
« LE PREMIER MINISTRE »

>> pouvoirs du Premier ministre en 58. Pouvoirs qui dépendent des
cohabitations.

A) Organisation des services du Gouvernement 

Véritable administration. Il dispose un vrai Cabinet avec un chef de 
Cabinet, un directeur de Cabinet et, au minimum, d’une quarantaine de 
collaborateurs. Tous les avant-projets de lois sont réunis à Matignon où le 
directeur du Cabinet du Premier Ministre réunit les directeurs de cabinets 
des ministères compétents : comité interministériel. Le Gouvernement 
dispose de 4 secrétariats généraux ce sont des auxiliaires du Premier 
Ministre qui constituent une aide à la décision : 

• Le Secrétariat général du gouvernement (SGG) : c’est le plus 
important. Prépare les textes qui vont être étudiés en Conseil des 
ministres. (élabore la version finale). Contrôle de conformité à la loi 
et à la Constitution. Une fois que le Conseil des ministres passé, il 
s’occupe de transférer au Parlement les textes adoptés durant le 
Conseil. Avocat du gouv si saisine.

• Le Secrétariat général aux affaires européennes (SGAE) : il est 
l’organe chargé de préparer et de suivre tous les textes européens 
pour le compte du Gouvernement. transposition des directives en 
textes de loi français. Travail en Amont. (magistrats + juristes)

• Le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale 
(SGDN) : c’est le conseiller militaire des stratégies du Gouvernement
et même celui du Président. sert à fournir les dossiers et les éléments 
qui vont servir à l’État-major, au Gouvernement et au président pour 
mettre au point la stratégie politique et militaire de la France. 

• Le Secrétariat général à la mer (SGM) : il est l’organe qui s’occupe 
de la protection du littoral. 

B) Les pouvoirs propres du Premier Ministre 

Pouvoir règlementaire 

Article 21 de la Constitution « Le Premier ministre dirige l'action du 
Gouvernement. Il est responsable de la défense nationale. Il assure 



l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce 
le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. » 

Il y a un pouvoir règlementaire d’exécution des lois et un pouvoir 
réglementaire autonome (article 37 de la Constitution). Le PM détient le 
pouvoir règlementaire de principe, de droit commun. La plupart des 
décrets sont signés en Conseil des ministres. Sur 1000 décrets pris en 
France par an, seulement 10% sont pris en Conseil des ministres avec le 
contreseing du Premier Ministre. Le reste des décrets est signé uniquement 
par le Premier Ministre hors du Conseil. 

Pouvoir de nomination 

Le Premier Ministre contresigne également les actes de nomination du 
Président. Mais en dehors de ces milliers de hauts fonctionnaires, des 
millions de fonctionnaires de l’État sont nommés directement par le 
Premier Ministre. 

Discussion avec le Parlement 

• Interlocuteur du Gouvernement avec le Parlement 
• I'initiative des lois, maitre absolu de l’ordre du jour 
• contresigne le décret de promulgation d’une loi. 

Responsabilité politique devant le Parlement 

Le Premier Ministre est le seul à pouvoir engager la responsabilité du 
gouvernement devant l’Assemblée nationale : Il choisit de poser ou non la 
question de confiance + 49-3

• Il peut envoyer des directives à tous les ministres du gouvernement. 
• il coordonne le travail gouvernemental et fixe des règles 
• communication avec les ministres par des circulaires 
• Il peut aussi dialoguer au quotidien avec sa majorité. 
• C’est également à lui que sont adressées les questions orales du 

Parlement. 

Le Premier Ministre est au premier plan de la vie politique de l’État : il est 
celui qui prend les coups. Mais parfois la situation s’inverse avec un 
Président qui prend beaucoup de place alors le Premier Ministre se 
retrouve favorisé comme un Président. 


