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Le	  Gouvernement	  
	  

	   Le	  Gouvernement	  se	  défini	  comme	  l’ensemble	  que	  forme	  les	  ministres	  et	  
éventuellement	  les	  secrétaires	  d’états	  sous	  l’autorité	  du	  Premier	  ministre	  (PM).	  Cet	  
ensemble	  constitue	  un	  organe	  collégial	  et	  solidaire.	  Le	  Président	  la	  République	  (PR),	  bien	  
qu’il	  préside	  le	  Conseil	  des	  Ministres,	  ne	  fait	  pas	  partie	  du	  Gouvernement	  (GVT).	  
	   Le	  titre	  3	  de	  la	  Constitution	  est	  celui	  qui	  est	  consacré	  au	  GVT,	  et	  est	  composé	  de	  trois	  
articles	  C20	  à	  C23.	  

	  
	   I-‐	  La	  structure	  du	  gouvernement	  

	   	   A.	  Le	  Premier	  ministre	  

	   	   	   1.	  Nomination	  du	  Premier	  Ministre	  
	   En	  vertu	  de	  l’article	  C	  8	  alinéa	  1er	  ,	  le	  PR	  nomme	  le	  PM.	  Il	  s’agit	  d’un	  pouvoir	  dispensé	  
de	  contreseing.	  Le	  PR	  dispose	  donc	  d’un	  pouvoir	  discrétionnaire	  et	  entier.	  

	   •	  En	  pratique,	  si	  l’on	  excepte	  Chirac	  en	  76,	  tous	  les	  PR	  se	  sont	  reconnus	  le	  pouvoir	  de	  
relever	  des	  ses	  fonctions	  le	  PM.	  De	  cet	  article,	  il	  découle	  que	  le	  pouvoir	  de	  nomination	  
présidentiel	  est	  discrétionnaire	  :	  comme	  le	  revendique	  Mitterrand	  en	  86,	  le	  Président	  «	  
nomme	  qui	  il	  veut	  »,	  parlementaire	  ou	  non	  parlementaire,	  avec	  ou	  sans	  expérience	  
gouvernementale,	  ayant	  des	  responsabilités	  partisanes	  ou	  non.	  G.	  Pompidou,	  inconnu	  des	  
Français	  à	  l’époque,	  en	  est	  le	  bon	  exemple.	  	  

	   •	  Le	  PM	  relève	  de	  la	  seule	  volonté	  présidentielle	  et	  il	  n’a	  pas	  à	  être	  investi	  par	  
l’Assemblée	  nationale	  ni	  à	  faire	  approuver	  par	  elle	  son	  programme.	  Toutefois,	  il	  doit	  tenir	  
compte	  de	  la	  composition	  politique	  de	  l’Assemblée	  nationale,	  qui	  a	  le	  pouvoir	  de	  paralyser	  
ou	  de	  censurer	  le	  GVT.	  C’est	  ainsi	  qu’en	  période	  de	  cohabitation,	  le	  rapport	  des	  forces	  
politiques	  conduit	  le	  PR	  à	  nommer	  au	  poste	  de	  PM	  le	  chef	  ou	  le	  candidat	  de	  la	  majorité	  
parlementaire.	  	  

	   	   	   2.	  La	  fin	  des	  fonctions	  
	   Selon	  l’art	  C.8,	  le	  PR	  met	  fin	  aux	  fonctions	  du	  PM	  lorsque	  celui-‐ci	  présente	  la	  
démission	  de	  son	  Gouvernement.	  	   	  

	   •	  Mais	  en	  période	  présidentialiste,	  cette	  disposition	  constitutionnelle	  n’est	  
absolument	  pas	  respectée.	  En	  effet,	  DG,	  dés	  62,	  et	  tous	  ses	  successeurs,	  les	  PR	  se	  sont	  
reconnu	  le	  pouvoir	  de	  relever	  leur	  PM	  de	  leurs	  fonctions.	  Ceci	  régularisant	  a	  posteriori	  la	  
décision	  présidentielle	  en	  présentant	  une	  démission	  qu’ils	  n’ont	  pas	  voulue.	  	  

	   •	  En	  période	  de	  cohabitation,	  la	  Constitution	  est	  respectée	  car	  le	  PM	  ne	  peut	  plus	  
être	  «	  révoqué	  »	  :	  VGE	  parle	  d’un	  PM	  «	  indéboulonnable	  ».	  

	   	   B.	  Les	  autres	  membres	  de	  Gouvernement	  

	   	   	   1.	  La	  nomination	  
	   	  Alinéa	  2	  de	  l’art.	  C8,	  le	  Président	  nomme	  les	  membres	  du	  Gouvernement	  sur	  
proposition	  du	  Premier	  Ministre.	  	  
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	   •	  En	  période	  présidentialiste,	  il	  arrive	  que	  la	  composition	  du	  GVT	  soit	  contrôlée	  ou	  
négociée	  par	  l’Elysée.	  Il	  peut	  même	  arriver	  qu’elle	  soit	  décidée	  à	  l’Elysée.	  	  

	   •	  En	  revanche,	  la	  période	  de	  cohabitation	  oblige	  l’application	  scrupuleuse	  de	  l’art.	  
C8	  :	  c’est	  le	  premier	  ministre	  qui	  compose	  son	  GVT.	  Toutefois,	  le	  Président	  Mitterrand	  a	  
obtenu	  en	  1986	  une	  sorte	  de	  droit	  de	  veto	  sur	  les	  titulaires	  des	  ministères	  étroitement	  liés	  
aux	  fonctions	  présidentielles	  :	  les	  Affaires	  Etrangères	  et	  la	  Défense	  Nationale	  (refus	  de	  
Lecanuet	  &	  Léotard)	  voire	  même	  la	  Justice.	  

	   •	  Le	  nombre	  de	  ministres	  n’est	  pas	  fixé	  par	  la	  Constitution	  :	  la	  moyenne	  est	  de	  37	  
membres	  (le	  plus	  réduit	  	  Pompidou	  26	  et	  Rocard	  49	  en	  88).	   	  

	   •	  En	  plus	  du	  PM,	  le	  Gouvernement	  peut	  comprendre	  4	  statuts	  différents	  de	  
membres	  	  du	  gouvernement.	  Ces	  membres	  se	  succédant	  dans	  le	  décret	  de	  nomination,	  dans	  
un	  ordre	  qui	  est	  l’ordre	  protocolaire	  :	  
	   	   -‐	  Les	  Ministres	  d’Etat,	  titre	  honorifique	  qui	  consacre	  l’importance	  des	  
fonctions	  ou	  bien	  l’importance	  de	  leur	  titulaire.	  Comme	  les	  autres	  ministres,	  il	  dirige	  un	  
département	  ministériel.	  Leur	  titre	  de	  ministre	  de	  l’Etat	  est	  purement	  honorifique	  :	  honorer	  
un	  membre	  du	  GVT	  en	  raison	  de	  sa	  personnalité	  ou	  en	  raison	  de	  ses	  responsabilités	  
partisanes	  (chef	  d’un	  parti	  politique)	  ou	  importance	  dans	  l’organisation	  et	  les	  priorités	  du	  
GVT.	  	  Sous	  le	  premier	  Gouvernement	  Fillon	  :	  un	  seul	  :	  Alain	  Juppé	  mais	  il	  ne	  resta	  que	  
quelques	  semaines.	  Aujourd’hui	  2	  ministres	  d’Etats	  (MAM	  et	  Borloo).	  
	   	   -‐	  Les	  Ministres	  classiques,	  chargés	  d’un	  département	  ministériel	  dont	  
l’intitulé	  correspond	  aux	  grands	  secteurs	  d’activité	  traditionnelle	  de	  l’Etat,	  ou	  affiche	  des	  
priorités	  politiques	  nouvelles	  du	  gouvernement.	  	  
	   	   	   >>>	  Ces	  deux	  «	  statuts	  »	  ont	  des	  points	  communs	  :	  compétences	  
définies	  par	  un	  décret	  d’attribution,	  ils	  dirigent	  un	  département	  ministériel.	  

	   •	  Ministres	  délégués,	  rattachés	  au	  PM	  ou	  à	  un	  ministre.	  Ils	  exercent	  leur	  fonction	  
par	  délégation	  mais	  en	  exerçant	  une	  pleine	  autorité	  sur	  leurs	  services	  (pas	  de	  ministres	  
délégués	  actuellement).	  

	   •	  Le	  Gouvernement	  comprend	  éventuellement	  des	  Secrétaires	  d’Etat.	  Ils	  sont	  en	  
principe	  rattachés	  au	  PM	  ou	  à	  un	  ministre.	  Ils	  exercent	  également	  leurs	  fonctions	  par	  
délégation	  en	  ayant	  simplement	  la	  disposition	  de	  services	  administratifs.	  
	   	   >>>	  Deux	  points	  communs	  :	  ils	  exercent	  des	  attributions	  qui	  leur	  sont	  
délégués	  par	  le	  PM	  ou	  un	  Ministre.	  De	  plus,	  ils	  ne	  dirigent	  pas	  un	  département	  ministériel	  et	  
ont	  simplement	  à	  disposition	  certains	  services	  ministériels	  et	  administratifs.	  La	  différence	  
essentielle	  :	  les	  secrétaires	  d’état	  ne	  participent	  au	  conseil	  des	  ministres	  seulement	  si	  un	  
point	  de	  l’ordre	  du	  jour	  concerne	  leurs	  attributions.	  

	   La	  tenue	  régulière	  du	  conseil	  des	  ministres,	  chaque	  mercredi	  matin,	  incarne	  la	  
collégialité	  et	  la	  solidarité	  du	  travail	  gouvernemental.	  	  

	   	   	   2.	  La	  cessation	  des	  fonctions	  des	  membres	  du	  Gouvernement	  
	   Selon	  l’art	  C.8	  alinéa	  2,	  le	  Président	  de	  la	  République	  met	  fin	  aux	  fonctions	  des	  
membres	  du	  GVT	  sur	  proposition	  du	  PM.	  	  

	   Mais	  lorsque	  l’Assemblée	  nationale	  adopte	  une	  motion	  de	  censure,	  la	  présentation	  
de	  la	  démission	  du	  GVT	  constitue	  pour	  le	  PM	  une	  obligation.	  	  
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	   •	  Cette	  cessation	  des	  fonctions	  gouvernementales	  peut	  être	  collective	  ou	  
individuelle.	  Dans	  le	  second	  cas	  :	  révocation	  décidée	  par	  le	  PR	  (en	  principe	  sur	  proposition	  
du	  PM)	  soit	  démission	  volontaire	  dont	  les	  motifs	  peuvent	  être	  variés.	  
	   	   -‐	  Convenances	  personnelles	  (maladies,	  emplois)	  ex	  :	  PM	  également	  chef	  
d’entreprise	  préfère	  se	  concentrer	  sur	  son	  entreprise.	  
	   	   -‐	  La	  victoire	  ou	  la	  défaite	  à	  une	  élection	  politique	  nationale	  ou	  locale.	  	  
	   	   -‐	  Un	  désaccord	  politique	  avec	  le	  gouvernement.	  Record	  :	  Chevènement	  qui	  a	  
démissionné	  3	  fois	  pour	  manifester	  ses	  désaccords.	  
	   	   -‐	  L’implication	  dans	  une	  affaire	  judiciaire,	  ou	  affaire	  tout	  court.	  Ex	  :	  Hervé	  
Gaymard.	  	  
Rq	  :	  Jurisprudence	  «	  Balladur	  »	  :	  systématise	  une	  règle	  imposée	  par	  le	  PM	  Pierre	  Bérégovoy	  
(92-‐93,	  qui	  s’est	  suicidé)	  imposé	  à	  Bernard	  Tapi	  dans	  la	  procédure	  OM-‐VA	  (antérieur	  à	  son	  
mandat	  de	  ministre	  de	  la	  ville).	  La	  jurisprudence	  Balladur	  conduit	  un	  ministre	  mis	  en	  
examen	  à	  présenter	  sa	  démission.	  Mais	  depuis	  95,	  cette	  jurisprudence	  n’est	  plus	  appliquée	  
de	  manière	  systématique	  :	  les	  PM	  se	  reconnaissant	  le	  droit	  d’exiger	  ou	  non	  la	  démission	  du	  
ministre	  impliqué	  en	  fonction	  de	  la	  nature	  de	  l’affaire	  =	  cas	  par	  cas.	  	  
	  

	   II.	  Le	  statut	  des	  membres	  de	  Gouvernement	  

	   	   A.	  Le	  régime	  des	  incompatibilités	  

	   Art	  C.23	  :	  les	  fonctions	  de	  membre	  de	  GVT	  sont	  incompatibles	  avec	  l’exercice	  de	  tout	  
mandat	  parlementaire,	  de	  toute	  fonction	  de	  représentation	  professionnelle	  à	  caractère	  
nationale	  et	  de	  tout	  emploi	  public	  ou	  de	  toute	  activité	  professionnelle.	  	  

	   	   	   1.	  Les	  activités	  non	  électives	  
	   L’incompatibilité	  se	  montre	  stricte	  :	  il	  est	  interdit	  de	  cumuler	  fonction	  
gouvernementale	  et	  fonction	  publique	  nominative	  ou	  activité	  professionnelle.	  En	  ce	  qui	  
concerne	  les	  fonctions	  publiques	  nominatives	  (nommé,	  pas	  élu)	  et	  les	  activités	  
professionnelles	  privées,	  l’interdiction	  de	  cumul	  s’applique	  dans	  toute	  sa	  rigueur	  afin	  de	  
prévenir	  les	  conflits	  d’intérêts	  et	  de	  protéger	  l’indépendance	  du	  Gouvernement.	  Ainsi,	  un	  
membre	  du	  gouvernement	  ne	  peut	  être	  membre	  du	  Conseil	  constitutionnel.	  	  

	   	   	   2.	  Fonctions	  et	  mandats	  électifs	  
Il	  faut	  distinguer	  mandats	  parlementaires	  et	  mandats	  locaux.	  :	  

	   •	  La	  Constitution	  de	  1958	  :	  incompatibilité	  entre	  la	  fonction	  de	  ministre	  et	  des	  
mandats	  de	  député	  ou	  de	  sénateur,	  ou	  de	  député	  Européen,	  contrairement	  à	  ce	  qu’il	  se	  
passe	  dans	  les	  régimes	  parlementaires.	  En	  conséquence,	  tout	  député	  ou	  Sénateur	  nommé	  
au	  GVT	  (ou	  inversement),	  dispose	  d’un	  délai	  de	  réflexion	  d’un	  mois	  pour	  faire	  son	  choix.	  Si	  
à	  l’issue	  de	  ce	  délai	  il	  appartient	  toujours	  au	  GVT,	  il	  perd	  automatiquement	  son	  siège	  au	  
parlement	  où	  son	  suppléant	  le	  remplace	  jusqu’à	  la	  fin	  de	  son	  mandat.	  L’objectif	  de	  cette	  
incompatibilité	  :	  renforcer	  le	  GVT,	  l’émanciper	  par	  rapport	  au	  Parlement,	  au	  nom	  de	  la	  
séparation	  des	  pouvoirs.	  	  

	   •	  La	  révision	  du	  23	  juillet	  2008	  est	  venue	  atténuer	  la	  portée	  de	  cette	  incompatibilité.	  
En	  effet,	  avant	  2008,	  le	  suppléant	  achevait	  le	  mandat.	  Depuis	  la	  révision,	  le	  membre	  du	  
gouvernement	  peut	  retrouver	  son	  siège	  de	  député	  ou	  de	  sénateur	  lorsqu’il	  quitte	  le	  
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gouvernement	  et	  un	  mois	  après	  la	  fin	  de	  ses	  fonctions	  gouvernementales,	  il	  peut	  retrouver	  
l’Assemblée.	  

	   •	  	  En	  revanche,	  aucun	  texte	  n’interdit	  à	  un	  ministre	  de	  conserver	  un	  mandat	  électif	  
ou	  une	  fonction	  exécutive	  locale.	  Toutefois	  en	  1997,	  le	  PM	  impose	  à	  ses	  ministres	  de	  
démissionner	  de	  leurs	  fonctions	  de	  maire	  ou	  de	  Président	  de	  conseil	  général	  ou	  régional
	   Mais	  aucun	  PM	  n’a	  appliqué	  de	  manière	  rigoureuse	  la	  «	  jurisprudence	  Jospin	  »,	  
finalement	  écartée	  par	  Sarkozy	  en	  2007.	  

	   	   B.	  La	  responsabilité	  individuelle	  

	   	   	   1.	  La	  responsabilité	  politique	  
	   •	  Devant	  l’Assemblée	  Nationale,	  la	  responsabilité	  est	  toujours	  collective	  :	  les	  
parlementaires	  peuvent	  contraindre	  le	  gvt	  à	  démissionner	  (motion	  de	  censure),	  mais	  pas	  un	  
seul	  de	  ses	  membres.	  	  

	   •	  En	  revanche,	  le	  PR	  a	  lui	  la	  possibilité,	  sur	  proposition	  du	  PM,	  de	  «	  révoquer	  »	  un	  
ministre	  qui	  aurait	  commit	  une	  faute	  (exemple	  :	  qui	  aurait	  manqué	  à	  la	  solidarité	  
gouvernementale).	  Généralement,	  ce	  ministre	  va	  préférer	  devancer	  cette	  révocation	  en	  
démissionnant.	  	  

	   	   	   2.	  La	  responsabilité	  pénale	  
	   •	  Dans	  le	  texte	  de	  58,	  les	  ministres	  étaient	  responsables	  des	  crimes	  et	  délits	  commis	  
dans	  l’exercice	  de	  leurs	  fonctions	  devant	  une	  juridiction	  parlementaire	  (donc	  politique).	  

	   •	  La	  loi	  constitutionnelle	  du	  27	  Juillet	  1993	  créé	  la	  Cour	  de	  Justice	  de	  la	  République	  
(CJR).	  Cette	  cour	  comprend	  12	  membres	  de	  parlementaires	  (6	  députés	  et	  6	  sénateurs	  élus	  
par	  leur	  assemblée)	  et	  3	  magistrats	  du	  siège	  de	  la	  Cour	  de	  Cassation,	  l’un	  de	  ces	  magistrats	  
devenant	  le	  président	  de	  cette	  CJR.	  Le	  but	  de	  cette	  révision	  de	  1993	  était	  de	  rendre	  plus	  
effective	  la	  responsabilité	  pénale	  des	  ministres	  et	  d’assurer	  autant	  que	  possible	  
l’application	  du	  code	  pénal	  et	  du	  code	  de	  procédure	  pénale.	  Cette	  cour	  est	  chargée	  de	  juger	  
les	  membres	  du	  GVT,	  même	  pour	  des	  faits	  antérieurs	  à	  sa	  création.	  C’est	  ainsi	  qu’elle	  a	  jugé	  
3	  membres	  impliqués	  dans	  l’affaire	  du	  sang	  contaminé	  le	  9	  Mars	  99	  (15	  ans	  après	  les	  faits)	  :	  
Laurent	  Fabius	  (ancien	  Premier	  Ministre),	  Georgina	  Dufoix	  (Ancien	  Ministre	  de	  la	  Santé)	  
relaxés	  de	  l’accusation	  d’homicide	  involontaire	  et	  d’atteinte	  involontaire	  à	  l’intégrité	  des	  
personnes.	  Edmond	  Hervé	  a	  lui	  été	  condamné	  mais	  dispensé	  de	  peine.	  	  

	   •	  Les	  ministres,	  contrairement	  au	  Président,	  ne	  bénéficient	  pas	  de	  l’inviolabilité.	  
Cela	  signifie	  qu’ils	  sont	  passibles	  des	  tribunaux	  de	  droit	  commun	  pour	  les	  infractions	  qu’ils	  
commettent	  lorsqu’elles	  n’ont	  pas	  de	  rapport	  direct	  avec	  «	  la	  conduite	  des	  affaires	  de	  l’Etat	  
».	  Cela	  s’applique	  notamment	  avec	  les	  infractions	  de	  la	  vie	  privée	  mais	  également	  les	  
infractions	  commises	  dans	  l’exercice	  des	  responsabilités	  locales.	  Comme	  le	  PR,	  un	  membre	  
du	  GVT	  impliqué	  dans	  un	  crime	  de	  guerre,	  de	  génocide,	  ou	  contre	  l’humanité	  pourrait	  être	  
jugé	  par	  la	  Cour	  Pénale	  Internationale	  de	  la	  Haye.	  	  
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	   III.	  Les	  attributions	  du	  gouvernement	  

	   	   A.	  Attributions	  de	  l’article	  20	  de	  la	  Constitution	  

	   	   	   1.	  La	  détermination	  et	  la	  conduite	  de	  la	  politique	  de	  la	  nation	  
Cette	  formule	  du	  premier	  alinéa	  de	  l’art	  C.20	  signifie	  :	  
	   	   -‐	  qu’il	  appartient	  au	  Gouvernement	  de	  définir	  les	  grandes	  orientations	  
politiques	  (déterminer)	  
	   	   -‐	  qu’il	  lui	  revient	  de	  prendre	  les	  mesures	  nécessaires	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  ces	  
orientations	  (conduire).	  

	   •	  Cet	  alinéa	  n’est	  pas	  respecté	  pendant	  les	  périodes	  présidentialistes	  :	  en	  effet,	  le	  
GVT	  abandonne	  alors	  au	  PR	  la	  détermination	  de	  la	  politique	  de	  la	  nation.	  Tous	  les	  PM	  ont	  
reconnu	  la	  légitimité	  de	  cette	  pratique	  et,	  de	  manière	  plus	  récente,	  les	  PR	  ont	  pris	  l’habitude	  
de	  donner	  périodiquement	  au	  GVT	  une	  feuille	  de	  route.	  En	  2007,	  Fillon	  affirmait	  que	  «	  le	  
Premier	  Ministre	  est	  chargé	  d’exécuter	  la	  politique	  décidée	  par	  le	  Président	  de	  la	  
République	  ».	  

	   En	  réalité,	  l’art	  C20	  et	  son	  premier	  aliéna	  ne	  sont	  respectés	  qu’en	  période	  de	  
cohabitation	  comme	  l’ont	  reconnu	  les	  2	  présidents	  concernés	  :	  Chirac,	  juillet	  1997,	  affirmait	  
que	  le	  Gouvernement,	  notamment	  en	  matière	  intérieure,	  à	  non	  seulement	  le	  droit	  et	  même	  
le	  devoir	  de	  faire	  la	  politique	  voulue	  par	  la	  majorité	  parlementaire.	  

	   	   	   2.	  La	  disposition	  de	  l’administration	  et	  de	  la	  force	  armée	  
	   Cette	  prérogative	  est	  attribuée	  par	  le	  2ème	  alinéa	  de	  l’art	  C20	  qui	  donne	  au	  GVT	  la	  
direction	  de	  l’administration	  civile	  et	  militaire.	  Du	  point	  de	  vue	  des	  principes,	  cela	  signifie	  
que	  dans	  une	  démocratie,	  il	  ne	  saurait	  exister	  un	  pouvoir	  administratif.	  Concrètement,	  c’est	  
par	  l’intermédiaire	  de	  ses	  membres,	  qui	  sont	  des	  autorités	  non	  seulement	  politiques	  mais	  
aussi	  administratives	  que	  le	  GVT	  dispose	  de	  l’administration	  civile	  et	  militaire.	  A	  ce	  titre	  ils	  
dirigent	  les	  services	  de	  leur	  ministère	  et	  exerce	  un	  pouvoir	  hiérarchique	  sur	  les	  agents	  de	  
leur	  service.	  

	   	   B.	  Les	  autres	  attributions	  

	   	   	   1.	  le	  fonctionnement	  des	  institutions	  
	   Dans	  les	  nombreux	  articles	  de	  la	  Constitution	  qui	  prévoient	  l'intervention	  du	  
Gouvernement,	  il	  s'agit	  en	  réalité	  de	  pouvoirs	  exercés	  par	  le	  Premier	  Ministre.	  

	   Le	  C7	  par	  exemple,	  prévoit	  que	  le	  Gouvernement	  saisi	  le	  Conseil	  Constit'	  en	  cas	  
d'empêchement	  du	  Président	  de	  la	  République.	  Il	  prévoit	  de	  plus	  que	  si	  le	  Président	  du	  
Sénat	  exerçant	  la	  suppléance	  du	  PR	  est	  lui	  même	  empêché,	  c'est	  le	  Gouvernement	  
collégialement	  qui	  exerce	  les	  fonctions	  présidentielles.	  
	   En	  ce	  qui	  concerne	  l'article	  C.11	  (référendum),	  il	  prévoit	  que	  le	  PR	  peut	  soumettre	  un	  
projet	  de	  loi	  aux	  électeurs	  sur	  proposition	  du	  Gouvernement	  (et	  donc	  du	  Premier	  Ministre).	  

	   	   	   2.	  Les	  attributions	  normatives	  
La	  compétence	  gouvernementale	  s'exercent	  par	  deux	  catégories	  d'actes	  :	   	  
	   -‐	  Dans	  le	  cadre	  du	  "parlementarisme	  rationalisé",	  le	  GVT	  exerce	  une	  influence	  très	  
grande	  sur	  la	  procédure	  législative	  et	  donc	  sur	  la	  production	  législative	  même	  si	  cette	  
influence	  a	  été	  limitée	  par	  la	  révision	  du	  23	  juillet	  2008.	  	  
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	   -‐	  Le	  C.38	  constitutionnalise	  une	  procédure	  qu'on	  appelait	  "décret-‐loi"	  	  sous	  la	  IIIème	  
république.	  Cet	  article	  encadre	  la	  procédure	  de	  délégation	  du	  pouvoir	  législatif	  au	  bénéfice	  
du	  Gouvernement,	  qui	  pendant	  une	  durée	  limitée,	  va	  se	  substituer	  aux	  législateurs	  et	  
prendre	  des	  mesures	  relevant	  du	  domaine	  de	  la	  loi	  ordinaire.	  Depuis	  une	  douzaine	  
d'années,	  on	  assiste	  à	  une	  massification	  et	  à	  une	  banalisation	  au	  recours	  aux	  ordonnances,	  
notamment	  pour	  poursuivre	  trois	  objectifs	  :	  la	  codification	  du	  droit,	  la	  transposition	  des	  
directives	  européennes	  en	  droit	  français	  et	  la	  simplification	  du	  droit	  et	  des	  procédures	  
(thème	  important	  de	  la	  réforme	  de	  l'Etat	  RGPP	  Révision	  Générale	  des	  politiques	  publiques).	  	  

Cet	  article	  prévoit	  tout	  de	  même	  trois	  limites	  dont	  le	  Conseil	  Constit'	  assure	  le	  respect	  :	  
	   	   -‐	  le	  recours	  aux	  ordonnances	  suppose	  l'adoption	  par	  le	  Parlement	  d'une	  loi	  ou	  
d'un	  article	  de	  loi	  d'habilitation.	  Cette	  loi	  ou	  cet	  article	  doivent	  préciser	  la	  durée	  de	  
l'habitation	  (de	  6	  à	  18	  mois	  en	  général).	  
	   	   -‐	  Ils	  doivent	  préciser	  la	  finalité	  	  (exigence	  du	  CC)	  des	  mesures	  que	  le	  
Gouvernement	  se	  propose	  de	  prendre,	  ainsi	  que	  les	  domaines	  d'intervention	  de	  ces	  mesures	  
et	  ceci	  avec	  une	  précision	  suffisante.	  
	   	   -‐	  La	  loi	  ou	  l'article	  d'habilitation	  doit	  définir	  le	  délai,	  la	  date	  limite	  pour	  le	  
dépôt	  par	  le	  Gouvernement	  des	  projets	  de	  loi	  de	  ratification	  de	  ces	  ordonnances.	  Ce	  second	  
délai	  est	  toujours	  plus	  long	  que	  le	  premier.	  

	   Les	  ordonnances	  sont	  soumises	  pour	  avis	  au	  Conseil	  d'Etat	  et	  sont	  délibérées	  en	  
Conseil	  des	  ministres,	  signées	  par	  le	  Président	  de	  la	  République.	  	  
	   Depuis	  la	  cohabitation	  et	  le	  refus	  de	  Mitterrand	  de	  signer	  trois	  ordonnances	  du	  GVT	  	  
Chirac	  en	  1986,	  il	  est	  acquis	  que	  le	  Président	  dispose	  d'un	  pouvoir	  discrétionnaire	  dans	  ce	  
domaine,	  contrairement	  à	  ce	  qu'il	  se	  passe	  en	  matière	  de	  loi.	  
	   Les	  ordonnances	  ressemblent	  un	  peu	  à	  un	  acte	  de	  caméléon	  car	  selon	  le	  moment	  de	  
la	  procédure,	  elles	  ont	  des	  valeurs	  juridiques	  différentes.	  En	  effet,	  l’ordonnance	  peut	  être	  un	  
acte	  administratif	  susceptible	  de	  recours	  pour	  accès	  de	  pouvoir	  devant	  le	  Conseil	  d'Etat	  si	  
elle	  n'est	  pas	  encore	  ratifiée.	  En	  gros,	  on	  peut	  décider	  d'annuler	  une	  ordonnance	  si	  on	  la	  
juge	  anticonstitutionnelle.	  L'ordonnance	  peut	  également	  devenir	  un	  acte	  de	  valeur	  
législative	  (sans	  recours	  possible	  devant	  le	  juge	  administratif)	  :	  c'est	  le	  cas	  après	  sa	  
ratification	  par	  le	  Parlement,	  cette	  dernière	  devant	  être	  depuis	  la	  Révision	  de	  2008,	  
expresse.	  Il	  existe	  également	  des	  ordonnances	  prévues	  par	  les	  articles	  C47	  et	  C47.1	  
permettant	  au	  GVT	  de	  mettre	  en	  œuvre	  le	  projet	  de	  loi	  de	  finances	  ou	  le	  projet	  de	  loi	  de	  
financement	  de	  la	  sécurité	  sociale	  lorsque	  le	  Parlement	  ne	  s'est	  pas	  prononcé	  dans	  les	  délais	  
sur	  ces	  textes.	  
	  

	   IV-‐	  Les	  attributions	  du	  premier	  ministre	  

	   	   A.	  La	  direction	  du	  gouvernement	  

	   	   	   1.	  Le	  Chef	  du	  gouvernement	  
	   Art.	  C.21	  proclame	  que	  «	  le	  Premier	  Ministre	  dirige	  l’action	  du	  Gouvernement	  »	  :	  Il	  
définit	  le	  rôle	  et	  les	  attributions	  du	  PM.	  	  

	   Cela	  ne	  signifie	  pas	  qu’il	  exerce	  un	  pouvoir	  hiérarchique	  au	  sens	  strict	  sur	  les	  autres	  
membres	  du	  gvt.	  En	  revanche,	  normalement,	  les	  procédures	  de	  nomination	  et	  de	  
révocation	  des	  ministres,	  le	  soutien	  et	  la	  confiance	  du	  Pdt	  de	  la	  République,	  lui	  assurent	  un	  
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ascendant	  sur	  les	  ministres	  dont	  il	  encadre	  leurs	  actions	  par	  des	  circulaires.	  Il	  peut	  même	  les	  
évaluer	  !	  	  
	   Toutefois,	  les	  données	  politiques	  et	  psychologiques	  peuvent	  conduire	  à	  un	  certain	  
effacement	  ou	  affaiblissement	  du	  PM	  en	  période	  présidentialiste	  au	  profit	  du	  Président	  de	  
la	  République.	  C’est	  ainsi	  que	  le	  Président	  Sarkozy	  a	  adressé	  aux	  différents	  ministres	  des	  
lettres	  de	  missions.	  
Rq	  :	  Certains	  ministres	  courcircuitent	  le	  PM	  en	  s’adressant	  directement	  au	  Chef	  de	  l’état.	  

	   Du	  point	  de	  vue	  politique,	  c’est	  en	  principe	  au	  PM	  qu’il	  revient	  d’incarner	  l’action	  
collégiale	  du	  gvt.	  Il	  a	  ainsi	  vocation	  à	  diriger	  la	  majorité	  parlementaire	  et	  à	  la	  mener	  au	  
combat	  au	  moment	  des	  élections	  législatives.	  C’est	  également	  le	  1er	  ministre	  qui,	  après	  
délibération	  du	  conseil	  des	  ministres,	  engage	  la	  responsabilité	  du	  gvt	  et	  met	  en	  jeu	  son	  
existence.	  Enfin,	  c’est	  le	  PM	  qui,	  en	  cas	  d’échec	  politique,	  fait	  office	  de	  «	  fusible	  ».	  C’est	  la	  
raison	  pour	  laquelle,	  traditionnellement	  à	  mi-‐mandat	  présidentiel,	  il	  y	  a	  un	  changement	  de	  
premier	  ministre.	  

	   	   	   2.	  La	  coordination	  du	  travail	  gouvernemental	  
	   En	  principe,	  le	  PM	  est	  dégagé	  de	  la	  gestion	  d’un	  département	  ministériel,	  même	  si	  
quelques-‐uns	  d’entre	  eux	  (Raymond	  Barre,	  Pierre	  Bérégovoy)	  ont	  tenu	  à	  diriger	  en	  même	  
temps	  un	  ministère	  (économie…).	  
	   En	  revanche,	  tous	  les	  premiers	  ministres	  ont	  pour	  fonction	  essentielle	  d’animer	  et	  
de	  coordonner	  le	  travail	  gouvernemental	  en	  intervenant	  à	  tous	  les	  stades	  de	  l’action	  dans	  
la	  définition	  des	  objectifs,	  dans	  l’impulsion,	  dans	  la	  prise	  de	  décisions,	  et	  dans	  le	  suivi	  de	  
l’exécution.	  	  
	   Ce	  pouvoir	  d’arbitrage	  du	  PM	  se	  montre	  particulièrement	  important	  en	  matière	  
budgétaire	  ;	  notamment	  en	  cas	  d’arbitrage	  entre	  les	  ministres	  dépensiers	  et	  le	  ministre	  de	  
l’économie…	  

	   Même	  en	  période	  présidentialiste,	  le	  chef	  de	  l’Etat	  se	  limite	  normalement	  à	  définir	  
les	  orientations	  essentielles	  et	  à	  donner	  les	  impulsions	  fondamentales,	  car	  il	  ne	  possède	  
pas	  les	  moyens	  humains	  et	  juridiques	  d’une	  gestion	  quotidienne	  des	  dossiers	  
gouvernementaux.	  	  
	   En	  période	  de	  cohabitation,	  le	  contexte	  politique	  impose	  de	  toute	  façon	  le	  respect	  de	  
l’art	  C.21.	  

	   	   B.	  Les	  autres	  attributions	  du	  Premier	  Ministre	  

	   	   	   1.	  Le	  Pouvoir	  normatif	  et	  le	  pouvoir	  de	  nomination	  
	   Pouvoir	  normatif	  :	  c’est	  le	  PM	  qui	  est	  chargé	  de	  l’exécution	  des	  lois	  (par	  l’Art	  C.21).	  
A	  ce	  titre,	  il	  est	  le	  détenteur	  de	  droit	  commun	  (de	  principe)	  du	  pouvoir	  réglementaire	  
général,	  c’est-‐à-‐dire,	  du	  pouvoir	  d’édicter	  des	  décisions	  exécutoires	  à	  caractère	  général	  et	  
impersonnel	  applicable	  à	  l’ensemble	  du	  territoire.	  	  
	   Ce	  pouvoir	  réglementaire	  est	  cependant	  limité	  par	  l’art	  C.13	  qui	  réserve	  au	  Pdt	  de	  la	  
République	  la	  signature	  des	  décrets	  réglementaires	  délibérés	  en	  Conseil	  des	  Ministres.	  
	   	  
Depuis	  1958,	  on	  distingue	  deux	  catégories	  de	  règlement	  pris	  par	  le	  PM	  :	  	  
	   	   	   -‐	  sur	  l’invitation	  du	  législateur	  ou	  sur	  l’initiative	  du	  PM,	  celui-‐ci	  prend	  
dans	  un	  délai	  raisonnable	  les	  règlements	  nécessaires	  à	  l’application	  des	  lois	  >	  ceux	  sont	  les	  
décrets	  d’application.	  Ces	  règlements	  sont	  dits	  «	  dérivés	  »	  ou	  «	  subordonnés	  »	  à	  une	  loi	  >	  
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pouvoir	  réglementaire	  dans	  sa	  forme	  traditionnelle.	  
	   	   -‐	  dans	  les	  matières	  que	  la	  Constitution	  ne	  réserve	  pas	  à	  la	  loi,	  le	  PM	  intervient	  
indépendamment	  de	  toute	  loi	  à	  appliquer	  (ex	  :	  l’organisation	  interne	  de	  l’administration	  
étatique	  indépendante	  du	  Parlement).	  Ces	  règlements	  sont	  appelés	  «	  autonomes	  ».	  
Présentés	  en	  58	  comme	  une	  révolution	  juridique,	  ils	  n’ont	  pas	  eu	  la	  portée	  et	  le	  
développement	  escompté.	  De	  plus,	  ce	  pouvoir	  réglementaire	  autonome	  peut	  être	  rattaché	  
à	  une	  jurisprudence	  Labonne	  du	  Conseil	  d’Etat	  du	  8	  Août	  1919	  :	  cet	  arrêt	  reconnaît	  au	  1er	  
Ministre	  le	  pouvoir	  de	  prendre	  les	  mesures	  de	  police	  applicables	  à	  l’ensemble	  du	  territoire,	  
même	  en	  l’absence	  de	  toute	  habilitation	  législative.	  Par	  ailleurs,	  la	  jurisprudence	  Jamart	  du	  7	  
Fév	  1936	  reconnaît	  au	  PM,	  comme	  à	  tout	  chef	  de	  service,	  le	  pouvoir	  de	  prendre	  les	  
règlements	  nécessaires	  au	  fonctionnement	  des	  services	  placés	  sous	  son	  autorité.	  	  

	   Pouvoir	  de	  nomination	  :	  nomination	  aux	  emplois	  civils	  et	  militaires	  de	  l’Etat,	  la	  
répartition	  des	  compétences	  entre	  le	  Président	  et	  le	  Premier	  Ministre	  manque	  de	  clarté.	  Le	  
pouvoir	  Présidentiel	  est	  quantitativement	  limité	  (70000	  emplois),	  mais	  qualitativement	  
essentiel	  (tous	  les	  emplois	  supérieurs).	  	  
	   En	  période	  de	  cohabitation,	  la	  répartition	  des	  nominations	  entre	  les	  deux	  têtes	  de	  
l’exécutif	  se	  fait	  selon	  le	  principe	  Américain	  du	  Spoil	  System	  et	  donne	  lieu	  à	  des	  
marchandages,	  conflits	  et	  parfois	  à	  des	  blocages.	  Ex	  :	  Sous	  Jospin,	  difficulté	  de	  s’entendre	  
sur	  la	  nomination	  du	  patron	  des	  RG.	  
	   De	  nombreuses	  attributions	  en	  son	  nom	  ou	  en	  celui	  du	  gvt	  qui	  lui	  assure	  une	  maîtrise	  
de	  la	  procédure	  législative.	  De	  plus,	  une	  fois	  la	  loi	  adoptée,	  il	  peut	  saisir	  le	  conseil	  
constitutionnel	  (rare	  dans	  les	  faits).	  	  

	   	   	   2.	  Les	  Affaires	  Etrangères	  et	  la	  Défense	  Nationale	  	  
	   Même	  dans	  ces	  domaines	  privilégiés	  de	  l’action	  Présidentielle,	  le	  PM	  exerce	  des	  
attributions.	  «	  Domaine	  réservé	  »	  →	  inadéquate.	  
	   En	  matière	  de	  Défense	  Nationale,	  l’Art	  C.21	  lui	  donne	  la	  responsabilité	  de	  cette	  
défense	  et	  par	  conséquent	  le	  code	  de	  la	  défense	  lui	  attribue	  la	  direction	  générale	  et	  
militaire	  de	  la	  défense.	  	  
	   Toutefois,	  l’exercice	  de	  ces	  attributions	  est	  limité	  par	  l’emprise	  sur	  les	  questions	  
militaires	  que	  le	  Pdt	  de	  la	  République	  parvient	  à	  imposer	  car	  il	  est	  le	  chef	  des	  armées,	  même	  
en	  période	  de	  cohabitation.	  La	  création	  en	  2009	  à	  l’Elysée	  d’un	  Conseil	  de	  Défense	  et	  de	  
sécurité	  nationale	  ne	  peut	  que	  renforcer	  encore	  davantage	  l’emprise	  présidentielle	  sur	  les	  
questions	  militaires.	  

Il	  n’y	  a	  pas	  davantage	  de	  domaines	  réservés	  qui	  concerneraient	  les	  Affaires	  Etrangères,	  
auxquelles	  le	  1er	  Ministre	  a	  également	  vocation	  à	  s’intéresser.	  C’est	  ainsi	  le	  gvt	  qui	  est	  
constitutionnellement	  chargé	  de	  négocier	  et	  conclure	  les	  accords	  internationaux	  en	  
informant	  le	  Pdt	  de	  la	  République.	  De	  plus,	  en	  période	  de	  cohabitation,	  le	  1er	  Ministre	  
s’invite	  aux	  sommets	  internationaux	  et	  aux	  réunions	  du	  Conseil	  Européen	  qui	  font	  l’objet	  
d’une	  préparation	  commune	  :	  compétence	  partagée	  !	  

IV-‐	  Le travail gouvernemental	  

A) Le processus décisionnel  
1. Les mécanismes interministériels 

Il appartient à chaque membre du gvt de préparer les avants projets de lois ou les 
projets de décrets relevant de son domaine d’attribution. Mais de nombreuses 
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décisions et de nombreux textes impliquent la collaboration de plusieurs ministres et 
c’est pourquoi différents mécanismes ont pour objet de dégager des décisions 
interministérielles. 

En principe, la discussion se fait d’abord entre les ministres concernés ou entre les 
membres de leurs cabinets, mais en cas de désaccord persistant ou s’il s’agit d’un 
texte important, plusieurs catégories de réunion sont susceptibles de se tenir à 
Matignon. 

- Les plus fréquentes sont les réunions interministérielles : 1533 en 2005. Y 
participent les représentants des ministres concernés (pas les ministres eux-
mêmes) sous la Présidence d’un membre du cabinet du 1er ministre.  

- Le comité interministériel, qui en principe est créé par décret, réuni sous la 
Présidence du 1er ministre les ministres et secrétaires d’Etat intéressés. Ce 
comité a pour objet de suivre la politique du gvt dans un domaine intéressant 
plusieurs ministères. 

- Il existe des Réunions de Ministres (pas interministérielles) ou « Séminaires 
gouvernementaux » qui rassemblent sous la présidence du 1er Ministre tous 
les ministres et membres du gvt de façon à examiner de manière informelle 
différent aspects de la politique gouvernementale. En période de cohabitation, 
ces séminaires ou réunions se tiennent souvent sur un rythme hebdomadaire 
car ils permettent au gvt de se réunir et de débattre sans la présence du Pdt. Il 
y a eu en 2005 39 Séminaires. 

- L’arbitrage peut également se faire sous la présidence du chef de l’Etat qui 
convoque les ministres concernés par une question ainsi que le 1er Ministre 
dans le cadre d’un conseil restreint. En période présidentialiste, ce conseil 
peut évoquer même des questions de la compétence gvtale. En revanche, en 
période de cohabitation, il est nécessairement consacré à des compétences 
partagées comme la préparation d’un Conseil Européen ou la gestion d’une 
crise internationale.  

 

2. Le Conseil des Ministres 
Il incarne véritablement l’unité de l’exécutif et la collégialité du gvt. Il est présidé par 
le Chef de l’Etat, exceptionnellement suppléé par le Premier Ministre. Il comprend 
tout les ministres, plus les secrétaires d’Etat intéressés par l’ordre du jour, en 
présence du secrétaire général de la présidence de la République et du secrétaire 
général du gouvernement.  

Le Conseil des Ministres est le point de passage obligé des textes les plus 
importants, à savoir les projets de loi, les ordonnances et de nombreux décrets 
réglementaires ou individuels. 

L’ordre du jour est arrêté par le Pdt de la République sur proposition du cabinet du 
1er Ministre et du secrétariat général du gouvernement. Toutefois, le Conseil des 
Ministres constitue surtout une « chambre d’enregistrement » : il ne décide rien ; ses 
membres ne votent pas car les arbitrages sont effectués en amont et les textes sont 
déjà arrêtés. 

A l’issue du Conseil des Ministres, il est publié par le secrétariat général du gvt un 
« Relevé de décisions ». A charge pour les autorités compétentes de prendre les 
actes nécessaires pour donner une traduction juridique à ces « décisions ». 
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Un communiqué a pour objet d’informer par écrit la presse et l’opinion des travaux 
des conseils des ministres.  

 

B) Les services du Premier Ministre 
Le 1er Ministre est à la tête d’une quarantaine de services extrêmement hétéroclites. 
L’importance de ces services se montre très inégale puisqu’on y trouve des rouages 
essentiels comme le Secrétariat Général des Affaires Européennes (SGAE) ou le 
Secrétariat Général de la Défense Nationale (SGDN), ou encore le Service 
d’Information du Gouvernement (SIG).  

On y trouve également de nombreux organismes de prospective ou d’études comme 
l’observatoire de la parité hommes – femmes, le Conseil d’Analyse Economique ou 
encore des organismes d’analyse de la société.  

Les deux structures les plus importantes pour commander la machine étatique et 
diriger l’action du gouvernement sont :  

- le cabinet du Premier Ministre 
- le Secrétariat général du gouvernement. 

 

1. Le Cabinet du Premier Ministre 
Créé en 1912. Organe de nature politique dont le sort est lié à celui du 1er Ministre. 
En général, il comprend 50 membres (60aine aujourd’hui).  

L’organisation de ce cabinet est hiérarchisée : on trouve à sa tête un « Directeur de 
Cabinet » (Haut fonctionnaire) et qui passe souvent pour « l’éminence grise » du 1er 
Ministre.  

1 ou 2 adjoints qui prennent en charge l’animation d’un secteur relevant de plusieurs 
ministères et coordonne l’activité des conseillers techniques et éventuellement des 
chargés de mission qui, eux, suivent une catégorie particulière d’affaires.  

On peut donner au cabinet du 1er Ministre 4 rôles principaux : 

- mission d’information : sélection et synthèse des informations pour le 1er 
Ministre 

- préparation des discours et déclarations, prises de position, arbitrages du 
Premier Ministre  

- surveillance de la mise en œuvre des décisions et politiques gouvernementale 
- gestion des relations entre le Premier Ministre et le monde extérieur, qu’il 

s’agisse des médias, des organisations syndicales, professionnelles, etc. 
 

2. Le secrétariat général du gouvernement 
Cet organe existe depuis 1934-35 (crise de Fév34, faiblesse de l’exécutif..). Créé 
pour renforcer l’Etat. Organe de nature administrative (≠ :cabinet = politique) dont les 
effectifs sont réduits mais dont le rôle est essentiel. Contrairement au cabinet de 1er 
Ministre, il est caractérisé par la permanence et par la neutralité politique.  

On trouve à sa tête un Secrétaire traditionnellement issu du Conseil d’Etat, et en 
principe assuré d’une stabilité malgré les changements de majorité politique 
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(aujourd’hui : Serges Lavigne depuis le 3 Octobre 2006, 10e secrétaire général du 
gvt).  

Son rôle consiste à garantir le fonctionnement régulier de l’institution gvtale par delà 
les changements politiques. Il assure ce rôle au moyen de 3 missions principales :  

- Véritable « greffier de la république » en intervenant à toutes les étapes du 
processus décisionnel, qu’il s’agisse d’assurer le secrétariat du conseil des 
ministres ou de veiller à la publication des décrets. 

- Constitue un conseiller juridique du gvt, ce qui le conduit notamment à veiller 
à la correction juridique et formelle des textes.  

- Il supervise l’ensemble des services placés sous l’autorité directe du Premier 
Ministre. 

 

Le 1er Ministre, loin d’être le « parent pauvre » des institutions de la Ve république 
dénoncée par François Mitterrand dans les années 60. Même en période 
Présidentialiste, c’est lui qui maîtrise la machine étatique et la procédure législative 
même s’il met ses prérogatives au service de la prééminence du Président. 

Pour l’instant, la réforme du quinquennat et la modification du calendrier électoral 
(élections législatives dans la foulée des élections Présidentielles) ont eu pour effet 
de renforcer le caractère présidentialiste du régime. 

Toutefois, en période de cohabitation, le 1er Ministre devient incontestablement le 1er 
responsable national. 

 

	  


