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Sans institutions administratives, pas d’État 

 Le pouvoir dans GoT appartient à une petite élite, surtout économique, qui dispose de 
ressources politiques. La série se déroule à un moment qu’a connu toutes les sociétés, où un em-
bryon de fonction publique est en train de naître. Autour du roi, des figures ministérielles com-
mencent à apparaître. 

Norbert Elias parle de «  socialisation du monopole privé  » : plus une société avance, moins le 
seigneur dispose de son monopole propre, plus le seigneur est obligé de confier une partie des 
tâches à une élite administrative qu’il est obligé d’entretenir. Elias écrit la chose suivante : « Ainsi, 
les recettes du seigneur féodal ne servent plus à financer cours, chasses, habits et cadeaux mais à 
mesure que le domaine dynastique s’agrandit, la marge de décision du propriétaire du monopole 
s’est rétrécie et sa dépendance par rapport à ses services administratifs croit ». Il s’agit d’une évo-
lution qu’ont connues toutes les sociétés modernes. 

Les racines historiques de l’administration 

 Nous avons été éduques avec l’idée selon la quelle la Révolution a été une rupture politique 
radicale. Or, il y a plutôt eu une continuité dans l’ordre administratif. Du Moyen-Âge jusqu’à la 
Révolution, le gouvernement de la monarchie française était déjà un gouvernement par conseils. Le 
roi était accompagné de plusieurs conseils spécialisés, dont les compositions et les attributions ont 
varié au travers du temps, et qui ont constitué les embryons des ministères actuels. Au début du 
règne de Louis XIV, on compte trois grands conseils : le Conseil d’État (affaires judiciaires), le Con-
seil des Dépêches (affaires intérieures) et le Conseil royal des finances (affaires intérieures et con-
tentieux fiscal). Cette organisation va se figer. Des secrétaires d’État, ainsi qu’un Contrôleur général 
des finances, sont ensuite apparus. Ils deviennent rapidement les chevilles ouvrières du système de 
gouvernement, et se voient chargés de mettre en oeuvre les politiques décidées par le roi. Incarnées 
par des personnages dont la réputation a perduré (Colbert, Mazarin, etc), ces fonctions ont été les 
prédécesseurs des administration centrales actuelles. 

Notre système administratif a aussi hérité de l’oeuvre de Napoléon. Celui-ci a jeté sur le sol de la 
France « des masses de granits ». L’expression désigne les institutions mises en place au début du 
XIXe siècle, que sont les institutions préfectorales, la Banque de France, le Code civil, etc. Non 
seulement, tout État moderne a besoin d’une administration, mais surtout notre administration 
puise ses racines loin dans l’histoire. 

I. Les institutions administratives : une première 
définition 

A. Une institution 

C’est d’abord ce qui est institué. Cela suppose qu’une institution a forcément été quelque chose 
qui a été issu d’une volonté de création, et qui à l’heure actuelle est une structure organisée qui 
permet la vie en société. On s’écartera, dans ce cours, des définitions sociologiques de l’institution. 



L’institution est une personne morale, au sens juridique du terme. Une personne morale a en 
son chef des obligations et des devoirs juridiques propres, et la possibilité de posséder un patri-
moine. Les institutions administratives se distinguent donc des personnalités physiques qui les 
composent. Ainsi, quand une personne physique prend une décision, celle-ci engage la personne 
morale de l’institution et non la personne physique qui a pris la décision. Cependant, l’affaire Pa-
pon, à la fin du XXe siècle, a soulevé la question de la responsabilité des fonctionnaires dans cer-
tains actes lors de l’Occupation. Elle a conduit à évoquer une responsabilité personnelle du fonc-
tionnaire, dans des « actes détachables du service ». 

Les institutions peuvent être : 
- À vocation générale, c’est-à-dire dont le but est de satisfaire l’ensemble de besoins collectifs 

d’une population sur un territoire (ex. l’État ou une commune). 
- À vocation spéciale, c’est-à-dire dont le but est de n’assurer qu’un seul besoin collectif (ex. les 

universités, les hôpitaux, ou Pôle Emploi). 

B. La caractère administratif 

 Les institutions oeuvrent pour la satisfaction d’un but : l’intérêt général, qui représente 
plus que la somme des intérêts particuliers. Toute action administrative guidée par un intérêt per-
sonnel poserait problème. 

On ne soumet pas l’administration au droit privé, mais à un droit spécifique, dit adminis-
tratif, qui est déterminé par les représentants du peuple. 

L’intérêt général constitue donc le fondement de l’action administrative. Mais il s’agit aussi de sa 
limite. L’administration est soumise au contrôle d’un juge qui vérifie qu’elle agit bien selon l’intérêt 
général. 

L’intérêt général est contingent à des moments historiques. Maurice Hauriou écrivait dans 
un arrêt du Conseil d’État en 1916, à propos du théâtre, qu’il a l’inconvénient d’ « exalter l’imagina-
tion, d’habituer les esprits à une vie factice et fictive, au grand détriment de la vie sérieuse », et ne 
recommandait donc aucune action de l’administration dessus. Dans le même texte, à propos du 
monopole étatique du tabac, Hauriou concède que l’État « préside ainsi à une distraction ou à un 
amusement, mais l'usage du tabac, bien que présentant certains inconvénients, n'est pas très dan-
gereux pour la santé publique, et surtout il n'a pas d'influence sur la moralité », contrairement au 
théâtre, ce qui justifie l’action de l’administration…  

Il y a deux moyens fondamentaux à la poursuite de l’intérêt général : 

- Le service public. Cette idée renvoie à une idée de prestation, plus qu’à une idée de réglemen-
tation. C’est une activité matérielle exercée pour un certain nombre d’administrés. Il faut que 
deux choses soient réunies : 
- Des éléments organiques, c'est-à-dire le rattachement plus ou moins direct de la prestation à 

une personne publique. Il peut cependant aussi y avoir des personnes privées chargées d’un 
service public. 

- Des éléments matériels, qui tendent à la poursuite de l’intérêt général. 



- La puissance publique est plutôt une activité de réglementation. C’est la mise en oeuvre de 
mesures de police administrative. Le pouvoir administratif peut obliger quelqu’un à faire 
quelque chose, ce qui n’est pas possible entre personnes privées (on parle de privilège du 
préalable). C’est une caractérisation du monopole de la violence légitime. 
 
La meilleure traduction de la puissance publique est la police administrative. Celle-ci prend 
des actes qui ont pour but la prévention des atteintes à l’ordre public. Il s’agit par exemple des 
assignations à résidence dans le cadre de la lutte antiterroriste, ou l’interdiction du spectacle de 
Dieudonné. Ces décisions ont prévenu des actes répréhensibles pénalement, des actes qui au-
raient pu perturber l’ordre public. «  Tranquille, sécurité, salubrité  » est le triptyque qu’on 
retrouve dans les pouvoirs de police générale du maire. 
 
Il y a aussi une composante morale de l’ordre public. En 1995, l’affaire de Morsang-sur-
Orge a suscité un arrêt du Conseil d’État traitant de la question du lancer de nain. Si la personne 
lancée est consentante, la pratique de cette activité constitue-t-elle une atteinte à l’ordre public ? 
Le Conseil d’État répond positivement. En effet, personne ne peut décider de lui-même de se dé-
partir de sa dignité, or la dignité humaine fait partie de l’ordre public. L’activité de réglementa-
tion des films est aussi une mesure de police administrative. Par exemple, le Tribunal adminis-
tratif de Paris a dû trancher sur la question du visionnage par des enfants du film Sausage party. 
 
Enfin, la notion d’ordre public est parfois discutée. Cela a été le cas suite aux attentats du 13 no-
vembre, quand des militants écologistes ont été assignés à résidence, au nom de la protection de 
l’ordre public. 

L’activité administrative est par principe exercée par une personne publique. Mais il y a aussi une 
place pour les personnes privées. L’idée est que l’administration n’est pas la plus à même 
d’exercer toutes les activités sous sa responsabilité. Il peut être intéressant de confier certaines ac-
tivités à d’autres personnes. Un exemple : pour les collectivités territoriales, la question de la ges-
tion de l’eau peut se poser. Faut-il que ce soit une activité exercée en régie (par la personne 
publique), ou une activité déléguée ? La plupart des collectivités déclarent que c’est un secteur spé-
cifique qui demande des compétences particulières. Elles le délèguent donc à des sociétés privées 
(Vinci, La Lyonnaise des Eaux). Cet exemple peut s’appliquer aux ordures ménagères et aux park-
ings. La forme juridique que prend le plus souvent l’association d’une personne privée à une activ-
ité administrative est la délégation de service public : un contrat par lequel une personne 
morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délé-
gataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation 
du service. ». 

De plus en plus, on observe des administrations qui prennent des caractères de personnes privées. 
C’est particulièrement le cas des établissements publics à caractère industriel et commercial 
(EPIC). Exemples : les théâtres nationaux, l’Office national des forêts, etc.  

Il y a par ailleurs des personnes publiques qui sont devenues des personnes privées : de nom-
breuses entreprises comme la SNCF, la RATP, La Poste, sont récemment devenues des personnes 
privées. Des sociétés comme Orange aussi, comportent encore de nombreux fonctionnaires, même 
si Orange est devenue une société commerciale. 

Les frontières des institutions administratives sont donc floues. Cela prouve leur adaptabilité dans 
des contextes qui évoluent. 



II. La place de l’administration dans un État de droit 

1. L’administration, distincte du pouvoir politique 

a. L’administration, subordonnée au politique ? 

 La subordination de l’administration au politique renvoie à une vision dichotomique 
théorisée par Weber dans Le Savant et le politique : « Le ministre décide, l’administration 
exécute ». Dans ce cadre là, l’administration est considérée comme subordonnée au politique. On 
en trouve un écho dans l’article 20 de la Constitution : 

« Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. / Il dispose de 
l’administration et de la force armée ». 

Citation de Georges Vedel : « Gouverner, c’est tracer des orientations générales, opérer 
de grandes options ; administrer, c’est satisfaire quotidiennement à certains besoins 
collectifs que l’État a pris en charge ». 

Cette vision est assez incomplète. La relation entre l’administration et le politique est complexe à 
appréhender. Si ils sont aussi différents, c’est parce qu’ils sont issus de légitimités différentes : 
le politique a l’onction démocratique, la légitimité de l’élection, c’est pour cette raison qu’il a 
pour mission de conduire la politique de la nation. À l’inverse, la légitimité des fonctionnaires re-
pose sur un fondement méritocratique et technique, car leur poste est acquis par la voie du 
concours, et ce sont des personnes qui ont acquis des compétences spécifiques. 

b. Une nécessaire complémentarité 

 Mais on ne peut pas concevoir dans la vie quotidienne que la vision politique ne soit pas 
éclairée par l’administration (qui détermine les règles, les détails techniques, les orientation 
longues, etc), et que la vision technique de l’administration ne soit pas éclairée par les visées poli-
tiques. Il y a une tendance du pouvoir politique à vouloir se substituer à l’administratif. Cela existe 
lorsque les cabinets ministériels se substituent à l’administration. On a aussi des cas où l’adminis-
tration se substitue au politique. On connait d’ailleurs en France une politisation assez forte de la 
haute fonction publique : François Hollande est membre de la Cour des Comptes, Juppé est In-
specteur général des finances, etc. La classe politique, à l’inverse, est extrêmement 
fonctionnarisée : 55% des députés élus en 2012 étaient des fonctionnaires. L’entourage des 
hommes politiques lui-même est peuplé de hauts fonctionnaires. 

2. L’administration est soumise au principe de légalité 

 Le bloc de légalité est plus large que le bloc de constitutionnalité, limité à un certain nom-
bre de textes et principes. Il englobe toutes les règles de droit applicables aux actions de l’adminis-
tration. L’administration est soumise autant au bloc de constitutionnalité, au bloc de légalité et aux 
lois de l’Union européenne. 

Elle dispose toutefois d’un pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire d’une marge d’appréciation des 
textes légaux. Lorsqu’une OGM est autorisée à la culture par la Commission européenne, chaque 
autorité nationale délivre une autorisation. Elle ne dispose pas de liberté de refuser cette loi. On 



parle de compétence liée. L’administration viole le principe de légalité dès lors qu’elle n’adapte 
pas sa décision dans le même sens que l’Union européenne. Mais dans la plupart des cas, l’adminis-
tration dispose d’une large marge d’appréciation, tant qu’elle respecte le principe de légalité. Par 
exemple, il peut y avoir un concours et un oral pour le recrutement d’un fonctionnaire, et le jury 
dispose d’une grande marge pour évaluer les candidats. Lorsqu’un fonctionnaire commet une er-
reur et se voit sanctionné, l’administration dispose d’une marge d’appréciation dans le type de 
sanctions qui sera appliqué. 

Le principe de légalité est controlé par un juge spécifique qui est le juge administratif, qui peut 
être saisi de manière très large pour un contrôle de légalité. Il peut aussi être saisi dans le cadre 
d’un recours pour excès de pouvoir, qui est un recours objectif (parce que ce que l’on juge, 
c’est un acte administratif et non un litige entre personnes privées). Quand un juge administratif 
juge un acte illégal, il l’annule, ce qui revient à dire que l’acte n’a jamais existé. 

III. La territorialisation de l’action administrative 

1. La tradition centralisatrice 

 La centralisation est un système d’administration reposant sur une concentration de 
pouvoirs et une uniformité d’application de ce pouvoir sur tout le territoire, par le biais d’une 
structure hiérarchique fortement organisée et l’application d’un principe d’obéissance. 

En France, l’administration s’est construite de manière centralisée, autour de la figure du roi 
qui a progressivement cherché à rallier autour de lui les différentes entités qui composaient le terri-
toire français, par la force armée ou par des mariages stratégiques. Lors de la Révolution, cette tra-
dition s’est confirmée. C’est surtout à partir de l’avènement de Napoléon qu’elle connait un écho 
extrêmement fort. La France connaît alors un renforcement de l’autorité centrale, dirigée par 
un exécutif monocratique. 

On retrouve cela dès la constitution de l’An VIII (1799), qui a relayé le pouvoir législatif dans 
l’ombre de l’exécutif. Au sein du pouvoir exécutif, le premier consul a pris une place prédominante. 
Les ministres ne disposaient d’aucune autonomie. Napoléon les épuisait de travail et faisait en 
sorte qu’aucun pouvoir autonome n’émarge. D’après Jean-Antoine Chaptal, ministre de l’Intérieur 
à cette époque : « Les ministres n’étaient plus que des chefs de bureau ». Napoléon a aussi 
mis sous tutelle de toutes les autorités locale, en créant les préfets et les sous-préfets, contrôlés 
par l’administration centrale. Napoléon qualifie lui-même les préfets d’ « empereurs au petit 
pied ». Les maires aussi sont nommés directement par lui. Il avait une conception du pouvoir ex-
trêmement verticale. La décision venait d’en haut et descendait dans toute la nation. 

2. La déconcentration 

 La déconcentration est le complément nécessaire de la centralisation. Si l’on veut appliquer 
sur l’ensemble du territoire des normes nationales, il faut des relais sur ce territoire. Dans l’exposé 
des motifs d’un décret de 1852 sur les préfets, on retrouve cette idée : « On peut gouverner de 
loin mais on n’administre que de près  ». On peut aussi citer l’expression bien connue d’ 
Odilon Barrot : « C’est toujours le même marteau qui frappe, seulement on en a rac-
courci le manche ». Les relais qui existent sur le territoire sont des relais qui appartiennent à la 
même personne morale que le ministre : à l’État.  



Décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration : 

« Les administrations civiles de l’État se composent, d’une part, d’administrations centrales et 
de services à compétence nationale, d’autre part, de services déconcentrés ». 

[…] «  Sont confiées aux administrations centrales et aux services à compétence nationale les 
seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la 
loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial. » 

3. La décentralisation 

 L’article 1er de la Constitution, en parlant de la République, énonce : « Son organisation 
est décentralisée ». Le titre XII est relatif aux collectivités territoriales. Article 72 : « Les collec-
tivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectiv-
ités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 ». 

[…] « Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de 
chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle adminis-
tratif et du respect des lois ». 

La distinction majeure avec la déconcentration est que les collectivités territoriales sont des per-
sonnes morales propres, distinctes de l’État. Cela signifie qu’elles ont dans leur patrimoine ju-
ridique un certain nombre de droits et de prérogatives. Il peut aussi exister une décentralisation 
fonctionnelle. Il s’agit de la création par une personne publique d’un établissement public chargé 
de gérer un service public. Exemples : des IEP, des hôpitaux, des musées nationaux, de théâtres, 
etc. 

4. L’administration incarnée : les agents publics 

a. Définition de la fonction publique et de l’emploi public 

Fonction publique : De manière générale, on peut l’entendre comme l’ensemble des personnes 
employées par l’administration, selon une diversité de statuts juridiques dont le point com-
mun est d’être des emplois de droit public. Il s’agit donc, à peu près, de tous les emplois de 
droit public exercés pour le compte de l’administration.  

Son effectif est difficile à comptabiliser, car il dépend des périmètres choisis (contrats aidés, mili-
taires inclus ou non). Le denier rapport date de 2015 et porte sur les chiffres de 2013. Il décompte 
environ 5,4 millions de fonctionnaires, ce qui représente 20% de l’emploi total. Parmi ceux-ci, 70% 
sont des fonctionnaires au sens juridique du terme, c’est-à-dire des personnes qui ne sont pas liées 
à l’administration par contrat, mais qui sont soumises à un statut spécifique. 

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

Article 1er : «La présente loi constitue […] le titre Ier du statut général des fonctionnaires de 
l'Etat et des collectivités territoriales ». 



Article 4 : « Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et 
réglementaire ». 

Le chapitre II de cette loi énonce ensuite plusieurs garanties assurées aux fonctionnaires, 
telles que la liberté d’opinion, le droit syndical, l’interdiction de discriminations en fonction du 
sexe, l’interdiction du harcèlement moral, etc. 

Il existe trois fonctions publiques distinctes : 
- La fonction publique d’État (45% de l’effectif) 
- La fonction publique des collectivités territoriales (34%) 
- La fonction publique hospitalière (21%). 

Au sein de chaque fonction publique, on classe les fonctionnaires en trois catégories : 
- Les catégories A sont hiérarchiquement supérieurs et correspondent à des fonctions de concep-

tion, de direction et d’encadrement, 
- les B à des fonctions d’application et de rédaction, 
- les C à des fonctions d’exécution. 

Au sein de la fonction publique d’État, on trouve entre 700 et 800 emplois différents. À 
chaque corps est attribué un statut. Ils ne sont pas les seuls agents publics. Il y a également des 
contractuels, des gens liés à l’État par contrat. Normalement, ce sont des embauches exception-
nelles servant à pourvoir un emploi temporairement. Mais les contractuels ne cessent d’augmenter, 
car ils peuvent être embauchés plus facilement (ils représentent entre 16 et 20% des emplois dans 
la fonction publique d’État, et 17% dans les trois fonctions publiques réunies). 

Les militaires ne sont pas des fonctionnaires, c'est-à-dire qu’ils ne sont pas soumis à la loi de 
1983, mais à un statut spécifique du fait des missions qu’ils exercent. Toutefois, quand on prend les 
agrégats généraux, on les assimile à la fonction publique. Leur statut se trouve dans le Code de la 
défense. Deux exemples-types de distinction entre les militaires et les fonctionnaires : les mili-
taires sont soumis à un principe d’obéissance bien plus affirmé, et la fonction militaire peut aller 
jusqu’au sacrifice pour la nation.a 

Entre 2002 et aujourd’hui, les politiques publiques ont fait réduire le nombre de fonction-
naire. La fonction publique d’État a perdu plus de 10% de ses effectifs entre 2002 et 2013. En re-
vanche, la fonction publique territoriale a connu une augmentation de plus de 30%. La fonction 
publique hospitalière elle aussi augmente. De 2002 à nos jours, l’une des caractéristiques de 
l’administration française est le transfert continu de compétences de l’État aux collectivités 
territoriales. Nécessairement, plus on exerce de compétences, plus il faut d’agents pour les exercer. 
Ces années ont donc été marquées parfois par des transferts de personnels. L’exemple le plus 
marquant est le transfert des compétences de gestion des routes départementales. Les agents qui 
s’en occupaient ont été en grande partie transférés aux collectivités territoriales. Pour autant, la 
fonction publique territoriale continue d’augmenter alors que les transferts de compétences sont 
terminés. Il est difficile de raisonner en terme généraux concernant la fonction publique. Le gou-
vernement central n’a pas la main sur le recrutement au niveau des collectivités territoriales. 

b. La structure et les grandes tendances d’évolution de la fonction publique 

 Les femmes sont très majoritaires dans la fonction publique. En 2013, on y compte 62% 
de femmes, contre 44% dans l’emploi privé. Certains secteurs comme les hôpitaux ou l’ense-



ignement sont plus marqués par ce phénomène. Les femmes sont majoritaires en catégorie A (donc 
dans les emplois d’encadrement et de direction) : 63% de ces postes sont occupés par des femmes. 
Cependant, il existe dans cette catégorie la catégorie A+, qui réunit les corps issus de l’ENA et 
équivalent, et dans laquelle la féminisation est plus faible. 

Dans la fonction publique d’État, les catégories A et A+ sont majoritaires. C’est dans la fonction 
publique territoriale qu’on trouve le plus d’emplois d’exécution appartenant à la catégorie C. 

Dans le budget de l’État, la fonction publique coûte 292 milliards d’euros. Entre 40 et 45 % du 
budget de l’État va dans le personnel de la fonction publique, soit environ 5,7% du PIB. 

Conclusion 

L’administration, contrainte, concurrencée et entravée 

 Concurrencée, par l’Union européenne et la dévolution d’un certain nombre de compé-
tences aux collectivités territoriales. Cette concurrence est aussi l’oeuvre d’acteurs sur lesquels 
l’État central n’a pas la main, comme les sphères financières et numériques. 

Dès lors, l’État est largement entravé dans les politiques publiques qu’il essaie de mettre en oeu-
vre. Cette situation conduit à l’idée selon laquelle il existerait une impuissance de plus en plus 
grande de l’État et des administrations à changer le réel. Cela conduit à repenser ce qu’est l’État. Il 
est actuellement difficile de mener des politiques publiques qui coûtent de l’argent. L’État est de-
venu banalisé, car il est contraint comme une personne normale, alors qu’il a longtemps été mis sur 
un piédestal dans les sociétés occidentales. 

Le besoin d’administration 

 Pourtant, malgré cet État désenchanté, il existe toujours un besoin d’État, aujourd’hui peut 
être plus qu’hier. On a tendance à se tourner vers l’État pour trouver des solutions aux problèmes 
de la société. L’exacerbation de la menace terroriste, par exemple, a donné à l’État une place plus 
importante. 

Pierre Legendre, dans Trésor historique de L'État en France. L'Administration classique 
(1992) : «  L’administration, en France, préside aux échanges, voire aux échanges de coups, 
comme elle absorbe les révolutions et — fait considérable — s’inscrit magistralement dans 
l’ordre de la signification, au sens de l’authentification culturelle d’un peuple ». L’adminis-
tration est ainsi un facteur de socialisation par toutes les actions qu’elle mène. 

Il y a une continuité remarquable de l’administration dans l’histoire de la France, malgré les révo-
lutions. Nous sommes dans un pays où  l’administration a une signification symbolique qu’elle n’a 
pas dans d’autres pays. Cela tient à sa tradition centralisatrice, que n’ont pas connu d’autres pays, 
notamment fédéraux.  



L’administration centrale de 
l’État 
 L’État est une personne morale composée largement d’administration centralisée et 
d’administration déconcentrée. C’est un appareil administratif central, composé de services qui 
centralisent le pouvoir administratif s’appliquant sur tout le territoire. Ces services se trouvent 
pour l’immense majorité d’entre eux à Paris. Il y a des exceptions : le Service central d’état civil  se 
situe à Nantes, l’ENA à Strasbourg, l’École nationale de la magistrature à Bordeaux. 

I. Les attributions administratives du président de la 
République et du Premier ministre 

 Le président de la République et le Premier ministre ne disposent pas de bataillons d’admi-
nistrateurs dans un ministère, contrairement aux ministres. 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'État et ils fixent les impulsions de la politique de la nation. Ils ont 
un rôle politique central au fonctionnement de l’État. On pense le président de la République 
comme étant l'autorité administrative qui a le plus de pouvoir, mais au final son autorité est plus 
réduite que celle du Premier ministre.  

Le président de la République, le Premier ministre et les ministres en général sont des autorités à la 
fois politiques et administratives. Ils s'occupent de ces deux aspects de l’Etat. Cela pose la 
question de l'articulation de ces deux fonctions.  

A. Le président de la République 

 Avant la Ve République et son élection au suffrage universel, le président de la République 
n’avait que très peu de pouvoir. Cette situation change avec l’arrivée au pouvoir de Charles de 
Gaulle, qui s’inscrit en rupture avec les régimes précédents. Il avait exposé sa vision d’un chef de 
l’État « placé au dessus des partis » lors du discours de Bayeux en 1946, vision qui triomphe 
dans l’article 5 de la Constitution : « Le Président de la République veille au respect de la Con-
stitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics 
ainsi que la continuité de l’État ». Cet article donne une forme de noblesse de la fonction du 
président de la République : celui-ci fixe les grandes lignes sans intervenir directement dans les af-
faires de l’État. 

1. Les attributions administratives confiées au chef de l’État 

a. Le pouvoir de nomination 

Article 13 de la Constitution : « Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État. 

Les conseillers d'État, le grand chancelier de la Légion d'honneur, les ambassadeurs et en-
voyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants 
de l'État dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les of-



ficiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont 
nommés en conseil des ministres.  

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres 
ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République 
peut être par lui délégué pour être exercé en son nom. » 

La compétence de nomination du président de la République est extrêmement large. Ce qui est 
particulièrement visé comme type d’emploi, ce sont les emplois à la décision du gouvernement, 
c'est-à-dire des emplois fonctionnels, qui requièrent de leurs titulaires une loyauté totale vis-
à-vis de l’exécutif, et qui requièrent également que l’exécutif ait une confiance totale en leurs 
membres. On en compte entre 700 et 800 en France. Aux États-Unis, avec le spoils system (ou sys-
tème des dépouilles), la masse de hauts fonctionnaires qui change après chaque changement de 
président représente environ 4500 personnes. En France, le nombre de postes laissés à la décision 
de chaque nouveau gouvernement représente ces 700-800 personnes. Il n’est pas rare que des di-
recteurs d’administration centrale (comme le directeur général des Finances publiques), ayant un 
poids majeur dans la politique publique restent en poste malgré un changement de gouvernement. 
On est dans une forme de continuité de l’État qui est différente de ce qu’on envisage aux 
États-Unis. 

Le pouvoir de nomination du président de la République est très peu contraint, mais, depuis la 
révision de la Constitution de juillet 2008, une des contraintes qui pèse sur ce pouvoir est que la 
nomination est soumise à une procédure qui fait intervenir le Parlement en ce qui concerne un 
certain nombre d’emploi. En effet, d’après l’article 13, alinéa 5 de la Constitution : « Une loi or-
ganique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, 
pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie 
économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République 
s'exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée ». 
Cette loi organique a été adoptée en le 23 juillet 2010. Exemples de nominations concernées : 
président de France Télévisions, gouverneur de la Banque de France, président-directeur général 
d’EDF, président-directeur général de Météo-France, président du conseil d’administration de La 
Poste, président du conseil d’administration de la SNCF, président de l’Autorité de la concurrence, 
etc. Il s’agit donc de postes appartenant autant à des autorités qu’à des entreprises publiques. 

Les personnes concernées sont auditionnées par chaque commission permanente des deux assem-
blées. Il ne s’agit que d’un pouvoir d’opposition qui est donné aux deux assemblées, qui requiert 
une majorité assez importante : «  lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission 
représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions ». 
Dans un pays où on a en général une concordance entre la couleur politique de l’Assemblée et celle 
du gouvernement, il faudrait un clivage très marqué entre l’Assemblée et le Sénat pour parvenir à 
une opposition. 

Mais il ne faut pas négliger le pouvoir d’influence que confère l’avis des assemblées. Ces 
auditions sont publiques et retransmises. Elles permettent la transparence de la décision. Le prési-
dent ne peut choisir que quelqu’un qui franchirait l’épreuve les auditions publiques. Et il ne faut 
pas non plus exclure que les assemblées se prononcent contre en cas d’incompatibilité évidente au 
poste. 

↳ Voir l’audition au Sénat d’Olivier Schrameck pour la présidence du CSA. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511151&fastPos=1&fastReqId=609711558&categorieLien=id&navigator=naturetextenavigator&modifier=LOI_ORGANIQUE&fastPos=1&fastReqId=609711558&oldAction=rechTexte
http://videos.senat.fr/video.175938_57d533bac4cae


Même si le pouvoir de nomination est discrétionnaire, il peut être soumis à certaines condi-
tions. Cela permet d’éviter une certaine forme de népotisme. Par exemple, dans le cas de la nomi-
nation d’un ambassadeur, il faut que la personne envisagée ait atteint un niveau assez élevé pour 
être nommée. Un autre exemple concerne l’égalité hommes-femmes. On constate en effet un pla-
fond de verre, qui fait que dans les emplois liés à la décision du gouvernement, il y a un pourcent-
age de femmes inférieur. La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes 
a soumis l’État à une obligation de nomination d’au moins 40% de personnes de chaque sexe. L’ob-
jectif étant d’arriver à une moins grande discrimination envers les femmes dans la très haute fonc-
tion publique. 

Il faut aussi avoir une réflexion sur les différences d’obtention de concours, et des dif-
férences de carrières dans la fonction publique entre hommes et femmes. Toutefois, il n’y a pas 
de carrières qui avancent moins vite du fait des grossesses. Dans la fonction privée, le fait d’avoir 
des enfants va mettre à chaque fois des freins dans la carrière des femmes. Dans la fonction 
publique, les carrières se font largement selon des critères fixés à l’avance. Du fait que l’ava-
ncement se fait à l’ancienneté, on ne sera pas défavorisé par le fait d’avoir eu une grossesse. Par 
contre, il existe toujours des défaillances dans l’entrée dans la fonction publique. 

b. Le pouvoir réglementaire du président de la République 

Article 13 de la Constitution : «  Le président de la République signe les ordonnances et les 
décrets délibérés en conseil des ministres » 

Exemple de décret : Décret du 4 octobre 2016 relatif au soutien matériel et en personnel apporté 
aux anciens présidents de la République. Les présidents étant de plus en plus jeunes, et l’espérance 
de vie s’allongeant, certains continuent de bénéficier de largesses. Le décret fixe le soutien à ap-
porter à chaque président de la République. Il commence par la phrase suivante : « Le Président de 
la République, / Sur le rapport du Premier ministre, / Vu la Constitution, notamment son article 
37, / Décrète : ». Le texte est ensuite contresigné par tous les ministres concernés (dans notre 
cas : le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’intérieur ». 

En France, le pouvoir législatif appartient au Parlement, et le pouvoir réglementaire appartient à 
l’exécutif. L’article 34 de la Constitution définit le domaine de la loi (donc qui nécessitent l’inte-
rvention du législateur), et l’article 37 indique que « Les matières autres que celles qui sont du do-
maine de la loi ont un caractère réglementaire. ». Toutefois, le gouvernement peut demander 
une loi d’habilitation au Parlement afin de prendre des décisions relevant du domaine de la loi. 

Art. 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, deman-
der au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des 
mesures qui sont normalement du domaine de la loi. / Les ordonnances sont prises en 
conseil des ministres après avis du Conseil d'État. » 

Les ordonnances permettent de contourner le débat parlementaire. Les débats n’intervien-
nent qu’au moment de la ratification de la loi, qui a lieu en général plusieurs mois après son entrée 
en vigueur. En 1986, alors qu’il accède au poste de Premier ministre avec une majorité parlemen-
taire qui lui est favorable, Jacques Chirac compte prendre des ordonnances sur trois sujets ex-
trêmement politiques : la privatisation des entreprises publiques, le redécoupage des circonscrip-
tions législatives, et le temps de travail. Or, l’article 13 indique que « Le président de la République 
signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres ». Ainsi, le président Mitter-
rand a utilisé son pouvoir de ne pas signer les ordonnances prévues par Chirac.  



c. L’influence réelle du président de la République sur la vie administrative 

 La place de l’État a évolué. Il y a quarante ans encore, les collectivités territoriales n’exista-
ient pas, l’Union européenne non plus, le Conseil constitutionnel n’avait pas la place aussi impor-
tante qu’il a aujourd’hui, et l’État disposant d’un secteur public phénoménal qui comprenait aussi 
les médias. Même si le mandat de Sarkozy a été qualifié d’hyperprésidence, la Ve République de-
vient de moins en moins présidentielle, du fait de l’émergence de nouveaux contrepouvoirs. Le 
fonction de président de la République a beaucoup évolué depuis la conception qu’en avait le 
général de Gaulle. D’autant plus qu’actuellement, il s’opère une remise en cause profonde de la 
fonction politique. Lionel Jospin, alors Premier ministre en 2000, affirmait ainsi que «  l’État ne 
peut pas tout ». 

2. Les services du président de la République 

 La composition du cabinet du président n’est prévue par aucune règle de droit positif. Sans 
surprise, ces services n’ont cessé de s’étoffer. Le cabinet a parfois été qualifié de «  gouverne-
ment-bis », car il prenait parfois des décisions qui étaient répercutées sur le gouvernement. 

Problématique possible : Quelle est la place de ces institutions qui sont hors droit positif, au regard 
des institutions républicaines classiques ? 

Composition du Cabinet (consultable ici) : 
- Le Secrétaire général. C’est le plus proche collaborateur du président. 
- Secrétaire général adjoint, 
- Le Chef de l’État-major particulier, 
- Le Directeur de cabinet, 
- Des conseillers proches, 
- Des conseillers, 
- Des conseillers adjoints,  
- … 

B. Le Premier ministre 

 Le Premier ministre est choisi par le président selon la majorité parlementaire. Il est sou-
vent présenté comme un fusible du président, car il est seul responsable devant le Parlement. C’est 
cette vision que reprend Sarkozy dans ses paroles : « Le Premier ministre est un collaborateur. Le 
patron, c’est moi ». 

1. Les attributions administratives du Premier ministre 

Article 21 de la Constitution : « 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.  ». 

Le Premier ministre n’est pas le supérieur hiérarchique du gouvernement. C’est pour cela qu’on le 
qualifie de « premier parmi ses pairs ». Lorsqu’une décision relève du champ de compétence 
du ministère de l’Éducation, le Premier ministre ne peut pas la prendre. Il a un rôle majeur de déf-

http://www.elysee.fr/la-presidence/le-cabinet-du-president-de-la-republique/


inition de la politique de la nation, et s’occupe de la coordination de l’action des différents min-
istres. C’est la clé de voute de l’équipe gouvernementale. Il dispose, comme le président, d’un pou-
voir réglementaire (« Il assure l’exécution des lois »). 

Parenthèse : L’intérêt du décret 
- Exemple de la « loi littoral », promulguée en 1986, qui vise à encadrer l'aménagement de la côte 

française. Le législateur a récemment étendu cette loi aux communes « riveraines des estuaires 
et des deltas », difficilement définissables. Dans ce cas, le législateur délègue au pouvoir régle-
mentaire la possibilité de fixer la liste des communes concernées, par décret. Ainsi, sans son exé-
cution par le pouvoir réglementaire, une loi n’a aucune valeur. 

- Exemple de l’abandon de l’éco-taxe. Ce mécanisme est énoncé dans une loi de finances. Quand le 
gouvernement a décidé de l’abandonner, sa décision s’est traduite par le fait qu’il n’a pas pris de 
décret pour exécuter la loi. Or, normalement, quand le législateur renvoie vers un décret d’appl-
ication, il y a une obligation du pouvoir réglementaire de prendre ce décret d’application. On a 
ainsi eu des contentieux devant le juge administratif. Un contribuable est venu se plaindre pour 
mettre en application la loi. Le gouvernement a finalement choisi d’abroger la loi. 

La compétence de principe concernant le pouvoir réglementaire et le pouvoir de nomination 
appartient au Premier ministre (« Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le 
pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires »). Quelques exceptions apparti-
ennent à la compétence du président de la République. Le cabinet du Premier ministre est étoffé, 
car est composé de nombreux conseillers qui travaillent sur chacun des domaines des autres min-
istres (Pôle social, Pôle Intérieur / Justice, Pôle économie, finances, entreprises, etc) et qui lui 
permettent d’exercer sa fonction de direction gouvernementale. 

2. Les services du Premier ministre 

Des services de stratégie, d’analyse et de conseil : 

- Le Conseil d’orientation pour les retraites, qui suit à long terme l’évolution du système de 
retraite français. Il est composé de parlementaires, de membres d’organisations professionnelles 
et syndicales, de l’administration, etc. 

- le Comité consultatif national d’éthique, qui est chargé de donner un avis sur les prob-
lèmes éthiques et les questions de société que soulèvent l’avancée des biotechnologies. Il s’est 
déjà prononcé sur l’utilisation des cellules souches, la question de la légalisation de l’euthanasie 
par exemple. Ce comité est composé notamment de cinq personnalités représentant les familles 
philosophiques et spirituelles de la société (religions chrétiennes, juives, etc). 

Ces comités ont pour objet de produire des analyses, rendre public des avis, s’exprimer sur des 
questions posées par le pouvoir politique ou par eux-même, en associant des membres du pouvoir 
et des spécialistes des questions concernées. C’est un pouvoir d’orientation ou d’influence, mais pas 
un pouvoir de décision. Le Premier ministre dispose aussi : 

• De services veillant à la protection des libertés. 

• D’administrations de mission poursuivant des politiques publiques spécifiques : 

- La Commission supérieure de codification a pour but d’assurer la codification des textes 
de loi, en les regroupant dans des codes. Un code est un regroupement de textes législatifs et ré-
glementaires afférents à une même matière (Code civil, Code de la route, Code électoral, etc). 



- La Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliation propose des répara-
tions ou des indemnisations pour les personnes spoliées durant la Seconde Guerre mondiale. 

• D’établissements de formation : 

- L’École nationale de l’administration, 
- L’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice. 

• De supports et soutiens à l’action administrative : 

- Le Service d’information du Gouvernement est un centre de ressources stratégiques pour 
le gouvernement. Il est chargé d’études et de sondages, de veille des médias et du web, et permet 
au gouvernement de percevoir la réception de son action par l’opinion. C’est ce service qui édite 
tous les sites web pour le gouvernement. 

- La Direction de l’information légale et administrative est la réunion des services de la 
Documentation française avec ceux du Journal officiel. Elle diffuse un certain nombre de textes, 
notamment ceux du site legifrance.gouv.fr. 

• Du Secrétariat général du gouvernement (SGG) : 

C’est l’exemple type d’un organe « de l’ombre » mal connu, qui dispose d’un pouvoir administratif 
et symbolique extrêmement fort. Actuellement, le secrétaire général du gouvernement est Marc 
Guillaume. Il s’agit de l’incarnation même de la continuité de l’État, c'est-à-dire de la continuité de 
l’administration au travers des changements politiques. Parmi les anciens secrétaires généraux, des 
personnalités sont restées en poste extrêmement longtemps. Ainsi, Jean-Marc Sauvé a exercé ses 
fonctions de 1995 à 2006, sous toutes les majorités que la France a connu. Les fonctions du secré-
taire général ne sont pas définies dans la Constitution ou dans la loi, mais seulement dans des ré-
glementes intérieurs. C’est une institution qui fonctionne de manière très traditionnelle selon un 
certain nombre d’usages « immémoriaux ». Il date d’après la Seconde Guerre mondiale. 

Un acteur clé de la coordination interministérielle : 

- C'est la seule personne qui ne fasse pas partie du gouvernement mais qui fait partie du Conseil 
des ministres. Durant ses réunions, il est le seul habilité à prendre des notes. Il en établit un 
compte rendu et le diffuse. Il établit aussi l’ordre du jour du conseil des ministres, en collabora-
tion avec le président et le Premier ministre. 

- Il assure, en collaboration avec le cabinet du Premier ministre, la préparation et le suivi des 
projets de loi et des décrets. Lors de l’écriture d’une loi, chaque ministre concerné doit pro-
poser des articles concernant son domaine. Pour arriver à un texte commun à tous les min-
istères, il faut des réunions de travail entre eux. Ces réunions interministérielles (RIM) sont 
assurées par le secrétaire général du gouvernement. Ensuite, c’est lui qui défend le projet de loi 
devant toutes les instances (notamment devant Conseil d’État). Enfin, il participe aussi à la nom-
ination et à la formation du gouvernement. 

- C’est le conseiller juridique du gouvernement. Le gouvernement lui pose un certain nombre de 
questions juridiques, concernant la grande politique comme la vie quotidienne du gouverne-
ment. 

http://legifrance.gouv.fr


II. Le gouvernement et les services centraux des min-
istères 

A. Le ministre, à la fois membre du Gouvernement et à la tête d’une ad-
ministration 

1. La fonction ministérielle, mi-politique, mi-administrative 

 Les ministres sont nommés, sur proposition du Premier ministre, par décret du prési-
dent de la République. Les ministres sont de rang égal, il n’y a pas de hiérarchie entre eux. Mais 
une hiérarchie symbolique existe. Elle se traduit par l’ordre d’apparition dans le décret de nom-
ination du gouvernement. On trouve, dans l’ordre, les ministre d’État, les ministres, les ministres 
délégués et secrétaires d’État. Le ministre d’État est un titre honorifique qui souligne l’importance 
politique de la personne. Par exemple, André Malraux a toujours été ministre d’État. Ils sont, 
comme les ministres, des ministres de plein exercice, c'est-à-dire qu’ils ont un portefeuille propre. 
Les ministres délégués et les secrétaires d’État sont rattachés à un ministre et l’aident dans ses 
tâches. 

En plus de sa fonction politique, le ministre est à la tête d’une administration, dont il est le 
supérieur hiérarchique. Il prend les décisions de nomination, des avancements de carrières ou des 
sanctions concernant les agents placés sous sa direction. En plus de ce pouvoir hiérarchique, il 
a un pouvoir d’instruction, c'est-à-dire qu’il donne des lignes à suivre à son administration. 
Quand il y a un scandale au sein d’un ministère, c’est lui qui tombe.  

2. L’entourage des ministres : les cabinets ministériels 

 Les cabinets ministériels sont essentiels à la vie de tout régime démocratique. Tout homme 
politique doit être entouré par des personnes de confiance qui partagent avec lui un certain 
nombre de secrets, de convictions profondes. Notamment, au sein d’un cabinet, on trouve toujours 
le directeur de cabinet. Le ministre lui confie tout, même sa délégation de signature. Le di-
recteur a une grande influence politique et administrative auprès du ministre. On trouve aussi le 
chef de cabinet. Celui-ci s’occupe plutôt de la logistique du ministre (agenda, manifestations 
auquel le ministre doit participer). Enfin, le cabinet comprend des conseillers, dont le nombre est à 
la discrétion du ministre. 

Historiquement, les cabinets ont été très politiques. Leurs membres sont souvent issus des 
proches politiques et des membres du parti politique du ministre. Mais on assiste à un phénomène 
de fonctionnarisation et de technocratisation des cabinets. De nos jours, ils comprennent environ 
55% de fonctionnaire. Pour le reste, ce sont principalement des contractuels. On y reste en poste en 
général entre deux et trois ans. 

a. La composition des cabinets ministériels 

 « Révocable à tout moment, sans autre motif que le bon vouloir du ministre, sans autre pro-
cédure qu’un simple arrêté, et naturellement sans contrôle, quand un haussement de sourcils ne 
suffit d’ailleurs pas à provoquer plus simplement une démission, les membres des cabinets 
sont assurément les moins protégés et les plus “responsables” de nos fonctionnaires 
… », F. Thiriez, « Ne tirez pas sur les conseillers ! », Le Monde, 11 mars 1999. 



Le statut des conseillers ministériels est particulier. Ils sont tellement liés politiquement au min-
istre qu’ils servent qu’ils ne disposent d’aucune garantie sur leur poste. Ils sont recrutés 
comme révoqués comme bon le semble au ministre. Certains ont posé la question de l’octroi d’un 
tel pouvoir aux cabinets alors qu’ils ne sont pas encadrés. 

b. Le rôle des cabinets ministériels 

 Le cabinet ministériel est un relai auprès de l’administration du ministre. Il transmet 
les décision prises par le Premier ministre à l’administration. Il faut que le message transmis soit le 
même que celui voulu par le ministre. L’administration passe aussi par l’intermédiaire du cabinet 
pour remonter vers le ministre. Le cabinet ministériel joue un rôle de filtre. Il arbitre sur les 
propositions de l’administration pour les présenter au ministre. C’est peut-être leur rôle le 
plus compliqué. Ils doivent faire la part entre un pur arbitrage technique et un véritable choix poli-
tique, qui dans ce cas doit être porté à la connaissance du ministre. C’est un haut-lieu de pouvoir, 
car c’est un haut-lieu de choix. Olivier Schrameck était souvent qualifié de «  vice-premier 
ministre » lorsqu’il était au cabinet de Lionel Jospin. Enfin, le cabinet assure la communication du 
ministre. [Conseil de lecture : O. Schrameck. Dans l’ombre de la République. Les cabinets min-
istériels, 2006.] 

c. Les critiques adressées aux cabinets ministériels 

- Des structures en marge du droit. Le cabinet n’a pas de statut juridique. Il s’agit d’une pièce 
centrale de l’action de tout gouvernement qui reste en dehors de tout contrôle juridique. De plus, 
il n’existe pas de responsabilité des membres du cabinet. 

- La rémunération des membres des cabinets. Elle est actuellement plus contrôlée qu’aupar-
avant. Avant 2001, il es ministres disposaient d’une enveloppe d’argent liquide, dont ils faisaient 
ce qu’ils voulaient. Ce système de fonds spéciaux existe encore, mais plus que dans des domaines 
spécifiques (renseignements), et sont devenues très réglementées. En 2016, environ 2800 per-
sonnes travaillent dans les ministères. En comptant uniquement les conseillers, on compte envi-
ron 600 personnes. En moyenne, les membres d’un cabinet ministériel touchent 7600€ par 
mois, et un membre du cabinet du Premier ministre touche environ 10240€. Ce qui peut paraître 
choquant, c’est que beaucoup de membres de cabinets touchent plus qu’un ministre ou qu’un 
parlementaire. L’indemnité de ces derniers était en effet de 7185€ par mois en 2017.  

- La surreprésentation des hommes. En 2016, 65% d’hommes occupent les fonctions des 
cabinets. Si on prend uniquement les directeurs et directeurs adjoints de cabinets, le chiffre 
passe à 72% d’hommes. C'est un pourcentage qui n’a pas évolué depuis 2012. 


