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 Pierre Muller est diplômé de l'Institut d'études politiques de  

Grenoble, Directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, Centre de 

recherches politiques de Sciences Po, ses travaux portent sur 

l'analyse des politiques publiques et les relations entre action 

publique et démocratie. Les politiques publiques se définissent 

comme « un ensemble d'actions coordonnées, mises en œuvre avec 

pour objectif d'obtenir une modification ou une évolution d'une 

situation donnée ». Il s’agit d’une sorte de réajustements qui fait 

suite à d‘autre politiques. Ce livre de P.Muller nous permet de mieux comprendre les origines 

et le processus des politiques publiques. 

 

 

 L’Œuvre de P. Muller nous explique l’origine des politiques publiques, elles sont la 

réponse à l’existence d’un problème politique (Catastrophe naturelle, effet de serre). Après le 

problème identifié et analysé, il est ensuite relayé par le système politique ou par les le milieu 

associatif. Il en découle une recherche de solutions qui seraient optimales afin de résoudre le 

ou les problèmes spécifiés. 

 En France c’est essentiellement les administrations qui mettent en œuvre des 

politiques publiques. Il existe quatre acteurs qui sont à l’origine des décisions les plus 

importantes selon P. Muller : Le président de la république, Le premier ministre et les 

collectivités locales (décentralisées ou déconcentrés). Il existe d’autres acteurs comme les 

associations ou d’autres organes de la société civile mais elles jouent un rôle secondaire. 

P.Muller a aussi constaté que les politiques publiques sont souvent guidées par des ancien 

élèves de l’ENA et d’autres écoles de prestige de l‘administration, ce qui fait que ces 

politiques ont une certaine cohérence selon les organismes qui les lancent. On remarque alors 

que le monopole des politiques publiques revient au corps administratif. 

Le recrudescence des politiques publiques a eu pour conséquence une forte modification dans 

le système politique. « Une politique publique impose la recherche de la meilleur rationalité 

possible». La compétence de l’individu qui dirige une politique devient le critère le plus 

important. La lutte entre partis politiques (non radicaux) s’est donc amoindrie depuis plusieurs 

dizaines d’années en ce qui concerne les politiques publiques car la compétence (et 

rationalité) joue un rôle de plus en plus important. 

 P.Muller explique aussi que la répartition par secteur permet une meilleure efficience 

des politiques publiques. Il s’agit la des politiques ayant un objectif plus local. La loi de 

décentralisation de 1982 va dans ce sens. On peut noter l’exemple de l’insécurité qui peut 

avoir une cause sensiblement différente d’un territoire à un autre. L’exclusion est analysée et 

combattue plus facilement quand on se situe à l’échelle locale (commune, département..). Il 

semble donc que la décentralisation peut s’intensifier car elle permet de mener des politiques 

publiques plus rationnelles et efficaces. 

 Les politiques publiques les plus importantes (comme les politiques sur l’agriculture 

ou l’économie) sont de plus en plus pilotés au sein de l’Union Européenne. La PAC est 

l’exemple le plus typique. L’arrivée des quotas a profondément redessinée le processus de 

décision qui laisse de moins en moins de place à l’état. De plus l’arrivée en masse de 

nouvelles réglementations à l’échelle européenne met en place une sorte d’uniformisation 

Européenne. 

 L’état voit son rôle de plus en plus restreint par le fait que la rationalisation des 

 



 

 

 

Les politiques publiques Culture générale 2008/2009 

politiques publiques entamées après les années 70 impose une efficience des actions menées 

par l’état. C’est pourquoi il est devenu primordial de fixer des objectifs et d’évaluer les 

politiques publiques. On a en quelque sorte une limitation de l’ambition politique. 

 

 P.MULLER dans ce livre très instructif et pour tout public, nous montre le processus 

qui amène aux la mise en œuvre des politiques publiques. Il constate (mais cette constatation 

n’est pas inédite) aussi que l’organisation politique de la France a été fortement modifiée, la 

rationalisation devient une sorte d’obsession et il en découle une logique d’efficience. C’est 

donc dans un rôle limité que l’état doit veiller a ne passer « dépasser le budget » et évaluer ses 

propres politiques. La décentralisation qui permet une meilleure efficacité des politiques 

locales et l’Union Européenne qui prend une place de plus importante laisse de moins en 

moins de marges de manœuvres à l‘état. P.MULLER suppose que nous assistons à une 

profonde modification de la politique, mais il semble que déjà, la différence entre la vie 

politique des années 60 et celle des années 2000 soit importante.. 

 

 

 

 

 

 


