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Institutions administratives 

INTRODUCTION 

Il y a de nos jours une volonté de réformer les institutions administratives et de réformer la manière 

de former les fonctionnaires. Les institutions administratives sont les organes de mises en œuvre des 
politiques publiques. 

 

Analyse des institutions administratives de GOT. 

Distribution du pouvoir à Westeros => monopole de la violence légitime, le pouvoir de contraindre. 

Cersei Lannister = toutes les armées à disposition, elle possède ce monopole 

Théories élitistes = théories selon lesquelles dans une société, le pouvoir n’est pas détenu par le 

peuple mais détenu par une élite plus ou moins vaste, une petite oligarchie, minorité privilégiée. 

Dans GOT au début, c’est très clairement constitué. Il y a des ministres au sein du conseil de 

Westeros : ministre de l’intérieur, chargé de la police, ministre des finances. => même dans ce cas 

(monopole de Cersei), la personne qui détient le pouvoir doit s’entourer et le partager => apparition 

d’une forme de fonction publique (avec les « petits oiseaux » de lord Varys) 

 

Processus de création de l’État selon Norbert Elias = > socialisation du monopole privé, on passe d’un 

monopole privé de la violence à un appropriation publique de celle-ci. 

L’administratif est la courroie de transmission (les personnes spécialisées) entre le politique et le 

reste. Ces mécanismes se retrouvent dans la Constitution de tout État. 

Les racines des institutions administratives se retrouvent dans la Révolution on a affaire à une 

rupture majeure dans l’histoire politique, MAIS en matière d’institutions administratives, la 

Révolution n’a pas trop changé, elle constitue plutôt en une remarquable continuité en matière 

administrative (//Tocqueville). 

Au Moyen-Âge, il y a un gouvernement polysynodique (renvoie à la polysynodie, un système de 

gouvernement en France de 1715 à 1718). Le roi est aidé de différents conseils pour gouverner.  

À partir de Louis XIV, apparition d’un conseil d’État (affaires étrangères), conseil des dépêches 

(affaires à l’intérieur du royaume), conseil royal des finances (affaires financières et fiscales)  

À partir de là, cette organisation gouvernementale tend à se figer et à se développer. Grands commis 

de l’État. (Colbert, Mazarin… grands ministres sous la royauté). 

Ex : contrôleur général des finances, qui va devenir le ministre des finances. 

 

Attributs du cours d’institutions administratives :  

- Cours à dominante juridique mais pas QUE du droit. Structure de l’administration fixée par 

des codes et principes juridiques, ce qui explique la dominante juridique. 

- Cours = préalable important au cours de droit administratif de 2A et complément au cours de 

droit constitutionnel. 
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I- Les institutions de l’action administrative 
A) La notion d’institution administrative 

1- La notion d’institution 

Que sont les institutions ??? => les structures organisées qui permettent la vie en société. 

Une institution administrative : personne morale = > pas une personne physique (ex : le BDE est 

personne morale composée de plusieurs personnes physiques) et dotée de la personnalité juridique 

(cette personne a des droits, devoirs et obligations auxquelles elle doit répondre). 

Exemple : L’État est une personne morale et est composée de plusieurs personnes physiques 

œuvrant pour cette personne morale. 

Elles ont des vocations générales (//les collectivités territoriales) ou vocations spécifiques 

(//établissement public avec un but plus précis comme une université) 

Une personne morale possède une aptitude reconnue à posséder un patrimoine et à avoir des droits 

et des obligations. 

2- Le caractère administratif de ces institutions 

Comment définir le caractère administratif ??? 

a) La poursuite de l’intérêt général 

Notion d’intérêt général au cœur du droit public français.  

En France l’intérêt général est conçu comme étant plus que la somme des intérêts particuliers (c’est 
l’intérêt de la collectivité passée, de celle présente et aussi de la future collectivité). Le droit public 
tout entier est marqué par cette idée que l’administration a une mission d’intérêt général, mais c’est 
aussi sa limite. Cette notion est totalement évolutive, elle n’est pas la même qu’il y a 40 ans et ne 
sera pas la même dans 20 ans. 

Pendant longtemps, on a considéré d’intérêt général que les informations d’autorités publiques 
soient secrètes.  

- En 1978, il y a eu une loi : les administrés peuvent se voir communiquer des documents  
- En 2016 : il est obligatoire pour les personnes publiques de mettre en ligne à disposition de 

tous toutes les informations qu’elles récoltent dans le service public (ex : IGN, institut 
national de géographie = idée qu’il faut ouvrir l’information pour créer de l’activité privée).  

Une question se pose alors : où placer la limite de l’intérêt général ??? 

Il y a les tenants de la théorie des services publics et tenants de la théorie de la puissance publique. 
Selon Hauriou = on reconnait une personne publique du fait qu’elle peut user de mécanismes divers 
pour faire respecter sa décision, on la reconnaît à la puissance publique. 

Hauriou en 1916 : « Le théâtre présente l’inconvénient d’exalter l’imagination, d’habituer les esprits 
à une vie factice et fictive au grand détriment de la vie sérieuse et d’exciter les passions de l’amour 
lesquels sont aussi dangereuses que celles du jeu et de l’intempérance »  selon lui, le théâtre n’était 
pas un service public, en opposition avec le tabac qui était selon lui bon pour la santé publique : 
« L’usage du tabac bien que présentant certains inconvénients n’est pas très dangereux pour la santé 
publique ». 
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École du service public de Léon Duguit met en avant l’idée selon laquelle ce qui caractérise une 

personne publique, ce n’est pas l’usage de la puissance publique mais la mise en œuvre d’un service 

public (de quelque chose d’intérêt général). 

 

== > L’intérêt général est déterminant pour savoir ce que font les personnes publiques.  

Jusqu’où vont les missions de l’État ? est-ce qu’on va trop loin ? Qu’est-ce qu’on veut faire faire à 

l’État ? 

 Idée de la sous-partie : la satisfaction d’un but d’intérêt général est l’objectif des institutions 

administratives 

b) Services publics et puissance publique 

Les institutions administratives mettent en œuvre des services publics et disposent des prérogatives 

de puissance publique. 

Service public : réunion de certains éléments organiques (rattachement plus ou moins direct à une 

personne publique) et d’éléments matériels (poursuite de l’intérêt général). Ce sont les autorités 

administratives qui mettent en œuvre les missions de service public. 

Une institution administrative dispose de prérogative de puissance publique : pouvoir qui découle de 

la notion même de pouvoir exécutif, c’est le pouvoir de mettre en œuvre des décisions. Elle se 

traduit par la prévention des troubles à l’ordre public (parcours d’une manifestation, manifestation 

encadrée, questions qui se posent). 

[Une circulaire = instruction envoyée par un ministre à ses services] 

c) Personnes publiques et activités privées 

Une personne publique n’exerce pas que des activités publiques, elle exerce aussi des activités 

privées. 

Ex : collectivité territoriale avec une forêt, qui a 90% de chances d’être du domaine privé mais quand 

la commune coupe du bois pour le vendre, elle exerce une activité privée. 

Certaines sphères de l’activité administrative sont proches des sphères privées. 

Établissements publics à caractère industriels et commerciaux (EPIC) : établissement public mais qui 

exerce une activité industrielle et commerciale => transformation en société (privé)  

Exemple : SCNF (//Légifrance) mise en œuvre d’une ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire. 

SNCF est maintenant une société à capital nationaux. 

d) Personnes privées et activités publiques 

Cas le plus intuitif = cas où les personnes publiques prennent en charge par le biais d’un service 

public une mission. Ex : distribution d’eau à Paris. Les personnes publiques peuvent mettre elle-

même en œuvre cette action. 

MAIS la plupart du temps, les personnes publiques confient par le biais de contrat ces actions à des 

personnes privées spécialisées là-dedans. 
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Exemple : commune normalement responsable du ramassage des ordures mais majorité du temps, il 

y a une délégation des services publics, pas directement ceux de la commune qui ramasse les 

ordures. 

 

La plupart des décisions de services publics sont prises par la puissance publique et susceptibles d’un 

contrôle juridictionnel assez fort. 

Ex : organisation des Jeux Olympiques. Les personnes publiques s’appuient sur 2 structures :  

- Le COJO (Comités d’Organisation des Jeux Olympiques) qui a le statut d’une association (//loi 

de 1901) : personne privée (l’association) composée en majorité de personnes publiques. 

- Le SOLIDO (créer par un décret de 2017) SOciété de LIvraison Des équipements Olympiques. 

Association de personnes publiques et de personnes privées ou au moins de personnes publiques 

entre elles. 

 

B) L’administration et le politique 
1- L’administration, subordonnée au politique ? 

Courroie de transmission entre la volonté politique et la politique publique menée ??? 

a) Vision wébérienne 

Dans la vision wébérienne : il y a subordination de l’administration au politique. 

Dans les pays de l’Union Européenne, le modèle traditionnel de la relation entre ministre et 

administration s’est construit autour de construction dichotomique théorisée par Max Weber : Le 

Savant et le Politique paru en 1919.  

 Le ministre décide et l’administration exécute. Le pouvoir politique appartient aux seules 

personnes qui en sont investies et après décision prises, l’exécution est confiée à l’administration. 

Il y a un devoir de neutralité des fonctionnaires. 

b) Un ancrage constitutionnel 

Constitution, Titre III- le Gouvernement, article 20 

« Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation » 

« Le gouvernement dispose de l’administration et de la force armée » 

Le législatif vote la loi, le gouvernement assure l’exécution des lois avec des textes écrits par 

l’administration. 

Mais on peut douter de ça pour George 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 ». 

Le gouvernement ne peut pas tout décider. Quand le Président dans une allocution publique parle de 

la mise en œuvre des réformes, il dit qu’elles n’ont en partie pas pu être mises en œuvre parce que 
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l’administration y a fait obstacle  l’administration ne fait pas qu’exécuter, elle a en pratique une 

marge de manœuvre, le Président de la République lui-même l’admet. 

Il y a une différence entre la politique à suivre et la mise en œuvre de cette politique. 

 

2- Une légitime complémentarité 

La présentation wébérienne a des limites puisque cette relation est plus complexe. 

La légitimité démocratique du pouvoir politique se retrouve dans l’élection. 

Les fonctionnaires possèdent une légitimité technique, de compétence qui est acquise en France par 

une voie spécifique (voie du concours). 

Lorsque l’on veut faire des réformes = on demande à l’administration car c’est elle qui la met en 

œuvre et elle a des compétences. Mais c’est le ministre qui fait le choix final. 

 

Problèmes :  

- Tendance générale du politique à se substituer à l’administration, tendance du ministre à 

passer au-dessus de ses services et prendre les décisions sans les écouter. 

- L’autorité administrative entend se substituer au politique, forme d’une connivence déplacée 

vis-à-vis du Prince = volonté de l’administration de plaire au politique et de ne pas alerter le 

ministre des dangers, de seulement l’accompagner dans sa démarche. 

- L’administration a une vie propre = rassemblement de personnes qui travaillent ensemble 

depuis des années et véhiculent des tendances lourdes et donc prennent part à des choix 

politiques. 

 

La politisation de la fonction publique est modérée en France. 

Aux USA quand il y a un nouveau président, on change l’administration (c’est le « spoil system ») 

pour que les fonctionnaires de l’administration soient complètement fidèles au politique. 

En France on part du principe que c’est de l’éthique professionnelle des fonctionnaires d’être neutre 

et c’est même une obligation qui résulte du statut de la fonction publique. 

 

Mais il y a des postes de fonctionnaires à la discrétion du gouvernement :  

Normalement, les emplois civils de l’État sont occupés par des fonctionnaires qui sont recrutés par 

concours. Font exceptions à cette règle les nominations par le gouvernement. C’est par exemple le 

cas des préfets ou des ambassadeurs. Ils sont révocables. Les nommés peuvent être fonctionnaires 

ou non fonctionnaires. [Pour aller voir les décisions du conseil d’État, site du conseil d’État, ressources] 

Donc l’administration publique française est modérément politisée, il y a un contrôle strict sur ces 

emplois. 
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[À l’Assemblée Nationale, 55% des députés sont issus de la fonction publique alors que cette même 

fonction publique représente environ 20% de l’emploi total.] 

Mais l’entourage des hommes politiques est peuplé de Hauts-Fonctionnaires = on parle de la 

promotion des Présidents de la République qui on envahit l’espace public. Promotion Leopold Cedar 

Senghor de Macron par exemple.  

C) La soumission de l’administration au principe de légalité 

L’administration agit pour des fins d’intérêts généraux, ces intérêts sont variables selon les époques 

et les cultures, elle est le bras exécutant du pouvoir exécutif. Mais cela toujours dans le respect du 

principe de légalité. 

L’administration ne peut agir que dans le cadre des lois et règlements applicable, elle ne peut pas 

faire n’importe quoi. Et heureusement parce que sinon ça laissera libre court à la collusion, 

corruption, nomination de personnes par complaisance : il est interdit à l’administration de faire des 

« nominations pour ordre » : idée selon laquelle l’administration ne peut pas s’affranchir des règles 

traditionnelles de recrutement des fonctionnaires pour nommer qui elle entendrait (fille du préfet…) 

Les règles à respecter découlent de hiérarchie des normes : elles sont à la fois constitutionnelles, 

légales (de nature législative) ou règlementaires. 

Elle ne dispose pas de marge de manœuvre, d’appréciation, en revanche elle dispose toujours d’un 

pouvoir discrétionnaire (= pouvoir de choix).  

Ex : en matière de droit des étrangers (corps de règles juridiques sur la possibilité d’une personne 

étrangère de séjourner sur le territoire national), un titre de séjour est délivré de droit à l’étranger 

qui ne peut pas se faire soigner sur son territoire d’origine (droit à se maintenir sur le territoire). 

Le principe de légalité fait obstacle à ce qu’un préfet refuse titre de séjour à un étranger qui respecte 

ces conditions, sous contrôle du juge. MAIS le préfet à une marge discrétionnaire : s’il préfet 

confronté à la situation d’un étranger dont il sait que le traitement est accessible dans pays d’origine 

mais que dans ce pays d’origine, les coûts en sont trop élevés, il peut lui donner titre de séjour (= 

peut toujours le donner à quelqu’un qui ne remplit pas toutes les conditions, mais il est obligé de le 

donner à quelqu’un qui remplit toutes les conditions) 

L’administration est donc contrainte par ce principe. 

 

Mais ce principe peut parfois être atténués dans des situations de crise, par exemple pour le cas de 

l’État d’urgence :  

Dans État d’urgence, un certain nombre de règles appliquée en temps d’état normal, ne s’appliquent 

plus ou s’appliquent de manière différente. Et un pan de l’état du droit résulte de la période post-

attentat. Dès lors que se produise les attentats du Bataclan, dans la nuit l’état d’urgence est déclaré 

et s’applique un corpus de règles plus stricte (elles peuvent porter atteinte à des droits 

fondamentaux qui seraient autrement garantis) 

Ex : on peut allonger le temps de garde à vue pour terrorisme, possibilité d’assigner à résidence => le 

principe de légalité est atténué pour sauvegarder les intérêts fondamentaux et la sécurité publique. 

Les administrations agissent sous le regard du juge. Au bout du compte, le juge administratif s’assure 

que l’administration a respecté le principe de légalité.  



INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES 
 

7 
 

 

 

La France est un État de droit avec 2 ordres de juridiction :  

- Un ordre judiciaire 

- Un ordre administratif (d’autre États possèdent avec un seul ordre de juridiction). On a une 

juridiction spécifique en France pour l’administration : c’est la juridiction administrative. Elle 

comprend avec 42 tribunaux administratifs, 8 (bientôt 9) cours administratives d’appel et le 

Conseil d’État. 

Pourquoi l’administration est-elle jugée par un juge spécifique, pas comme les autres ??? Est-ce 

que le juge administratif est trop proche de l’administration ? Est-ce qu’il prend bien en compte les 

autres parties ? 

Contrôle de l‘administration par notamment le juge administratif. Il le fait par différent biais (le juge 

peut être saisi par plusieurs voie : la principale est la personne concernée par l’acte administratif, ça 

peut aussi être le préfet ou une autre administration qui le saisit). 

 

Faut-il ou non suspendre la circulaire Castaner ? au regard des règles applicables, elle a été 

suspendue sur un certain nombre de points. 

 

D) La territorialisation de l’action administrative 

 

Centralisation :  

En France => tradition centralisatrice. Tant par l’approche sociologique qu’historique, le pouvoir s’est 

constitué en France par la concentration. Le pouvoir a été donné au roi qui a agrégé autour de lui des 

territoires. Cette centralisation est très marquée à partir du règne de Napoléon Ier. Pour Napoléon, il 

y a 2 aspects de la centralisation :  

- Renforcement de l’autorité du pouvoir central (domination d’un pouvoir exécutif 

monocratique (seul maitre du destin de la nation et de l’admin)). D’ailleurs sous Napoléon, 

les ministres n’ont quasi aucune autonomie : ministre de l’intérieur de Napoléon entre 1800 

et 1804 Chaptal « il fallait à Napoléon des valais et non des conseillers, les ministres n’étaient 

plus que des chefs de bureau ». 

- La mise sous tutelle des autorité locales (système mis en place par une loi de l’an 8). Sous 

Napoléon, les préfets, sous-préfets et maires sont nommés par l’empereur directement et 

chacun agit sous l’autorité unique de Napoléon avec principe hiérarchique extrêmement 

affirmé. Napoléon appelait les préfets « les empereurs aux petits pieds » 

Ce schéma tel qu’il a été dessiné par Napoléon a longtemps conservé sa pertinence dans les 

institutions administratives françaises.  

La centralisation est un système d’administration reposant sur une concentration du pouvoir de 

décision, une structure hiérarchique fortement organisée et un principe d’obéissance = on concentre 

le pouvoir et l’applique de manière uniforme sur tout le territoire. 
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Ce n’est plus aujourd’hui un modèle aussi archétypal. La centralisation s’accorde avec de la 

déconcentration. 

 

Déconcentration :  

Action de l’État dans les territoires = toujours l’état qui n’agit cependant plus au niveau national mais 

au sein des territoires. Renvoie à l’idée qu’on peut gouverner de loin mais qu’on administre que de 

près. Exemple type : le préfet : représentant de l’État dans un département ou une région (C’EST 

TOUJOURS L’ETAT). 

Odilon Barrot, président du conseil sous la IIème République « C’est toujours le même marteau qui 

frappe, simplement on en a raccourci le manche ». 

 

Décentralisation :  

Ce sont des personnes morales autres qui agissent, ce n’est plus l’État. 

La décentralisation : Processus par lequel l’État va confier à des autorités, à des personnes autres, 

certaines de ses compétences, comme les communes, regroupements de communes, départements, 

régions. => transfert d’un pouvoir qui appartenait à l’État. 

Ex : Jusque 1982 si on voulait construire une maison, c’est l’État qui le délivrait (aujourd’hui c’est le 

maire de la commune), de la même façon les routes départementales ont pendant longtemps été 

entretenues par l’État. 

L’article premier de la Constitution dit bien que « Son organisation est décentralisée ». Il y a une 

reconnaissance pleine et entière dans la Constitution du fait que l’organisation du territoire soit 

décentralisée. On favorise de plus en plus les regroupements de communes, faire des services 

ensemble et taille suffisante. 

 

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 (ont des statuts juridiques 

très distincts). Correspond à 25% de l’emploi total. 

 

 Il y a les fonctionnaires  

= la fonction publique. Les personnes soumises à ce statut ne sont pas soumises à leur employeur par 

un contrat, elles sont liées par un contrat statutaire et s’applique un corps de règle préfixe à tous les 

fonctionnaires. 

Il y avait 5,5 millions de personnes dans la fonction publique fin 2017, c’est-à-dire un taux d’admin 

d’environ 72 agents pour 1000 personnes. 
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Loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires : règles générale applicables à 

tous les fonctionnaires en France (relatives à ce que sont les fonctionnaires, à leurs droits et 

obligations) = cadre général de la fonction publique. Avec ce cadre, il y 3 lois, ce sont les trois 

versants de la fonctions publiques : 

- 1983 (loi qui s’applique sur la fonction publique de l’état)  

- 1984 (loi relative à la fonction publique territoriale)  

- 1986 (loi relative à la fonction publique hospitalière).  

Pour chaque fonctionnaire, la loi s’applique sur le versant qui le concerne.  

Il y a au sein de ces lois des statuts particuliers qui s’appliquent aux différents fonctionnaires. Une loi 

chapeau (1983), 3 lois spécifiques (1983-1984-1986) et au sein de ces lois spécifiques, il y a des 

décrets spécifiques qui s’appliquent. Sur ces 5,5 millions, 1,9 sont dans la fonction publique 

territoriale, 1,1 millions dans la fonction publique hospitalière et 2,4 millions dans la fonction 

publique d’État. 

Y-a-t-il trop de fonctionnaires ?? cela soulève beaucoup de questions 

 

 Il y a des contractuels à côté des fonctionnaires. 

Faut-il renforcer leur place dans la fonction publique ? 

Article 3 de la loi 1983, par principe les emplois d’État, et des collectivités sont des emplois de 

fonctionnaires et, ce ne peux être des emplois de contractuels que par dérogation, aujourd’hui les 

dérogations ont tendance à se multiplier. 

 

Il y a à côté des corps spécifiques : le corps des magistrats judiciaires et le corps des militaires (autres 

textes de lois pour eux mais sont considérés comme des fonctionnaires) 

 

 Il existe au sein de la fonction publique 3 catégories d’agents : A, B et C.  

- C = agents chargés de l’exécutions  

- B = encadrement intermédiaire  

- A= encadrement supérieur  

- (et les cat A+ = corps issus de l’ENA mais ce n’est pas une catégorie juridique) 

 

 

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

fonction publique 

L’emploi public en France est trop développé 

- Hausse globale de l’emploi public depuis 2002 (quel que soit le discours général tenu dessus) 

- Très différent selon la fonction publique considérées : on constate une diminution 

importante de la fonction pub d’État (sur une période longue), d’environ 1%/an depuis 2002. 

Diminution constante de la fonction publique d’État 
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- Augmentation continue de la fonction hospitalière et territoriale et notamment la territoriale 

avec une croissance de +2,5 et +3%/an sur les 15 dernières années. Et presque pareil pour la 

fonction publique hospitalière. 

= > vase communiquant entre fonction publique d’État et la fonction publique territoriale car il y a 

des transferts de compétences de l’État vers les collectivités donc moins fonction publique d’État et 

plus de fonction publique territoriale (donc dans les collectivités territoriales). 

= > il tient à la compétence pour recruter un fonctionnaire et la volonté de diminution de ces emplois 

a été portée au niveau national et cela s’est traduit par une diminution de la fonction publique d’État 

mais l’État n’a pas la main sur le recrutement des fonctionnaires territoriaux, ce sont les collectivités 

territoriales qui le font avec leur budget (dire dans campagnes électorales, « on va supprimer tant de 

postes de fonctionnaire » n’a pas de sens car ce n’est pas de la compétence de l’État de recruter ou 

non au niveau des collectivités territoriales). 

Il y a trois manières de voir les choses :  

- Est-ce que l’emploi public est un emploi tellement sous-employé que toutes les missions 

pourraient être accomplies avec moins de gens ? (Marge de progression énorme) 

 

- Est-ce que ces missions vont pâtir de la réduction fonctionnaire ? on va augmenter / 

diminuer fonction pub alors que tâche ne bouge pas ? (= sans toucher au périmètre de 

l’action publique) 

 

- On va mettre moins de monde donc mettre moins de taches ? À l’heure actuelle plus de 

marge de manœuvre. IL FAUT DÉCIDER DE QUELLES MISSIONS L’ÉTAT SE DÉCHARGE  

Il faut mettre en cohérence les missions avec l’emploi public ! Actuellement la fonction publique 

d’État doit beaucoup beaucoup travailler pour accomplir toutes ses tâches. 

L’administration publique a un coût, dépenses de personnel à l’heure actuelle = entre 5,5 et 6% du 

PIB (Budget de l’État environ de 300 milliards d’euros entre 110 et 120 milliards sont des dépenses 

de personnel) 

 

Pourquoi développe-t-on le recours aux contractuels ???  

Cela répond à un besoin. Le statut de la fonction publique est par certains aspects trop rigide. 

On recrute selon des règles qui ne peuvent pas être changées = mieux d’avoir des règles applicables à 

des missions spécifiques.  

Ex : État développe parfois des applications ou logiciels mais le recrutement traditionnel ne 

permettrait pas d’avoir des informaticiens spécialisés. Soit on recrute des prestataires extérieurs, soit 

on recrute un contractuel pour des besoins temporaires == > besoin de flexibilité qui s’accorde mal 

avec la rigidité du statut. Statut rigide sur la fin de l’emploi par ex (c’est pour ça qu’on dit qu’on ne 

peut pas virer un fonctionnaire (c’est faux)). Idée de carrière et d’emploi à vie. 

Certaines administrations poussent pour le développement de la contractualisation. En Italie dans les 

années 2000, 80% emploi public = fonctionnaires et maintenant 80% sont des contractuels. 
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Dynamique d’assouplissement du statut. Dès lors, on a eu des évolutions dans le statut qui permet 

de moins le rigidifier. Meilleur exemple : possibilité pour les fonctionnaires de changer d’emploi 

(circulation des personnes entre différents emplois). 

 

Quelle est la place des femmes dans la fonction publique ?? 

Pourquoi est-ce une question ? Parce qu’on se rend compte du déficit de représentation des femmes 

notamment dans les catégories les plus élevées et postes les + élevés en matière de fonction 

publique. Si on prend tous les versants, il y a plus de femmes que dans le privé = il y a environ 60% de 

femmes dans le public alors que secteur privé 45% environ. Il y a une féminisation dans toutes les 

catégories. 

Catégorie C : 63% femmes / Catégorie A : 63% aussi 

Mais dans les catégories les plus élevées, la féminisation est extrêmement faible. 

Le législateur a mis en place des objectifs que les administrations doivent remplir sous peine de 

sanctions : proportion de 40% de femmes minimum sur les postes d’encadrement supérieur et 

notamment et les emplois à la discrétion du gouvernement (voir plus haut : préfets, ambassadeurs) 

mais à l’heure actuelle, c’est très dur d’arriver à ce pourcentage. Structurellement, l’administration à 

l’heure actuelle, à compétences égales, favorise les hommes. Il faut y remédier et briser le plafond de 

verre. C’est saisissant de voir en allant à des réunions interministériels la proportion d’hommes aux 

cheveux gris qui parlent de sujet parfois qui touche directement les femmes. 

Actuellement quand on cherche à nommer des préfets, la première question que se posent ceux qui 

nomment c’est : est-ce qu’une femme est disponible pour exercer cet emploi ?  

De plus, beaucoup d’administrations possèdent des associations qui vont sensibiliser les 

gestionnaires du corps à la place des femmes : actions de mentorat, d’encadrement pour briser ce 

plafond de verre. Ex asso de la cour des Comptes Femmes de cour.  

 

CONCLUSION : 

Les institutions administratives et l’administration à l’heure actuelle est désenchantée, contrainte et 

entravée. Pourquoi ??? 

- Parce que les institutions administratives sont plus fortement concurrencées qu’elles ne l’ont 

jamais été. Il y a des détenteurs d’autres pouvoirs qui émergent et obligent les personnes 

publiques à se resituer, redéfinir leur place par rapport à ces pouvoirs.  

Ex : développement de pouvoirs sur lesquels l’État n’a aucune prise comme les sphères financières 

ou numériques. Que peut l’État face aux GAFAM ? et c’est une question nouvelle. Ce sont des 

pouvoirs qui échappent à tout contrôle de l’État et obligent à repenser la façon dont on pense l’État. 

Il se retrouve démuni sur certains pans. 

- Les institutions administratives sont banalisées en raison de la modestie de leurs moyens 

d’actions. Quelles sont les marges de manœuvre qui restent ??  

Les moyens financiers sont extrêmement limités, il leur reste la production de normes. L’intervention 

de la personne publique est de plus en plus banale. Les marges de manœuvre extrêmement limitées. 
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- L’administration est contrainte parce qu’elle est fragmentée. Longtemps on a pensé l’État 

comme étant une unité. On a actuellement une segmentation. Une pluralisation qui résulte 

du développement des collectivités territoriales, du développement de l’UE. Un sens 

d’éclatement de l’action publique qui oblige les autorités administratives à se repenser et 

repenser leur rôle.  

Les fonctionnaires aussi sont frappés de désenchantement = forme d’impuissance qui est aussi 

ressentie par les citoyens.  Tout ça fait que on est à une époque où il faut bien prendre en compte 

tout ça en étudiant les institutions administratives. Pleine redéfinition du rôle de ce que doit être 

l’État. 
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Chapitre 1 : L’administration centrale de l’État 

(Représentation de ces services concentrés au sein des personnes) se situe à Paris mais pas 

uniquement. Beaucoup de services d’État civil à Nantes. Beaucoup d’écoles gérées par le 1er ministre 

pas à Paris comme l’ENM (Bordeaux) ou l’ENA (Strasbourg) 

 

I- Les attributions administratives du président de la 

République et du 1 er ministre 

Autorités politiques qui disposent d’un pouvoir administratif. 

A) Le président de la République 

Il est fascinant de voir que le pouvoir du réel qu’il a sur la vie politique et administrative française est 

sans commune mesure (+ important) que le pouvoir réel administratif que lui octroient les textes. 

Juridiquement, il a peu d’attributions administratives par rapport au 1er ministre. 

Article 5 de la Constitution (sur le président de la République) alors que le gouvernement « dispose 

de l’administration » (article 20). Président vu comme un arbitre mais pas comme quelqu’un qui 

s’implique dans l’administration => vrai jusqu’au changement fondamental du SUD (1962). C’est la 

Constitution de la Vème République qui a donné du réel pouvoir au Président. 

 

1- Les attributions administratives confiées au chef de l’État 
a) Un pouvoir de nomination 

Il dispose d’un pouvoir de nomination, pouvoir très large = > voir article 13. (« nomme aux emplois 

civils et militaires de l’Etat »). 

== > NOMINATION EN CONSEIL DES MINISTRES : L’alinéa 3 de l’article 13 détermine les emplois dont 

la nomination intervient en Conseil des ministres, (= >font nécessairement l’objet d’une 

détermination conjointe par le PR et le PM) :  

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

extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l'Etat 

dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers 

généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales, sont nommés en 

Conseil des ministres. » 

Pour toutes ces nominations, le contreseing du Premier ministre (c’est-à-dire la signature du PM 

après celle du PR) étant indispensable, il est nécessaire qu'un accord se fasse entre les deux hommes, 

surtout pendant les périodes de cohabitation, sur la personnalité qu'ils souhaitent voir occuper tel 

ou tel poste. 

 

== > NOMINATION CONJOINTE PR ET PM : les emplois à la décision du Gouvernement (cf chapitre 

introductif - il s’agit de ceux prévus par l’article 25 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires sur la fonction publique et dont la liste est fixée par décret). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=58B5D47E22F8FF09EF2FB7E6657D3ACD.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000006450553&cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20200317
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006065091
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Par ex : la plupart des directeurs secrétaires généraux des ministères, ainsi que les directeurs de 

certains établissements publics et entreprises publiques. 

 

== > NOMINATION SOIT PAR LE PR SOIT PAR LE PM : par le Président les professeurs d’université ou 

les magistrats du corps des tribunaux administratifs, par le Premier Ministre (ou encore par les 

ministres eux-mêmes, sur délégation de pouvoirs par le PR ou le PM). 

 

CONTRAINTES :  

Les emplois qui ne sont pas à la décision du gouvernement : Nomination résulte le plus souvent de la 

réussite à un concours ou un examen. Dans tous les cas, il convient que les personnes nommées 

remplissent les conditions exigées par les textes qui régissent leur statut – 

Par ex : des conditions de nationalité, d’ancienneté de service public, de grade (par exemple 2/3 des 

préfets sont issus du grade de sous-préfet) 

réforme du 23 novembre 2008 conditionne le pouvoir de nomination à un avis des assemblées. On a 

voulu instaurer un contrôle du parlement sur certaines nominations des plus hauts postes (car on a 

reproché au président des nominations de complaisance). (// aliéna 5 de l’article 13 + liste fixée par 

loi organique du 23 juillet 2010 pour l’application de cet alinéa) 

Par ex : membres du Conseil constitutionnel, le Défenseur des droits, les fonctions de direction au 

sein des grands établissements publics. 

Les assemblées ne doivent pas être favorables (ne peuvent pas donner d’accord) : elles disposent 

d’un pouvoir d’opposition à la majorité des 3/5ème des suffrages exprimés.  

Ex : président du CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) est entendu par la commission culture du 

Sénat et Commission culture de l’Assemblée Nationale. Enfin ils votent et on additionne les votes. S’il 
y a plus de 3/5ème contre, il ne peut pas être nommé (mais si majorité présidentielle, difficile de 

s’opposer) mais la procédure ne sert pas à rien : le pouvoir d’influence => ça garantit que le président 

présentera plus facilement des personnes COMPÉTENTES pour le poste concerné. 

 

b) Un pouvoir réglementaire 

Pouvoir réglementaire : le pouvoir d’édicter des normes juridiques qui ne sont pas du domaine de la 

loi.  

Constitution de 1958 : Distinction article 34 (sur les domaines de la loi) // article 37 (« Les matières 

autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ») == > donc certaines 

matières sont réservées au domaine de la loi et le reste appartient au domaine réglementaire.  

 

Le pouvoir réglementaire se traduit par 2 types d’actes : décrets et arrêtés 

Décret = acte du pouvoir réglementaire signé par le 1er ministre ou par le président de la République 

ou par les deux, il ne peut jamais y avoir de décret qui soit signé de manière principale par une 

autorité autre que le président de la République ou le 1er ministre.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=58B5D47E22F8FF09EF2FB7E6657D3ACD.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000034741388&cidTexte=LEGITEXT000006064492&dateTexte=20200317
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=58B5D47E22F8FF09EF2FB7E6657D3ACD.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000033239436&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20200317
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022511151&categorieLien=cid
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Il y a écrit dans un décret : « le premier ministre sur rapport du ministre de …, décrète… » 

 

Tout ce qui n’est pas décret prend la forme d’un arrêté. 

Arrêté = pouvoir réglementaire exercé dans ce qui n’est pas décret (arrêté d’un ministre ou arrêté 

municipal par exemple) 

Il y a écrit dans un arrêté : « le maire de la commune de … après les conseils de … arrête… » 

Pouvoir réglementaire = immense majorité des normes produites. 

 

Article 21 (sous réserve des dispositions de l’article 13) = > le président de la République signe les 

ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministre (article 13) et le 1er ministre dispose du 

pouvoir réglementaire « 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. » (Article 21) 

Le président ne signe un décret que si ce décret est passé en conseil des ministres. Sinon c’est un 

décret du premier ministre.  

Ex = décret sur le relèvement du SMIC 

« Le président de la République 

Sur les rapports du premier ministre et de … 

Le conseil des ministres entendu,  

Décrète :  

Article 1…  

(Puis c’est écrit qui applique le décret, est chargé de son exécution) » 

Il existe les ordonnances. 

Ordonnance : acte qui permet au pouvoir réglementaire d’intervenir là où le législatif intervient 

(//article 38) = intervention du pouvoir réglementaire dans le domaine de la loi sur habilitation du 

Parlement.  

Le pouvoir réglementaire est habilité à prendre dans tel domaine les mesures nécessaires dans un 

délai de tant de temps. Une ordonnance est prise en conseil des ministres, c’est signé par le 

président de la République, par le 1er ministre et par le ministre concerné.  

Une ordonnance a une valeur réglementaire alors même qu’elle est du domaine de la loi => elle ne 

peut pas passer devant le conseil constitutionnel comme ce n’est pas une loi. 

Quand cette ordonnance est prise elle doit être ratifiée par le parlement pour acquérir valeur 

législative. Comme si la loi transformait la mesure réglementaire en législative. 3 étapes :  

- Loi d’habilitation (si le parlement veut redonner plus de temps, il revote une loi 

d’habilitation) 

- Prise de l’ordonnance 
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- Loi de ratification (par le Parlement) 

Souvent les ordonnances sont sur des sujets techniques = remise à plat d‘un pan du droit, le 

parlement ne va pas lui-même procéder à cette édiction de norme. (Même si c’est peu 

démocratique, ça peut être pratique = c’est plus rapide car pas de débat parlementaire) 

Gvt de Jacques Chirac 1ere cohabitation Chirac/Mitterrand. Le gouvernement n’a que 2 ans donc 

veut faire vite par ordonnance. La disposition de l’article 13 (« Le Président de la République signe les 

ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres. ») où le président de la République signe 

les ordonnances (il doit les signer quand on lui présente ou alors il a une marge de manœuvre ??? 

différentes interprétations de cet article) et Mitterrand dit qu’il ne signera pas les ordonnances. == > 

Premier bras de fer majeur de cette cohabitation que Mitterrand a gagné. 

Si le parlement ne signe pas l’ordonnance, pendant le délai où elle n’est pas ratifiée elle reste un acte 

réglementaire et si au bout au délai elle n’est pas ratifiée, elle devient caduque. 

La ratification n’est pas nécessairement expresse (ratification expresse = dans une loi le parlement 

dit « l’ordonnance est ratifiée »). Souvent on a des ratifications implicites. Il suffit que dans une autre 

loi, le parlement se prononce sur un article du code tel que changé par l’ordonnance, ainsi on 

considère qu’il l’a ratifié. Souvent c’est le président de la République qui est à l’initiative 

 

Il est fascinant de voir que le pouvoir du réel que le président de la République a sur la vie politique 

et administrative française est sans commune mesure (+ important) que le pouvoir réel administratif 

que lui octroient les textes. Le 1er ministre a, dans les textes, plus de pouvoir administratif que le 

président. 

 

c) L’influence réelle du président sur la vie administrative 

La réalité de la place du président de la République dépend de la place de sa majorité. 

Moyens d’influence : 

- Au Conseil des ministres, le président dirige et fixe l’ordre du jour. Celui qui fixe l’ordre du 

jour est celui qui a le plus de pouvoir en réalité. 

- Garant de l’indépendance du territoire et du respect des traités (article 5), chef des armées 

(article 15), capacité d’influence en matière de politique étrangère et de sécurité du 

territoire. 

- Il possède des moyens de contourner les assemblées. Il peut recourir au référendum, il peut 

dissoudre l’Assemblée Nationale (+ article 49-3).  

Il a en pratique une sphère d’influence plus large que ce que les textes lui concèdent. 

Guy Carcassonne : « La perte d’influence du président de la République va de pair avec la perte 

d’influence de l’État. » + analyse de Guy Carcassonne (grand constitutionnaliste, élève de Georges 

Vedel, proche de Michel Rocard puis de Lionel Jospin) sur le qualificatif d’« hyperprésident » qui était 

employé à propos de Nicolas Sarkozy. 

2) Les services du président 

http://www.dailymotion.com/video/x5ldfe_nicolas-sarkozy-hyperpresident-la-r_news
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Il dispose des services de la présidence à l’Élysée (Présidents installés là depuis MacMahon en 1874) 

et d’un cabinet. 

o Un cabinet 

 Au sein du cabinet il y a un conseiller diplomatique : « sherpa » = représentant personnel du 

Président lors des sommets internationaux comme le G7 ou el G20. Il dispose d’un cabinet. Parfois 

qualifiés de gouvernement bis.  

= > Par exemple sous Nicolas Sarkozy se racontait que 12 personnes se retrouvaient autour d’une 

table tous les matins et prenaient des décisions, décidaient de la stratégie à suivre sur le pouvoir et 

donc réelle influence sur l’administration. 

o Un secrétaire général 

Secrétaire général : à la fois conseiller politique et conseiller technique = collaborateur le plus proche 

du président de la République et il dirige l’ensemble des conseillers qui viennent au soutien du 

président. C’est lui qui annonce la composition du gouvernement.  

Actuellement = Alexis Kohler (sous Chirac c’était De Villepin). Marcon a été secrétaire général adjoint 

sous Hollande. 

o Un directeur de cabinet (voir plus haut dir cab et chef cab) 

Directeur de cabinet gère les services de l’Élysée. (Cela dépend de la relation du président de la 

République avec son directeur de cabinet) c’est souvent moins politique et plus techno actuellement 

c’est Patrick Strzoda. 

 Dans le cabinet, il y a des conseillers diplomatiques, sherpa G20, sherpa G7… (voir le site de l’Élysée) 

https://www.elysee.fr/la-presidence/cabinet-du-president-de-la-republique-et-services-de-l-elysee 

 

B) Le premier ministre 

Le 1er ministre est choisi dans la majorité parlementaire. Présenté comme étant un fusible du 

président de la République Sarkozy disait de Fillon « Le premier ministre est un collaborateur, le 

patron c’est moi. ». 

1- Les pouvoirs du Premier Ministre 

== > DIRIGE L’ACTION DU GOUVERNEMENT : Le 1er ministre (article 21) dirige l’action du 

gouvernement (mais il n’est pas le supérieur hiérarchique des ministres, il ne peut pas prendre de 

décision à leur place dans leur champ de compétence). Il dispose de l’administration et de la force 

armée. Il est bien plus que ce qu’on voit dans le champ médiatique. C’est le primus inter pares 

(premier parmi les pairs). 

Il a un rôle majeur de coordination et coopération entre les ministres.  

== > POUVOIR RÉGLEMENTAIRE : Il dispose du pouvoir réglementaire étendu sous réserve de ce dont 

dispose le président de la République. Article 21 Ses décrets sont soit des actes d’exécution des lois, 

soit des règlements pris hors champ de l’application de la loi.  

== > POUVOIR DE NOMINATION : et d’un pouvoir de nomination étendu sous réserve de ce dont 

dispose le président de la République. 

https://www.elysee.fr/la-presidence/cabinet-du-president-de-la-republique-et-services-de-l-elysee
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Il a y un conseiller commun entre le président et 1er ministre, ce qui permet de limiter les divergences 

entre les deux == > depuis Macron. 

Le Premier Ministre dispose aussi d’un cabinet qui le conseille et l’aide à mener sa politique. Cabinetà 

vocation politique mais qui est en lien permanent avec l’administratif. 

2- Les services du Premier Ministre  

Il est à la tête d’une administration pléthorique (abondante, chargée). Beaucoup de pans de 

l’administration sont rattachés au 1er ministre. Plus d’une centaine de services, structures diverses 

(conseils, secrétariats généraux, écoles de formation, délégations, commissions) qui tiennent à des 

champs divers. Ces services sont chargés de mettre en œuvre la politique du gouvernement dont est 

chargé le 1er ministre. 

1 == > des services avec des fonctions de stratégie, d’analyse et de conseil : produisent des analyses, 

études et recherches pour éclairer les pouvoirs publics sur des questions précises. 

Conseil d’orientation des retraites : Instance indépendante composée de parlementaires. Font des 

évaluations et des propositions sur le système de retraite. 

Comité consultatif national d’éthique : a pour but de se prononcer sur un nombre de questions qui 

engagent une réflexion éthique (débats difficiles : PMA…). Composition intéressante : des 

représentants des « principales familles philosophiques et spirituelles » (actuellement un rabbin, un 

professeur de philosophie arabe, un pasteur des églises baptistes etc.), des personnalités choisies 

pour « leur compétence et leur intérêt pour les problèmes éthiques » et des chercheurs. Publications 

et rapports annuels. 

2 == > des administrations de missions (=services avec des missions spécifiques), elles permettent la 

mise en œuvre d’une politique spcifique. 

Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires par ex, propose des indemnisations après 

lecture de dossiers qui lui sont envoyés. 

Commission supérieure de codification = a pour but de rendre le droit plus intelligible 

3 == > des écoles de formation 

L’ENA, l’institut des hautes études de défense national 

4 == > des supports à l’action administrative 

Service d’information du gouvernement (SIG). Service stratégique qui gère les ressources à la 

disposition du gouvernement pour analyser la perception de son action par l’opinion publique. 

Regard de la société = structurant pour l’action même du gouvernement. Il y a aussi la direction de 

l’information légale et administrative (DILA) ou encore le Secrétariat Général du Gouvernement 

(SGG).  

 

3- La coordination interministérielle 

Le secrétariat général du gouvernement = SGG 

Fonction majeure = organise le travail gouvernemental 
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Clé de la coordination interministérielle. Si on veut mettre en œuvre une politique commune au 

gouvernement, comment faire en sorte que les ministres travaillent ensemble pour travailler sur une 

politique commune au gouvernement (pour éviter qu’un ministre dise quelque chose et un autre 

l’inverse). Il s’agit d’un organisme administratif, non politique, chargé d’assurer le bon 

fonctionnement et la régularité de l’action gouvernementale. Il est dirigé par le secrétaire général du 

Gouvernement. Actuellement, il s’agit de Marc Guillaume. 

Ex : loi sur les retraites = ça concerne au moins le ministère du travail, le ministère de la santé et des 

affaires sociales, le ministère de l’économie et des finances. Tous les ministères doivent s’entendre 

sur un certain nombre de dispositions. Âge de départ à la retraite ? si oui lequel ? comment on fait ??  

== > On met tout le monde autour d’une table à Matignon où l’on fait les réunions interministérielles 

(les RIM), c’est là que va être adoptée la position du gouvernement. La personne au sein du SGG 

s’occupe du secteur, un représentant du 1er ministre et s’occupe également du secteur. Une position 

est adoptée et devient sur ce point précis la position du gouvernement (= bleuir, ce qui sort d’une 

RIM = un bleu = compte rendu de réunion qui donne position du gouvernement sur une sujet précis) 

Le SGG doit préparer la décision puis la défendre devant le Conseil d’État  

 

Le conseil des ministres n’est composé que des ministres et du président de la République et 

personne d’autre ni a accès SAUF le SGG et il a le droit de prendre des notes (c’est le greffier de la 

République) 

Si le texte est passé au conseil des ministres, le SGG fait le lien avec le pouvoir législatif et avec les 

ministres chargés de défendre le texte au Parlement. 

Le SGG sait ce qui se passe au sein du gouvernement, il est en lien avec le 1er ministre, le Président de 

la République et il ne change pas (Jean-Marc Sauvé l’a été en 1995 et 2006) car c’est un 

fonctionnaire. (C’est le 1er ministre qui nomme le SGG) 

 

Le SGG est aussi le conseiller juridique du gouvernement. Il règle des questions majeures pour le 

fonctionnement du gouvernement (Il peut y avoir des conflits d’intérêts ou des problèmes de 

signature d’un traité). Il doit donc être loyal et le plus neutre possible. Il est le conseiller juridique 

direct du 1er ministre et des ministres. == > Quand le gouvernement veut produire un texte, il fait 

appel au SGG, la correction juridique du texte est soumise au SGG. 

 

- Il y a quand même d’autres mécanismes de coordination du travail gouvernemental. Le SGAE 

=> c’est le SGG sur la scène européenne : porte la voix de la France sur la scène européenne. 

- + délégations interministérielles qui servent à la coordination du gvt 

Difficulté principale : COORDINATION DES SERVICES. Très important que ce travail soit mené de 

manière cohérente et efficace sinon le gouvernement ne peut pas gouverner donc le rôle du SGG est 

très important 

 

Beaucoup de décrets sont pris  

Un décret est forcément signé par le président, le 1er ministre ou par les deux (voir plus haut). 
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MAIS la Constitution donne le pouvoir réglementaire au 1er ministre => masse de décret pas délibéré 

en Conseil des ministres uniquement signé par le 1er ministre (=> c’est le réel danger.) 

Le président de la République peut signer des décrets tout seul si c’est de sa compétence propre 

comme pour la nomination aux emplois civils et militaires. 

Le décret qui n’est signé que par le président de la République = ses pouvoirs propres mais 

contrairement à ce qu’on peut penser, c’est le 1er ministre qui dispose de quasi toutes les 

dispositions administratives. 

Majorité de décret pris par le 1er ministre (c’est contre intuitif mais c’est la réalité du texte). 

Politiquement, la question se pose différemment mais en termes de vie administrative, c’est le 1er 

ministre qui a le plus de pouvoir. 

Secrétariat général des affaires européennes joue également un rôle important. Il est une structure 
d’environ 200 agents. Son organisation interne repose sur des secteurs correspondant à 
l’architecture des compétences de l’UE. L’élaboration des positions françaises constitue le cœur de 
métier du SGAE. Le travail des secteurs métiers du SGAE est rythmé par les réunions des groupes de 
travail, organes préparatoires des décisions du Comité des représentants permanents (Coreper) et du 
Conseil. 

Le SGAE coordonne les contributions des différents ministères français sur un sujet donné, sur la 

base desquelles il rédige un projet d'instructions définissant la position de la France qui sera 

tenue dans les groupes de travail. Cette position, élaborée sur la base des échanges interministériels, 

est ensuite transmise aux conseillers de la Représentation permanente de la France auprès de 

l'Union européenne chargés d'exprimer et de défendre les positions françaises au sein des 

institutions européennes. 

 

II- Le gouvernement et les ministères 
A) Le Gouvernement 

1- La composition du gouvernement 

Gouvernement = le Premier ministre et les Ministres (Ils sont nommés sur proposition du 1er ministre 

mais sur décret du président de la République (décret propre au président)// alinéa 2 article 8). La 

composition peut varier : le champ d'activité, les compétences, les attributions et les missions de 

chaque ministre ne sont pas figées, contrairement aux États-Unis. 

C’est déterminé par le PM et le PR en fonction de ce dont ils ont besoin, en fonction du contexte 

économique, politique, social… 

NOMBRE DE MINISTÈRES : on estime souvent qu’il est trop grand puisqu’il n’est pas limité et donc 

que la profusion de ministère (pour satisfaire les intérêts politique) empêche une bonne coordination 

(//Léon Blum en 1936 : « Le nombre de ministres à portefeuille ne devrait jamais dépasser dix, la 

raison d’ordre pratique étant l’impossibilité d’une coordination efficace au-delà de ce chiffre »). Dans 

certains pays il est limité : USA => 15 executive departments prévus par la Constitution (mais il y a 

aussi des agences autonomes telles que la CIA, Environmental Protection Agency). 
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PÉRIMÈTRE DES MINISTÈRES : certains avec une forte stabilité : les ministères régaliens (justice, 

intérieur, défense, affaires étrangères). D’autres ont des périmètres plus mouvants (économie et 

finances parfois divisé). Le plus moqué : ministère du temps libre (1981-1983). Le plus critiqué : 

ministère de l’immigration, de l’intégration de l’identité nationale et du co-développement (Fillon I) 

puis ministère de l’immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement 

solidaire (Fillon II) et supprimé en 2010. 

BASE DE L’ORGANISATION GOUVERNEMENTALE : ministre se différencient par leur poids politique, 

mais juridiquement égal et il y a seulement un ordre de présentation. (voir par exemple le décret du 

21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement, depuis modifié) et il y a aussi un décret sur 

les missions et attributions du ministre (décret du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de 

l'éducation nationale ) 

Cependant il y a une hiérarchie entre les ministres délégués et les secrétaires d’État.  

- Les ministres disposent d’une administration sur laquelle ils ont autorité. 

- Les secrétaires d’État sont rattachés à un ministre. Ils n’ont pas de portefeuille ministériel. 

 

2- À propos de deux manifestations spécifiques du travail gouvernemental 

 
a) Le Conseil des ministres 

- Institution de haut-rang constitutionnel. 

- Présidé par le Président de la République (article 9) 

- C’est la manifestation du travail gouvernemental 

Réunion tous les mercredis à l’Élysée. Ordre du jour strict : une partie consacrée aux projets de loi, 

d’ordonnance, de décret, une partie consacrée aux décisions individuelles et une partie 

communication (un ministre peut informer les autres d’une situation, ex : le ministre des affaires 

étrangères sur la situation diplomatique.) 

Membres : ministres, ministres délégués et secrétaires d’État (quand ils sont concernés par les 

questions à l’ordre du jour) ainsi que le SGG (tient le secrétariat de la réunion est n’est pas censé 

prendre la parole). 

Commentaire du constitutionnaliste Dominique Chagnollaud sur le Conseil : le Conseil est selon lui 

« moins, sous la Cinquième République, une instance de réflexion et de décision que le point 

d’aboutissement d’initiatives et de projets élaborés à l’avance et préparés dans un autre décor. Il 

prend chaque semaine un certain nombre de décisions qui deviennent définitives, et qui sont ensuite 

enregistrées et annoncées à la presse par le communiqué publié à la fin de la réunion. Il permet 

également au président de la République, qui en préside effectivement les délibérations, d’être 

informé des mesures qui passent par cet organe avant leur adoption définitive et d’en diriger le 

cours, même si la Constitution ne lui donne pas le droit d’en être l’initiateur. À l’occasion de la 

réunion du Conseil des ministres, aucun de ces actes n’échappe à l’attention du président, ou même 

à son veto potentiel. » 

b) La solidarité gouvernementale 

L’ensemble du gouvernement est responsable collectivement devant la représentation nationale, 

action de concert. 

== > une fois une décision prise et le débat clos, les opinions dissidentes n’ont plus lieu d’être. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034982862&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034982862&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034807240&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034807240&categorieLien=id
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//Jean-Pierre Chevènement : « Un ministre, ça ferme sa gueule. Si ça veut l'ouvrir, ça démissionne » 

(Le Monde, 24 mars 1983) 

 

== > Le dernier exemple marquant de ce mode de fonctionnement est lorsque le PR a mis fin aux 

fonctions de Delphine Batho à la suite d’une interview dans laquelle elle dénonçait le trop faible 

budget de son ministère. 

B) Le ministre, entre politique et administration 

Chaque ministre a deux visages = un visage politique et un visage administratif, ministres bifaces. 

- Membre du gouvernement et exerce des fonctions politiques. 

- En charge d’une politique publique et a autorité sur une administration. 

Il prend des décisions et est responsable des actes pris en son nom. Il est au sommet de la hiérarchie 

de ses services, il donne des instructions et peut infliger des sanctions. 

- Il possède aussi un pouvoir réglementaire (qui lui est délégué par la loi ou par le Président de 

la République) pour assurer le bon fonctionnement de ses services. 

 

1- Les cabinets ministériels 
a) Le rôle des cabinets ministériels 

Chaque ministre dispose d’un cabinet. Centré sur des fonctions politiques et de communication. 

// description du rôle d’un cabinet ministériel par Olivier Schraemeck, directeur de cabinet de Jospin 

(1er ministre entre 1997 et 2002) dans son livre Dans l’ombre de la République. Les cabinets 

ministériels (2006) :  

« Les membres des cabinets préparent les décisions des ministres. Pour cela ils sont en effet en 

contact permanent avec les directions. Ils se chargent de la communication publique des ministres, de 

leurs relations avec le parlement, et ils arrivent qu’ils doivent, comme on dit dans le vocabulaire de 

ces milieux, arbitrer sur certaines décisions. Je m’explique. Le nombre de décisions qui doivent être 

prises dans un ministère, et encore plus évidemment à Matignon et à l’Élysée, chaque jour est 

considérable. Il n’est pas possible que toutes remontent au responsable politique suprême qu’est le 

ministre. Et donc ils doivent faire la part entre ce qui relève de l’opportunité administrative, de 

l’arbitrage technique et du véritable choix politique. Il leur revient donc, naturellement, une part de 

décision. Encore faut-il qu’ils rendent compte dans une perspective de transparence totale au ministre 

des décisions qu’ils sont amenés à prendre. Encore faut-il, aussi, dès lors qu’une décision, n’est qu’une 

décision administrative, ils laissent les responsables de l’administration que sont les directeurs les 

prendre. » 

== > rôle de liaison entre le ministre et ses services (orienter les décisions prises et faire remonter les 

questions rencontrées). MAIS AUSSI rôle de décision, de choix, de filtre : faire remonter au ministre 

ce qui est important et préserver le flot d’informations == RÔLE CLÉ 

[L’exercice de l’État (film sur le fonctionnement des cabinet ministériels) Quai d’Orsay (film)] 

 

b) La composition des cabinets ministériels 

http://www.dailymotion.com/video/x11hh0j_delphine-batho-expulsee-du-gouvernement-en-quelques-heures_news?start=6
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Composition des cabinets resserrée depuis 2017 : décret du 18 mai 2017 relatif aux cabinets 

ministériels 

Le cabinet d’un ministre ne peut normalement pas comprendre plus de 10 membres.  

Celui d’un ministre délégué 8 membres. 

Celui d’un secrétaire d’Etat 5 membres.  

Cette mesure a été prise afin de mettre fin aux dérives : cabinet avec souvent plus de 25 ou 30 

membres. == > Les effectifs actuels restent parmi les plus faibles des cabinets ministériels de la Vème 

République. Ainsi, selon le député René Dosière, qui est un spécialiste de ces questions, les cabinets 

ministériels en 2018 regroupaient 486 conseillers nommés au Journal Officiel. 

 

Pas de cadre juridique concernant la composition d’un cabinet ministériel, mais il y a toujours :  

- Un directeur de cabinet (dir cab) : plus proche collaborateur du ministre, dispose de la 

délégation de signature la plus large, organise le travail des membres du cabinet. 

- Un chef de cabinet (chef cab) : chargé des questions d’agenda et d’organisation. 

- Un conseiller technique : chargé des questions spécifiques. 

- Un conseiller en communication. 

- Un conseiller chargé des relations avec le Parlement. 

Exemple : cabinet de Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 

l’innovation. 

Généralement, les membres de cabinets sont des fonctionnaires, lorsqu’ils ne sont pas 

fonctionnaires, ce sont des contractuels. Ils proviennent souvent du ministère du ministre (ex un 

conseiller en communication du cabinet du ministre de l’intérieur vient souvent du ministère de 

l’intérieur).  

Faible de taux de féminisation. 

Taux de féminisation des cabinets ministériels 

 Total Femme % Rappel % 2017 

Directeurs et 

adjoints 

58 14 24% 26% 

Chefs de cabinet et 

adjoints 

39 15 38% 47% 

Conseillers 214 87 41% 38% 

 

 

LES QUESTIONS POSÉES PAR CETTE ORGANISATION 

- On attribue beaucoup de pouvoir à ces cabinets 

Ce pouvoir est à moitié réel. Ces cabinets sont encore largement en marge du droit. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034764560&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034764560&categorieLien=id
https://www.gouvernement.fr/ministre/frederique-vidal
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Si les cabinets ministériels sont aujourd’hui une pièce maîtresse du gouvernement, qu’ils prennent 

une part essentielle dans l’élaboration des décisions, comment peuvent-il rester autant en dehors 

des écrans radars ? 

Mais depuis 2016, les membres des cabinets ministériels doivent adresser au président de la Haute 

Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une 

déclaration d'intérêts dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction, ce qui est une bonne 

chose. 

- Le statut des collaborateurs est précaire 

Peu d’encadrement juridique. Leur statut est précaire et repose sur la confiance du ministre : 

« Révocable à tout moment, sans autre motif que le bon vouloir du ministre, sans autre procédure 

qu’un simple arrêté, et naturellement sans contrôle, quand un haussement de sourcils ne suffit 

d’ailleurs pas à provoquer plus simplement une démission … » (F. Thiriez, « Ne tirez pas sur les 

conseillers ! », Le Monde, 11 mars 1999) 

- La rémunération des membres de ces cabinets 

Avant 2001 : le ministre disposait d’une enveloppe à répartir à ses collaborateurs (prime en liquide) 

=> mais système opaque et arbitraire. 

Réforme de 2001 : création des indemnités de sujétions particulières et qui leur permet de 

compenser les primes qu’ils ne touchant pas au ministère lorsqu’ils sont au cabinet. 

+ cabinet n’ont pas que des conseillers mais aussi un personnel chargé des fonctions de support 

(sécurité, secrétariat, intendance, chauffeurs) sans lesquels le cabinet ne pourrait pas fonctionner. 

Le nombre de ces « personnels support » s’élève à 2066 en 2018.  

Le coût total de fonctionnement était ainsi de 120 millions d’euros en 2018.  

La rémunération moyenne d’un conseiller ministériel en 2018 était de 9 300 euros et 10 500 pour le 

cabinet du Premier ministre. 

- Le lien avec les administrations centrales 

Effectif important des cabinets a conduit à des situations où ils prenaient le pas sur l’administration. 

Diminution des conseillers == > favorise une meilleure articulation des compétences respectives de 

chaque institution. (Cette baisse a parfois mis les administrations sous tension). 

- Dernière critique 

Le passage en cabinet constitue parfois un accélérateur de carrière démesuré. 

 

2- Les services centraux des ministères 

a) La matrice organisationnelle générale 

La base de l’activité d’un ministère : composée par ses services centraux. Il y a différents modèles 

d’administration centrale, mais certaines structures sont partagées. 

Dans une organisation pyramidale, on trouve (dénomination les plus communes mais peuvent 

varier) : 
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- Des bureaux : de quelques personnes à quelques dizaines de personnes autour d’une tâche 

spécifique. 

- Regroupés en sous-directions : comportent au minimum 2 bureaux (mais souvent plus) 

- Regroupées elle-même au sein d’une direction. 

Par exemple la direction générale de la santé du ministère de la santé. 

Ce sont les chefs de bureau, sous-directeurs et directeurs de coordonner, trancher, filtrer les infos 

qui doivent remonter la chaîne hiérarchique ou non. Il y a environ 200 directions, 500 sous-directions 

et 2000 bureaux au total. 

 

L’une des fonctions qui a gagné en puissance est celle de secrétaires généraux des ministères. (décret 

du 24 juillet 2014 relatif aux secrétaires généraux des ministères). Depuis ce décret, les secrétaires 

généraux exercent :  

- Des missions transversales de coordination générale au sein du ministère et de sa 

modernisation. 

- Des missions liées à la mutualisation d’un ensemble de fonctions dites « supports » (qui 

servent tout le ministère : RH, affaires financières, juridiques, numériques…) 

== > par exemple SG commune aux ministères de l’éducation et de l’enseignement supérieur. 

 

b) Les problématiques organisationnelles les plus prégnantes 

Il y a 3 difficultés majeures :  

- Difficulté de répartition des directions entre ministres (peuvent avoir compétences 

communes sur certains ministères)  

Certains ministères partagent l’autorité sur les services = > conflit de compétence et de loyauté. Par 

exemple au ministère de l’économie et des finances qui a pu compter jusqu’à 4 ministres exerçant 

leur autorité sur certains services. 

- Difficulté de coordonner l’action des différents services ministériels au service d’une 

politique publique 

Politique publique = résulte de l’action concertée de plusieurs ministères.  

Exemple de la politique migratoire et des étrangers 

Direction principalement concernée = direction générale des étrangers en France du ministère de 

l’intérieur (chargée de produire les textes applicables en matière de politique migratoire et de droit 

des étrangers et qui est composée, principalement, de la direction de l'immigration, de la direction 

de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité et d’une direction consacrée à 

l’asile). Mais elle n’est qu’une direction parmi d’autre du ministère de l’intérieur : en cette matière, la 

police aux frontières, qui relève de la direction générale de la police nationale, joue également un 

rôle important. De même, les services d’autres ministères sont impliqués : le ministère des affaires 

étrangères, le ministère de la justice, le ministère des outre-mer etc. Sont également concernés des 

établissements publics (par exemple l’Office de protection des réfugiés et des apatrides) et des 

juridictions (à la fois générales et spécialisées, par exemple la Cour nationale du droit d’asile).  

https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/organisation/organisation-des-directions-et-services/article/organisation-de-la-direction-generale-de-la-sante-dgs
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029290798&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029290798&categorieLien=id
https://www.education.gouv.fr/le-secretariat-general-sg-7601
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== > Il y a donc une nécessité forte de coordination dite interservices (au sein d’un même ministère) 

et interministérielle. 

- Difficulté de fluidifier les structures existantes 

Permettre une modernisation des administrations et une meilleure mobilité des fonctionnaires entre 

ces administrations. (Même si avant les fonctionnaires étaient rattachés à un ministère, se 

développent désormais les corps de fonctionnaires interministériels). 

 

III- Les autorités, autonomes ou indépendantes, exerçant un 

rôle administratif structurant 

 

Depuis les années 1970 = multiplication des autorités indépendances et des agences. 

A) Les autorités administratives indépendantes 

Multiplication des autorités administratives indépendante = répond à une double préoccupation. 

- Protéger les droits et libertés du citoyen pour répondre à une aspiration grandissante face au 

poids de l’administration et au développement de certaines technologies. 

- Développer la régulation dans les divers secteurs de la vie économiques ouverts à la 

concurrence dans le cadre préconisé par l’Union européenne.  

Ces autorités sont : administratives et non politiques ou judiciaires. MAIS elles disposent d’une réelle 

indépendance des autorités mentionnées précédemment. Il y en a une quarantaine. Et l’une d’entre 

elles est désormais constitutionnalisée (Défenseur des droits). 

 

1- Émergence et développement 

Les AAI (autorités administratives indépendantes) sont une forme d’importation :  

== > d’une institution scandinave célèbre (l’Ombudsman = personnalité indépendante chargée 

d’examiner les plaintes des citoyens contre l’administration) 

== > des organisations créées au R-U, USA et Canada essentiellement dans le domaine de la 

régulation économique : les « quasi-autonomous non-governmental organisation » (QUANGOS). 

Le médiateur de la République (Ombudsman à la française, disparu au profit du défenseur des 

droits) avait été créé en 1973. 

Mais la 1ère AAI ainsi qualifiée est la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) == 

> à cette occasion est née la notion d’autorité administrative indépendante. 

Le Parlement a hésité sur le statut à donner à cet organisme, entre établissement public à la tutelle 

allégée et rattachement pur et simple de la commission aux services du ministère de la justice mais 

finalement après un amendement déposé au Sénat, une autre solution est adoptée :  
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Être à la fois une autorité administrative, c’est-à-dire relevant de l’exécutif de l’Etat, mais dans le 

même temps une autorité indépendante, et donc soustraite au principe rappelé par l’article 20 de la 

Constitution selon lequel le Gouvernement dispose de l’administration. 

Peu après : la Commission d’accès aux documents administratifs a vu le jour (1978). 

Selon quelle logique ont été créées ces AAI ? Dans son rapport public de 2001, qui leur est consacré, le Conseil 

d’État notait que « s’il est une caractéristique dominante de ce mouvement de création d’AAI en France, c’est 

bien celle du hasard. La plupart des autorités créées constituent une réponse donnée à un problème donné ». 

 

2- Les missions des AAI 

a) La protection des droits et des libertés des citoyens 

Ce développement s’est inscrit dans une volonté de donner à l’administré, devenu citoyen – ce 

changement de vocable a du sens – une plus grande place à la fois dans la protection contre les 

éventuels abus des administrations et le mauvais fonctionnement des services publics en général. 

Exemples :  

- La CNIL, rôle majeur dans la protection et l’utilisation des données publiques, le passage vers 

l’open data et le respect du règlement général relatif à la protection des données 

personnelles. 

 

-  La CADA, permet aux administrés de la saisir afin d’obtenir la communication de tout 

document administratif non couvert par un secret défini par la loi. 

 

- Le Défenseur des droits (article 71-1 de la Constitution), plusieurs missions : lutte contre les 

dysfonctionnements de l’administration de manière générale, protection des enfants, lutte 

contre les discriminations etc. Il peut être très largement saisi et peut également se saisir 

d’office. 

 

- Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, mission de veiller au bon 

fonctionnement de ce service public et de veiller à ce que les personnes privées de liberté 

soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne 

humaine. == > Il peut visiter à tout moment, sur l’ensemble du territoire français, tout lieu où 

des personnes sont privées de liberté (établissements pénitentiaires, locaux de garde à vue, 

centres de rétention administrative pour les étrangers, centres éducatifs fermés etc.). Il 

dispose de larges pouvoirs d’investigation. Il rédige un rapport de visite puis des 

recommandations qu’il peut rendre publiques (voir par exemple les recommandations 

rendues en urgence en 2015 relatives à la maison d’arrêt de Strasbourg). Il analyse 

également des problématiques générales dans ses rapports d’activités : pratique des fouilles, 

correspondance des détenus, cas des mères incarcérées de jeunes enfants etc…). 
 

b) La régulation des activités économiques 

Régulation : mode de gouvernance qui s’est imposé dans de nombreux secteurs économiques 

ouverts à la concurrence. 

https://www.cnil.fr/
https://www.cada.fr/
https://www.defenseurdesdroits.fr/
https://www.cglpl.fr/2015/recommandations-en-urgence-relatives-a-la-maison-darret-de-strasbourg-bas-rhin/
https://www.cglpl.fr/2015/recommandations-en-urgence-relatives-a-la-maison-darret-de-strasbourg-bas-rhin/
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L’État régulateur n’est pas l’État producteur ou administrateur de l’économie = moins que cela. 

Mais ce n’est pas non plus un État qui laisse complétement faire = il est plus que cela. 

La régulation, c’est donc autre chose que le modèle néo-libéral de l’homo economicus agissant au 

sein d’un marché parfaitement concurrentiel et auto-régulé. C’est également autre chose qu’un 

modèle néo-wébérien d’un appareil étatique ou bureaucratique hiérarchisé et regardé comme 

rationnel et omnipotent.  

  

=== > L’Etat régulateur intervient pour corriger les biais du jeu économique et assurer la 

conciliation d’intérêts contradictoires. 

- L’autorité de la concurrence = spécialisée dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles, 

l'expertise du fonctionnement des marchés et le contrôle des opérations de concentration.  

Dispose à la fois d’un pouvoir d’orientation des acteurs et de sanction en cas de méconnaissance des 

règles applicables. En mars 2020, par exemple, Apple a été sanctionné très lourdement, à hauteur de 

1,1 milliard d’euros, pour s’être notamment rendu coupable d’ententes au sein de son réseau de 

distribution empêchant les baisses de prix sur ses produits. 

 

- L’autorité des marchés financiers = veille à la protection de l’épargne investie dans les produits 

financiers, à l’information des investisseurs et plus généralement au bon fonctionnement des 

marchés financiers.  

Dispose également d’un pouvoir de sanction en cas, par exemple, de délit d’initié, de manipulation 

des cours ou de fausses informations sur des opérations boursières. 

 

- De nombreuses autorités de régulation sectorielle existent également. C’est le cas par exemple : 

* de l’autorité de régulation des transports, a pour objet de garantir à tous les opérateurs un accès 

équitable au réseau ferré national,  

* du conseil supérieur de l’audiovisuel, veille à la régulation technique et économique du secteur – 

par exemple gestion des fréquences du spectre hertzien, gestion des autorisations de diffusion – 

mais aussi au respect de la liberté d’expression, du pluralisme et le respect des droits et libertés des 

personnes – voir par exemple les sanctions prononcées du fait des excès de certains chroniqueurs ou 

présentateurs. 

* ou encore de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes, régule 

notamment les marchés téléphoniques et de l’internet – définit une partie des règles et attribue les 

licences, par exemple les futurs licences 5G – et dispose également d’un pouvoir de sanction. 

 

3- Le statut et les pouvoirs des AAI 

 

a) Le statut  

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/apple-tech-data-et-ingram-micro-sanctionnes
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/fr/communiques-de-presse/apple-tech-data-et-ingram-micro-sanctionnes
https://www.amf-france.org/fr
https://www.autorite-transports.fr/
https://www.csa.fr/
https://www.arcep.fr/larcep.html
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Les AAI disposent d’un véritable pouvoir de décision ou d’orientation des conduites, de 

réglementation et de proposition. Également pouvoir de sanction pour certaines. 

Leur légitimité = repose sur leur compétence dans le secteur qui les concerne : les personnalités qui y 

sont nommés et les liens qu’elles entretiennent avec tous les acteurs de ce secteur en font des 

organismes identifiés, connus et respectés.  

Leur statut est ambivalent == > elles sont des institutions administratives (les AAI = l’État). 

D’ailleurs : elles établissent les règles du jeu pour le compte de l’Etat. MAIS dans le même temps, 

elles sont indépendantes, notamment vis-à-vis du Gouvernement. Cette ambivalence conduit 

nécessairement à s’interroger sur les garanties d’une telle impartialité. 

 

== > mode de nomination mixte – souvent, les nominations émanent du PR, des présidents des 

assemblées ou d’institutions républicaines elles-mêmes indépendantes (Conseil d’Etat, Cour des 

comptes etc.). Le mandat est en général long, non révocable et non reconductible.  

+ de nombreuses incompatibilités existent : on ne peut par exemple être membre d’une AAI et élu. 

Des règles de prévention des conflits d’intérêt existent également.  

 

Un cas particulier doit être mentionné, qui est une sous-catégorie au sein des AAI, il s’agit des 

autorités publiques indépendantes (API), qui ont pour particularité d’être dotés de la personnalité 

morale, ce qui est de nature à garantir encore mieux leur indépendance : c’est le cas, par exemple, 

de l’autorité des marchés financiers ou de l’agence française de lutte contre le dopage. 

b) Les pouvoirs des AAI 

Ils sont hétérogènes. Elles disposent principalement : 

* d’un pouvoir normatif. Elles peuvent disposer d’un pouvoir réglementaire [reconnu par le Conseil 
constitutionnel (décision du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication), en ce 
qu’elles fixent, dans le domaine déterminé, les normes permettant la mise en œuvre lois (par 
exemple, fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité et des réseaux de gaz 
naturel)]. Mais leur pouvoir normatif passe aussi par des voies plus souples : elles émettent des 
lignes directrices à destination des acteurs dans le secteur qui les concerne. 

 

* d’un pouvoir d’influence. Par les liens qu’elles tissent avec les acteurs, le poids leur prise de parole 
lorsqu’elles émettent des recommandations, rendent des avis, mettent en ligne des communiqués 
etc. 

* de pouvoir de sanction. (Voir exemples au-dessus) 

 

B) Les agences 

 



INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES 
 

30 
 

On observe également (en plus du développement des AAI) le développement de nombreuses 

structures administratives qui sortent un peu des cadres traditionnelles et permettent de répondre à 

des problématiques spécifiques. Le Conseil d’Etat leur a récemment consacré un rapport, auquel il 

est renvoyé si ce point vous intéresse. 

 

Chapitre 2 : L’administration déconcentrée de l’État 

Question de la déconcentration du pouvoir et des institutions = majeure dans tout territoire 

géographiquement étendu et densément peuplé.  

Enjeu == > assurer une présence de l’État dans tous les territoires de la République / disposer de 

relais efficaces de l’action publique conduite nationalement / permettre une représentation 

satisfaisante auprès des citoyens. 

Déconcentration : (article 1er de la charte de la déconcentration) 

Elle « consiste à confier aux échelons territoriaux des administrations civiles de l'Etat le pouvoir, les 

moyens et la capacité d'initiative pour animer, coordonner et mettre en œuvre les politiques 
publiques définies au niveau national et européen, dans un objectif d'efficience, de modernisation, de 

simplification, d'équité des territoires et de proximité avec les usagers et les acteurs locaux. / (…) Elle 
implique l'action coordonnée de l'ensemble des services déconcentrés et des services territoriaux des 

établissements publics de l'Etat ». 

 

ÉCLAIRAGE HISTORIQUE : LES COMMISSAIRES DE LA RÉPUBLIQUE À LA LIBÉRATION 

Une des questions auxquelles le général de Gaulle fut le plus attentif.  

Dès janvier 1943, Pierre Brossolette est chargé de rechercher les futurs cadres d’une administration 

provisoire au jour de la libération afin de pouvoir remplir l’objectif de rétablissement de la légalité 

républicaine. == > Dans les territoires, ce sont les commissaires de la République qui en sont 

chargés. Ceux-ci sont des maillons essentiels et sont choisis avec soin car le Général de Gaulle avait 

une conscience aigüe de ce que, comme il le dira plus tard, « Pour une bonne part, tout a tenu aux 

hommes ». Dès octobre 1943, des premiers commissaires de la République sont désignés, 

principalement sous la signature de Michel Debré, alors jeune membre du Conseil d’Etat, sous ses 

deux pseudonymes de Jacquier et Turquant – la petite histoire dit qu’il aurait caché ses listes dans 

des recueils de jurisprudence au Palais-Royal qui n’étaient pas utilisés. 

 

Puis vint la Libération et ce moment décisif pour le rétablissement de l’ordre et de la légalité 

républicaine du moment de la prise de pouvoir par les commissaires de la République : 

« Voici le fracas des chars allemands qui remontent vers la Normandie à travers les longues 

plaintes des bestiaux réveillés : grâce à toi, les chars n'arriveront pas à temps. Et quand la 

trouée des Alliés commence, regarde, préfet, surgir dans toutes les villes de France les 

commissaires de la République (…) ». 

André Malraux, extrait du discours prononcé le 19 décembre 1964 lors du 

transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon (vidéo) 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/124000501.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/124000501.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030558997&categorieLien=id
http://www2.culture.gouv.fr/culture/actualites/dossiers/malraux2006/discours/a.m-moulin.htm
https://www.francetvinfo.fr/societe/debats/pantheon/pantheon-cinq-discours-qui-ont-marque-la-ve-republique_922075.html


INSTITUTIONS ADMINISTRATIVES 
 

31 
 

 

La réanimation de l’Etat => entreprise immense : plus un pont ne permettait de traverser la Loire 

entre Nevers et Saint-Nazaire ; il n’était plus possible de franchir le Rhône entre Lyon et la mer ; 

moins d’un quart des locomotives étaient utilisables etc. Comment dès lors reconstruire dans cette 

France fragmentée ? Comment aussi, pour les commissaires de la République, imposer leur autorité 

aux différents groupes qui ont mené la résistance intérieure sur le territoire ? 

 

« Les nouvelles parvenues d’un grand nombre de départements y révélaient une vaste 

confusion. Sans doute les commissaires de la République (…) occupaient-ils partout leurs 

postes. Mais ils avaient le plus grand mal à mettre gens et choses en place. Trop 

d’indignations, accumulées depuis quatre ans, fermentaient sous le couvercle pour qu’il n’y 

eût pas d’explosion (…) Beaucoup d’éléments de la Résistance entendaient procéder eux-

mêmes aux sanctions et à l’épuration… Des arrestations irrégulières, des amendes arbitraires, 
des exécutions sommaires, venaient ajouter leur trouble à celui qui résultait de la pénurie 

générale ». 

De Gaulle, Mémoires de guerre. 

 

Majoritairement issus de la résistance intérieure et de la France libre, ils avaient un rang équivalent à 

celui de ministre et ne relevaient que du général de Gaulle. Le premier installé, en Normandie suite 

au débarquement, le commissaire Coulet raconte avoir alors reçu pour consigne fondamentale : 

« Débrouillez-vous ! ». Raymond Aubrac raconte qu’il transporta à Marseille un sac à patates plein de 

billets de banque et une collection du Journal Officiel de la République tel qu’il était publié à Alger 

sur un mauvais papier-éponge. 

 

UNE PROBLÉMATIQUE RENOUVELÉE DU FAIT DE LA DÉCENTRALISATION 

La question de la place de l’Etat dans les territoires se pose avec une acuité renouvelée avec le 

mouvement de décentralisation (le développement des communes, départements et régions non 

plus comme simples circonscriptions administratives mais comme personnes publiques propres 

dotées de compétences propres). == > obligeait à repenser l’action local de l’Etat. 

= > à partir de 1982 : vagues successives de décentralisation et de déconcentration contribuent à 

faire évoluer les contours des services déconcentrés de l’État ainsi que leurs règles de 

fonctionnement. 

 

Dans ce cadre, quelle est la place de l’Etat dans les territoires, comment celui-ci peut-il encore 

jouer son rôle tout en laissant leur place aux collectivités territoriales ?  

Par exemple, avant 1982, les services de l’Etat étaient seuls compétents pour délivrer des 

autorisations d’urbanisme, par exemple les permis de construire ; depuis 1982, cette compétence est 

attribuée, sauf exceptions, aux communes. En 2004, l’entretien des routes départementales a été 

confié aux départements, alors qu’elles relevaient auparavant de l’Etat par le biais des directions 

départementales de l’équipement. Mécaniquement, ces évolutions conduisent à repenser le rôle de 

l’Etat. 
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PLAN 

- Schéma d’action des services déconcentrés de l’Etat (I)  

- Rôle d’un acteur central : le préfet (II). 

 

I- La recomposition de l’action des services déconcentrés de 

l’État  
A) Raisons d’une évolution et objectifs poursuivis 

 
1- L’action déconcentrée avant les réformes menées à compter de 2007 

Les circonscriptions traditionnelles principales de l’État : 

- Le département et la région : territoires qui supportent des circonscriptions administratives 

et sont un élément constitutif des collectivités territoriales. == > point de difficulté dans la 

compréhension du système administratif : il peut y avoir des services 

départementaux/régionaux de l’État et des services des départements / des régions (mais ce 

ne sont pas les mêmes personnes morales et pas les mêmes personnes qui y travaillent). 

- Des circonscriptions : elles ne recoupent pas le territoire de collectivités, ce sont 

principalement :  

A : des arrondissements. Circonscription administrative dont le chef-lieu est la sous-

préfecture. Un département est divisé en plusieurs arrondissements, qui eux-mêmes 

regroupent plusieurs communes. Sur ce point, il ne faut pas confondre l’arrondissement, 

subdivision du département, et l’arrondissement municipal, qui est une subdivision de 

certaines communes (Paris, Marseille et Lyon). 

B :  des cantons. Créés par la Révolution, les cantons ont eu plusieurs fonctions au cours des 

années. Pendant longtemps, il existait ainsi un principe, affirmé par le ministère de 

l’intérieur, de l’existence d’une brigade de gendarmerie par canton. Aujourd’hui, le canton 

tend à dépérir et ne demeure qu’une circonscription électorale pour l’élection des conseillers 

départementaux. 

Il existe toujours des circonscriptions propres à certains ministères :  pour l’éducation nationale c’est 

l’académie regroupée en régions académiques (Lieu d’exercice des recteurs et de leurs services.) et 

certaines zones sont spécifiques à certaines politiques publiques (zones de défense et sécurité en ce 

qui concerne l’organisation de la sécurité nationale et de la défense civile). 

 

Jusqu’au milieu des années 2000 : il était acquis que le territoire clé de la déconcentration était le 

département = > plusieurs services de l’État y étaient déclinés : les DDE (Direction Départementale 

de l’Équipement), DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales) et DDCCRF 

(Direction départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes). 

Ils avaient aussi une déclinaison au niveau régional MAIS cette organisation a été modifiée. 

Au début des années 2000 : rapports sur la difficulté de l’organisation territoriale de l’action de l’État. 

(//rapport de la Cour des Comptes de 2003 La déconcentration des administrations et la réforme de 

l’Etat => « extrême hétérogénéité des services déconcentrés »). == > difficultés pour aller au bout du 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/034000648.pdf
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/034000648.pdf
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processus (en ce qui concerne la déconcentration de la gestion des crédits et des personnels.) 

Services déconcentrés n’avaient pas suffisamment évolués pour tenir compte de l’évolution de la 

décentralisation, de la modernisation de l’Etat et de l’intervention croissante des financements 

européens. 

 

Au moment des réformes fin des années 2000 : il y a environ 11 000 installations physiques et 

300 000 agents qui travaillent en administration déconcentrée. 

2- Les réformes poursuivies à compter des années 2000 

 

2007 = > le Président Sarkozy lance la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP)  

C’est une nouvelle étape dans l’histoire de la réforme de l’Etat. 

Dans la lignée des théories du nouveau management public (Suzanne Maury définit le nouveau management 

public comme un « mouvement d’idées venu des pays anglo-saxons, selon lequel le fonctionnement de l’État gagne à 

utiliser les méthodes des entreprises privées pour pleinement remplir son rôle, vu comme celui d’un prestataire de services, 

et améliorer son efficience. L’État doit alors appliquer des principes de bonne gouvernance : discipline budgétaire, 

définition de normes de gestion et établissement d’un cadre transparent d’évaluation de son action, avec publication 

d’indicateurs de résultats ».), elle avait plusieurs objectifs :  

- Réduction d’une dépense publique 

- Réorganisation des structures administratives 

Sous la supervision d’une mission interministérielle pour la réforme de l’administration territoriale de 

l’État (MIRATE) directement rattachée au Premier Ministre, est prévue une réforme de l’organisation 

territoriale de l’État avec 4 objectifs : 

 La région est reconnue comme le niveau de droit commun du pilotage des politiques 

publiques de l’État dans les territoires tandis que le département est l’échelon « au plus près 

du terrain, au contact des administrés ». 

 La réorganisation des services de l’État dans les territoires doit générer des gains de 

productivité dans le cadre de l’objectif global de non-remplacement d’un fonctionnaire 

partant à la retraite sur deux. Les mutualisations de compétences et de moyens devraient 

permettre le redéploiement d’effectifs vers des missions à plus forte valeur ajoutée et des 

économies de fonctionnement. 

 Pouvoir moduler l’organisation administrative au niveau des départements pour adapter les 

structures administratives à la diversité des enjeux locaux. 

 Simplification des structures départementales, lisibilité de l’action de l’État pour les usagers 

et les partenaires et amélioration de la qualité du service rendu par les administrations 

publiques. 

 

B) Les services rendus après la RéATE 

Ces réformes se concrétisent de 2008 à 2010 avec la Réforme de l’Administration Territoriale de 

l’État (RéATE) + adoption de nombreux textes qui permettent une réorganisation des organisations 

déconcentrées. 

https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/269764-la-reforme-de-letat-politique-publique
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2 décrets importants  

- Le décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles. 

- Le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des 

services de l’Etat dans les régions et départements (modifié par le décret du 16 février 2010). 

 

1- Le recentrement autour de l’échelon régional 

C’est le trait le plus marquant de la RéATE : renforcement du rôle des préfets ET désormais 8 grandes 

entités administratives contre 20 auparavant (excepté région Ile-de-France avec organisation 

spécifique). 

Quatre sont interministérielles :  

- La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 

de l'emploi (DIRECCTE). 

- La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF). 

- La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). 

- La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS). 

Les autres ont des périmètres plus restreints (mais peuvent être interministériels, à voir selon 

l’organisation gouvernementale) : 

- La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 

- La Direction Régionale des Finances Publiques (DRFiP). 

- Le Rectorat. 

- L’Agence Régionale de Santé 

Voir le tableau ci-dessous pour une idée de la mesure de la simplification opérée. (services 

déconcentrées régionaux) 

Avant la RéATE Après la RéATE 

Direction Générale de la Comptabilité Publique 

(DGCP) 

Direction Régionale des Finances Publiques  

(DRFIP) 

Direction Générale des Impôts (DGI) 

Direction régionale du Travail, de l'Emploi et de la 

Formation Professionnelle (DRTEFP) 

Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail 

et de l'Emploi (DIRECCTE) 

Directions départementales du travail, de l'emploi 

et de la formation professionnelle (DDTEFP) 

Mission "concurrence" de la Direction régionale de 

la Concurrence, de la Consommation et de la 

Répression des Fraudes (DRCCRF) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C9EBF50E94BD228921612338C106C455.tplgfr24s_2?cidTexte=JORFTEXT000021373095&dateTexte=20200322
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000249712&dateTexte=20200322
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Division développement industriel des DRIRE 

Services de métrologie des DRIRE 

Direction Régionale du Commerce Extérieur (DRCE) 

Délégation Régionale du Tourisme (DRT) 

Service du Délégué Régional au Commerce et à 

l'Artisanat (DRCA) 

Chargé de Mission Régional à l'Intelligence 

Economique (CRIE) 

Direction Régionale de l'Equipement (DRE) Direction Régionale de l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Logement  

(DREAL) Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche 

et de l'Environnement (DRIRE) 

Direction Régionale de l'Environnement (DIREN) 

Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt 

(DRAF) 

Direction Régionale de l'Alimentation, de 

l'Agriculture et de la Forêt  

(DRAAF) 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 

Direction Régionales des Affaires Sanitaires et 

Sociales (DRASS) 

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale  

(DRJSCS) 
Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports 

(DRJS) 

Direction Régionale de l'Agence nationale pour la 

Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances (ACSé) 

Agences Régionales de l'Hospitalisation (ARH) Agences Régionales de Santé (ARS) 

Rectorat 
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2- Une administration départementale resserrée 

 

La nouvelle administration départementale de l’État s’organise dans un schéma plus resserré == > 

seulement 2 ou 3 directions départementales interministérielles. 

La Direction Départementale des Territoires (DDT) : commune à l’ensemble des départements. 

Intervient en matière de politiques d’aménagement et de développement durable des territoires 

(agriculture, forêts, environnement, équipement, mer…) 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) : 

elle reprend les compétences des anciennes : Directions Départementales De La Jeunesse Et Des 

Sports (DDJS), des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), des Unités Départementales de la 

Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (UDCCRF) et des services 

vétérinaires. 

SAUF les départements avec une population supérieure à 400 000 habitants (1 département sur 

2) OU si les circonstances le justifient : deux directions sont remplacées par l’unique direction. 

- Une Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) : mission d'affirmer le rôle 

d'animateur de l'État dans les domaines de la cohésion sociale, de la jeunesse, des sports, de 

la vie associative et de l'éducation populaire. 

- Une Direction Départementale de la Protection de la Population (DDPP) : assure des 

fonctions d'information, de prévention et de contrôle dans le domaine de la protection des 

populations. 

 

 

II- Le Préfet, pivot de l’action déconcentrée de l’État 

L’institution préfectorale = enracinée dans l’histoire de France (préfet = héritier des intendants de 

justice, de police et de finances de l’Ancien Régime.) 

Loi du 18 pluviôse an VIII : création des préfets « chargés de l’administration » dans le département + 

création des sous-préfets. 

Pour Napoléon == > instauration d’une chaîne hiérarchique dans tout le territoire pour assurer la 

centralisation de l’exécutif. (Institution nécessaire à Napoléon pour toucher le territoire mais ne 

voulait pas leur donner trop de pouvoir). 

 

A) Les missions des préfets, au cœur de la République 

Du fait de leurs missions, ils sont au cœur de la République et de l’État de droit. 

La Constitution l’affirme :  

« 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 

administratif et du respect des lois. » (article 72, alinéa 6) 
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Et l’article 1er du décret du 29 avril 2004 ne laisse aucune ambiguïté sur ce point. 

« Le préfet de région dans la région, le préfet de département dans le département, est 

dépositaire de l'autorité de l'Etat. 

Ils ont la charge des intérêts nationaux et du respect des lois. 

Ils représentent le Premier ministre et chacun des ministres. 

Ils veillent à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales. 

Ils dirigent, sous l'autorité des ministres et dans les conditions définies par le présent décret, 

les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat. » 

Les principales missions des préfets :  

 La représentation de l’État : Le préfet (sauf dans certains domaines bien précis : défense, 

justice, éducation, santé) est le seul représentant de l’État dans le département. Délégué du 

gouvernement : représente directement le Premier ministre et chacun des ministres. Il a la 

charge des intérêts nationaux et assure la direction des services de l’État dans le 

département ou la région. 

 La sécurité des personnes et des biens : rôle essentiel dans la garantie de la sécurité 

(maintien de l’ordre, protection des personnes et des biens, des réseaux de communication 

et de transport, prévention et traitement des risques naturels ou technologiques), dans les 

opérations de secours et la gestion de crise. [Le préfet des zones de défense et de sécurité = 

pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave comme rupture des communications avec le 

gouvernement, il peut prescrire les mesures nécessaires à l’exécution des plans de défense. Préside le 

comité de défense de la zone, qui groupe tous les préfets de la zone et l’autorité militaire, et permet 

de coordonner les mesures de défense à l’échelon zonal] 

 Le maintien de l’ordre public : large pouvoir de police administrative = > il délivre de 

multiples autorisations sur le fondement de législations diverses, prend les mesures 

nécessaires pour permettre les manifestations et rassemblements. 

 L’organisation de la vie démocratique et civique : préfectures chargées de l’organisation de 

la vie démocratique et de la citoyenneté. Les services préfectoraux assurent organisation de 

l’ensemble des opérations électorales dans le département (en liaison avec les mairies). Ils 

veillent à l’application de la législation relative aux partis politiques et à la transparence de la 

vie politique. Préfectures aussi en charge de l’enregistrement des associations qui sont créés 

sur le territoire + délivrent les titres d’identité et certificats de conduite (pour l’année 2007, 

les préfectures et les sous-préfectures ont délivré environ 2,5 millions de permis de conduire, 

13,2 millions de cartes grises, 5,4 millions de cartes nationales d’identité et 2,9 millions de 

passeports) 

 La mise en œuvre de politiques spécifiques : parmi les politiques spécifiques, les préfectures 

sont chargées de la mise en œuvre de la politique en matière de séjour et d’éloignement des 

étrangers. Elles reçoivent les demandes d’asile et de titres de séjour, les instruisent et 

décident de la suite à leur donner. Elles sont également en charge (en lien avec la police aux 

frontières) des étrangers en situation irrégulière. 

 Le contrôle de légalité des collectivités territoriales : voir chapitre 3 

 

B) L’organisation de l’administration préfectorale 
1- Préfet de région et préfet de département 
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Il y a un préfet dans chaque département. L’un des préfets de département est également préfet de 

région = c’est le préfet du département dans lequel se trouve le chef-lieu de la région. (Ex : dans le 

Grand Est la préfète du Bas-Rhin est préfète de la Région) 

L’article 2 du décret 29 avril 2004 : confère au préfet de région le rôle de « garant de la cohérence de 

l’action de l’État dans la région » et de « responsable de l’exécution des politiques de l’État dans la 

région ». Il a aussi « autorité sur les préfets de département ». 

Le préfet de région dispose donc d’un pouvoir d’instruction (les préfets de départements agissent 

dans le cadre des instructions données par le préfet de région). Il dispose d'un pouvoir d'évocation 

(pour une durée limitée) de tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale (ce 

qui lui permet de prendre les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de 

département). 

Le préfet de région préside le Comité de l’Administration Régionale (CAR) qui réunit les préfets de 

département et les chefs de services déconcentrés régionaux de l’État. Il arrête le projet d’action 

stratégique de l’État dans la région (PASE). Il est par ailleurs le préfet qui est en lien avec la 

collectivité territoriale régionale. 

 

2- Les services qui assistent le préfet dans l’exercice de ses fonctions 

Le préfet gère les services préfectoraux (qui comptent plusieurs directions. Exemple : 

l’organigramme de la préfecture de la Gironde) 

L’article 13 du décret du 29 avril 2004 : liste des personnes et institutions qui assistent le préfet de 

département sans l’exercice de ses fonctions :  

 Le secrétaire général de la préfecture : supplée le préfet en cas d’absence, gère les 

personnels et moyens affectés aux services préfectoraux (sous autorité du préfet.) 

 Le directeur de cabinet du préfet : collaborateur le plus direct du préfet. Il est spécialisé dans 

la sécurité, la gestion de crise et la communication. 

 Les sous-préfets d’arrondissement. Ils sont les délégués du préfet dans l’arrondissement.  

== > veillent au respect des lois et règlements 

== > concourent au maintien de l'ordre public et à la sécurité des populations 

== > coordonnent l'action (dans l'arrondissement) des services de l'Etat.  

Un peu plus de 300 sous-préfets d’arrondissement en métropole.  

Dans une volonté de rationalisation de l’action territoriale, les arrondissements sont toutefois 

reconfigurés, notamment afin de mieux coller aux limites géographiques des établissements publics 

de coopération intercommunale (EPCI, voir chapitre suivant) et afin de réduire le nombre 

d’arrondissement dans les cas où ils n’apparaissent plus nécessaires.  

Ex : Par décret du 29 décembre 2014 suppression des arrondissements de Strasbourg-Campagne et 

de Wissembourg dans le Bas-Rhin. 

 Le Secrétariat Général pour les Affaires Régionales (SGAR). 

Rôle fixé par le décret du 25 mai 2009 relatif aux missions des secrétaires généraux pour les affaires 

régionales. Sous l’autorité du préfet de région, le SGAR coordonne l'action des services régionaux de 

http://www.gironde.gouv.fr/content/download/48897/330624/file/Organigramme%20Pref33.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000030077019&dateTexte=20191223
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020664920&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020664920&categorieLien=id
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l'Etat, veille à la cohérence de la mise en œuvre des politiques nationales et coordonne la mise en 

œuvre des actions d'information et de communication de l'Etat relatives aux politiques publiques 
dans la région (en relation avec le service d'information du Gouvernement = le SIG). 

 

3- Une organisation spécifique à certains territoires ou certaines missions 

La spécificité des missions de l’État dans certains territoires conduit à l’adaptation des missions. 

- À Paris et dans les Bouches-du-Rhône, il existe un préfet de police en plus du préfet de 

département. Ce préfet de police à la charge de l’ordre public et de la sécurité de la 

population. 

- Dans les collectivités d’outre-mer qui ne sont pas des départements, c’est un haut-

commissaire qui occupe le rôle proche de celui d’un préfet. 

+ certains préfets remplissent des missions particulières :  

Par décret du 22 décembre 2005 création dans certains départements des fonctions de préfets 

délégués pour l'égalité des chances. (Assiste le préfet de département pour toutes les missions 

concourant à la coordination et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de 
cohésion sociale, d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations). 

 

C) La spécificité du corps préfectoral 

Préfets = fonctionnaires. Mais dispositions spécifiques à leur égard = > décret du 29 juillet 1964 fixe 

les dispositions réglementaires applicables aux préfets (qui en fait des fonctionnaires à part). 

NOMINATION : nomination et affectation à la décision du gouvernement. Par décret du Président de 

la République. La plupart des préfets sont issus du corps des sous-préfets (au moins 2/3). 

Les préfets ont vocation à être affecté sur un poste territorial (lorsqu’un préfet n’a pas d’affectation 

territorial, il peut alors être affecté à certaines missions d’intérêt général ou, simplement, ne pas 

avoir d’affectation : il est dit « hors cadre »). 

Ils n’ont pas les mêmes droits et obligations que les autres fonctionnaires. Fonctions préfectorales = 

aisément révocables. Ils ne bénéficient pas des droits collectifs usuels : droit syndical ; droit de 

grève ; représentation par des représentants élus. 

+ ils doivent garder une neutralité politique absolue (pas de critique à l’égard du gouvernement => 

ils en sont les représentants). 

+ ils ne bénéficient pas (contrairement aux autre fonctionnaires) de la garantie d’une évaluation 

annuelle. Il peut être fait État (dans leur dossier) de leurs opinions ou des activités politiques, 

syndicales, religieuses ou philosophiques. 

 

La gestion du corps préfectoral est compliquée (//référé de la Cour des comptes (rapport adressé par 

le Premier président de la Cour des comptes à un ministre pour lui faire part des observations 

formulées par la Cour à l'issue d'un contrôle) de septembre 2014. Il y est pointé la brièveté des 

affectations territoriales des préfets (deux ans en moyenne)). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000457093&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000675645&categorieLien=cid
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/EzPublish/20140923_refere_70412_gestion_des_prefets.pdf
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Il y a de plus en plus de préfets hors-cadre (= en attente d’affectation) sur des fonctions variées, ou 

en mission de service public, ALORS QUE leur mission première est bien d’être affectés 

territorialement. 

 

CONCLUSION 

Quel bilan est-il possible de tirer de cette nouvelle étape de la déconcentration ? 

Question délicate.  

D’une part : les regroupements des services de l’Etat effectués au niveau départemental et régional 

ont permis de simplifier la lisibilité du dispositif et de gagner en cohérence dans l’action publique. 
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D’autre part : plusieurs facteurs font penser que cette réforme est inachevée. 

- La décentralisation a continué, conduisant en particulier à une réduction de nombre de 

régions (voir chapitre suivant) qui rend délicat le travail en réseau de certains services 

déconcentrés, physiquement écartelés (dans le Grand Est entre Strasbourg, Châlons-en-

Champagne, Nancy etc.). 

- Le processus n’a pas produit toutes les conséquences espérées : il apparaît par exemple que 

la dimension interministérielle n’est pas pleinement réalisée, que les administrations 

centrales ne jouent pas suffisamment le jeu de la déconcentration ou que les économies sont 

plus faibles qu’attendues.  

 

== > ce sont des constats dressés par le Premier Ministre dans deux circulaires du 24 juillet 2018, la 

première sur l’organisation territoriale des services publics et la seconde sur la déconcentration et 

l’organisation des administrations centrales.  

Le Gouvernement s’attelle donc actuellement à la préparation d’une nouvelle étape de la 

décentralisation et de la déconcentration, menée par la ministre de la cohésion des territoires et des 

relations avec les collectivités territoriales, par la préparation d’un projet de loi dit « 3D » : 

décentralisation, différenciation et déconcentration. 

https://www.villesetterritoireslr.fr/site2015/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/circulaire_ndeg6029-sg_du_24_juillet_2018_relative_a_l27organisation_territoriale_des_services_publics-1-2.pdf
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/documentation/circulaire_no_6030-sg_du_24_juillet_2018_relative_la_deconcentration_et_l_u2019organisation_des_administrations_centrales.pdf
https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/documentation/circulaire_no_6030-sg_du_24_juillet_2018_relative_la_deconcentration_et_l_u2019organisation_des_administrations_centrales.pdf
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/projet-de-loi-3d-decentralisation-differenciation-et-deconcentration

