pas vraiment une exception 

avec + en + de CDI.  

o Dans certains pays, choix de + de contractuels : Italie dans 15 derniers années, que ce soit sous gouv 

de gauche ou de droite : fonctionnaires majoritaires sont devenus minoritaires. Contractuels 

représentent 75-80% des agents publics. Statut de fonctionnaire réservé à ceux qui exercent des 

fonctions régaliennes : forces de l’ordre, magistrats. 



o Est-il plus facile de rompre contrat d’un contractuel ?  

▪ Régime juridique des contractuels plus souple donc plus facile de rompre un contrat. 

▪ + que juridique, aussi question de culture : le statut de fonctionnaire offre plusieurs 

possibilités pour rompre contrat mais pas mise en œuvre car vues comme trop brutales ou 

stratégies de contournement =  

❖ Travailler au corps les agents ne fonctionne pas du tout. [proposition d’étudiant] 

❖ Mise au placard car indice fort lors de prise en compte du harcèlement moral. [proposition 

d’étudiant].  

❖ La solution : la promotion : mais conduit à promouvoir des gens pas compétents.  

 

- Question de la féminisation de la fonction publique 

o les femmes sont très largement majoritaires dans la fonction publique : 65% alors que minoritaires 

dans le secteur privé.  

o 3 Catégories : A, B, C = grilles salariales différentes, occupations différentes 

▪ Catégorie A : cat plus élevé : encadrement  

▪ Catégorie C : exécution  

▪ Exemple dans tribunal : magistrat, greffière en chef sont de catégorie A.  

o Femmes encore majoritaires dans catégorie A (63%) et B, à la même proportion que la proportion 

générale.  

o Postes de catégorie A+ (pas vraie catégorie, équivalent sortie ENA) et postes fonctionnels (= à 

discrétion du gouvernement, ex : Directeur de cabinet) : place des femmes bcp + limitée, existence 

d’un réel plafond de verre : 30-35% des postes A+.  

o Lois organiques pour remédier à ce problème : instaurer Quotas : déf = pourcentage minimum de 

personnes du même sexe, élevé à 40% 

❖ Avantage : a conduit à + de femmes dans administration française. Concours d’entrée de l’ENA : + de 

femmes se présentent mais que 35% des femmes admises, bcp plus d’hommes entrent ; effet de 

sélection.  

❖ Inconvénient : Le réservoir de femmes est plus petit que celui des hommes et si on veut respecter les 

40%, on va recruter des femmes plus jeunes que des hommes. On pourrait le voir comme une 

conséquence simple de la féminisation mais c’est aussi des vraies différences dans les carrières des 

femmes et des hommes.  

o L’administration fait attention, prend en compte la dimension du genre, prend en compte cette 

réalité qui est qu’on est aussi dans une phase de transition.  

o La question de la compétence est à prendre autrement : il y aura toujours des femmes compétentes 

mais ce qui doit guider l’action, c’est la résolution d’un problème qui est structurel, on n’a pas 

d’autres choix, sinon on ne résout jamais le problème (selon avis perso du prof). 

 

 

Conclusion 
L’Etat est actuellement frappé de désenchantement du monde. Etat est contraint et entravé + qu’il ne l’a jamais 
été. 

- Car les niveaux de prise de décision se sont multipliés : en haut, l’UE et en bas, les collectivités territoriales. 
L’Etat a accepté de déléguer une partie de ses compétences. 

- La prise de décision se fait de + en + ailleurs : milieux financiers, très grandes entreprises mondiales 
(taxation des Gafa), ailleurs que dans entreprises publiques. 

- Banalisation de l’action publique : on critique disposer d’un statut exorbitant du droit commun : appliquer 
à l’Etat des règles juridiques qu’on applique aux personnes privées, critiques notamment sur droit des 
marchés, droit financier. Tjrs cette comparaison entre Etat et personnes privées, volonté de moindre 
exorbitance. 

 



 

 

 

Chapitre 1 : l’administration centrale 
 

Centrale car pas déconcentrée. Pas nécessairement à Paris. Services de l’administration centrale pas à Paris : 

ex : service du ministère des AE chargé de l’Etat civil à Nantes.  

 

I. Comment se compose un ministère ?  

 

A) Présentation générale de la composition  

 

- Au niveau politique  

o Un ministre : incarnation du politique et chef de l’administration 

o Secrétaire d’Etat et sous-secrétaires d’Etat 

- Cabinet autour d’un ministre : interface entre le politique et l’administration 

- Direction métiers : traitent sujets spécifiques : ex ministère intérieur : direction de la police nationale, 

des étrangers en France, des collectivités locales.  

o Différents services : ex :  

▪ au sein direction de la police nationale : direction centrale de la police aux frontières 

▪ au sen DGEF : 3 sous-directions : immigration, asile, accueil et accompagnement, 

statistiques, 

❖ sous-direction pour chacune  

o bureau = certain nombre d’agents qui travaillent à une 

politique :  

- Secrétariat général : fonctions support qui permettent au ministère de fonctionner et entre les 

différents directions métiers : direction des affaires juridiques, des RH, et des informations.  

 

Ex : direction des affaires juridiques (DAJ) < secrétariat général < ministère de l’éducation  

- 80 personnes (peu comparé à direction des affaires juridiques de Bercy) 

- 4 bureaux 

- Dimension politique moindre, celui qui est l’interface est le directeur de chaque direction 

Faire fonctionner les différentes directions entre directions métiers et affaires juridiques.  

❖ La composition classique autour du ministère est : 
 > cabinet  

> direction (300-400 pers)  
> sous-direction (30-200 pers)  

> bureau (5-30 pers).  
❖ Certaines directions sont directement rattachées au ministre, certaines autres sont 

rattachées à un secrétaire général, lui-même rattaché à ministre.  
❖ Le terme de « service » est générique, on l’emploie pour tout.  

 



 

B) Comment porter une politique publique : Qui va penser le nouveau bac ?  

 

 

1) Direction générale de l’enseignement scolaire = Dgesco : prise de décisions, une fois projet mûrie.  

2) Est-ce qu’il y a des obstacles (juridiques entre autres), on y réfléchit : ex : établissements privés 

(sous contrat d’association/ hors contrat d’association = obligés/ pas obligés de suivre le 

programme) donc Bac spécifique (sans contrôle continu) pour écoles hors contrat d’association.  

3) Envoi d’une question juridique à autre direction concernée DAJ par exemple. 

 

  Primordial que les institutions soient bien calibrées. Question majeure et on constate quand réforme 

plante, que l’organisation n’allait pas.  

- Pour question terrorisme, cela s’est passé, notamment après affaire Merah, directions différentes 

DGSE, DGSI et organes sur le terrain pas les mêmes non plus.  

- Pour question sport aussi.  

- Aux USA, des agences qui acquièrent statut presque indépendant.  

 

C) Les ministres  

 

- Emanation d’élections, à travers le président lui-même élu qui les nomme : dimension politique 

- Méritocratie et compétences avec administration : dimension administrative 

- Ministres juridiquement égaux entre eux = même type de pouvoir : s’appuyer sur leur administration 

pour mettre en œuvre politiques. Ils sont nommés par décret par le Président sur proposition du PM.  

o Pas de hiérarchie juridique entre eux 

o Mais Pas égaux au niveau politique (avec certains qui sont Ministres d’Etat, dimension 

honorifique et souligner importance du portefeuille) 

 

 Le ministre a Gestion de son administration :  

- Actes individuels : ex : mutation prof, signature déléguée (il ne signe pas tout de sa propre main non 

plus) 

- Engager les crédits : le ministre est ordonnateur.  

- article 34 de la C° sur domaine de la loi : le législateur intervient. 

(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019241018&cidTexte=

LEGITEXT000006071194)  

mais SEUL TITULAIRE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE : le PM, dans le cadre de l’article 37. 

Ministres exercent pouvoir réglementaire sur délégation du PM.  

o Pouvoir réglementaire d’exécution de la loi : Article 34  

o Pouvoir réglementaire autonome : Article 37  

o Pouvoir réglementaire d’organisation du service : pouvoir résiduel et simple : chaque chef 

de service : pouvoir Jamart.  

 

 

D) Le Cabinet ministériel  

 

- Composé d’un certain nombre de personnes qui ont vocation politique et qui entourent au quotidien 

le ministre.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019241018&cidTexte=LEGITEXT000006071194
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019241018&cidTexte=LEGITEXT000006071194
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019241018&cidTexte=LEGITEXT000006071194
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000019241018&cidTexte=LEGITEXT000006071194


- Directeur de cabinet appelé « Dircab »= bras droit, alter ego du ministre, fonction de filtre, cheville 

ouvrière de la pensée de la politique du ministre. A un adjoint. 

- > Chef de cabinet : cheville organisationnelle, prévoit déplacements du ministre par ex.  

- > Conseillers : chaque ministre a un conseiller parlementaire, un conseiller communication (des fois, 

un conseiller fait les deux) et des conseillers techniques.  

 

 Efficacité ? Statut juridique ?  

- Bcp de pouvoir mais aucun statut juridique 

- personnes nommées à discrétion du ministre et révocables à tout moment, peuvent être 

fonctionnaires ou non.  

 

a. L’action du cabinet  

L’exercice de l’Etat = film à voir.  

Rôle : préparer décisions du ministre 

❖ Toutes les décisions ne sont pas remontées au ministre, faire la part entre ce qui relève du 

choix politique et de l’administratif et faire remonter  

 

TROU car j’étais à la marche pour le climat 

Nils a pris le cours 😊  

 

 

 

II. Les attributions administratives du PM et du Prés de la République.  

 

Exercice du pouvoir réglementaire, pouvoir de nomination pour tout ce qui n’est pas dévolu au prés de la 

rép. Article 13 fixe certains nb de fonctions pour lesquelles c’est le Prés qui est compétent pour les 

nominations.  

 

A) Le PM  

 

Le PM Dispose de nombreux services qui sont tout un pan de la vie administrative :  

 

❖ Organes de fonction de stratégie, d’analyse et de conseils : chargés de produire des études, 

faire des recherches afin d’éclairer les services publics sur un certain nombre de sujets précis.  

Ex : Conseil des retraites se prononcent sur l’âge à la retraite, l’équilibre financier des retraites entre autres.  

Ex : le comité consultatif d’éthique : est saisi d’un certain nb de questions éthiques :  

- fin de vie (révision de la loi léonetti) et assistance à la fin de vie ; ajd peut être décidée uniquement 

par l’équipe médicale : elle peut décider d’entrer dans le processus de fin de vie. Pas d’assistance, de 

gestes ajd en France = arrêter les soins et permettre la sédation pour mener à la fin de vie.  

- Question de la PMA, de la GPA, de l’anonymat des donneurs de gamètes (faut-il lever l’anonymat ?).  

 Compétences nécessaires pour se prononcer sur des sujets souvent traités de manière irrationnelle :  

- Président nommé par président de la Rép : Jean-Claude Amezène  



- 5 personnalités nommés par le Prés de la Rép : de : rabbin, pasteur des Eglises baptistes, prof de philo 

arabe, prof de théologie des universités catholiques.  

- Profs de droit, membres du Parlement 

- 15 personnalités appartenant au monde de la recherche.  

 

❖ Autorités administratives indépendantes : AAI rattachées au PM  

 

 

❖ Administrations de mission : porte une politique spécifique  

 

 Ex : Commission de codification : fait la codification en droit français : un code : déf : compiler tous 

les textes concernant une même matière.  

Peut créer des codes nouveaux : Ex : code de la commande publique, code qui régit les relations entre les 

administrés et l’administration.  

Peut aider à recodifier : pour recodifier une partie législative (article L-), il faut passer par le Parl mais ce 

serait très long ➔ donc le gouvernement demande au parlement une habilitation législative pour que le 

gouv puisse recodifier par ordonnances. Ex : code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Comme question politiquement agitée ➔ empilement de textes législatifs : 18 lois en 30 ans = extrêmement 

lourd, surtout qu’il ne faut pas oublier qu’une loi adoptée est suivie de nombreux décrets d’application. Cela 

veut aussi dire qu’on légifère alors que les décrets d’application n’ont pas encore pu être mis en place ➔ 

droit illisible donc impraticable tant pour les professionnels de ce droit que pour les administrés. Ex : 

étranger sur territoire français sans titre de séjour → obligation de quitter le territoire français → placement 

en centre de rétention administrative avant d’être renvoyé dans son pays. L’étranger dispose d’un droit de 

recours. Mais au final 6 types de recours différents avec des délais différents, des formations de jugement 

différentes et des conséquences de jugement différentes. Cela conduit à une moindre protection des droits. 

Complexification du droit. ➔ le gouvernement a demandé une habilitation en septembre 2018, a 2 ans pour 

pour recodifier le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.  

 

Concrètement : les services du ministère de l’Intérieur portent cette réforme mais la porte en lien avec la 

Commission supérieure de codification. Il y a des rapporteurs en lien avec les deux organes.  

Lorsque ce code a été fait, l’Europe n’était pas encore ce qu’elle était. Les personnes ressortissantes de l’UE 

ne se font pas appliquées le même droit que les membres des Etats tiers à l’UE. Espace Schengen modifie le 

droit applicable. Cela ne se retrouve pas dans la structure du code. → Faut-il remettre à plat le code pour 

faire le code dont la structure s’appuie sur la catégorie de départ ?  

 

La recodification permet aussi d’intégrer la jurisprudence. Travail structurel pas inutile : questions réelles : 

comment un garde-frontière aborde un étranger ? est-ce qu’il se rapporte à sa catégorie d’origine en 

premier lieu par ex.  

 

Conseil d’Etat : Question de la sécurisation juridique et sur la complexité du droit.  

Question d’élève : mais pourquoi on ne cherche pas à limiter l’empilement législatif de toutes façons ?  

 Décalage total de la temporalité du politique et celle de l’administratif. Le temps médiatique va trop vite 

pour l’administration et le temps politique est nécessairement le temps médiatique. Impératif politique 

totalement détaché.  

 Ex : quelques soit les mesures adoptées en droit étranger, cela fait 30 ans qu’on éloigne 10 000 

personnes par an. Car multiplication des recours possibles. On ne parvient pas à dépasser 10 000 par an 

et donc c’est une politique publique qui tourne à vide, ce que personne ne dit. En commission 

parlementaire, une partie du budget du ministère intérieure a été retoquée (ce qui n’arrive jamais).  



 Plus de marge de manœuvre : finances de l’Etat resserrées, leviers qui existaient ont disparu (en termes 

monétaires par exemple) => il reste donc le droit, on sait créer de la norme.  

 

 

❖ Organismes de formation rattachés au PM : ENA par exemple 

 

❖ Services support au gouvernement : service d’informations (applications pour le public) : analyse des 

médias (veille média et web pour le gouv) et conduit études et sondages de manière à informer le 

gouvernement d’un certain nombre de chose. 

 

 Services sont interministériels : rattachés au PM mais peuvent produire pour tous les ministères.  

 

 

Le PM est chargé d’une fonction majeure et relativement invisible : la coordination interministérielle.  

Comment faire travailler ensemble N. Hulot et Bruno Le Maire ? comment assurer la cohérence de l’action du 

gouvernement ?  

 

Une structure centrale : le secrétariat général du gouvernement  

 

Déf : structure qui remplit plusieurs fonctions :  

- Organe administratif pas politique : preuve est que les secrétaires généraux du gouv ont des mandats 

très longs la plupart du temps et reste en poste malgré les changements de majorité. Louis Jox entre 

46 et 68, 21 présidents du conseil dans ce temps-là. Les plus récents : Renaud de noix de St-marc, 

Jean-Marc Sauvay, Marc Guillaume (DACS au ministère de la justice, secrétaire général du Cc° entre 

autres).  

- Assurer la coordination interministérielle : politique est menée, concerne différents ministères : taxe 

carbone : au moins ministères de l’écologie et de l’économie mais aussi ministère de la justice, de 

l’intérieur par exemple. A certains moments, questions précises à trancher : grande importance 

politique : quels sont les véhicules soumis à la taxe carbone par ex ?  

- Réunion Interministérielle : RIM : un membre ou plusieurs du secrétariat du gouvernement. Une 

position est arrêtée. Arbitrage du PM. Formalisé par un document : le bleu.  

- Aussi fonction de jurisconsulte du gouvernement : est saisi sur les questions juridiques complexes. 

Examine le respect des procédures q 

- Vient défendre le texte devant le Conseil d’Etat avec l’administration concernée, tous les mardis.  

- Le SSGG fait avancer le texte jusqu’à sa publication au JO par la DILA (direction de l’information).  

- Assez petite équipe : très efficace et très puissante.  

 

 

Aussi le SGAE : secrétariat général des affaires européennes :  

- Elaborer la position commune de l’Etat qui sera tenue au sein de l’UE. Transmet aux représentants 

français auprès de l’UE.  

 

 

B) Le PR  

 

Forme de paradoxe, d’aporie : le PR a très peu d’attribution administratives propres mais cela contraste 

totalement avec son influence réelle sur la vie administrative.  

Dans la C°, les compétences administratives résiduelles du PR sont explicitées à l’article 13 :  



- Nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. 

- Signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres : doit avoir accord entre les 

ministres 

- Pouvoir de nomination assez peu contraint, par la suite de l’article ajouté en 2008 : pour certains 

emplois définis par loi organique, il y a un passage devant chaque assemblée = une audition menée : 

pour les membres du Cc°, pour le défenseur des droits, membres du conseil sup de la magistrature : 

les commissions permanentes des assemblées.  

- La C° donne pouvoir aux commissions permanentes : « Le Président de la République ne peut procéder à une 

nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages 

exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou 

fonctions concernés. ». Qu’un pouvoir d’opposition mais quasiment impossible à atteindre. Il n’y a jamais 

eu d’opposition mais cela ne veut pas dire que pas de pouvoir du tout = renforce l’auto-censure du 

gouvernement car le candidat passe devant l’assemblée et donc si pb, cela retombe sur le gouv : 

pouvoir de nomination rendu plus sain. 

 

Un point à mentionner : le gouvernement doit respecter les dispositions applicables aux statuts de fonction 

publique.  

- A discrétion du gouvernement mais doit respecter des statuts 

- Pas toujours à discrétion : la plupart des consuls ne sont pas nommés à discrétion du gouvernement : 

décret pris pour étendre les possibilités de nomination du gouvernement : consul général de LA et 

d’autres postes MAIS recours contre ce décret car pas à discrétion du gouvernement.  

 

 

Pouvoir réglementaire assez restreint : 1er alinéa article 13.  

Décret signé par ministres concernés et PM.  

 

Ordonnances de l’article 38, valeur de l’indicatif en droit, querelle Chirac/ Mitterrand.  

 

Fort pouvoir administratif de l’article 16. Président a pouvoir discrétionnaire exercé sans contreseing dans 

le cadre de l’article 16.   

 

 

C) L’influence réelle du PR sur la vie administrative 

 

Expliquée aisément car PR est institué par la C° comme un arbitre et pas comme qqn intervenant 

directement. Cohérence avec éq général de la 5ème. MAIS très étonnant quand on regarde influence réelle, 

influence forte au quotidien, encore + visible ajd.  

Pouvoir d’influence sur l’administration même si contingent selon les éq politiques qui existent et selon le 

respect qu’a le PR des équilibres institutionnels en place.  

Vidéo de Guy Carcassonne (constitutionnaliste) dans C dans l’Air.  

 Ce qu’est la fonction présidentielle ajd : pas tant la fonction mais l’Etat qui a changé. Ne prend pas 

Pompidou en exemple par hasard. Secteur médiatique sans médias libres, absence de pouvoir propre 

des collectivités locales, poids de l’UE encore faible, absence de Cc°.  

 En comparaison avec ce qui a pu exister, poids du PR assez faible, perspective historique marquante.  

 

Les services de la Présidence  

 

Prévus par aucune règle du droit positif. Ils sont fonctions de chaque président.  



- 1 secrétaire général avec des secrétaires généraux assez connus : Dominique de Villepin sous Chirac 

I, Edouard Balladur sous Pompidou. + adjoints (Emmanuel Macron sous F. Hollande en début de 

mandat).  

- Conseillers (Jacques Attali sous Mitterrand), Aquilino Morelle et ses chaussures (Mediapart), Gaspard 

Gantzer (candidat à la mairie de Paris).  

 

 

III. Les autorités administratives ou publiques indépendantes  

 
Différence entre les deux :  

• Autorités administratives indépendantes = services indépendants de l’Etat, c’est l’Etat qui agit 

• Autorités publiques indépendantes = services qui disposent de la personnalité morale = personne 

juridique, c’est l’autorité publique qui agit. Ex : agence française de lutte contre le dopage : peut faire 

un certain nombre de choses qu’elle ne pourrait pas faire si elle était une simple AI, elle peut lever 

une taxe. Pas à même de lever une taxe.  

 

Distinction pas faite dans la suite, car mêmes visées et fonctions globalement, surtout différence de statuts. 

 


