
« LE GOUVERNEMENT »

Article 20 de la Constitution « Le gouvernement détermine et conduit la 
politique de la Nation. » 

A) La vie d’un Gouvernement 

Rupture avec les Républiques précédentes : pas besoin d'investiture par le 
Parlement aujourd'hui il existe dès le jour où il est nommé ; confiance 
présumée. Si mécontentement → motion de censure.

Article 8 « Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il 
met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du 
Gouvernement Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres 
membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. » 

• Le Premier Ministre est nommé sans contrainte juridique par le 
Président mais contraint politiquement de choisir un Premier 
Ministre issu de la majorité parlementaire. 

• La nomination des ministres est aisée lorsque le Président et le 
Premier Ministre font partie de la même majorité : le second a alors 
une influence résiduelle sur ce choix. . 

• Démission Lorsque le Premier Ministre remet la démission du 
Gouvernement au Président, c’est une démission collégiale. Il ne 
remet pas sa démission en son nom propre. Le gouvernement doit 
démissionner : 

1. si une motion de censure est votée 

2. au lendemain des élections nationales

3. en cas d’exigence de la conjoncture politique : sous la 
demande du Président 

4. en cas de remaniement ministériel 

Depuis 1962 il n’y a pas eu de démission totalement collégiale du 
Gouvernement, peut se faire sans démission collégiale : on demande 
seulement à certains ministres de démissionner. Le gouvernement peut être 
souvent remanié. Il existe une stabilité gouvernementale mais pas 
ministérielle. 



B) L’organisation du Gouvernement

les ministres d’État

ils passent protocolairement passent 
avant les autres. C’est une 
distinction mais ils n’ont pas de 
portefeuille ministériel. 

les ministres

leur nombre est variable bien qu’il 
existe des ministères traditionnels 
clés 

les ministres délégués

ils sont sous l’autorité d’un autre 
ministre. Ex : le ministre des 
affaires étrangères a souvent un 
ministre délégué pour les affaires 
européennes. 

les secrétaires d’État 

sous l’autorité d’un ministre. Ils ne 
participent pas au Conseil des 
ministres. 

C) Le statut 

• Chef de son administration ministérielle n’ont aucun pouvoir 
règlementaire

• Obligation patrimoniale : obligés de faire une déclaration de situation 
patrimoniale dans les 2 mois suivant leur nomination auprès de la 
Commission pour la transparence financière de la vie politique.

• Incompatible avec une série d’autres fonction et activités: profession 
privée ou libérale, fonctionnaire, non-cumul avec un mandat 
parlementaire

• responsabilité comptable. Il est le responsable de la gestion des 
dépenses de son ministère. → Cour de discipline budgétaire

Responsabilité du Gouvernement 

RESPONSABILITE POLITIQUE : La Constitution ne dit rien sur les 
responsabilités politiques des ministres : responsabilité politique mais elle 
s’exerce soit à l’intérieur du Gouvernement, soit vis-à- vis du Président et 



du Premier Ministre. Ces derniers peuvent demander à un ministre de 
démissionner. De même, tout ministre peut démissionner s’il se sent en 
désaccord avec la politique menée par le Gouvernement.

LA RESPONSABILITÉ PÉNALE : pour les actes commis dans le cadre 
des fonctions ministérielles. → création d’une juridiction spéciale par la 
révision constitutionnelle de 1993 : la Cour de justice de la République. 
Elle est composée de parlementaires et de magistrats.  commission de 
requête → commission d’instruction qui estiment s’il y a ou non matière a 
poursuivre (compétence rétroactive de la Cour de justice) Cette juridiction 
est assistée d’une commission des requêtes auprès de laquelle sont 
déposées les plaintes qui peuvent venir de n’importe quel citoyens se 
prétendant lésé par un délit ou une crime commis par un membre du 
gouvernement. Le juge pénal conserve sa compétence. Article 68-1 de la 
Constitution 

D) Les pouvoirs du Gouvernement 

Travail législatif

Elabore et adopte les projets de loi en Conseil des ministres. C’est le 
Premier Ministre qui défend ces textes devant le Parlement après. Une fois 
votée, pour mettre en œuvre la loi il faut des textes règlementaires 
d’application. Ces textes sont de 2 types : 

• Si la loi fixe uniquement un cadre général, c’est au pouvoir 
règlementaire de détailler les dispositions du texte. L’élaboration des 
textes administratifs et règlementaires constitue un important travail : 
si les décrets d’application ne sont pas pris, le travail n’est pas 
terminé car la loi votée sans décret n’est jamais mise en application 
ou seulement partiellement. 

• Loi votée corresponde à une loi déjà en vigueur en réalité c’est un 
vote pour contenter l’opinion publique.

Direction de l’administration

Le gouvernement dirige des milliers de fonctionnaires en France. c’est le 
gouvernement qui gère ce recrutement. Le Premier Ministre a la 
responsabilité des nominations des fonctionnaires : il a près de 2 millions 
de personnes sous son autorité + les fonctionnaires militaires. Article 20 
de la Constitution « Le Gouvernement dispose de l’administration et des 



forces armées »  il s’appuie sur la fonction publique. 

Fonction politique

Il doit avoir la confiance du Parlement et celle du Président → survie

Pouvoir législatif

Article 38 de la Constitution 

Cet article met en place un régime d’ordonnance, appelée avant 1968 « 
décret-loi » : il s’agit d’adopter une mesure règlementaire dans le domaine 
législatif. Le Gouvernement peut donc demander au Parlement de 
l’habiliter à prendre des mesures la demande peut être beaucoup plus 
générale : il peut arriver que le Gouvernement demande les pleins pouvoirs 
en matière économique et sociale. 

1. Loi d’habilitation est votée par le Parlement 

2. Le Gouvernement élabore les ordonnances et au fur et à mesure de 
cette élaboration, il les adopte en Conseil des ministres. 

3. Elles entrent en vigueur →  valeur règlementaire (délai)

4. fin du délai permis, toutes les ordonnances adoptées dans la période 
d’habilitation doivent être ratifiées en bloc par le Parlement. Si 
adoptées : valeur législative

Le système d’ordonnance fait gagner du temps : Le problème c’est qu’on 
déboute clairement le Parlement de ses prérogatives. 

Assouplissement → tendance à l'oubli de ratification : implicite. Ceci est 
désormais interdit depuis 2008. Un texte règlementaire peut être attaqué 
devant le juge administratif, donc tant que le Parlement n’a pas ratifié une 
ordonnance, elle peut être attaquée devant le Conseil d’Etat. 

Pouvoirs alternatifs 

• L'état d’urgence : ce régime exceptionnel permet au Gouvernement 
de transférer tous les pouvoirs de sécurité intérieure/de police à 
l’exécutif pendant 12 jours. Parlement pour prolongation. 

• L’état de siège : c’est le transfert du pouvoir militaire à l’exécutif 
pour 12 jours cette décision est prise en Conseil des ministres. De 
même si le Gouvernement veut prolonger le délai il lui faut 
l’autorisation du Parlement. Jamais utilisé sous la Vème république.


