
Introduction 
 
Les politiques publiques fonctionnent grâce aux institutions administratives -> ces 
institutions permettent leur mise en œuvre MAIS peuvent mener à leur échec. 
 
À Westeros, pouvoir = avoir le monopole de la contrainte légitime. « Power is 
power ».  
 
Les théories élitistes disent que le pouvoir n’est pas détenu par le peuple MAIS par 
une élite + ou – vaste = minorité privilégiée, oligarchie.  
Au sein du conseil de Westeros, on a le ministre de l’intérieur Varys + le ministre des 
finances (Lord Baelish) -> même dans une société aussi élitiste, le pouvoir doit être 
partagé = Varys n’agit pas seul MAIS w/ agents qui lui permettent de savoir ce qui 
se passe dans le royaume // structure ministérielle.  

è À Westeros, une forme de fonction publique apparaît. 
 
Westeros illustre le processus de création de l’État -> chez Elias, c’est la 
socialisation du monopole privé = l’État se constitue par une appropriation 
publique de la violence w/ corps/agents qui se constituent et sont chargés de 
mettre en place des politiques publiques -> apparition élite administrative + fonction 
publique.  
 
Cersei a besoin de personnes spécialisés dans certains domaines -> Tyrion devient 
directeur de cabinet et met en place la structure qui permet de faire fonctionner 
l’État.  
 

è Ces mécanismes se retrouvent dans la constitution de l’État. 
 
La Révolution a constitué une rupture majeure dans l’histoire française MAIS elle n’a 
pas constitué une rupture si importante en termes d’institutions administratives -> 
elle serait plutôt une continuité administrative.  
 
Le gouvernement était alors poly-synodique -> le Roi gouvernait par conseils, qui 
l’aidaient à gouverner (Conseil Royal des Finances, Conseil d’État). 
À partir du règne de Louis XIV, cette organisation gouvernementale se développe 
sous cette forme. 
Des grands commis de l’État récupèrent les portefeuilles + sont les rapporteurs du 
gouvernement.  
 

I. Les institutions de l’action administrative  
 

A. La notion d’institution administrative 
 

1. La notion d’institution 
 
Institutions = structures organisées qui permettent la vie en société. 
 



Institutions administratives = personnes morales -> personnes non-physique MAIS 
qui possèdent la personnalité juridique (droits + devoirs + obligations) + un 
patrimoine. L’État est une personne morale composée de fonctionnaires (= 
personnes physiques oeuvrant pour une personne morale).  
La plupart du temps, vocation générale -> collectivités territoriales ≠ vocation 
spécifique -> établissements publics de l’État (université, hôpital).  
 

2. Le caractère administratif de ces institutions 
 

a. La satisfaction d’un but d’intérêt général 
 
La notion d’intérêt général est au cœur du droit administratif/public français.  
L’action publique est fondée sur cet intérêt, qui est conçu comme étant + que la 
somme des intérêts particuliers -> c’est l’intérêt de la collectivité 
passée/présente/future = nos intérêts propres + tout ce qui nous dépasse.  
 
Le droit administratif est marqué par le fait que l’action administrative a une mission 
d’intérêt général ≠ c’est aussi sa limite -> un acte peut ne pas servir l’intérêt général 
en étant trop général.  
 
L’intérêt général est une notion évolutive -> la définition qu’on en fait change au fil 
du temps.  
Ex : on a considéré qu’il était d’intérêt général que les informations détenues par les 
services publics soient secrètes ≠ à partir de 1978, le caractère secret des 
documents administratifs pose problème -> l’administré devrait savoir ce qu’on lui 
oppose -> on peut communiquer certains documents aux administrés.  
Depuis 2016, il est obligatoire de mettre en ligne les informations récoltées pendant 
les missions de service public -> open data.  
En 2020, ce n’est plus d’intérêt général. Mettre en ligne gratuitement des 
informations coûte aux services publics ≠ ça rapporte beaucoup w/ acteurs privés 
qui se saisissent de ces données. Dès lors, on considère qu’il faut ouvrir 
l’information pour créer de l’activité privée.  
 
L’intérêt général est le fondement + le but des institutions administratives -> il fixe 
les limites de l’intervention des institutions.  
 
Le droit administratif est structuré autour de 2 principes majeurs = théorie du 
service public + théorie de la puissance publique.  
École d’Hauriou -> service public reconnu car il use de la puissance publique. 
Hauriou disait que l’usage du tabac n’est pas si dangereux pour la santé. 
École du service public de Duguit -> mise en œuvre de quelque chose qui est 
l’expression de l’intérêt général.  
 
Le législateur définit les secteurs d’intérêt général où intervient l’État. 
 

b. La poursuite d’une mission de service public  
 



La notion d’institution administrative se comprend car elles mettent en œuvre une 
mission de service public. 
Service public = réunion d’éléments organiques, rattachés + ou – à une personne 
publique + d’éléments matériels (poursuite de l’intérêt général). 
 
Une institution administrative se reconnaît car elle dispose de prérogatives de 
puissance publique = pouvoirs qui découlent de la notion de « pouvoir exécutif » + 
qui permettent de mettre en œuvre des décisions.  
La puissance publique se traduit par la prévention des troubles à l’ordre public = 
tracer le parcours d’une manifestation, la détourner, l’encadrer -> l’administration 
peut imposer ses décisions. 
 
Ministère de l’environnement ≠ organisation pour l’environnement -> le ministère 
met en œuvre un service public w/ prérogatives de puissance publique pour ce faire 
≠ l’organisation n’en a pas.  
 

c. Les activités privées des personnes publiques 
 
Prenons une collectivité territoriale w/ une forêt -> elle a 90% de chance de relever 
du domaine privé -> quand la collectivité territoriale coupe du bois, elle exerce une 
activité privée, elle est donc soumise à la législation des activités privées.  
 
Il y a des sphères de l’administration qui sont très proches du privé = 
établissements publics industriels et commerciaux.  
Frontière assez fine -> dans un certain nombre de cas, sous l’impulsion du marché 
commun et du droit de la concurrence, ces établissements se transforment 
progressivement en sociétés, soit des personnes de droit privé. Ex : EDF, sociétés 
d’autoroute.  
SNCF -> loi pour un nouveau pacte ferroviaire du 27 juin 2018 = ouverture du 
réseau à la concurrence. 
La SNCF, la RATP, la Poste sont des personnes publiques = politiques publiques 
poursuivies par l’État ≠ maintenant, l’État continue de poursuivre ses politiques 
publiques MAIS w/ aide de personnes privées.  
Il y a un mélange des genres entre l’action publique/l’action administrative.  
 

d. Les activités publiques des personnes privées  
 
Le cas le + intuitif est le cas où l’action administrative s’effectue directement -> une 
personne publique prend en charge une politique publique.  
 
Le ramassage des déchets/la distribution d’eau, est-ce que les personnes publiques 
les font elles-mêmes ?  
À Paris, « Eau De Paris » est une personne publique ≠ la plupart du temps, les 
personnes publiques confient ces actions à des personnes privées spécialisées w/ 
contrats = contrats de délégation de service public.  
Des personnes privées peuvent intervenir dès que : action suffisamment encadrée + 
décisions prises par la personne publique OU soumises à un contrôle juridictionnel.  
 



Ex : organisation des JO en France : 
• 2 structures : 

- Le COJO = comités d’organisation des JO -> personne privée 
composée de personnes publiques, qui se sont regroupées dans une 
organisation privée MAIS qui remplissent une mission de service 
public. 

- La SOLIDEO = société de livraison des ouvrages olympiques -> on a 
créé cet établissement public, qui est une personne publique en étant 
placé sous la tutelle du ministre des sports/de l’urbanisme/du budget.  

 
L’administration n’est PAS divisée strictement entre public/privé -> souvent, on a 
une association de personnes publiques entre elles OU de personnes publiques w/ 
personnes privées.  
 

B. L’administration et le politique  
 

1. L’administration, subordonnée au politique ? 
 
Est-ce que l’administration n’est que la courroie de transmission entre la volonté 
politique et la politique publique qui est menée ?  
 
Vision wébérienne de la subordination de l’administration au politique : 

• Dans les pays européens, le modèle traditionnel s’est construit autour d’une 
conception dichotomique, notamment lors d’une conférence « Le Savant et 
le Politique ».  

• Pour lui, le ministre décide -> l’administration exécute. L’administration est 
subordonnée au pouvoir politique, qui appartient aux seules personnes qui en 
sont investies et qui seraient légitimes w/ suffrage universel direct. 

• Le devoir de neutralité des fonctionnaires permet le bon fonctionnement 
de l’administration, et de la politique en général.  

 
2. L’ancrage constitutionnel de la théorie wébérienne 

 
Article 20 : « Le gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation (= il est 
légitime w/ élection au suffrage universel). Il dispose de l’administration et de la 
force armée (= l’administration sert le gouvernement dans la mise en œuvre de ses 
pouvoirs) ».  
 
Georges Wedel disait que « 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 ».  
Le gouvernement ne peut pas tout décider -> l’administration peut ne pas faire 
qu’exécuter + peut tracer des grandes orientations. 
Ex : après la crise des Gilets Jaunes, le président dit que la mise en œuvre des 
réformes a été en partie empêchée w/ obstacle de l’administration. 
Ex 2 : l’attaque à Lyon au couteau a été commise par une personne en situation 
irrégulière, qu’on aurait pu mettre en rétention administrative après l’avoir 
appréhendée le matin même de l’attaque. Le soir même, le préfet a été révoqué -> 



l’administration a pris une décision MAIS c’est finalement la personne responsable 
de cette administration, qui est responsable de ses décisions.  
 

3. Une nécessaire complémentarité 
 
Limites de la présentation wébérienne : 

• Le pouvoir politique, comme l’administration, ont une légitimité propre à 
intervenir dans l’action publique.  

• Légitimité démocratique du pouvoir politique, acquise par l’élection ≠ 
légitimité technique (de compétences) de l’administration, acquise par la 
méritocratie. 

• Réforme du bac : l’administration la met en œuvre, et prévient le pouvoir 
politique des risques/implications de cette réforme. Le ministre doit choisir, et 
peut passer outre les recommandations.  

• -> L’administration participe à la mise en œuvre de la politique publique, sous 
l’impulsion/le pouvoir de décision du ministère.  

• Le politique a tendance à se substituer à l’administratif -> les cabinets 
ministériels vont passer outre les recommandations des services 
administratifs + vont prendre la décision.  

• Quand une autorité administrative veut se substituer au pouvoir exécutif, 
volonté de l’administratif de plaire au pouvoir politique = connivence 
déplacée.  

• L’administration a une vie propre -> elle est rassemblement de personnes qui 
travaillent ensemble depuis des années + a sa hiérarchie propre + véhicule 
des tendances lourdes.  

• L’un des problèmes pointés en France comme ailleurs, c’est la politisation 
de la haute fonction publique.  

- En France, elle est très modérée ≠ aux USA, le spoil-system fait que 
4000 emplois administratifs sont changés w/ nouveau président = il 
faut que les fonctionnaires soient en accord w/ nouveau président 
pour bien le servir.  

- En France, on part du principe que les fonctionnaires doivent être 
neutres = statut qui résulte de la fonction publique.   

- En France, il y a 700 postes à la discrétion du gouvernement. 
Normalement, les emplois publics sont occupés par des 
fonctionnaires, recrutés par concours ≠ certaines nominations sont 
laissées au gouvernement -> emplois à la discrétion du gouvernement. 
Un contrôle est opéré sur ces emplois.  

- Ce qui peut laisser penser à une politisation, c’est qu’un certain 
nombre d’hommes politiques sont des hauts fonctionnaires, 
surtout dans le paysage français. Ex : Jacques Chirac était de la Cour 
des Comptes. Cela donne l’image d’une fonction politique où la 
fonction publique est surreprésentée -> 55% de députés étaient des 
fonctionnaires dans la mandature 2012-2017.  

- En outre, l’entourage des hommes politiques est peuplé de hauts 
fonctionnaires -> le directeur de cabinet d’Emmanuel Macron est 
préfet, le directeur de cabinet du 1e ministre est au conseil d’État. 

 



C. La soumission de l’administration au principe de légalité 
 
L’administration agit pour l’intérêt général, ces intérêts sont variables selon les 
époques/cultures.  
L’administration est le bras exécutant de l’exécutif, toujours dans le respect du 
principe de légalité.  
L’administration ne peut agir que dans le cadre des lois/règlements sinon 
collusion/corruption/nomination de personnes par complaisance. L’administration 
ne peut pas s’affranchir des règles traditionnelles dans le recrutement des 
fonctionnaires à elle ne peut pas nommer qui elle veut.  
 
Les règles à respecter découlent de la hiérarchie des normes à elles sont 
constitutionnelles OU légales OU règlementaires.  
 
L’administration ne dispose pas de marge de manœuvre/d’appréciation MAIS elle 
dispose toujours d’un pouvoir discrétionnaire.  
En matière de droit des étrangers, un titre de séjour est délivré de droit à l’étranger.  
Le principe de légalité empêche un préfet de refuser de donner un titre de séjour à 
un étranger MAIS le préfet a une marge discrétionnaire à il peut le donner à 
quelqu’un qui ne remplit pas toutes les conditions, mais il est obligé de le donner à 
quelqu’un qui les remplit toutes.  
 
à L’administration est bien contrainte par ce principe de légalité MAIS il peut être 
atténué dans des situations de crise, par exemple en cas d’état d’urgence.  
 
Dans l’état d’urgence, certaines règles ne s’appliquent pas/de manière différente. 
Un pan de l’état du droit résulte de la période post-attentat à dès que se 
produisent les attentats du Bataclan, l’état d’urgence est déclaré et un corpus de 
règles + strictes s’applique (elles peuvent porter atteinte à des droits 
fondamentaux).  
Ex : on peut allonger le temps de garde à vue quand suspecté de terrorisme, il est 
possible d’assigner à résidence à le principe de légalité est atténué pour la sécurité 
publique.  
 
Les administrations sont supervisées par le juge à le juge administratif assure que 
l’administration respecte la légalité.  
 
La France est un État de droit w/ un ordre judiciaire + un ordre administratif à 
juridiction spécifique pour l’administration, 42 tribunaux administratifs/8 cours 
administratives d’appel et le Conseil d’État.  
 
Le juge administratif contrôle l’administration, et peut être saisi par la personne 
concernée par l’acte administratif/par le préfet/par une autre administration.  
 
Au regard des règles, la circulaire Castaner a été suspendue sur un certain nombre 
de points.  
 

D. La territorialisation de l’action administrative  



En France, on a une tradition centralisatrice. Le pouvoir s’est constitué par la 
concentration à pouvoir donné au roi, qui a agrégé autour de lui des territoires.  
Cette centralisation est très marquée à partir du règne de Napoléon 1e. il voit 2 
aspects de la centralisation : 

• Renforcement de l’autorité du pouvoir central à domination d’un pouvoir 
exécutif monocratique. Sous Napoléon, les ministres n’ont quasi aucune 
autonomie. Chaptal (ministre de l’intérieur de Napoléon) : « il fallait à 
Napoléon des valais et non des conseillers, les ministres n’étaient plus que 
des chefs de bureau ».  

• Mise sous tutelle des autorités locales. Sous Napoléon, préfets/sous-
préfets/maires nommés par l’empereur directement, chacun agit sous 
l’autorité de Napoléon w/ principe hiérarchique affirmé.  

 
Ce schéma a conservé sa pertinence dans les institutions administratives 
françaises.  
La centralisation est un système d’administration reposant sur concentration du 
pouvoir de décision + structure hiérarchique fortement organisée + principe 
d’obéissance.  
Aujourd’hui, ce n’est plus un modèle aussi archétypal à centralisation en accord w/ 
déconcentration.  
 
W/ déconcentration, l’État agit toujours MAIS il n’agit plus au niveau national MAIS 
au sein des territoires.  
Idée qu’on peut gouverner de loin MAIS qu’on ne peut administrer que de près.  
Odilon Barrot : « C’est toujours le même marteau qui frappe, simplement on en a 
raccourci le manche ».  
 
W/ décentralisation, des personnes morales autres que l’État agissent.  
La décentralisation est le processus par lequel l’État va confier à des autorités, à 
des personnes autres, certaines de ses compétences. Ex : communes, 
regroupements de communes, départements, régions. à Transfert d’un pouvoir 
qui appartenait à l’État.  
Ex : jusqu’en 1982, si on voulait construire une maison, c’est l’État qui délivrait le 
permis de construire à maintenant, c’est le maire.  
 
Article 1e : « son organisation est décentralisée » à reconnaissance du fait que 
l’organisation du territoire soit décentralisée. On favorise de + en + les 
regroupements de communes.  
 

II. L’administration incarnée, les fonctionnaires et la fonction publique 
 

A. Les notions de fonction publique et d’emploi public 
 
Emploi public : ensemble des personnes employées par l’administration à statuts 
juridiques distincts = 25% de l’emploi total.  
 

1. Les fonctionnaires 
 



Ils représentent la fonction publique.  
Les personnes w/ ce statut ne sont pas soumises à leur employeur par un contrat à 
elles sont liées par un contrat statutaire + un corps de règles s’applique à tous les 
fonctionnaires.  
 
Fin 2017, 5,5 millions de personnes dans la fonction publique = 72 agents pour 
1000 personnes.  
 
Loi du 13 juillet 1983 = règles générales applicables à tous les fonctionnaires, leurs 
droits/obligations, cadre général de la fonction publique.  
3 lois : 

• 1983 = fonction publique de l’État. 
• 1984 = fonction publique territoriale. 
• 1986 = fonction publique hospitalière.  

Il y a des statuts particuliers au sein de ces lois, qui s’appliquent aux différents 
fonctionnaires. Au sein des lois spécifiques, il y a des décrets spécifiques.  
Sur ces 5,5 millions, 1,9 sont dans la fonction publique territoriale, 1,1 dans celle 
hospitalière, 2,4 dans celle d’État.  
 

2. Les contractuels 
 
Article 3 de la loi de 1983 à les emplois d’État et des collectivités sont des emplois 
de fonctionnaires ≠ c’est des emplois de contractuels que par dérogation MAIS elles 
se multiplient aujourd’hui.  
 
Corps spécifiques = des magistrats judiciaires + des militaires à autres lois MAIS 
considérés comme des fonctionnaires.  
 
3 catégories d’agents : 

• A = encadrement supérieur.  
• B = encadrement intermédiaire. 
• C = agents chargés de l’exécution.  
• (A+ = issus de l’ENA).  

 
B. Grands agrégats et grandes tendances d’évolution au sein de la fonction 

publique  
 
L’emploi public est trop développé : 

• Hausse globale de l’emploi public depuis 2002.  
• Hausse ≠ selon la fonction publique considérée à diminution de la fonction 

publique d’État (environ 1%/an) ≠ augmentation de la fonction 
hospitalière/territoriale.  

• Vase communiquant entre fonction publique d’État/territoriale à transferts de 
compétences de l’État vers les collectivités. 

• La volonté de diminution de ces emplois a été portée au niveau national à 
diminution de la fonction publique d’État MAIS l’État n’a pas la main sur le 
recrutement des fonctionnaires territoriaux.  

 



Il faut que les missions soient en cohérence w/ emploi public. Actuellement, la 
fonction publique d’État doit beaucoup travailler pour accomplir toutes ses tâches. 
L’administration publique a un coût à 5,5/6% du PIB. 
 
Recours aux contractuels = réponse à un besoin.  
Le statut de la fonction publique est pour certains trop rigide à on recrute selon des 
règles inchangeables ≠ il vaut mieux des règles applicables à des missions 
spécifiques.  
Ex : l’État développe parfois des applications/logiciels MAIS le recrutement 
traditionnel ne permettrait pas d’avoir des informaticiens spécialisés dans ces 
nouveautés à SOIT on recrute des prestataires extérieurs SOIT on recrute un 
contractuel pour des besoins temporaires = flexibilité qui s’accorde mal w/ 
rigidité du statut (idée de carrière et d’emploi à vie).  
 
Certaines administrations poussent pour le développement de la contractualisation 
à en Italie, dans les 2000’s, 80% de l’emploi public étaient des fonctionnaires ≠ 
aujourd’hui, 80% sont des contractuels.  
 
Dynamique d’assouplissement du statut à évolutions dans le statut qui permet de 
le rendre moins rigide. Ex : possibilité pour les fonctionnaires de changer d’emploi.  
 
Place des femmes dans la fonction publique : 

• Déficit de représentation des femmes, surtout dans les catégories/postes 
les + élevés de la fonction publique.  

• Si on prend tous les versants, il y a + de femmes que dans le privé à environ 
60% dans le public ≠ 45% dans le privé.  

• Féminisation dans toutes les catégories à 63% dans les catégories A + C ≠ 
dans les catégories les + élevées, féminisation faible.  

• Le législateur a mis en place des objectifs que les administrations doivent 
remplir sous peine de sanctions à 40% de femmes minimum sr les postes 
d’encadrement supérieur ≠ aujourd’hui, % difficilement atteint.  

• Structurellement, l’administration favorise les hommes, à compétences 
égales. Il faut briser le plafond de verre.  

• Aujourd’hui, quand on cherche à nommer des préfets, la 1e question que se 
posent ceux qui nomment est « est-ce qu’il y a une femme disponible ? »  

• Beaucoup d’administrations possèdent des associations qui sensibilisent les 
gestionnaires. Ex : « Femmes de cour » (cour des comptes).  

 
è Les institutions administratives et l’administration à l’heure actuelle sont 

désenchantées/contraintes/entravées à les IA sont fortement concurrencées 
w/ détenteurs d’autres pouvoirs qui émergent et obligent les personnes 
publiques à redéfinir leur place par rapport à ces nouveaux pouvoirs.  Ex : 
développement de pouvoirs sur lesquels l’État n’a aucune emprise à les 
GAFAM échappent à tout contrôle de l’État et obligent de repenser la façon 
dont on pense l’État, démuni sur ces pans.  

è Les IA sont banalisées en raison de la modestie de leurs moyens d’action. 
Quelles marges de manœuvre leur restent-elles ? Moyens financiers 
extrêmement limités MAIS production de normes.  



è L’intervention de la personne publique est de + en + banale.  
è L’administration est contrainte parce qu’elle est fragmentée. Longtemps, on 

a pensé l’État comme une unité ≠ aujourd’hui, segmentation, pluralisation w/ 
développement des collectivités territoriales + de l’UE, éclatement de l’action 
publique qui oblige les IA à repenser leur rôle.  

è Les fonctionnaires sont aussi désenchantés à impuissance ressentie par les 
citoyens.  

 
Chapitre 1 : L’administration centrale de l’État 

 
Les services concentrés de l’administration centrale de l’État se trouvent à Paris 
MAIS pas que à beaucoup sont à Nantes, beaucoup d’écoles ailleurs (ENM à 
Bordeaux, ENA à Strasbourg).  
 

I. Les attributions administratives du président et du 1e ministre 
 

A. Le président 
 
Le pouvoir réel qu’il a sur la vie politique/administrative est + important que le 
pouvoir administratif que lui octroient les textes à juridiquement, il a peu 
d’attributions administratives par rapport au 1e ministre.  
 
Article 5 ≠ article 20 : le gouvernement dispose de l’administration.  
Le président est vu comme un arbitre MAIS pas comme quelqu’un qui s’implique 
dans l’administration à vrai jusqu’au changement fondamental du SUD (1962).  
 

1. Les attributions administratives confiées au chef de l’État 
 
Il dispose d’un pouvoir de nomination à article 13. Ce pouvoir est assez peu 
contraint ≠ réforme du 23 novembre 2008 conditionne le pouvoir de nomination à un 
avis des assemblées à contrôle du Parlement sur la nomination des + hauts 
postes.  
Les assemblées disposent d’un pouvoir d’opposition à la majorité des 3/5e des 
suffrages exprimés.  
Ex : le président du CSA est entendu par la commission culture du Sénat et de 
l’Assemblé Nationale.  
Si l’addition des votes débouche sur + de 3/5e contre, la personne ne peut pas être 
nommé ≠ la procédure est inutile w/ pouvoir d’influence qui garantit que le 
président présentera + facilement des personnes compétentes pour le poste 
concerné.  
 
Le président dispose d’un pouvoir réglementaire = pouvoir d’édicter des normes 
juridiques, qui ne sont pas du domaine de la loi.  
Distinction article 34 = certaines matières relèvent du domaine de la loi ≠ 37 = tout 
le reste relève du pouvoir réglementaire.  
 
Ce pouvoir se traduit par 2 types d’actes = décrets + arrêtés.  



Un décret est un acte signé par le 1e ministre/président/les deux à il ne peut jamais 
y avoir de décret signé par une autre autorité. Un décret qui ne passe pas en conseil 
des ministres est un décret PM et pas PR.  
Un arrêté découle de tout ce qui n’est pas décret MAIS qui est produit par le 
pouvoir réglementaire. Il peut être d’un ministre OU municipal.  
 
Une ordonnance permet au pouvoir réglementaire d’intervenir dans le domaine de 
la loi, sur habilitation du Parlement soit celui qui a compétence à faire la loi. 
Le Parlement vote une loi d’habilitation, qui précise le domaine d’intervention et la 
durée de celle-ci.  
Elle a valeur réglementaire ALORS qu’elle est du domaine de la loi.  
Ce n’est pas une mesure législative à elle doit être ratifiée par le Parlement pour 
l’acquérir.  
Les ordonnances sont souvent prises sur des sujets très techniques.  
En 1986, 1e cohabitation w/ Mitterrand/Chirac. Le gouvernement de Chirac veut 
mettre en place de nombreuses mesures, notamment des privatisations à il veut 
aller vite car il n’a que 2 ans devant lui à il veut le faire par ordonnances, inscrites 
au conseil des ministres MAIS le président doit signer les ordonnances = quelle 
marge de manœuvre ? Mitterrand ne veut pas les signer = bras de fer juridique entre 
PR/PM.  
 

è Le pouvoir réglementaire produit l’immense majorité des normes juridiques.  
 
Tant pour le pouvoir réglementaire/de nomination, il a un pouvoir plutôt réduit par 
rapport à la place administrative qu’il occupe à écart pouvoirs tels qu’on se les 
imagine ≠ pouvoirs réels.  
 

2. L’influence réelle du Président de la République sur la vie administrative  
 
Le PR est très présent à on a l’impression qu’il intervient beaucoup dans la vie 
administrative et c’est souvent le cas MAIS il y a un écart entre la réalité et ce que 
disent les médias. 
Le pouvoir du président dépend du poids de sa majorité.  
La fixation de l’ordre du jour est cruciale à il a la main.  
Il dirige le Conseil des ministres.  
Il est le gardien de l’indépendance du territoire + chef des armées à prépondérance 
sur la politique extérieure.   
Il peut dissoudre l’Assemblée Nationale et recourir au référendum. 49.3.  
Figure de proue de son parti à insertion dans la vie politique.  

è Sphère d’influence + large que l’impression que nous en donnent les textes 
constitutionnels. 

 
Il a une influence bien moindre aujourd’hui qu’au début de la 5e République à perte 
d’influence PR // perte d’influence État.  
 
PR dispose des services de la présidence à l’Élysée + le cabinet du PR = 
personnes qui prennent les décisions + élaborent la stratégie que le pouvoir doit 
suivre (orientations + qui on nomme).  



Membres du cabinet : 
• Secrétaire général = conseiller politique/technique, collaborateur le + proche 

du PR. Il dirige l’ensemble des conseillers qui soutiennent le PR. Ex : Balladur 
(Pompidou), Villepin (1e mandat Chirac). Il est assisté de secrétaires généraux 
adjoints (ex : Macron).  

• Directeur de cabinet = il gère les services de l’Élysée, souvent - politique et 
+ technique.  

• Conseiller diplomatique, appelé le « sherpa » = représentant particulier du 
PR lors de négociations internationales (G7/G20).  

 
B. Le Premier ministre  

 
« Le 1e ministre est un collaborateur, le patron, c’est moi », Sarkozy.  
1e ministre = chef de l’administration, de l’action du gouvernement. 
Il a un rôle majeur de coordination entre les ministres.  
Il dispose du pouvoir réglementaire et d’un pouvoir de nomination étendu, sous 
réserve de ce dont dispose le PR.  
Il y a des conseillers communs w/ PR à limiter les divergences entre le président / 
le 1e ministre.  
Des pans de l’administration sont entièrement rattachés au PM.  
+ d’une centaine de services élaborent la politique du gouvernement et sa mise en 
œuvre.  
Des conseils/secrétariats généraux sont liés au 1e ministre.  
 
Conseil d’orientation pour les retraites = instance indépendante composée de 
parlementaires, représentants de différentes organisations à fait des 
évaluations/propositions sur le système des retraites.  
 
Comité consultatif national d’éthique (santé, science de la vie qui posent des 
problèmes éthiques) = composition intéressante w/ personnalités nommées par le 
PR (rabbin, pasteur, professeur de philosophie) + autres pour leurs compétences à 
fonctions de stratégie/conseil. Question de GPA/PMA, fin de vie = débats brulants.  
 
Il y a des organismes de missions pour la mise en œuvre d’une politique spécifique. 
Ex : comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, commission 
supérieure de codification (regrouper au sein de codes toutes les dispositions 
applicables à un domaine à rendre le droit + intelligible). 
 
Il y a des services qui servent de support à l’action administrative à ils assurent 
le bon fonctionnement du gouvernement. Ex : service d’information du 
gouvernement (SIG), direction de l’information légale et administrative (DILA), 
secrétariat général du gouvernement (SGG).  
 
Le rôle du SGG : 

• Le SGG organise le travail gouvernemental.  
• Il est la clé de l’organisation interministérielle à le gouvernement a 

plusieurs ministres qui ne tirent pas forcément dans le même sens à on veut 
mettre en place une politique commune à tous à comment faire pour qu’ils 



travaillent ensemble ? Si on prend des lois emblématiques d’une politique 
sociale comme la loi des retraites, on voit que nombreux ministères sont 
concernés = ministère du travail/de l’économie/de la santé.  

• On désigne un ministère qui prend en charge l’élaboration de la loi MAIS il 
doit quand même s’entendre avec les autres ministères.  

• Au sein du ministère du travail, des services vont travailler sur la question, w/ 
d’autres services à interservices, w/ positions divergents tranchées par le 
SGG.  

• Tout le monde est réuni à Matignon à RIM (réunions interministérielles) w/ 
personne du SGG en charge du domaine + membre du cabinet du 1e 
ministre, qui ont en tête la politique que le gouvernement doit suivre à une 
position est adoptée et devient celle du gouvernement.  

• Les ministères sont en lien direct w/ SGG. 
• Le SGG doit organiser la décision w/ RIM + défendre la décision devant le 

conseil d’État.  
• Le texte de loi est arrêté en conseil des ministres à le SGG est le seul à avoir 

le droit de prendre des notes lors de ce conseil = greffier du gouvernement 
+ s’assure du bon déroulement du conseil. Une fois que le texte est passé en 
conseil, il continue d’assurer l’adoption du texte.  

• Le SGG est le conseiller juridique du gouvernement. Il règle des questions 
majeures pour le fonctionnement du gouvernement = conflit d’intérêts, 
problème de signature d’un traité à il doit donc être loyal + neutre. le 
ministère ne peut pas produire une norme à quand le gouvernement veut 
produire un texte, la correction juridique des textes est soumise au SGG, 
producteur du guide de légistique.  

• Le secrétaire général est nommé par le 1e ministre. Il n’est surveillé que par le 
PR/PM. Il est à la décision du gouvernement à il est révocable w/o motif 
précis, il suffit qu’il perde la confiance du gouvernement.  

è Si le SGG est la cheville ouvrière centrale, il y a d’autres instances de 
coordination à SGAE = SGG sur la scène européenne.  

 
L’une des difficultés principales de l’administration est la coordination à le travail 
doit être mené de manière cohérente/efficace.  
 
La Constitution donne le pouvoir réglementaire au 1e ministre PAS au président.  
Le PR peut signer des décrets seul. Il nomme aux emplois civils/militaires.  
Contrairement à ce qu’on peut penser, le 1e ministre dispose de la majorité des 
attributions administratives à une majorité des décrets sont pris par le 1e ministre.  
 

II. Le gouvernement et les services centraux des ministères 
 

A. Le ministre, à la fois membre du gouvernement et à la tête d’une 
administration 

 
Il a un visage politique et administratif.  
Le ministre est la base de l’organisation gouvernementale.  



Les ministres sont égaux dans leur champ de compétences MAIS il y a un ordre 
dans lequel les ministres sont présentés dans le décret de constitution du 
gouvernement.  
Il y a une hiérarchie entre les ministres / les ministres délégués OU les secrétaires 
d’État = les ministres disposent d’un portefeuille ministériel ≠ les secrétaires d’État 
sont rattachés à un ministre.  
 
Le ministre dispose d’un pouvoir réglementaire MAIS c’est un arrêté PAS un décret 
à pour ce faire, il reçoit une délégation du 1e ministre.  
 
Les cabinets ministériels entourent les ministres.  
Le directeur du cabinet est une figure mi-politique/mi-administrative à il est le 
bras droit du ministère.  
Le chef de cabinet organise la logistique (réunions, déplacements).  
Les conseillers sont chargés de la communication + des relations w/ Parlement.  
Ces cabinets ont une composition assez diverse à il n’y a pas de règles/de statut 
juridique.  
Ils sont une cheville majeure du lien entre l’administration/le politique.  
Dans les faits, il y a plus de fonctionnaires que de contractuels, surtout des 
fonctionnaires de ministère.  
 
 


