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Résumé : Le cabinet ministériel représente depuis plus d’un siècle un élément incontournable du système politique français.
Équipe formée par les collaborateurs immédiats du ministre, nommée par lui, le cabinet est situé à un carrefour complexe
d’interactions qui comporte les administrations, le Parlement, les groupes d’intérêt et les médias. Délaissée par les juristes, l’étude
institutionnelle du cabinet ministériel est aujourd’hui l’apanage de la sociologie et des sciences politiques. À de rares exceptions
près, la doctrine constitutionnelle l’a toujours considéré comme une institution juridiquement indissociable de la personne du
ministre. Malgré l’ampleur du phénomène, elle observe à son égard un silence quasi unanime qui ne laisse pas de surprendre.
Cette indifférence doctrinale ne peut être véritablement expliquée qu’à l’aune de l’histoire des représentations constitutionnelles.
L’apparition et le développement des cabinets ministériels procèdent en effet des mutations subies par le Conseil d’État
napoléonien tout au long du XIXe siècle. Par-delà les vicissitudes de l’histoire politique, les cabinets expriment la persistance
coutumière d’un principe issu du constitutionnalisme révolutionnaire, selon lequel la fonction gouvernementale doit être
organiquement séparée de la fonction administrative. Confondues à l’échelon du ministre, conformément à la logique propre du
régime parlementaire, ces deux fonctions vont rester dissociées à l’intérieur même des ministères, grâce aux cabinets ministériels.
Les réticences traditionnelles de la doctrine publiciste à l’égard de la notion de « fonction gouvernementale » expliquent en grande
partie le caractère inédit d’une telle lecture de l’histoire constitutionnelle.
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