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Les Fiches de la Corpo

Chers étudiants, ça y est, l’année touche à sa fin. Mais pour bien profiter de l’été et éviter les 
rattrapages, la case des partiels semble inévitable ! 

Depuis maintenant 84 ans la Corpo Assas accompagne l’étudiant dans tous les domaines de la vie 
universitaire, et vous propose notamment des Fiches de cours. Ces condensés de cours guideront, 
encadreront et rythmeront vos révisions des partiels. Ils ne sauraient évidemment se substituer aux 
exigences universitaires de recherche personnelle.  

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par des étudiants et ne 
remplacent pas une présence assidue en cours et en TD ainsi que l’apprentissage régulier et 
approfondi des différentes matières. 

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyez un message sur la page de la 
Corpo Assas ou à Hila Benhamou et Valerie Titzin ! 

➢ Comment valider votre année ? 

Pour les L1 : 

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour valider de la manière la plus 
simple votre année, il vous faut valider vos blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de  
matières complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe... 

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent l’épine dorsale de la validation 
de votre année. Bon nombre d’autres possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum 
de points et limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va vous attribuer 
une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières fondamentales comptent donc autant que 
l’examen écrit, lui aussi noté sur 20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de 
rédaction. Sur un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 40 points. 
Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. Pour valider votre bloc de 
fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 points en additionnant vos notes de TD et vos notes aux 
partiels. Si toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre, lors de la 
session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas validée(s). 

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans la matière. 

Pour les L2 : 

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières fondamentales et plus de matières 
complémentaires. 

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant l’accent sur les TD et les 
matières fondamentales (les plus gros coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de 
valider votre année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre. 

➢ Système de compensation et session de septembre 

Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, les blocs peuvent aussi se 
compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une moyenne générale sur l’année de 

!3



Les Fiches de la Corpo

10/20, votre passage est assuré. 

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance vous est offerte en 
septembre. 

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus faciles, ils sont connus 
pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières des blocs non validés où vous n’avez pas eu la 
moyenne sont à repasser. S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte double (8/20 revient à 
16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année (points au-dessus de la moyenne lors de la 
validation d'un bloc) sont valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment. 

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de votre année, notamment 
dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon entendeur ! 

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en conditionnel, pour cela il vous faut 
valider les deux unités d’enseignement fondamental et une unité d’enseignement complémentaire 
tout en sachant que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2. 

AVERTISSEMENT  

Il est important de rappeler que les Professeurs et Maitres de conférence ne sauraient être tenus 
responsables d’une erreur ou d’une omission au sein des fiches de cours proposées, puisque ces 
dernières sont comme dit précédemment, réalisées, relues et mises en page par des étudiants 
appartenant à la Corpo Paris II. 

Le Professeur dont le cours est l’objet n’en est pas l’auteur donc même s’il autorise sa diffusion, il 
ne cautionne en aucun cas son contenu. En conséquence de quoi, la Corpo Paris II ne certifie en 
aucun cas la concordance des fiches avec le cours d’amphithéâtre. 

Seul le cours dispensé à l’oral en amphithéâtre est utilisé comme référence pour les examens, sauf 
précision donnée expressément par le Professeur. Il donc est impératif de ne manquer aucun cours 
magistral afin d’obtenir les meilleures notes possibles aux examens. Les fiches présentées ici ne 
sont qu’une aide et ne correspondent en aucun cas au cours complet. 

REMERCIEMENTS 

La Corpo Paris II souhaiterait remercier sincèrement l’intégralité des professeurs ayant permis et 
autorisé la diffusion de ces fiches de cours et d’avoir ainsi offert aux étudiants une aide précieuse à 
la réussite de leur examens. 
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DROIT CONSTITUTIONNEL 
LES INSTITUTIONS POLITIQUES DE LA CINQUIEME REPUBLIQUE  5 
FORMATION ET EVOLUTION DE LA CINQUIEME REPUBLIQUE  5 
Le processus constitutionnel de 1958  5 

• La loi constitutionnelle de 1958  5 
L’article 90 initial de la Constitution de 1946  5 
L’article 90 révisé par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 6 
Les principes de base mis en œuvre mis en œuvre par le projet devenu Constitution de 1958  6 

• Les sources de la Constitution  6 
Le révisionnisme constitutionnel depuis l’entre-deux-guerres  6 
L’apport du général de Gaulle  7 
L’apport de Michel Debré  7 
L’apport des ministres d’Etat  8 
Le compromis constitutionnel  8 

• Le projet devenu Constitution initiale du 4 octobre 1958  8 
Les modalités d’élaboration du projet de révision  8 
Les modalités d’adoption du projet de révision  9 
La mise en place des nouvelles institutions  9 

• Le recours aux ordonnances ayant force de loi  9 
La force de loi organique ou ordinaire des ordonnances de l’article 92  9 
L’organisation des pouvoirs publics durant la période transitoire  9 

• Les élections législatives et l’élection présidentielle de 1958  10 
Les élections législatives de novembre 1958  10 
L’élection présidentielle de décembre 1958  10 
L’évolution du régime  10 

• Le fait majoritaire  10 
La Constitution du fait majoritaire en 1962  10 
La consolidation du fait majoritaire  10 

• La cohabitation  10 
Les trois cohabitations depuis 1986  10 
Les enseignements de la cohabitation  11 
Les modifications de la Constitution de 1958  11 

• La révision par voie référendaire  11 
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La procédure directe de l’article 11 en matière constitutionnelle  11 
La procédure semi-directe de l’article 89, alinéa 2  11 

• La révision par voie parlementaire  11 
La procédure indirecte de l’article 89, alinéa 3 11 
La révision pour mémoire par l’article 85 12 

• Les autres modalités de modification de la Constitution de 1958 12 
Les accords de Communauté  12 
La loi organique  12 
Les modifications implicites  12 
La coutume en droit constitutionnel  12 
La jurisprudence constitutionnelle  12 
LE POUVOIR EXECUTIF  13 
Le Président de la République  13 

• Le statut du Président de la République  13 
L’élection du Président de la République  13 
L’exercice des fonctions  13 
L’irresponsabilité du Président de la République  14 

• Les attributions du Président de la République  15 
Les pouvoirs constitutionnels  15 
Le premier ministre  15 

• Le statut du Premier ministre  15 
La nomination et la cessation des fonctions du Premier ministre  15 
Les services du Premier ministre  16 

• Les fonctions du Premier ministre  16 
Le Premier ministre, chef du Gouvernement  16 
Le Premier ministre, interlocuteur des assemblées parlementaires  16 
Le Premier ministre, chef de l’administration de l’Etat  17 
Le gouvernement  17 

• La composition du Gouvernement  17 
L’organisation gouvernementale  17 
La nomination et la démission des membres du Gouvernement  18 
La solidarité gouvernementale  18 

• Le statut des membres du Gouvernement  18 
Les incompatibilités ministérielles  18 
La responsabilité pénale des membres du Gouvernement  19 
Les cabinets ministériels   19 
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Les assemblées constitutionnelles  19 
L’organisation du Parlement  19 

• L’élection des parlementaires  19 
L’élection des députés  19 
L’élection des sénateurs  20 

• Le statut des parlementaires  20 
Les incompatibilités  20 
Les immunités  21 
Le mandat représentatif  21 

• Le cadre d’activité des parlementaires  21 
Les réunions du Parlement  21 
Les organes du Parlement  22 
Les formations du Parlement  22 
Les fonctions du Parlement  23 

• La fonction de représentation  23 
La représentation nationale  23 
Le bicaméralisme inégalitaire de la Cinquième République  23 

• La fonction de législation  23 
Le recours à la loi  23 
La typologie des lois  24 
La formation de la loi  25 

• La fonction de contrôle  26 
Le contrôle parlementaire avec engagement de responsabilité du Gouvernement  26 
Le contrôle parlementaire sans engagement de la responsabilité politique du Gouvernement  26 
La fonction juridictionnelle  28 
Le Conseil constitutionnel   28 

• La justice constitutionnelle  28 
Le schéma de justice constitutionnelle  28 

• L’organisation du Conseil  29 
La composition du Conseil  29 
Le statut des membres  29 

• Les attributions juridictionnelles du Conseil constitutionnel   30 
Les attributions de juridiction constitutionnelle  30 
Les attributions de juridiction non constitutionnelle  30 

• Les attributions non juridictionnelles du Conseil  31 
Les attributions de consultation  31 
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Les attributions de décision  31 
Les autorités juridictionnelles  31 

• Autorité judiciaire et Constitution  31 
Séparation des autorités et séparation des pouvoirs  31 
L’autorité judiciaire entre pouvoir et magistrature judiciaires  32 

• Juridiction administrative et Constitution  33 
La justice administrative retenue  33 
La justice administrative déléguée  33 
La constitutionnalisation de la justice administrative  34 
QUATRIEME PARTIE : DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARÉ  35 
Le droit constitutionnel des Etats-Unis  35 
Le régime politique  35 

• Les fondements du régime  35 
La Constitution initiale  35 
Les amendements à la Constitution  35 

• Les caractéristiques du régime  36 
Le fédéralisme américain  36 
Le régime présidentiel  36 
Les pouvoirs fédéraux  37 

• Le pouvoir législatif  37 
Les élections du Congrès  37 
La Chambre des représentants  37 
Le Sénat  37 
Le pouvoir exécutif  38 
L’élection présidentielle 38 
Les fonctions du Président  39 
Le cabinet du Président  40 
Le pouvoir judiciaire  40 
Les juridictions fédérales  40 
Le rôle de la jurisprudence  40 
Les institutions du Royaume-Uni  41 
Le régime politique  41 
Le poids des libertés publiques  41 
Les libertés publiques du XIIème au XVIIème siècle 41 
Les libertés publiques depuis ma Révolution de 1688-1689 41 
Le rôle du Parlement  41 
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La souveraineté parlementaire  41 
Le recours au référendum 42 
Les élections aux Communes  42 
Les lois électorales  42 
Les institutions politiques 42 
Les institutions de la Monarchie  42 
Le monarque  42 
La chambre des Pairs  42 
Les institutions du peuple  43 
La chambre des Communes  43 
Le Gouvernement  43 
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LES INSTITUTIONS POLITIQUES DE LA CINQUIEME 
REPUBLIQUE  

FORMATION ET EVOLUTION DE LA CINQUIEME 
REPUBLIQUE  

Le processus constitutionnel de 1958  

• La loi constitutionnelle de 1958  

L’article 90 initial de la Constitution de 1946  

Le dispositif constitutionnel en vigueur pour réviser la Constitution de 1946 est celui prévu à l’article 90 
initial utilisé une seule fois en 1954. Le projet de loi constitutionnelle, celui qui entend procéder à la seconde 
et dernière révision de la Constitution de 1946, a précisément pour objet de réviser, dans les formes prévues à 
l’article 90 initial, les conditions de la révision constitutionnelle pour permettre l’adoption de la nouvelle 
Constitution dans les conditions de l’article 90 révisé.  
Pourquoi cette révision de la procédure initiale ?   
- il y a consensus pour reprendre la copie de 1946, les partis étant bien conscients qu’au bout de 21 
Gouvernements en 12 ans, il y a un vice de construction et que les institutions en place sont à reprendre 
intégralement pour corriger les défauts du système en place.  
- l’article 90 initial de la Constitution de 1946 s’inscrit dans une procédure hasardeuse et lente de révision 
constitutionnelle alors qu’un article 90 bien révisé devrait permettre l’élaboration d’une nouvelle 
Constitution, en urgence, sans partir de la table rase. C’est pour ensuite procéder, en 1958, à la révision 
ultérieure de la Constitution de 1946, de fond en comble.  
- l’article 90 initial suppose de passer d’abord par la voie parlementaire pour réformer la Constitution de 
1946 ou pour en élaborer une nouvelle. Or cette voie est durablement impraticable. On pourra, en révisant 
l’article, mettre en place puis en œuvre une procédure régulière de révision constitutionnelle, placée en 
dehors du Parlement de la Quatrième République.  

1ère étape : la révision doit être décidée par une résolution adoptée à la majorité absolue des membres 
composant l’Assemblée Nationale.  
2nde étape : dans un délai de 3 mois, cette révision est soumise à une seconde lecture qui doit conduire à son 
adoption dans les mêmes conditions de majorité qualifiée devant l’Assemblée Nationale.  
3ème étape : après cette seconde lecture, l’Assemblée Nationale élabore un projet de loi portant révision de la 
Constitution. Ce projet est soumis au Parlement et est voté à la majorité. 
4ème étape : ce projet est soumis au référendum ou à l’Assemblée Nationale aux 2/3 ou aux 3/5 de l’ensemble 
des parlementaires  

L’article 90 révisé par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 

Le Gouvernement du général de Gaulle doit s’efforcer de consolider et d’élargir sa base politique par des 
mesures conciliantes ou rassurantes pour atteindre, dans chacune des deux assemblées, la majorité qualifiée 
dont il doit disposer pour parvenir à l’adoption, sans référendum, du projet devenu loi constitutionnelle du 3 
juin 1958.  
Quant au projet de nouvel article 90 de la Constitution de 1946, il éclaire bien le débat constitutionnel, visant 
à passer régulièrement de la IVe à ce qui est déjà dit devoir être une «  Cinquième République  », sur le 
fondement, par nécessité, du droit constitutionnel de la Quatrième République.  
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Au terme de ce processus de révision de la Constitution, il y a donc l’adoption fort prévisible du projet 
devenu Constitution de 1958, sur le fondement de l’article 90 révisé de la Constitution de 1946. Il résulte de 
ce nouveau dispositif que le pouvoir de révision appartient toujours au peuple français étant précisé 
cependant qu’il n’y a plus qu’une seule procédure de révision constitutionnelle pour la nouvelle Constitution, 
en conséquence de la révision de l’article 90 : celle du référendum constitutionnel. 

Les principes de base mis en œuvre mis en œuvre par le projet devenu Constitution de 1958  

La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 sert d’articulation entre les deux régimes successifs. Elle ne se 
contente pas de préciser le processus selon lequel le projet devenu Constitution de 1958 sera adopté par le 
biais de l’article 90 révisé.  
Elle indique aussi les cinq principes sur la base desquels devra être élaborée la nouvelle Constitution selon 
un précédent qui rappelle formellement les cinq bases de la proclamation présidentielle accompagnant le 
coup d’Etat du 2 décembre 1851 telles qu’approuvées par le plébiscite des 20-21 décembre. Ces principes 
font partie du compromis politique nécessaire pour que la transition politique soit opérée avec le soutien de 
la gauche socialiste et radicale et du MRP.  
Les 5 principes de base du projet rectifié sont :  
- seul le suffrage universel est la source du pouvoir.  
- le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés  
- le Gouvernement doit être responsable devant le Parlement 
- l’autorité judiciaire doit demeurer indépendance pour être à même d’assurer le respect des libertés 
essentielles telles qu’elles sont définies par le Préambule de la Constitution de 1946 et par la Déclaration des 
droits de l’homme à laquelle il se réfère.  
- la Constitution doit permettre d’organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont 
associés. 

• Les sources de la Constitution  

Le révisionnisme constitutionnel depuis l’entre-deux-guerres  

Sous la Troisième République : 
Réforme de l’Etat = thématique importante avant mai 1858, particulièrement entre les 2 guerres, face aux 
carences de la Troisième République : crise du boulangisme (1886-89) et démission du Président Casimir-
Perier. Révisionnisme porte en faveur du renforcement de la présidence de la République. Discours 
d’Evreux, le 14 octobre 1923 → le Président Alexandre Millerand préconisait déjà une révision 
constitutionnelle visant à rééquilibrer les pouvoirs publics au profit du pouvoir exécutif. Son successeur, 
Doumergue, devenu président du Conseil, conçoit un vaste projet de révision constitutionnelle. Il retient ces 
deux points :  
- rétablissement du droit de dissolution dont le Président est libre → consentement du Sénat n’étant plus 
requis que pendant la 1e année de législature.  
- attribution au président du Conseil du titre de « Premier ministre sans portefeuille » destiné à l’affirmer 
comme un véritable chef de gouvernement avec autorité sur les ministres, renforcement de son rôle de 
coordination et attribution de services propres et permanents. 

Sous la Quatrième République : 
Le projet de loi du président du conseil des ministres Félix Gaillard  visait à donner au Président le libre 
exercice du droit de dissolution mais par contre seule une adoption en première lecture a pu être adoptée à la 
date du 21 mars 1958, mais abandonné en cours.  
Il est envisagé de restreindre l’exercice de la fonction parlementaire, dans ses deux dimensions de législation 
ou de contrôle : 
- dans la dimension de législation de la fonction parlementaire, il en est ainsi du projet Doumergue de 1934 : 
la prorogation du budget en cours peut être décidée par décret et limitation du droit d’initiative des 
parlementaires en matière d’augmentation des dépenses publiques.  
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- dans la dimension de contrôle de la fonction parlementaire, souci de renforcer le parlementarisme 
rationalisé, illustré par le même projet Gaillard qui s’attache à revoir les dispositifs de la question de 
confiance ou de la motion de censure afin de redonner au Gouvernement les marges d’action qui lui font 
défaut. Il s’agit de mettre fin à la dérive constitutionnelle que constitue la pseudo-question de confiance, 
instrument de fragilisation des Gouvernements de la Quatrième République.  

L’apport du général de Gaulle  

Après l’échec du 1er référendum constituant (5 mai) et l’élection de la seconde Assemblée Nationale 
constituante (2 juin), de Gaulle prononce son discours à Bayeux le 16 juin 1946 → insiste sur le fait que les 3 
pouvoirs doivent être nettement séparés et fortement équilibrés.  
Première proposition constitutionnelle du 19 avril 1954 s’était heurtée au risque du monocaméralisme 
parlementaire et à la faiblesse de l’institution présidentielle. Essentiel de son discours va être consacré au 
pouvoir législatif et au pouvoir exécutif.  

▫Pouvoir législatif : il se prononce en faveur d’un Parlement bicaméral composé d’une première assemblée 
élue au suffrage universel direct afin de procéder au vote définitif des lois et des budgets et une autre 
assemblée élue au suffrage universel indirect par conseils généraux et municipaux. Cette seconde assemblée, 
formée de représentants territoriaux mais aussi de socio-professionnels → prendre part à l’élaboration des 
lois par l’exercice du droit d’initiative et d’amendement et par l’examen public des textes, après une 1e  
lecture par la 1ère assemblée.  

▫Pouvoir exécutif : pour éviter la confusion des pouvoirs, le pouvoir exécutif ne saurait procéder du pouvoir 
législatif sans pour autant que le régime proposé soit présidentiel. Du chef de l’Etat, « placé au-dessus des 
partis » en tant que régulateur des pouvoirs publics, comptable de son action devant le peuple souverain : il 
ne doit être ni dépendant du pouvoir législatif ni omniprésent dans le pouvoir exécutif, ce qui suppose qu’il 
bénéficie d’un mode d’élection distinct et de pouvoirs attribués en propre :  
- organiquement : le Président sera toujours élu au suffrage universel indirect, non plus par le Parlement 
monocaméral ou bicaméral, mais « par un collège qui englobe le Parlement, mais beaucoup plus large et 
composé de manière à faire de lui le Président de l’Union française » « en même temps que celui de la 
République ».  
- fonctionnellement : des pouvoirs attribués en propre permettant au Président de la République de remplir sa 
fonction d’arbitrage. Il a la charge d’accorder l’intérêt général quant au choix des hommes avec l’orientation 
qui se dégage du Parlement. Il a la mission de nommer les ministres « et d’abord, bien entendu, le Premier », 
« qui devra diriger la politique et le travail du Gouvernement ». A la promulgation des lois et peut prendre les 
décrets. Il préside le Conseil des ministres, y exerce cette influence de continuité. A le devoir d’être le garant 
de l’indépendance nationale et des traités conçus par la France.  

L’apport de Michel Debré  

Pour Michel Debré, le nouveau régime est et doit être authentiquement parlementaire. Il l’énonce dans son 
discours du 27 août 1958 devant l’Assemblée générale du Conseil d'état.  
Cet énoncé correspond aux deux éléments de définition de tout régime parlementaire : 
- explicitement, la responsabilité du Gouvernement devant le Parlement.  
- implicitement, le droit de dissolution de l’Assemblée Nationale 
Pour autant, il s’agit d’un parlementarisme rationalisé ou plutôt re-rationalisé (rationalisation de 1946 a 
échoué pour raisons techniques et politiques).    
Debré est essentiellement attaché à la remise en ordre des relations entre le Parlement et le Gouvernement. 
Ce système va être reconstruit au profit du Gouvernement et au détriment du Parlement donc car il s’agit de 
rééquilibrer entre eux les pouvoirs publics afin de consolider un véritable régime parlementaire, sans 
souveraineté parlementaire.  
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L’apport des ministres d’Etat  

L’apport des ministres d’Etat est loin d’être négligeable dans la mesure où il porte sur la rédaction du nouvel 
article 45 de l’avant-projet qui deviendra l’article 49 de la Constitution relatif à la responsabilité du 
Gouvernement, au cœur de la rationalisation du parlementarisme en 1958 : 
- l’article 49 alinéa 1er supprime l’investiture, vise à assurer au Gouvernement la confiance de l’Assemblée 
Nationale 
- l’article 49 alinéa 2 porte sur la motion de censure dont les conditions vont être remarquablement 
renforcées : seuls seront recensés les votes en faveur de la motion, de sorte que ceux qui ne sont pas 
favorables au Gouvernement peuvent choisir de s’abstenir de voter en faveur de la censure → ils sont dans la 
situation objective de soutenir le Gouvernement. Très efficace → en plus de 50 ans de Ve République, une 
seule motion est adoptée contre le premier Gouvernement Pompidou en 1962.  
- l’article 49 alinéa 3 a pour objet et pour effet de rationaliser la pseudo-question de confiance : il s’agit de 
permettre l’engagement de responsabilité du Gouvernement sur tel ou tel texte de loi, sans limitation. C’est 
aux députés de prendre l’initiative de la censure : 
- soit l’initiative n’est pas prise et alors le texte passe sans vote.  
- soit elle est prise et elle échoue, et alors le texte passe aussi, mais sans vote sur ce texte. 
- soit elle est prise et elle est votée, et alors le texte ne passe pas, mais le Gouvernement tombe.  
L’enjeu politique du débat n’est plus le texte mais le Gouvernement. 

Le compromis constitutionnel  

En 1958, l’appareil administratif et politique en place est prêt à une réforme consensuelle des institutions. 
C’est sur la base d’un compromis que les nouvelles institutions pouvaient être élaborées pour deux raisons : 
- la première raison est de légitimité : les institutions de 1946 ont été élaborées par deux Assemblées 
nationales constituantes successives, élues, l’une et l’autre, au suffrage universel direct et il est difficile, en 
1958, de bâtir une Constitution, au sein du pouvoir exécutif pour l’essentiel, sans tenir compte de ce texte de 
1946, élaboré dans de toutes autres conditions. 
- la seconde raison est d’opportunité : sortir de l’isolement qui est le sien, depuis 1946, signifie, pour le 
général de Gaulle, saisir l’occasion que lui donnait une situation politique qu’il n’avait pas provoquée et dont 
il a pris progressivement la maîtrise alors même que tout changement des institutions françaises suppose la 
réalisation d’un consensus avec et entre les différents partis issus de la Troisième force.  

• Le projet devenu Constitution initiale du 4 octobre 1958  

Les modalités d’élaboration du projet de révision  

Procédure centrée sur l’exécutif au sein de deux institutions : 
- institutions technique : groupe d’experts (conseillers d’Etat, maitres des requêtes) réunis à la Chancellerie 
autour de Michel Debré  
- institution politique : comité des ministres d’Etat sous la présidence de de Gaulle assisté de Michel Debré + 
membres du Gouvernement et du cabinet.  

Un comité consultatif est institué (loi du 3 juin 1958) composé d’une nette majorité de parlementaires.  
29 juillet 1958 : texte de l’avant-projet (cahier rouge) remis par le Président du conseil au comité consultatif 
constitutionnel pour examen.  
27 aout 1958 : projet porté devant l’assemblée générale du Conseil d'état   
3 septembre 1958 : projet définitif est délibéré en Conseil des ministres  
4 septembre 1958 : le général de Gaulle présente le projet à la population sur la place de la République.  

!  sur !9 49



Les Fiches de la Corpo

Les modalités d’adoption du projet de révision  

L’article 90 révisé par la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 prévoit que « le projet de loi est soumis au 
référendum. La loi constitutionnelle portant révision de la Constitution est promulguée par le Président de la 
République dans les 8 jours de son adoption ».  
28 septembre 1958 : référendum « Approuvez-vous la Constitution qui vous est proposée par le 
Gouvernement de la République? » 
« Oui » = 65,9% des inscrits de la France entière et 82,6% des suffrages exprimés de la France entière.  
Résultat positif de plus des 4/5 des suffrages exprimés → 2/3 des inscrits.  
4 octobre 1958 : promulgation de la Constitution par le Président de la République René Coty, avec le 
contreseing du Président du Conseil et de tous les ministres.  
5 octobre : publication au Journal Officiel, jour de son entrée en vigueur.  

La mise en place des nouvelles institutions  

• Le recours aux ordonnances ayant force de loi  

La force de loi organique ou ordinaire des ordonnances de l’article 92  

La Constitution ouvre une période transitoire de 4 mois jusqu’au 4 février 1959 au cours de laquelle est 
concentré sur le pouvoir exécutif et plus précisément le Président de la République l’exercice indispensable 
du pouvoir législatif en lui donnant régulièrement la possibilité de prendre des « ordonnances ayant force de 
loi » en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'état, pour l’organisation des pouvoirs publics. Va 
s’ouvrir une période transitoire en vue de la mise en place des nouvelles institutions et qui repose sur l’article 
92 de la Constitution. Jusqu’à cette mise en place, les décisions sur l’organisation des pouvoirs seront prises 
en Conseil des ministres par ordonnances ayant force de loi. Cela va permettre de créer la législation 
nécessaire, voire de réformer la législation précédente, voire même de créer une nouvelle législation en-
dehors même de celle qui serait nécessaire. 

La Constitution différencie les lois organiques des lois ordinaires.  
Les lois organiques : matériellement constitutionnelles et formellement pas constitutionnelles. Leur 
procédure ne suit pas la procédure constitutionnelle même s’il existe une différence entre la législation 
organique et la législation ordinaire (articles 46 et 61) = loi organique s’inscrit dans une situation 
juridiquement intermédiaire entre la Constitution et la loi ordinaire, mais bien plus proche de la loi ordinaire.  

L’organisation des pouvoirs publics durant la période transitoire  

Le recours aux ordonnances de l’article 92 pendant la période transitoire s’explique et s’illustre facilement. Il 
s’agit de permettre de développer un texte constitutif court et dense, dans le contexte de son élaboration, 
voire de surmonter le silence du texte constitutionnel sur tel ou tel point fort, pour assurer la mise en place 
des institutions de la Cinquième République alors qu’il n’y a pas ou plus de Parlement actif  (les assemblées 
parlementaires ont été ajournées et la nouvelle Assemblée Nationale n’est pas encore élue. Même après son 
élection le 30 novembre 1958, il faut lui laisser le temps de s’organiser).  
Le recours à l’article 92 par les ordonnances vaut tant pour la législation organique qu’ordinaire.  
Dans la Constitution initiale de 1958, il y a 19 hypothèse de lois organiques et 18 ont été réalisées en 
quelques mois. « Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil 
constitutionnel , la procédure devant lui notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations ». 
(article 63) 
Au titre de la législation ordinaire qui a fait l’objet de 300 ordonnances de l’article 92, il faut distinguer les 
cas où l’ordonnance a trait ou non à l’organisation des pouvoirs publics : 
- a trait à l’organisation des pouvoirs publics le «  régime électoral des assemblées parlementaires » qui ne 
relève pas de la loi organique mais de la loi ordinaire. (article 34)  
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- C’est par législation ordinaire, fixée par ordonnance de l’article 92, que le pouvoir exécutif va régir le 
fonctionnement des assemblées parlementaires, en l’absence, en la matière, de toute prescription 
constitutionnelle à ce sujet ou à cet effet, afin de prévenir toute déstabilisation de la construction 
constitutionnelle de 1958, au profit de l’institution parlementaire, par le biais d’une véritable loi. 

• Les élections législatives et l’élection présidentielle de 1958  

Les élections législatives de novembre 1958  

Elections législatives des 23 et 30 novembre 1958 organisées sur la base d’une nouvelle loi électorale. 
L’article 90 alinéa 1er prévoit l’élection d’une nouvelle Assemblée Nationale au scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours, à l’exception de l’Algérie où est retenu le scrutin majoritaire de liste à un seul 
tour. 
Pour être élu dès le 1er tour il faut obtenir un nombre des suffrages qui soit au moins égal à la majorité 
absolue des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits, déduction faite des abstentions. 
Pour élection de la première AN de la Ve République, il y a 759 sièges à pourvoir : 465 députés de 
métropoles, 110 députés des DOM, 34 députés des TOM et 70 députés d’Algérie dont le mandat prend fin le 
3 juillet 1962.  

L’élection présidentielle de décembre 1958  

Cette élection va confirmer l’adhésion du peuple français. De Gaulle élu sans difficulté par 80% du collège 
électoral composé de 82 000 électeurs.  

L’évolution du régime  

• Le fait majoritaire  

Fait majoritaire  = convergence des majorités présidentielle et parlementaire en ce sens que le Président de la 
République, le Premier ministre et l’Assemblée Nationale appartiennent à la même majorité politique.  

La Constitution du fait majoritaire en 1962  

Les élections des 18-25 novembre 1962 sont un succès pour l’UNR qui a approuvé le projet d’élection du 
Président de la République au suffrage universel direct, a refusé la censure du 1er Gouvernement Pompidou. 
La coalition électorale est victorieuse en voix et en sièges :  
- UNR → 32% des voix et 233 sièges. 
- le mouvement gaulliste est ainsi majoritaire en sièges, avec l’appui de son alliée, la Fédération nationale 
des républicains indépendants (35 sièges).  
Le fait majoritaire s’amorce fin 1962 dès lors que les législatives de novembre permettent à la nouvelle 
majorité parlementaire de soutenir la politique initiée et conduite par le Président de la République, depuis 
janvier 1959. Ces législatives de novembre sont l’occasion pour le peuple français de confirmer la majorité 
présidentielle, issue du référendum d’octobre, en affirmant, le mois suivant, une majorité parlementaire 
concordante.  

La consolidation du fait majoritaire  

Le fait majoritaire n’est consolidé qu’avec l’élection du Président de la République au suffrage universel 
direct acquise en décembre 1965 pour la 1e fois, sur le fondement de la révision constitutionnelle opérée en 
octobre 1962, à l’origine de la censure du 1er Gouvernement Pompidou.  

!  sur !11 49



Les Fiches de la Corpo

On va entrer dans un processus électoral fréquent → l’élection présidentielle devient l’élection structurante 
de la vie politique sous la Ve République. Par la suite, les élections législatives sont confirmatives.  
C’est donc cette coalition majoritaire qui va se poursuivre, à droite, de 1962 à 1981, sous trois présidences 
successives : de Gaulle (58-69) ; Pompidou (69-74) ; Giscard (74-81).  

• La cohabitation  

Cohabitation = divergence des majorités présidentielle et parlementaire en ce sens que le Président de la 
République n’appartient pas à la même majorité politique que le PM et l’AN. 

Les trois cohabitations depuis 1986  

La Ve République a connu trois périodes de cohabitation : de 1986 à 1988 (François Mitterrand de gauche et 
Assemblée Nationale de droite) ; de 1993 à 1995 (François Mitterrand de gauche et Assemblée Nationale de 
droite) et de 1997 à 2002 (Jacques Chirac de droite et Assemblée Nationale de gauche). Chacune résulte 
d’une élection législative intervenue, dans les deux premiers cas, à son échéance normale, et, dans le 
troisième cas, en conséquence d’une dissolution. 
  
Les enseignements de la cohabitation  

- la cohabitation est la conséquence du texte constitutionnel qui repose sur l’irresponsabilité politique du 
Président de la République (sauf hypothèse de sa destitution). 
- confronté à une majorité qui lui est hostile, le Président de la République se trouve enfermé dans le 
dilemme formulé par Gambetta en 1877  « se soumettre ou se démettre ». La cohabitation correspond au 
choix que le Président de la République fait alors de se soumettre à la volonté de l’Assemblée Nationale. Elle 
permet et oblige le Gouvernement à déterminer et conduire la politique de la nation et au Premier ministre de 
diriger l’action du Gouvernement. 
- nouvelle coutume émerge depuis 1986 en période de cohabitation : c’est le dirigeant du parti ou de la 
coalition de partis, en situation d’être majoritaire dans la nouvelle assemblée de cohabitation qui est appelé à 
former le nouveau Gouvernement. Ainsi, en période de cohabitation, la régression du pouvoir présidentiel est 
telle que le régime parlementaire, mis en place en 1958, fonctionne même autrement que ce que la 
Constitution avait initialement prévu dans le cadre des pouvoirs propres du Président de la République : le 
libre choix du Premier ministre (article 8 alinéa 1er) dans la majorité parlementaire, toutefois, en conséquence 
de sa responsabilité devant l’Assemblée Nationale (article 49 alinéa 1er à 3, et 50) . 

Les modifications de la Constitution de 1958  

• La révision par voie référendaire  

La procédure directe de l’article 11 en matière constitutionnelle  

L’article 11 permet le recours au référendum, notamment constitutionnel, le projet de loi constitutionnelle 
étant alors élaboré en dehors du Parlement et adopté par voie du référendum.  
L’article 11 permet de vérifier la volonté du peuple souverain sans recourir préalablement aux assemblées 
parlementaires comme c’est le cas dans la procédure de l’article 89 qui leur ouvre un droit de veto sur 
l’élaboration du texte. En tant qu’elles sont mandataires du peuple et non pas titulaires de la souveraineté, il 
ne peut pas raisonnablement leur appartenir de mettre en échec toute tentative de révision qui ne leur 
convient pas.  
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La procédure semi-directe de l’article 89, alinéa 2  

Sur l’initiative de l’exécutif ou du législatif, mais après élaboration parlementaire, la procédure semi-directe 
de l’article 89, alinéa 2, est partiellement référendaire en ceci qu’il est recouru au référendum constitutionnel 
pour l’adoption de la révision, selon le dispositif suivant : « Le projet ou proposition de révision doit être 
voté par les 2 assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par 
référendum ». Le peuple souverain exerce donc directement le pouvoir constitutionnel dérivé pour l’adoption 
du texte de révision. 

• La révision par voie parlementaire  

La procédure indirecte de l’article 89, alinéa 3 

Dans la procédure indirecte de révision de la Constitution, après élaboration parlementaire, il est recouru au 
Congrès du Parlement pour l’adoption de la révision (article 89 alinéa 3). La plupart des révisions réussies de 
la Constitution de 1958 (21 sur 24) ont suivi cette procédure indirecte, pourtant d’exception. Elles peuvent 
être regroupées en 4 catégories: 
- les réformes constitutionnelles qui ont un caractère technique; 
- les réformes constitutionnelles qui ont trait à l’organisation des pouvoirs publics; 
- les réformes constitutionnelles qui sont relatives au droit des libertés fondamentales; 
- les réformes constitutionnelles en relation avec le droit international et communautaire.  

La révision pour mémoire par l’article 85 

La Constitution de 1958 n’était pas seulement cette de la Ve République mais aussi celle de la Communauté ( 
France et les onze territoires d’outre-mer d’Afrique noire et de Madagascar).  
Elle prévoit un mécanisme de révision simple qui évite tout recours au référendum constitutionnel, 
difficilement praticable à l’échelle de la Communauté. 
Article 85 « Par dérogation à la procédure prévue à l’article 89, les dispositions du présent titre qui 
concernent le fonctionnement des institutions communes, sont révisées par des lois votées dans les mêmes 
termes par le Parlement de la République et par le Sénat de la Communauté ».  

• Les autres modalités de modification de la Constitution de 1958 

Les accords de Communauté  

On part d’une construction fédérale reposant sur une Constitution, contraire à l’indépendance nationale et 
couteuse pour les finances publiques, d’où l’évolution vers une confédération reposant sur des accords 
internationaux.  
Loi constitutionnelle du 4 juin 1960 : insertion d’un alinéa 2 à l’article 85 = procédure de révision par le biais 
des Constitutions des Etats associés.  

La loi organique  

Elle porte, comme la loi constitutionnelle, sur l’organisation des pouvoirs publics. Le dernier alinéa article 
34 relatif à la définition du domaine d’attribution du pouvoir législatif précise « les dispositions du présent 
article pourront être précisées et complétées par une loi organique ». Il s’agit de contourner la rigidité, même 
faible, de la Constitution de 1958. 

Les modifications implicites  

Evolutions statuaires de la Nouvelle-Calédonie.  
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La coutume en droit constitutionnel  

Sous la Cinquième République, la coutume est la seule manifestation du pouvoir constituant, car originaire, 
en ceci qu’il trouve son origine lui-même, et donc en dehors du texte de la Constitution de 1958.  
Complexité du système institutionnel sur la longue période car : 
- il n’y a pas une seule coutume admise mais plusieurs coutumes contradictoires. 
- les coutumes ont pu être consacrées par des textes qui n’ont pas suffi à les transformer en droit écrit. 
- coutume et écrit ont pu et peuvent encore se contredire, en matière constitutionnelle, ce qui conduit à faire 
prévaloir la dernière norme applicable, avec une double difficulté dans un droit qui reste tout de même, du 
moins en principe, un droit écrit.  

La jurisprudence constitutionnelle  

La jurisprudence est normative et la norme de référence du contrôle de constitutionnalité est une norme 
constitutionnelle qui s’impose au traité ou à la loi organique ou ordinaire ou encore au règlement 
d’assemblée dont le Conseil constitutionnel est obligatoirement ou facultativement saisi, par voie d’action 
(articles 54 et 61) ou par voie d’exception ou par voie de question prioritaire de constitutionnalité (articles 
61-1 et 62). 

LE POUVOIR EXECUTIF  

Le Président de la République  

• Le statut du Président de la République  

L’élection du Président de la République  

L’élection au suffrage universel indirect  

16 juin 1946 : dans son discours de Bayeux sur la future Constitution de la République française, de Gaulle 
insiste sur l’Union française: le collège électoral élargi qu’il préconise est lié à son souci de faire du 
Président de la République le Président de l’Union française qui réunit la France départementalisée, en 
métropole, outre-mer et en Algérie. 
4 septembre 1958 : dans son discours sur la nouvelle Constitution de la République et de la Communauté, il 
indique que le Président de la République française sera de droit le Président de la Communauté. 
Le mode d’élection retenu en 1958 est donc fixé par l’article 6 initial de la Constitution. La composition d’un 
tel collège électoral (environ 82 000 élus) issus du suffrage universel direct ou indirect → députés, sénateurs, 
membres des conseils généraux des départements de métropole et d’OM, les membres des assemblées des 
TOM et les représentants élus des conseils municipaux.  

L’élection au suffrage universel direct  

6 novembre 1962 : loi constitutionnelle fondée sur l’article 11 (référendum constitutionnel) qui permet 
d’instaurer le suffrage universel direct pour l’élection présidentielle.  
De Gaulle justifie qu’il n’ait pas adopté le suffrage universel direct avant car les institutions étaient trop 
instables, il y a désormais une stabilité politique ; cela crée un lien de confiance entre le peuple et le 
président et cela peut et donne une légitimité au Président de la République.  
La réforme constitutionnelle est possible pour deux raisons : la reconstitution du peuple français à l’issue du 
processus d’autodétermination des peuples des 18 territoires d’outre-mer et l’indépendance de l’Algérie 
acquise le 3 juillet 1962. 
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Conditions d’éligibilité et d’élection, en droit positif  

Peut être Président de la république tout citoyen ayant atteint l’âge de 18 ans et disposant de ses droits civils 
et politiques.  
L’élection doit avoir lieu entre les 20 et 35 jours de la fin du mandat du président actuel, toutefois peut être 
avancé à plusieurs conditions :  
- en cas de vacances présidentielles, (comprend le décès, la démission, la destitution du président, un 
empêchement définitif), ces vacances sont constatées par le Conseil constitutionnel qui est saisi par le 
gouvernement. Lorsque ces vacances sont constatées, l’intérim est assuré par le président du Sénat. Il va 
disposer des pouvoirs du président de la république, à l’exception de 3 pouvoirs : les pleins pouvoirs (article 
16), le droit de dissolution (article 12), la révision (article 89).  
- en cas de parrainage : il faut 500 signatures, issus d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer 
sans que plus d’un dixième de ces élus proviennent du même département. Les départements sont régis par 
l’article 72 et les collectivités d’outre-mer par l’article 74. Au sein de cette procédure d’élection, seul le 
Conseil constitutionnel est compétent, tant pour le parrainage que pour un éventuel contentieux. La 
campagne présidentielle s’ouvre 15 jours avant le premier tour. Elle se termine le jour du second tour. Le 
président est élu au scrutin majoritaire à 2 tours. 

L’exercice des fonctions  

La durée des fonctions  

La durée des fonctions du Président de la République est de cinq ans. Le quinquennat résulte de l’alinéa 1er 
de l’article 6 modifié par la loi constitutionnelle du 2 octobre 2000 adoptée par le référendum constitutionnel 
de l’article 89 alinéa 2. Taux d’abstention : 70 %.  
Le mandat est renouvelable une fois pour le candidat sortant s’il est de nouveau candidat.  

La cessation des fonctions  

La cessation des fonctions est prévue à l’article 7 alinéa 4 : saisine du Conseil constitutionnel  par le 
Gouvernement et déclaration à la majorité absolue du Conseil. 2 hypothèses :  
- empêchement provisoire ou définitif  
- vacances présidentielles : démission (28 avril 1969 de Gaulle), décès (2 avril 1974 Pompidou) ou 
destitution.  

Le remplacement dans les fonctions 

Le Président du sénat remplit les fonctions du Président de la République par suppléance jusqu’à une 
nouvelle élection présidentielle dans les délais prévus par la Constitution.  

Les services de la Présidence  

Les effectifs officiels atteignent environ 500 personnes : le cabinet du Président de la République :  
! collaborateurs civils à vocation politique sous l’autorité du Secrétaire général de l’Elysée qui est le 1er 
collaborateur du chef de l’Etat 
! collaborateurs civils à vocation administrative chargée d’organiser la vie quotidienne et les relations 
publiques du Président de la République  
! collaborateurs militaires  
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L’irresponsabilité du Président de la République  

L’irresponsabilité pénale  
Responsabilité pénale = l’obligation du Président de la République de répondre de ses actes considérés 
comme délictueux au regard du droit pénal.  

Conseil constitutionnel 22 janvier 1999 décision traité portant statut de la cour pénale internationale : indique 
que la responsabilité pénale du Président de la République ne peut être remise en cause devant les 
juridictions ordinaires, a contrario elle peut l’être devant la Cour de justice (article 68). Selon les termes de 
l’époque, seule la Haute cour de justice peut engager sa responsabilité et qu’en cas de haute trahison. Il 
précise que le Président de la République pourra de nouveau être justiciable devant les juridictions ordinaires 
après l’achèvement de son mandat.  
Cour de cassation 10 octobre 2001 : indique que le Président de la République ne bénéficie pas d’un 
privilège de juridiction mais d’une immunité pénale temporaire = peut en affaire pénale se retrouver devant 
les juridictions pénales ordinaires, mais qu’après son mandat. 

Avril 2002 Jacques Chirac met en place une commission dirigée par Pierre qui rend les résultats suivants : en 
faveur d’une solution semblable à celle de la Cour de cassation et suggère que cela soit indiqué au sein de la 
Constitution. 
23 février 2007 : révision de la Constitution qui apporte plusieurs précisions : le Président de la République 
est irresponsable pénalement durant son mandat, il  ne peut témoigner ou faire l’objet d’une action devant 
aucun tribunal durant son mandat, l’immunité est levée après la fin de son mandat. Il peut voir sa 
responsabilité engagée qu’en cas de manquement à ses devoirs (la haute trahison ne concerne que des aspects 
constitutionnels, alors que le manquement à ses devoirs est une notion plus large et concerne tant la 
Constitution que des lois) 

L’irresponsabilité politique  

Responsabilité : le fait que le titulaire d’une fonction politique puisse répondre de ses actes devant ses 
électeurs. En cas de faute, il peut être sanctionné ou démis de ses fonctions. Article 67 le Président de la 
République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité donc le Président de la République 
n’est pas responsable politiquement des actes commis dans le cadre de ses fonctions = il ne peut être 
contraint par des procédures constitutionnelles à démissionner. Les responsabilités ne sont pas propres à la 
Constitution de 1958 : sous la Monarchie et l’Empire le chef de l’État est considéré comme irresponsable 
mais aussi le cas sous la 3ème et 4ème République, mais n’a pas de grosses conséquences car le Président de 
la République n’a pas un pouvoir aussi important. Rien n’empêche au Président de la République lui-même 
de remettre en cause sa responsabilité politique. 

• Les attributions du Président de la République  

Les pouvoirs constitutionnels  

Les pouvoirs propres  
= pas besoin du contreseing pour rendre un acte valable et applicable. 
Inconditionnés :  
-  article 8 alinéa 1er : pouvoir de nomination du Premier ministre et fin de ses fonctions. 
- article 5 : pouvoirs de garantie et d’arbitrage de la Constitution, « le président veille au respect de la 
Constitution » = il peut interpréter la constitution. 
- article 12 : pouvoir de dissolution de l’Assemblée Nationale. Exigence formelle : consulter les présidents 
des assemblées et le premier ministre. La Constitution fixe 3 limites : la dissolution pas possible en cas 
d’intérim du président de la république, en cas d’application de l’article 16, et s’il y a déjà eu dissolution 1 an 
avant. 
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-  
- article 16 : droit des pleins pouvoirs (conditions de fond et de forme)  
- article 18 : délivrer des messages au Parlement  
- article 56 : nommer trois membres du Conseil constitutionnel  
- articles 54 et 61 : saisir le Conseil constitutionnel  
- article 64 : garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire  

Les pouvoirs partagés  

- article 8 : nomination et révocation des ministres  
- article 11 : recours au référendum sur proposition du Gouvernement ou des deux assemblées  
- article 13 : signature des ordonnances et décrets en Conseil des ministres  
- pouvoirs vis-à-vis du Parlement : promulgue les lois (article 10), peut demander une nouvelle délibération 
(article 10), convoque les assemblées en session extraordinaire (article 30), peut réunir les assemblées en 
Congrès (article 89). 

Le premier ministre  

• Le statut du Premier ministre  

La nomination et la cessation des fonctions du Premier ministre  

La nomination du Premier ministre  

Le Premier ministre est nommé par le Président de la République (article 8). On déduit que le Président de la 
République  peut choisir le Premier ministre qu’il veut → loin d’être la vérité politique. En effet, le Premier 
ministre doit bénéficier d’une majorité parlementaire. De plus, il importe que le Premier ministre soit une 
personnalité suffisamment solide et expérimentée. 

La cessation des fonctions du Premier ministre  

Les fonctions du Premier ministre peuvent cesser dans bien des hypothèses dont la plupart ne sont pas 
prévues par la Constitution de 1958 : elles peuvent cesser par le décès ou par l’empêchement définitif du 
titulaire de la fonction. Le Président de la République nomme alors un nouveau Premier ministre.  
Article 8 « Le Président de la République met fin à ses fonctions sur la présentation de celui-ci de la 
démission du Gouvernement ».  
Soit le Premier ministre démissionne à son initiative : la démission est « spontanée » et elle est vraiment 
volontaire. Hypothèse de crise politique. Le Président peut accepter ou refuser cette démission.  
Soit le Premier ministre démissionne, en raison de la coutume ou à l’initiative d’une autre institution 
(Assemblée Nationale) : la démission est dite « forcée ». 

Les services du Premier ministre  

Le cabinet du Premier ministre  

Ensemble de services situés à l’Hôtel Matignon. Regroupe plus de 7 500 agents relevant pour la plupart du 
budget des services du Premier ministre.  
Le cabinet du Premier ministre trouve son origine dans le décret du 13 février 1912. Assiste le Premier 
ministre dans la préparation et l’exécution de la politique gouvernementale. En liaison permanente avec les 
services de la présidence et avec les autres cabinets ministériels. 
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Le Secrétariat général du Gouvernement  

Organe central de l’action gouvernementale, c’est la 1ère des institutions administratives de coordination 
interministérielle.  
Fonction de coordonner l’action gouvernementale en matière législative et administrative. Il est institué par 
la loi du 13 août 1936. En retrait de la vie politique mais inséré dans l’action administrative, il est donc 
« essentiellement l’instrument de travail collectif du Gouvernement » → il constitue l’organe administratif 
permanent chargé d’assurer l’organisation de l’activité gouvernementale, en même temps qu’il est le 
conseiller juridique du Gouvernement et qu’il dirige l’ensemble des services civils du Premier ministre.  

• Les fonctions du Premier ministre  

Le Premier ministre, chef du Gouvernement  

La contributions du Premier ministre à la formation du Gouvernement  
Article 8 « sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les autres membres du 
Gouvernement et met fin à leurs fonctions » et le décret de nomination du Gouvernement est au nombre des 
décrets présidentiels qui sont contresignés par le Premier ministre (article 19), contrairement au décret de 
nomination du Premier ministre. Donc que ce soit en cohabitation ou en fait majoritaire, la nomination des 
membres du Gouvernement est partagée avec le Président de la République. Les deux principales institutions 
du pouvoir exécutif doivent s’entendre. 

La direction de l’action du Gouvernement  
Article 21  « le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement », lequel « détermine et conduit la 
politique de la nation » (article 20). Que l’action du Gouvernement soit active ou passive, il n’en demeure 
pas moins que c’est bien le Premier ministre qui est en charge de la cohésion de l’équipe gouvernementale. 
Si en tant que chefs d’administration les ministres ne sont pas soumis à son pouvoir hiérarchique, ils sont 
néanmoins placés sous l’autorité politique du Premier ministre, qu’elle s’affirme sans partage (cohabitation) 
ou qu’elle soit normalement préservée par le chef de l’Etat (fait majoritaire). 

Le Premier ministre, interlocuteur des assemblées parlementaires  

Le rôle du Premier ministre dans l’élaboration de la loi  
Le Premier ministre a l’initiative des lois (article 39) : lois ordinaires (article 45) ou organiques (article 46) et 
la quasi-totalité des lois promulguées (95% environ) sont effectivement prises à son initiative et donc issues 
de « projets » de loi délibérés en Conseil des ministres.  
Il appartient au Premier ministre de signer les projets de lois et de les déposer devant l’une ou l’autre des 
deux assemblées parlementaires de son choix sauf exception où la Constitution désigne la 1e assemblée à 
saisir. Le plus souvent, le projet de loi est présenté, en son nom, par le ministre compétent qu’il désigne pour 
soutenir la discussion devant le Parlement. Il n’est pas d’usage que le Premier ministre intervienne 
directement dans la délibération des projets ou des propositions de lois, notamment pour initier tel ou tel 
amendement ou pour intervenir dans la discussion. Il arrive seulement que le Premier ministre présente le 
projet de loi à l’ouverture de la discussion générale devant la première assemblée saisie ou qu’il vienne 
manifester son soutien au ministre.  

Le rôle du Premier ministre dans le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale 
Le Premier ministre trouve de multiples occasions pour renforcer la cohésion de la majorité dont il dispose à 
l’Assemblée Nationale : réponses aux séances de questions au Gouvernement, discours devant les groupes 
parlementaires ou les formations politiques de son camp ou réunions d’information et de concertation avec 
les députés qui le soutiennent. 
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L’engagement de la responsabilité du Gouvernement établit précisément le rôle prééminent du Premier 
ministre au sein du Gouvernement : 
- c’est lui qui, après délibération en Conseil des ministres, engage la responsabilité du Gouvernement devant 
l’Assemblée Nationale sur son programme.  
- c’est lui qui défend l’action gouvernementale et l’existence du Gouvernement lorsqu’une motion de 
censure est formée par l’opposition parlementaire.  
- c’est lui qui défend tel ou tel projet de loi et, à travers ce projet, l’action gouvernementale.  

Le Premier ministre, chef de l’administration de l’Etat  

Le pouvoir réglementaire  
Article 21 reconnait aussi un pouvoir réglementaire au Premier ministre. Un acte réglementaire est un acte 
qui émane du pouvoir exécutif ou d’une autorité administrative et qui ne porte pas sur les matières réservées 
à la loi (article 34).  
Article 37 : les règlements. Le Premier ministre peut adopter 2 types de règlements : règlement d’application 
qui permet d’appliquer une loi (article 22). Le conseil d’état dans une décision du 20 juin 2000 a jugé que 
l’adoption des actes d’application d’une loi devaient être adopté dans un délai raisonnable (entre 1 et 2 ans). 
Le Premier ministre peut prendre des actes détaché de toute loi = pouvoir réglementaire autonome : (article 
37). Il est autonome mais pas indépendant, il doit respecter la hiérarchie des normes. Au sein de ce pouvoir 
réglementaire autonome, le Premier ministre peut adopter des décrets simples : règlements qui ne vont pas 
passer devant le conseil des ministres et qui vont donc ne pas passer devant le Président de la République.  

Le pouvoir de nomination  
En matière de réglementation comme de nomination, le Premier ministre est compétent dans toutes les 
hypothèses où l’intervention du Président de la République n’est pas expressément prévue. En vertu de 
dispositions particulières, législatives ou réglementaires, le pouvoir de nomination au sein de la fonction 
publique d’Etat ou de la fonction militaire peut être confié, par mesure de simplification ou de 
déconcentration administrative notamment, aux ministres ou aux autorités subordonnées.  

Le gouvernement  

• La composition du Gouvernement  

L’organisation gouvernementale  

La structure gouvernementale  
Il n’y a pas de règle de niveau constitutionnel ou organise qui vienne fixer durablement la structure 
gouvernementale. 
À partir du début de la 5ème République, c’est par décrets d’attributions, pris après avis du Conseil d'état et 
délibérés en Conseil des ministres, qu’est opérée la répartition définitive des compétences ministérielles 
entre membres du Gouvernement. C’est donc au Premier ministre en accord avec le Président de la 
République, qu’il appartient de de définir la structure du Gouvernement dont l’action d’ensemble repose 
ainsi sur chacun des ministres séparément. 

La nomenclature gouvernementale  
-Le ou les ministres d’Etat viennent après le Premier ministre, eux-mêmes hiérarchisés entre eux. Il s’agit 
d’un titre honorifique attribué à un ou plusieurs ministres du Gouvernement que l’on veut honorer.  
-Les ministres forment le noyau dur de l’équipe gouvernementale.  
-Un ou plusieurs ministres délégués peuvent être rattachés au Premier ministre ou à tel ou tel ministre d’Etat 
ou ministre, et ils participent de droit au Conseil des ministres.  
• Les secrétaires d’Etat sont délégués auprès du Premier ministre ou de tel ou tel ministre d’Etat ou ministre.  
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La nomination et la démission des membres du Gouvernement  

La nomination des membres du Gouvernement  
Au terme de « nomination », la Constitution substitue celui d’« acceptation de fonctions gouvernementales ». 
En fait majoritaire, ce Gouvernement est celui du Président de la République. En période de cohabitation, il 
est celui dont le Premier ministre dirige l’action et les ministres réclament leur rattachement au seul Premier 
ministre. 
La formation du Gouvernement repose donc sur des considérations essentiellement politiques, bien qu’il soit 
souvent tenu compte de l’âge, du sexe, etc. 

La fin de l’appartenance au Gouvernement à titre individuel  
Il y a deux façons de cesser d’appartenir au Gouvernement :  
- le décès ou l’empêchement définitif (bien que ni l’un ni l’autre ne soit prévu par le texte constitutionnel.  
- la démission en raison avec l’exercice du contreseing ministériel en particulier 

La solidarité gouvernementale  

La solidarité gouvernementale au sein de l’exécutif  
Une fois acceptée par le Président de la République qui ne saurait durablement la refuser, la démission du 
Premier ministre emporte démission du Gouvernement dans son ensemble (article 8) 
La fin collective des fonctions ministérielles vaut dans 4 conjonctures :  
- par la censure de l’Assemblée Nationale.  
- par application de la coutume constituante, à la suite des élections présidentielles ou législatives. 
- par la démission spontanée du Premier ministre.  
- par la démission forcée demandée et obtenue par le Président de la République de fait majoritaire. 

La solidarité gouvernementale dans les rapports entre le Gouvernement et le Parlement  
La Constitution présente des occasions de solidarité gouvernementale, dans le champ tant de la délibération 
législative que du contrôle de l’action du Gouvernement ou de la responsabilité politique, à commencer par 
la faculté pour tous les membres du Gouvernement d’avoir accès aux deux assemblées et d’être entendus 
quand ils le demandent (article 31 alinéa 1er). Mais il y a une triple contrepartie nécessaire : 
- à la possibilité pour le Président de nommer les membres du Gouvernement, à commencer par le Premier 
ministre. 
- à l’incompatibilité entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire qui interdit sous la Ve 
République, le ministre-député ou le secrétaire d’Etat-sénateur.  
- et à la capacité pour tout membre du Gouvernement de se présenter devant l’une ou l’autre des deux 
assemblées. 
• Le statut des membres du Gouvernement  

Les incompatibilités ministérielles  

L’incompatibilité entre fonctions gouvernementales et mandat Parlementaire  
L’incompatibilité entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire national est une innovation de 
1958 qui rompt avec le caractère parlementaire du régime en place. Ce dispositif d’incompatibilité est 
consigné à l’article 23. Remplacement du parlementaire qui devient ministre dans le mois qui suit sa 
nomination au Gouvernement. Pendant ce mois, le ministre concerné est encore parlementaire national, 
député ou sénateur. 

L’incompatibilité entre fonctions gouvernementales et mandat parlementaire européen résulte du droit de 
l’Union Européenne. Le remplacement définitif des membres du Parlement européen n’est que de principe : 
le dernier alinéa de l’article 24 dispose qu’en cas de décès ou de démission d’un parlementaire européen 
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l’ayant remplacé, tout parlementaire européen ayant accepté des fonctions gouvernementales peut, lorsque 
ces fonctions ont cessé, reprendre l’exercice de son mandat, et ce dans un délai d’un mois.   

L’incompatibilité entre fonctions gouvernementales et fonctions publiques ou privées  
Article 23 : les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction 
de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité 
professionnelle. 
La notion d’emploi public renvoie au droit de la fonction publique : « le membre du Gouvernement titulaire 
d’un emploi public est remplacé dans ses fonctions et placé en dehors des cadres de l’administration ou du 
corps auquel il appartient dans les conditions prévues à cet effet par le statut le régissant ». 
Par fonctions privées, il faut entendre «  toute fonction de représentation professionnelle à caractère 
national » ou « toute activité professionnelle » pour prévenir les éventuelles pressions voire conflits 
d’intérêts privés qui pourraient s’exercer sur tel ou tel ministre.  

La responsabilité pénale des membres du Gouvernement  

La responsabilité pénale dans l’exercice des fonctions gouvernementales 
Révision de 1993 → article 68 alinéa 2 abrogé et un nouveau titre X est créé qui traite « De la responsabilité 
pénale des membres du Gouvernement ». Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des 
actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été 
commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. Elle est une juridiction pénale nouvelle dont 
la compétence est spécifique pour connaître de leur responsabilité pénale pour les actes constituant des 
crimes ou délits qu’ils ont commis dans l’exercice de leurs fonctions. 

La responsabilité pénale hors exercice des fonctions gouvernementales  
Au sein du droit pénal, on regroupe la distinction qui est faite, depuis 1873, entre responsabilité de la 
puissance publique qui relève du droit administratif et responsabilité personnelle qui relève du droit civil. 
Donc les membres du Gouvernement, sont civilement et pénalement responsables devant la juridiction 
judiciaire ordinaire, dans les conditions de droit commun, des actes détachés ou détachables de leurs 
fonctions, dès lors que ces actes n’engagent que leur responsabilité personnelle. 

Les cabinets ministériels   
Les nominations et les attributions au sein du cabinet sont faites par un arrêté ministériel publié au Journal 
officiel. Chaque cabinet comprend un directeur de cabinet (le ministre lui délègue sa signature), des 
conseillers spéciaux ou chargés de mission, de conseillers techniques, un chef de cabinet, un attaché de 
presse et un attaché parlementaire. La mission collective des membres du cabinet est d’abord d’assister le 
ministre dans l’exercice de l’ensemble de ses attributions politiques. Il exerce aussi de plus en plus une 
double fonction administrative.  

Les assemblées constitutionnelles  

L’organisation du Parlement  

• L’élection des parlementaires  

L’élection des députés  

Le mandat de député  
Peuvent se présenter aux élections législatives, générales ou partielles, tous les Français âgés de 18 ans et ne 
relevant pas d’un des cas d’inéligibilités personnelles ou professionnelles fixées par la loi.  
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Députés élus pour mandat de 5 ans en principe. Depuis 2002, élections législatives sont faites dans la foulée 
de l’élection présidentielle. Construction en faveur du fait majoritaire peut être déstabilisée si les dates 
d’élections changent (décès du Président de la République ou dissolution Assemblée Nationale) → le 
renouvellement général doit avoir lieu entre les 20 et 40 jours après. 

Le mode de scrutin des élections législatives  
Scrutin uninominal majoritaire à deux tours → élément décisif de la re-rationalisation du parlementarisme en 
tant qu’il est à même de dégager une majorité stable à l’Assemblée Nationale et donc de garantir la stabilité 
et l’efficacité de l’exécutif.  

L’élection des sénateurs  

La répartition des sièges au Sénat  
Sur les 348 sénateurs → 327 = métropole et Outre-mer dont Guyane et Martinique. 9 = 6 collectivités non 
départementales d’Outre-mer dont la Nouvelle-Calédonie. 12 = les Français établis hors de France. 

Le mandat de sénateur  
Peuvent se présenter, tous les 3 ans, tous les Français âgés de 24 ans révolus et ne relevant pas d’un des cas 
d’inéligibilités personnelles ou professionnelles fixés par la loi 
Loi du 30 juillet 2003 a réduit la durée du mandat des sénateurs de 9 à 6 ans. L’assemblée se renouvelle 
partiellement tous les 3 ans, non plus par tiers mais par moitié. 

Le mode de scrutin des élections sénatoriales  
Ils sont élus au suffrage universel indirect, au sein d’un collège de grands électeurs (conseillers régionaux, 
conseillers départementaux et municipaux).  
Sénat = représentation des collectivités territoriales de la République. 

Le double mode de scrutin  
D’une part, le scrutin majoritaire, basé sur la géographie, est inévitable dès lors que certaines collectivités 
territoriales, à faible population, ne peuvent être représentées que par un sénateur. 
D’autre part, la représentation proportionnelle, basé sur la démographie, est le mode de scrutin qui garantit la 
représentation des collectivités territoriales à forte population 

La composition du collège électoral  
L’élection des sénateurs est opérée par environ 15 000 grands électeurs, répartis en collèges réunis, pour 
chaque département ou collectivité non départementale. Chaque collège est formé du ou des députés élus 
ainsi que du ou des sénateurs élus; des conseilleurs régionaux élus; des conseillers départementaux et, enfin, 
des délégués des conseils municipaux de communes. 

• Le statut des parlementaires  

Les incompatibilités  

Les incompatibilités avec les fonctions publiques  

Les incompatibilités avec les fonctions administratives  
En raison de l’incompatibilité de principe entre fonctions publiques non électives et mandat parlementaire, 
en principe, tout fonctionnaire de l’Etat élu au Parlement est placé dans les 8 jours de son élection en 
position spéciale dite « de détachement », qui s’assimile à une suspension de la fonction publique, étant 
précisé qu’il continue à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite sans possibilité toutefois 
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d’avancement au choix pendant son mandat ou de reconstitution de carrière à l’issue de son mandat. Il 
dispose d’un droit à réintégration dans la fonction publique à l’expiration de son mandat. 

Les incompatibilités avec les fonctions politiques  
Interdictions de cumul horizontal ou vertical de fonctions publiques : 
- de façon horizontale, le député d’un département ou d’une collectivité non départementale ne peut pas être 
simultanément député d’un autre département ou autre collectivité ou même sénateur. 
- de façon verticale, le mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats 
énumérés : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de 
paris ou conseiller municipal d’une commune d’au moins 3 500 habitants.  
La loi organique du 14 février 2014 interdit le cumul avec le mandat de député et de sénateur de fonctions 
exécutives locales. 

Les incompatibilités avec les fonctions privées  
Le principe ici est inverse de celui retenu dans l’hypothèse précédente : il y a compatibilité, sauf exception, 
entre fonctions privée et mandat parlementaire.  
L’exception est une liste de métiers globalement de direction dans des entités sous le contrôle de la puissance 
publique. 

Les immunités  

L’irresponsabilité  
Article 26 alinéa 1er : dans l’exercice de son mandat et pour protéger son indépendance, le parlementaire est 
civilement et pénalement irresponsable des opinions ou des votes qu’il émet, en tant que représentant de la 
nation toute entière, alors même que tel ou tel de ses agissements provoquerait un dommage civil ou serait 
constitution d’une infraction pénale. Cette irresponsabilité couvre n’importe lequel des actes liés au mandat, 
que ce soit en dehors ou dans l’assemblée.  
L’irresponsabilité est absolue, permanente et perpétuelle. 

L’inviolabilité  
L’inviolabilité vient garantir l’exercice effectif du mandat sans interdire, pour autant, toute poursuite 
judiciaire. Article 26 : « Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou 
correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec 
l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime 
ou de délit flagrant ou de condamnation définitive ». 

Le mandat représentatif  

La prohibition du mandat impératif  
L’article 27 alinéa 1er prescrit : « Tout mandat impératif est nul ». Un tel mandat manifesterait une contrainte 
sur la représentation de la nation, toujours libre dans son expression et dans son vote, comme il en a la 
garantie par son irresponsabilité. »  

Le vote personnel  

Les modalités de vote  
En dehors des votes portant sur des nominations personnelles qui sont secrets, les scrutins sont publics au 
Parlement.  
Pour les scrutins publics, le principe est le vote non identifié, à main levée, avec recours au vote par assis et 
par levé si le résultat du vote à main levé est douteux. 
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On distingue par exception plusieurs autres cas de scrutin public où le vote est identifié. Ils sont 
partiellement distinct dans chacune des 2 assemblées parlementaires : le scrutin public peut alors être 
ordinaire ou à la tribune et il repose sur un jeu de couleur qu’il est pour, contre ou abstention.  

La délégation de vote  
Article 27  la délégation a été ouverte « exceptionnellement » et pour une seule délégation « de mandat » 
seulement. Délégation possible quand :  
- maladie, accident ou évènement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer.  
- mission temporaire confiée au Gouvernement.  
- service militaire accompli en temps de paix ou de guerre.  
- participation aux travaux des assemblées internationales. 

• Le cadre d’activité des parlementaires  

Les réunions du Parlement  

Les législatures  
Est dénommée législature le temps qui s’écoule entre deux élections législatives générales dont la durée 
normale est, sous la Ve République, de cinq ans. Les pouvoirs de l’Assemblée expirent en principe le 
troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection.  

Les sessions  

Les sessions de plein droit  
Les sessions de plein droit sont les sessions ordinaires et exceptionnelles. Il s’agit des sessions qui se 
tiennent régulièrement sans convocation expresse du pouvoir exécutif. 
La session ordinaire est expressément de plein droit à l’ article 28  « le Parlement se réunit de plein droit en 
une session ordinaire ».  
Les sessions exceptionnelles sont les autres sessions de plein droit (5 hypothèses). 

Les sessions extraordinaires  
Les sessions extraordinaires sont celles qui se tiennent sur convocation expresse du pouvoir exécutif et qui 
ne sont pas de plein droit. Article 30  « Les sessions extraordinaires sont ouverts et closes par décret du 
Président de la République ».  
Lorsque le Parlement est réuni en session extraordinaire, c’est pour entreprendre, reprendre ou poursuivre le 
travail législatif, inachevé ou interrompu. Cela est utile quand la session ordinaire unique n’est que de 120 
jours. 

Les organes du Parlement  

Le président de l’assemblée  
Article 32  « le président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Le président du 
Sénat est élu après chaque renouvellement partiel ». Président de l’Assemblée Nationale est élu au scrutin 
secret à la tribune et à la majorité des suffrages exprimés pour un mandat de 5 ans. Le Président du Sénat est 
élu dans les mêmes conditions pour un mandat invariable de 3 ans.  
C’est le président de chaque assemblée qui convoque et préside les réunions de l’assemblée en séance 
publique ainsi que les réunions du bureau ou de la conférence des présidents. C’est également lui qui est 
chargé de veiller à la sureté intérieure et extérieure de l’assemblée.  
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Le bureau de l’assemblée  
Le bureau de chaque assemblée est un organe de gestion administrative composé du président, de vice-
présidents, de questeurs et de secrétaires. La répartition des fonctions est opérée entre les présidents des 
groupes parlementaires de façon à reproduire au sein du bureau la configuration politique de l’assemblée. 

La conférence des présidents  
Elle a pour tâche de proposer à chaque assemblée la fixation de son ordre du jour. Il appartient à cette 
conférence de décider l’organisation de la discussion des textes soumis à l’assemblée concernée. 
Elle se compose à l’Assemblée Nationale : du président, des vice-présidents, des présidents de commissions 
permanentes, du rapporteur général de la commission des finances, du président de la commission des 
affaires européennes et des présidents de groupes parlementaires. Il en est de même au Sénat (+ rapporteur 
général de la commission des affaires sociales). 

Les formations du Parlement  

Les commissions parlementaires  

Les commissions permanentes  
Les commissions permanentes sont les principales structures de travail des assemblées parlementaires, tant 
en législation (elles connaissent pour examen de tout projet ou de toute proposition de loi) qu’en contrôle 
(rôle d’information de l’assemblée concernée, ce qui peut se traduire par la création de missions 
d’informations). 
Les commissions spéciales  
Les commissions spéciales résultent de l’article 43 de la Constitution qui prévoit la possibilité d’envoyer 
pour examen les projets ou propositions de loi, à la demande du Gouvernement rude l’assembles saisie, « à 
des commissions spécialement désignées à cet e!et ». L’idée était initialement d’éviter que les commissions 
permanentes ne connaissent de façon quasi systématique des projets de loi. 

Les fonctions du Parlement  

• La fonction de représentation  

La représentation nationale  

L’élection des assemblées parlementaires au suffrage universel direct ou indirect  
La représentation de la nation se fait dans des conditions substantiellement différentes entre l’Assemblée 
Nationale, élue au suffrage direct, et le Sénat, élu au suffrage indirect, parfois à deux degrés, voire à trois.  
La conséquence de cette différence se traduit en termes de légitimité entre les deux assemblées en faveur de 
l’Assemblée Nationale, directement élue. Elle assure directement la représentation de la nation. Cette 
assimilation exclusive de l’Assemblée Nationale à la représentation du peuple peut être démentie : 
- les sénateurs sont autant que les députés des représentants du peuple ou de la nation.  
- le Président, élu au suffrage universel direct depuis 1965, est bien un représentant de la nation → il est l’élu 
du peuple tout entier. C’est un grand député depuis la révision de 1962.  

La représentation des collectivités territoriales de la République par le Sénat  
Pour être « élu au suffrage indirect », le Sénat n’est-il pas, lui aussi, en situation de représenter la nation ? 
La réponse est positive car le Sénat, en tant qu’assemblée parlementaire assure, comme l’Assemblée 
Nationale et au même titre qu’elle, la représentation de la nation ou du peuple.  
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Cette réponse l’est confusément parce que cette représentation de la nation, le Sénat l’assure dans des 
conditions différentes de l’Assemblée Nationale. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la 
République, qu’elles soient de métropole ou d’Outre-mer. 

La représentation des Français à l’étranger dans les deux assemblées parlementaires  
Il n’y a pas davantage contradiction logique entre la représentation de la nation par chacune des deux 
assemblées parlementaires et la représentation, en leur sein, des « Français établis hors de France ».  

La délégation française au Parlement européen hors de toute représentation nationale  
A contrario, le Parlement européen est hors représentation nationale. Le Conseil constitutionnel n’intègre 
cette assemblée dans le champ des institutions de la République française. Les députés européens sont 
considérés comme les représentants des « citoyens de l’UE » résidents et électeurs en France. Les députés 
européens sont élus, en France, au scrutin direct tous les 5 ans depuis 1979. 

Le bicaméralisme inégalitaire de la Cinquième République  
En raison de son élection au suffrage direct, l’Assemblée Nationale bénéficie d’une légitimité plus forte que 
le Sénat qui se manifeste à travers le caractère inégalitaire du bicaméralisme en sa faveur → Assemblée 
Nationale a priorité dans le débat budgétaire et primauté dans le contrôle de l’exécutif. 

• La fonction de législation  

Le recours à la loi  

Les textes législatifs  
Définition de la loi suppose la réunion de deux critères : 
- formel. Article 24 alinéa 1er le Parlement vote la loi. Cette rédaction écarte l’exclusivité de l’Assemblée 
Nationale. On prend en compte le référendum législatif.  
- matériel. Article 34  prévoit l’autorisation du Parlement pur déclarer la guerre ou proroger l’état de siège + 
l’intervention de la loi pour traiter de tel ou tel point spécifique. Quand l’article 37 mentionne le « domaine 
de la loi », il ne dit pas et il ne pourrait pas dire que ce domaine se réduit aux différentes hypothèses 
énumérées à l’article 34. 

Les textes de forme législative  
Sont dénommés à l’article 37 les textes formellement législatifs pour avoir été délibérés par le Parlement 
sans être matériellement législatifs dans la mesure où ils ont été votés en dehors de la matière de la loi telle 
qu’elle résulte du domaine d’attribution défini à l’article 34.  

Les textes de matière législative  
Ils sont définis comme ceux qui sont législatifs pour relever de la matière de la loi telle qu’elle résulte du 
domaine d’attribution sans avoir été délibérés par le Parlement, dans les conditions de procédure prévues par 
la Constitution. 

Les textes ayant vocation à devenir des lois  
- Les ordonnances de l’article 38  
- Les ordonnances de l’article 74-1  

Les textes sans vocation à devenir des lois  
Les ordonnances de l’article 92  
Les ordonnances des articles 47 et 47-1  
Les décisions de l’article 16 en matière législative  
Les résolutions de l’article 34-1 
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Les lois du pays calédoniennes et polynésiennes  

La typologie des lois  

Les lois organiques  
Elle est utilisée par la Constitution de 1946 et reprise par celle de 1958. Elle est matériellement 
constitutionnelle : 
- elle est relative à l’organisation des pouvoirs publics constitutionnels. 
- elle se situe dans le prolongement de la Constitution. 

Les lois en matière financière  

Les lois de finances 
Les lois de finances, aux articles 34 et 47 de la Constitution initiale, « déterminent les ressources et les 
charges de l’Etat ». Leur délibération repose sur le consentement de l’impôt. 

Les lois de financement de la Sécurité sociale  
Les lois de financement de la Sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier 
et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépense ». Création en 1995 car poids 
budgétaire de la sécurité sociale d’un montant bien supérieur à celui de l’Etat. 

Les lois de programmation  
Les lois de programmation se substituent aux lois de programme et correspondent : 
- à des lois qui déterminent l’action de l’Etat.  
- à des lois qui définissent les orientations pluriannuelles des finances publiques. 

Les lois en matière diplomatique  
La Constitution prévoit des lois autorisant la ratification ou l’approbation des traités ou accords 
internationaux les plus importants. L’inconstitutionnalité, s’il y a lieu, n’est pas nécessairement surmontée. 
De plus, le Président de la République reste libre de ratifier ou non le traité, par avoir promulgué la loi 
d’autorisation de ratification (article 10). 

Les lois de prorogation des états de crise  
Les états de crise correspondent à l’état de siège et à l’état d’urgence. L’état de siège transfère, dans une zone 
déterminée, les pouvoirs élargis de police aux autorités miliaires (article 36). 
La mise en œuvre du régime de l’état d’urgence maintient dans une zone déterminée les pouvoirs de police 
aux autorités civiles tout en permettant de les élargir ou de les renforcer de façon notable. Il est décrété en 
Conseil des ministres et donc par le Président de la République. Sa prolongation au-delà de 12 jours ne peut 
être autorisée que par la loi. 

Les lois ordinaires  
La loi ordinaire est un terme utilisé en droit constitutionnel désignant un acte voté par le parlement 
conformément à la procédure législative établie par la Constitution de la cinquième République. La loi 
ordinaire est régie par l'article 34 de la Constitution. Elle est votée à l'issue de la navette entre les deux 
chambres du pouvoir législatif (l'Assemblée nationale et le Sénat). Dans la hiérarchie des normes 
législatives, les lois ordinaires occupent un rang inférieur à celui des lois organiques. 

La formation de la loi  

L’initiative législative  
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Le projet de loi  
Tout projet de loi doit faire l’objet d’un dépôt subordonné à deux formalités préalables.  
-consultation pour avis du CE, agissant comme conseil du Gouvernement. Consultation prévue par la 
Constitution (article 39 al 2).  
- délibération du Conseil des ministres 
La proposition de loi  
L’exercice du droit d’initiative parlementaire passe, pour tout député ou sénateur, par le dépôt d’une 
proposition de loi sur le bureau de son assemblée d’appartenance. 
Deux hypothèses d’irrecevabilité : 
- l’irrecevabilité financière (article 40)  
- l’irrecevabilité législative (article 41) 

La procédure législative d’élaboration de la loi ordinaire  

La première assemblée saisie  
L’une ou l’autre assemblée est saisie pour soumettre le projet de loi (sauf si une des deux assemblée est 
prioritaire constitutionnellement). Mais c’est à l’assemblée parlementaire dont sont membres les auteurs de 
la proposition de loi que la proposition de loi doit être soumise en première lecture. 

L’examen en commission  
La seconde révision de 2008 a prévu que cette commission d’examen du texte soit permanente en principe, 
sauf à être spéciale, en exception. Dès lors, le projet ou proposition de loi est renvoyé à la commission 
permanente matériellement compétente et dans les délais prévus par le règlement de l’Assemblée Nationale 
ou du Sénat. 

La première lecture en séance  
La commission permanente ou spéciale désigne un rapporteur parmi ses membres et c’est lui qui est en 
charge de préparer la délibération du texte en amont de la séance avec l’appui d’administrateurs de 
l’assemblée et d’experts extérieurs qu’il auditionne. 

L’exercice du droit d’amendement  
Article 44 alinéa 1er droit d’amendement des membres du Parlement et du Gouvernement  

Les hypothèses d’irrecevabilité de l’initiative parlementaire  
2 types d’irrecevabilité : 
- financière  
-législative  

La procédure législative d’adoption de la loi ordinaire  

La navette législative et la commission mixte paritaire, moyen d’adoption de la loi ordinaire  
L'article 45 prévoit une navette parlementaire. Elle prévoit plusieurs lectures. Imaginons qu’on dépose un 
texte à l’Assemblée Nationale, 1ère lecture par l’Assemblée Nationale, 1ère lecture par le Sénat, puis 2nde 
lecture par l’Assemblée Nationale et 2nde lecture Sénat. Si après les deux lectures, la loi n’est pas adoptée, 
commission mixte paritaire réunie à l’initiative des présidents des deux chambres ou du Premier ministre. 
Elle est mixte car disposera de tant de députes que de sénateurs et paritaire car elle est composée de sept 
députés et de sept sénateurs. Si le Gouvernement est en accord avec la commission mixte paritaire, ce texte 
sera remis au Parlement pour adoption. Si le Gouvernement n’est pas en accord, le texte sera remis en 
navette parlementaire. Si cela ne marche pas toujours pas, l’article 45 alinéa 4 dernier mot à l’Assemblée 
Nationale si le Gouvernement le souhaite. 
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La promulgation, conséquence de l’adoption de la loi ordinaire  
La promulgation de la loi est l’action par laquelle le Président de la République atteste l’existence de la loi et 
donne aux autorités publiques l’ordre de l’observer et de la faire observer.  Cette action passe par le décret de 
promulgation, acte qui est de gouvernement. Il intervient dans les 15 jours qui suivent la transmission au 
Gouvernement de la loi définitivement adoptée 

Les spécificités de la formation des autres lois non constitutionnelles  

Les spécificités de la formation de la loi organique  
Article 46 consacré aux lois organiques : c’est typiquement un article d’exception 
Le texte du projet ou proposition de loi organique « ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en 
dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres ». 
L’article 46 prévoit que « les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par le 
Conseil constitutionnel  de leur conformité à la Constitution » 

Les spécificités de la formation de la loi en matière financière  
Constitution prévoit que le Parlement vote les projets de lois de finances ou de financement de la Sécurité 
sociale dans les conditions prévues par une loi organique de 2001 et 2005.  

• La fonction de contrôle  

Le contrôle parlementaire avec engagement de responsabilité du Gouvernement  

L’engagement de responsabilité, à l’initiative du Premier ministre, sur la politique du 
Gouvernement  

L’engagement de responsabilité du Gouvernement sur son programme  
Cet engagement est une obligation de texte.  
Cette première sous-hypothèse correspond à l’investiture du président du Conseil, sous la IVe République. 
Elle a évolué sous l’incidence de la coutume constituante qui, depuis 1962, voit le Premier ministre en 
situation de se dispenser d’engager la responsabilité du Gouvernement sur son programme. 

L’engagement de responsabilité du Gouvernement sur une déclaration de politique générale  
Elle remplace l’ancienne question de confiance qui était posée à tout moment et par tout ministre, sous la IIIe 
République, à l’origine de la chute de nombre de Gouvernements. Elle correspond, sous la Ve République, à 
la vérification par le Premier ministre de la confiance dont son Gouvernement continue à bénéficier de la 
part de sa majorité à l’Assemblée Nationale. 

L’engagement de responsabilité à l’initiative de députés de l’opposition  
L’article 49 dispose que « l’Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le 
vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au 
moins des membres de l’Assemblée Nationale ». Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de 
censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée.  
Tous les députés qui sont absents ou qui restent assis à leur siège sont réputés défavorables à la motion de 
censure. 

L’engagement de responsabilité sur un texte devant l’Assemblée Nationale  
L’article 49 prévoit aussi la combinaison de l’engagement de responsabilité sur la politique du 
Gouvernement, à l’initiative du Premier ministre et à celle des députés de l’opposition. 
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Le contrôle parlementaire sans engagement de la responsabilité politique du Gouvernement  

Le contrôle par des déclarations  

La déclaration de politique générale devant le Sénat  
Cette déclaration est prévue par l’article 49 : le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat 
l’approbation d’une déclaration de politique générale. Il peut s’appuyer sur le Sénat. Il n’engage pas sa 
responsabilité, le Président de la République pourrait et devrait refuser la démission du Gouvernement. 

Les déclarations de l’article 50-1  
Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un 
groupe parlementaire, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le 
décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.  

Le contrôle par les questions  

Les questions orales  
- Les questions orales sans débat; 
- Les questions au Gouvernement;  
- Les questions à un ministre.  

Les questions écrites  
Elles sont une forme individuelle mais indirecte et différence de contrôle. Chaque question écrite est remise 
au président de l’Assemblée Nationale qui la notifie au ministre compétent ou au Premier ministre. 

Le contrôle par les commissions  

Les commissions d’enquête  
Les commissions d’enquête sont formées pour recueillir des éléments d’information soit sur des faits 
déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs 
conclusions à l’assemblée qui les a créées. 
Les travaux de commissions d’enquête se terminent par le rapport adopté par la commission et déposé sur le 
bureau de l’Assemblée Nationale.  

Les autres commissions chargées du contrôle parlementaire  
Commissions permanentes et spéciales jouent aussi un rôle dans la fonction de contrôle. 

Le contrôle par la législation  

La délibération des projets de lois de finances  
Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la 
contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, 
l’assiette, le recouvrement et la durée. (Déclaration de 1789, reconstitutionnalisée depuis 1973, article 14) 

Le contrôle par les lois d’autorisation  
Le Parlement peut avoir à autoriser l’autorité administrative à prendre une décision ou la maintenir en 
application :  
- article 53 alinéa 1er pour autoriser ratification ou approbation d’un engagement international  
- article 36 alinéa 2 pour autoriser au-delà de 12 jours l’état de siège  
- article 35 alinéa 3 pour autoriser au-delà de 4 moi l’intervention des forces armées à l’étranger  
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- article 35 alinéa 1er pour autoriser déclaration de guerre.  

La fonction juridictionnelle  

Le Conseil constitutionnel   

• La justice constitutionnelle  

Le schéma de justice constitutionnelle  

Les types de justice constitutionnelle  

Contrôle par voie d’exception ou d’action  
La voie d’exception signifie que le contrôle juridictionnel est déclenché par le justiciable à l’occasion de 
tout procès devant le juge ordinaire. L’inconstitutionnalité du texte, notamment de la loi, qui fonde en droit la 
décision ou le fait litigieux est le moyen ou l’un des moyens de sa cause. Dès lors qu’il estime que le texte, 
qui lui est nécessairement appliqué, est contraire à la Constitution, le justiciable demande ainsi que ce texte 
soit écarté en ce qui le concerne pour motif d’inconstitutionnalité. 

La voie d’action signifie que le contrôle juridictionnel est déclenché par le justiciable en la forme d’un 
procès fait à l’acte litigieux devant le juge ordinaire. L’inconstitutionnalité du texte fait l’objet d’un procès 
spécifique dont le justiciable prend l’initiative, indépendamment de tout procès. Dès lors qu’il estime que le 
texte qui lui est nécessairement applicable est contraire à la Constitution, le justiciable demande ainsi que ce 
texte soit annulé en ce qui le concerne et en ce qui concerne tout autre. Dans la voie d’action, 
l’inconstitutionnalité est une conclusion et elle est nécessairement formée en demande. 

Contrôle a posteriori ou a priori  
Le contrôle est a posteriori lorsqu’il s’exerce après l’entrée en vigueur du texte litigieux car excipé 
d’inconstitutionnalité.  
Le contrôle est a priori lorsqu’il s’exerce avant la signature du texte litigieux car considéré comme frappé 
d’inconstitutionnalité, dans un délai précis, celui de sa promulgation. 

Contrôle diffus ou concentré  
Le contrôle diffus implique que le contrôle de constitutionnalité est réparti dans tout le système 
juridictionnel : chaque tribunal ou chaque cour dispose, pour l’ensemble des litiges de sa compétence, de la 
faculté de statuer sur l’inconstitutionnalité de la loi, soulevée comme moyen de défense devant la juridiction 
saisie, l’affaire étant susceptible de remonter par les voies de recours ouvertes, vers la juridiction suprême 
Le contrôle concentré implique que le contrôle de constitutionnalité est monopolisé par une juridiction 
constitutionnelle indépendante de tous les pouvoirs publics, y compris du pouvoir ou de l’autorité judiciaire, 
dont la solution s’impose dans tout le système juridictionnel. Dans ce type de contrôle, il existe une Cour 
constitutionnelle et une seule et cette Cour ne peut pas relever d’une Cour suprême ou de l’une des chambres 
de cette Cour.  

Contrôle concret ou abstrait  
Il y a un contrôle concret lorsque le contrôle juridictionnel trouve à s’exercer à l’occasion d’un litige 
particulier en cours (cas ou affaire).  
Il y a contrôle abstrait lorsque le contrôle juridictionnel est détaché de tout litige particulier antérieur de sorte 
que le procès en cours revient à résoudre le conflit entre normes hiérarchisées.  
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Autorité relative ou absolue de la chose jugée  
En cas d’autorité relative de la chose jugée, la décision juridictionnelle vaut entre les parties et conduit à 
écarter le texte litigieux, déclaré inapplicable, aux seules parties à l’affaire.  
En cas d’autorité absolue de la chose jugée, la décision juridictionnelle vaut à l’égard de tous et conduit à 
annuler le texte litigieux, retranché de l’ordonnancement juridique, et, par conséquent, inapplicable, voire 
inappliqué aux parties en procès, mais aussi inapplicable, en général, à tous ceux qui sont encore parties ou 
qui auraient pu être parties à un procès dirigé contre le même texte. 

La combinaison des modèles et types de justice constitutionnelle  

Les systèmes purs  
Le système pur de justice constitutionnelle intégrée implique nécessairement un contrôle par voie 
d’exception, a posteriori, diffus et concret, avec autorité relative de la chose jugée. Cas pour les Etats-Unis.  
Le système pur de justice constitutionnelle séparée implique nécessairement un contrôle par voie d’action, a 
priori, concentré et abstrait, avec autorité absolue de la chose jugée. Cas pour la France.  

Les systèmes mixtes : l’exemple de la Cour constitutionnelle allemande  
On est en présence d’un contrôle a posteriori qui est systématiquement enclenché contre une loi promulguée. 
La saisine peut intervenir dès la promulgation de la loi et peut être accompagnée d’une demande de décision 
provisoire de sursis à exécution de sorte qu’on est guère éloigné d’un contrôle a priori.  

• L’organisation du Conseil  

La composition du Conseil  

Article 56 : distinction entre membres désignés et membres de droit. 

Les membres désignés  
Membres désignés. 9 membres. Conseil constitutionnel  se renouvelle par tiers tous les 3 ans. Trois membres 
sont nommés par Président de la République, trois par président de Assemblée Nationale et trois par 
président du Sénat. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul 
avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée. 

Les membres de droit  
Anciens Présidents de la République. Font partie à vie du Conseil constitutionnel sauf s’ils démissionnent. 

La question de l’impartialité  
Le Conseil constitutionnel est tenu de respecter, en tant que juge électoral ou constitutionnel, ce droit des 
libertés fondamentales, notamment les principes distincts mais liés de l’indépendance et de l’impartialité sauf 
à encourir la condamnation de la France par la CEDH. 

Le président du Conseil  
Article 56 « le président est nommé par le Président de la République ». Il a une voix prépondérante en cas 
de partage. Il est choisi parmi les membres du Conseil, de droit ou nommés.   

Le statut des membres  

La durée de mandat  
En principe il est de 9 ans. Il peut être plus court en cas de décès ou de démission d’un membre désigné 
puisque l’autorité de nomination nomme un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. 
L’indépendance est confortée aussi et surtout par le caractère non renouvelable du mandat. 

!  sur !32 49



Les Fiches de la Corpo

Un régime strict d’incompatibilités  
Il est fixé par l’article 57. Il interdit le cumul des fonctions de membre du Conseil constitutionnel avec celle 
de ministre ou de membre du Parlement.  

Le respect d’un cadre d’obligations  
Les membres jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions ; de les exercer en toute impartialité dans le 
respect de la Constitution ; de garder le secret des délibérations et des votes ; et de ne perdre aucune position 
publique ou de ne donner aucune consultation sur les questions de la compétence du Conseil. 

• Les attributions juridictionnelles du Conseil constitutionnel   

Les attributions de juridiction constitutionnelle  

Le contentieux de la répartition des compétences  

Le déclassement législatif  
La procédure de déclassement législatif est basée sur l’article 37 alinéa 2. Parce que le texte a été délibéré 
par le Parlement, il est en forme législative. Sa forme législative le protège d’une intervention directe du 
pouvoir exécutif qui doit donc engager une procédure de déclassement afin d’obtenir une réponse sur le point 
de savoir si le texte de forme législative est ou n’est pas dans le domaine de la loi. 

Les fins de non-recevoir  
L’examen des fins de non-recevoir est basé sur l’article 41. S’il apparaît au cours de la procédure législative 
qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation 
accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer 
l’irrecevabilité. En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressé, le 
Conseil constitutionnel , à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de 8 jours. 

Le contentieux des normes  

Le contentieux obligatoire des normes 
La proximité entre Constitution et loi organique et règlement des assemblées, dans le champ de 
l’organisation des pouvoirs publics, a conduit la révision de 1958 à prévoir un contrôle obligatoire de 
constitutionnalité de toute loi organique, des propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne 
soient soumises à référendum et du règlement de chaque assemblée ainsi que de leurs modifications 
ultérieures. (Article 61).  

Le contentieux facultatif des normes  

 Le contentieux des lois ordinaires: 
L’action en inconstitutionnalité : L’article 61 alinéa 2 dispose que les lois peuvent être déférées au Conseil 
constitutionnel avant leur promulgation par le Président de la République, le Premier ministre, le président 
d’une des assemblées ou 60 députés ou 60 sénateurs. 
La Question Prioritaire de constitutionnalité reste le seul apport véritable de la réforme des institutions, 
élaborée en moins d’un an. Elle est le seul instrument institutionnel que les citoyens, qui sont aussi 
justiciables, ont été en mesure de s’approprier. Le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai de 3 mois 
(article 23-10). 
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 Le contentieux des traités:  
Le contentieux de constitutionnalité a été étendu, dès 1958, aux traités selon une innovation de la 
Constitution voulue par Michel Debré. Le dispositif est à la fois identique et différent de celui prévu, de 
façon facultative, pour les lois ordinaires, à l’article 61. De manière différente : « l’autorisation de ratifier ou 
d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution  ». 
Il n’y a pas un contrôle de conventionnalité de la Constitution mais de constitutionnalité du traité. En cas de 
contradiction, c’est la norme de contrôle qui doit changer. 

Les attributions de juridiction non constitutionnelle  

Le Conseil constitutionnel  en tant que juridiction électorale  

Le contentieux des élections parlementaires  
Article 59 le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés 
et des sénateurs. Attribution qui vise à mettre fin à la vérification des pouvoirs, c’est-à-dire au règlement par 
chaque assemblée des contestations sur l’élection de ses membres par une procédure qui aura pu conduire à 
des abus choquants. 

Le contentieux de l’élection présidentielle et du référendum  
Article 58 (élection présidentielle) et article 60 (référendum) → le Conseil constitutionnel  veille à la 
régularité des opérations de l’élection du Président de la République et du référendum, pour autant qu’il 
s’agit d’une consultation nationale pour un référendum constitutionnel (articles 11 et 89) ou législatif 
(articles 11 et 88-5). 

Le Conseil constitutionnel  en tant que juridiction administrative  
En tant que juridiction administrative, le Conseil constitutionnel est conduit à se substituer ou est substitué 
au Conseil d'état en trois occasions : 
- De l’incompétence du Conseil d'état pour en connaître, le Conseil constitutionnel a déduit sa propre 
compétence pour apprécier la légalité des actes qui sont le préliminaire d’opérations électorales dont il est 
juge. 
- La législation relative à la limitation des dépenses électorales a attribué au Conseil constitutionnel une 
nouvelle compétence juridictionnelle 
- Il se comporte comme juge administratif dans le contentieux des actes de matière législative, adoptés par le 
Congrès de la Nouvelle-Calédonie, sous la dénomination provocante de « lois du pays ». 

• Les attributions non juridictionnelles du Conseil  

Les attributions de consultation  

La consultation sur les pouvoirs exceptionnels de l’article 16  
Conseil constitutionnel obligatoirement consulté par le Président de la République sur la réalisation des 
conditions de mise en œuvre de l’article 16, par un avis motivé et publié. Il l’est également sur les décisions 
prises en application de l’article 16, sans que ses avis soient rendus publics.  

La consultation sur l’organisation de l’élection présidentielle et du référendum  
S’agissant de l’élection du Président de la République, c’est le Conseil constitutionnel qui établit la liste des 
candidats à l’élection présidentielle au vu des présentations qui lui sont adressées par au moins 500 citoyens 
habilités à le faire dont il rend public le nom et la qualité.  
S’agissant des référendums nationaux, qu’ils soient constitutionnels ou législateurs, le Conseil 
constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l’organisation des opérations de référendum (article 46) 
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et il peut présenter des observations sur la liste des organisations habilitées à « user des moyens officiels de 
propagande ». 

Les attributions de décision  

L’intervention dans le cadre de l’élection du Président de la République  
Le Conseil constitutionnel règle toute difficulté qui pourrait intervenir dans le cadre de l’élection du 
Président de la République : elle pourrait conduire à organiser une élection présidentielle ou surgir au cours 
de cette élection. 

La proclamation des résultats de l’élection présidentielle et du référendum  
Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du scrutin présidentiel (article 58 alinéa 2) ou de tout 
référendum national de sa compétence (article 60). Les résultats de l’élection sont publiés au Journal Officiel 
dans les 24h.  

Les autorités juridictionnelles  

• Autorité judiciaire et Constitution  

Séparation des autorités et séparation des pouvoirs  

L’affirmation de la séparation des autorités administratives et judiciaires sous l’Ancien Régime 
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires signifie que les juridictions judiciaires 
de droit commun ne sauraient interférer dans les affaires d’administration. Il ne saurait être interdit au 
monarque absolu, « origine de tout pouvoir et source de toute justice », ou à ses agents ou intendants de 
rendre justice, aussi en matière pénale ou civile.   

De façon récurrente, le roi a eu à connaître de la contestation qui, en matière administrative, résultait tout 
autant de l’opposition que du rapprochement entre juridictions ordinaires. La mise en place de la monarchie 
absolue va donc passer par la condamnation de l’interférence des parlements dans les affaires 
d’administration, comme relevant de la seule compétence du roi ou de ses agents → édit de Saint-Germain 
du 21 février de 1641. 20 ans plus tard, l’édit de Fontainebleau du 8 juillet 1661 du roi Louis XIV réitérait ce 
même principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.   

La réaffirmation de la séparation des autorités administratives et judiciaires sous la Révolution 
française  
1771 : les anciens parlementaires parisiens sont arrêtés et exilés tandis que 6 nouveaux conseillers supérieurs 
sont formés. Dans le même temps, la vénalité des offices est supprimée et l’égalité devant la justice amorcée. 
Dès août 1774 : la contestation de la monarchie absolue dans le monde de la justice judiciaire va reprendre et 
contribuer au déclenchement et à l’alimentation de la Révolution française, construite sur la séparation 
constitutionnelle des pouvoirs.  
Constitution de 1791 → souveraineté transférée du monarque à la nation + notion de « roi des Français » 
auquel le pouvoir exécutif est exclusivement dévolu alors même que le pouvoir législatif et judiciaire lui sont 
retranchés.  Les Révolutionnaires veulent réaffirmer la séparation des autorités administratives et judiciaires. 
Loi d’organisation judiciaire des 16-24 août 1790 + décret du 16 fructidor an III 

L’absorption du principe de la séparation des autorités par celui de la séparation des pouvoirs dans 
le cas de la juridiction judiciaire  
Effondrement de la première Monarchie constitutionnelle en 1792 → le principe de séparation des autorités 
administratives et judiciaires sort du droit constitutionnel pour devenir un principe de valeur législative.  
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Article 16 de la Déclaration de 1789 → « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, 
ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». La réflexion constitutionnelle de 
Montesquieu repose non pas sur une séparation absolue des pouvoirs mais, au sein d’un pouvoir unique, sur 
une répartition des fonctions exécutive, législative et juridictionnelle entre des autorités sans que l’une de ces 
puissances ne puisse disposer de la totalité de l’une des trois fonctions. Pas de puissance de juge car le juge 
n’est pas un corps politique mais la bouche qui exprime la loi. Fonction juridictionnelle peut être exercée par 
le juge, le corps des représentants ou le monarque. 

L’autorité judiciaire entre pouvoir et magistrature judiciaires  

Pouvoir judiciaire et autorité judiciaire  
Sur 9 Constitutions, seules 3 mentionnent l’existence d’un pouvoir judiciaire : 1791, 1795 et 1848. Celle de 
1946 se contente de traiter du Conseil supérieur de la Magistrature tandis que celle de 1958 consacre son titre 
VIII à l’autorité judiciaire.   
La notion d’autorité judiciaire fait référence à la notion d’autorité jugée : si le juge judiciaire est une autorité, 
c’est qu’il juge avec autorité parce que ce qu’il décide est tenu légalement pour la vérité.   

Autorité judiciaire et magistrature judiciaire  
L’autorité judiciaire est certainement, avant comme après 1958, une magistrature judiciaire, 
constitutionnalisée depuis 1946 et caractérisée par l’indépendance des magistrats et plus précisément 
l’inamovibilité des magistrats du siège. Cette indépendance des magistrats comporte trois garanties 
communes, pour le siège comme pour le parquet : sa garantie par le Président de la République, par un statut 
spécial des magistrats qui relève du législateur organique, par le Conseil supérieur de la magistrature à 
considérer dans le nouveau dispositif. 
Conseil supérieur de la magistrature plénier : 15 membres. Cette formation plénière devient compétente 
pour toute demande d’avis du Président de la République pour la déontologie des magistrats ou pour toute 
question relative au fonctionnement de la justice. 
Conseil supérieur de la magistrature-siège : 15 membres. il fait des propositions pour les nominations des 
magistrats du siège à la Cour de cassation., il donne un avis conforme sur la nomination des autres magistrats 
du siège, il statue, hors présence du ministre la Justice, comme conseil de discipline des magistrats du siège. 
Il statue ici comme juridiction administrative de premier et dernier ressort (sous le contrôle du Conseil 
d'état).   
Le conseil supérieur de la magistrature-parquet : il donne son avis sur les nominations qui concernent les 
magistrats du parquet et sur les sanctions disciplinaires qui concernent les magistrats du parquet.  
Le nouveau Conseil Supérieur de la Magistrature se voit ouvrir une possibilité nouvelle : « le Conseil 
Supérieur de la Magistrature peut être saisi par une justiciable dans les conditions fixées par une loi 
organique ». Tout justiciable qui estime qu’à l’occasion d’une procédure judiciaire le concernant, le 
comportement adopté par un magistrat dans l’exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une 
qualification disciplinaire peut saisir le Conseil. 

• Juridiction administrative et Constitution  

La justice administrative retenue  

La justice administrative retenue sous l’Ancien Régime  
Dans le contexte juridique du Moyen-Age, s’affirme au sein de la Cour des rois capétiens, le Conseil du roi : 
il assiste le souverain dans l’ensemble de ses attributions, notamment dans les affaires d’administration.   
Le roi statue sur les litiges provenant de l’action administrative, en tant qu’ils sont précisément d’ordre 
administratif et il le fait en conseil de sorte que le Conseil du roi se voit très tôt reconnaître des attributions 
consultatives. Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, la spécificité du contentieux administratif ne parviendra 
pas à émerger de cette confusion entre administration et juridiction.  
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La justice administrative retenue après la Révolution française  
Après l’effondrement de l’Ancien Régime, le contentieux administratif est toujours affaire de pouvoir 
exécutif et non de pouvoir judiciaire dont les nouvelles juridictions ne sauraient avoir connaissance sans 
méconnaître la séparation des autorités ou de pouvoirs :  
- d’un côté, les autorités judiciaires du pouvoir judiciaire qui traitent, de façon exclusive désormais, des 

affaires privées (litiges civils et pénaux).  
- de l’autre côté, les autorités administratives du pouvoir exécutif qui traitent des affaires publiques, 

notamment des litiges administratifs. La loi des 27 avril - 25 mai 1791 confie le règlement juridictionnel 
du contentieux administratif au Conseil des ministres, présidé par le roi en tant que chef de 
l’administration générale, avant que la suppression de la collégialité ne vienne ériger chaque ministre en 
juge et donc constituer la théorie dite du « ministre-juge ».   

-
La justice administrative déléguée  

Le passage de la justice retenue à la justice déléguée  
Deux tentatives ont été opérées en ce sens : la première d’origine constitutionnelle a échoué et la seconde 
d’origine législative a réussi avant d’être constitutionnalisée.   
- 1ère en 1848 : s’inscrit dans un contexte de séparation absolue des pouvoirs. La tentative ne survit pas au 

coup d’Etat présidentiel de 1851.  
- 2nde en 1872 : après la chute du Second Empire, la situation de la justice administrative ne pouvait rester 

en l’état et le choix fondamental devait alors être fait en faveur du retour à la justice administrative 
déléguée. Un article de la loi de 1872 dispose que « le Conseil d'état statue souverainement sur les 
recours en matière contentieuse administrative, et sur les demandes d’annulation pour excès de pouvoir 
formées contre les actes des diverses autorités administratives ».  

Cette solution législative du compromis est complétée par l’abandon réciproque de la théorie du ministre-
juge, définitivement acquis, en jurisprudence (arrêt Cadot du Conseil d'état, 13 décembre 1889). Elle 
repose sur la dissociation, au sein de l’administration de la fonction exécutive et de la fonction 
juridictionnelle. 

L’occultation du principe de séparation des autorités par celui de séparation des pouvoirs 
Pour être une alternative acceptable à l’établissement de la compétence des juridictions judiciaires sur 
l’activité administrative, le choix en faveur de la dissociation, au sein de l’administration, entre fonction 
exécutive et fonction juridictionnelle (entre action administrative et juridiction administrative) devait 
désormais à la fois :   
- écarter l’élément ancien de la séparation entre autorité administrative, incluant l’administration 

juridictionnelle, et l’autorité judiciaire dans le contexte de la confusion, d’abord des pouvoirs, puis au sein 
du pouvoir exécutif.   

- promouvoir l’élément nouveau de l’autonomie de la juridiction administrative par rapport à 
l’administration active dans le contexte de la séparation des pouvoirs.   

Avant la loi du 24 mai 1872 : juridiction administrative distincte de la juridiction judiciaire, mais encore 
confondue avec l’administration active et présentée comme une simple exception au principe de la séparation 
du pouvoir exécutif et du pouvoir juridictionnel, toujours limité au seul juge judiciaire. 
Après la loi de 1872 : véritable juridiction administrative, distincte non seulement de la juridiction judiciaire 
mais aussi et surtout de l’administration active. L’activité contentieuse du Conseil d'état  cesse d’être 
consultative pour devenir juridictionnelle = la décision de justice administrative n’est plus rendue sur avis du 
Conseil d'état mais par le Conseil d'état.   

La constitutionnalisation de la justice administrative  
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La constitutionnalisation de l’indépendance de la juridiction administrative  
La qualité de magistrats, au sens de la Constitution, étant réservée aux « magistrats de carrière de l’ordre 
judiciaire », c’est par la loi que les membres des tribunaux administratifs puis des cours administratives 
d’appel sont devenus des magistrats administratifs, bénéficiant de l’inamovibilité. 

En revanche, les Conseillers d'Etat n’ont toujours pas cette qualité de magistrats inamovibles, leur 
indépendance étant assurée par la règle, sinon la coutume de l’avancement exclusivement à l’ancienneté. 
Dans sa décision de principe Validation d’actes administratifs du 22 juillet 1980, le Conseil 
constitutionnel affirme la valeur constitutionnelle de l’indépendance de la juridiction administrative, en 
même temps que celle de la juridiction judiciaire.  

La constitutionnalisation de la compétence de la juridiction administrative  
Au moment de constitutionnaliser la compétence externe de la juridiction administrative par rapport à la 
juridiction judiciaire, c’est au principe affiché de la séparation des pouvoirs que le CC a fait référence dans 
son autre décision de principe Conseil de la concurrence du 23 janvier 1987.   

La consécration de la justice administrative dans l’écrit constitutionnel  
Avant 1980 : il faut mentionner deux dispositions de la Constitution initiale de 1958 :  
- l’article 34 mentionne la « création de nouveaux ordres de juridiction » sans distinction entre juridictions 

administratives et judiciaires.  
- même si le texte de la Constitution ne mentionne que « l’autorité judiciaire », l’article 62 vient distinguer 

« les autorités administratives et juridictionnelles »   
Après 1987 : il faut mentionner trois dispositions nouvelles issues de la révision de la Constitution de 1958 :  
- la révision opérée par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003, article 74 « le CE exerce un contrôle 

juridictionnel spécifique sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante » de chacune des 
collectivités d’Outre-mer dotée d’un statut d’autonomie, « au titre des compétences qu’elle exerce dans le 
domaine de la loi ».   

- l’article 61-1 précipité, issus de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, prévoit une question 
préjudicielle d’inconstitutionnalité « à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction ». Cette 
question est posée au cours d’un procès devant le Conseil constitutionnel (question prioritaire de 
constitutionnalité).   

- le nouvel article 65 précipité prévoit que le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend 8 personnalités 
extérieures dont 6 qualifiées « qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre 
administratif ». Cette exclusion des magistrats judiciaires et administratifs confirme la 
constitutionnalisation de l’ordre juridictionnel administratif  

Ainsi, depuis 1958, la Constitution consacre le dualisme juridictionnel en France et, depuis 2003, le dualisme 
fonctionnel du Conseil d'état qui sont l’un et l’autre protégés.   
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QUATRIEME PARTIE : DROIT CONSTITUTIONNEL 
COMPARÉ  

Le droit constitutionnel des Etats-Unis  

Le régime politique  

• Les fondements du régime  

La Constitution initiale  

Continuité et rupture avec la Confédération antérieure  
Le premier paragraphe de l’article 6 de la Constitution assure la continuité entre la Confédération de 1777 et 
la nouvelle Union. Le consentement nécessaire des Etats fédérés, alors même qu’ils ont renoncé à leur 
souveraineté en ratifiant la C des EU, est maintenu par cette Constitution, en cas d’admission de nouveaux 
Etats dans l’Union dès lors que cet Etat est formé par la réunion de deux ou plusieurs Etats préexistants ou de 
parties d’un Etat préexistant. 

Le plan de la Constitution fédérale  
Les trois premiers articles de la Constitution, sur la base d’une séparation absolue des pouvoirs qui 
caractérise le régime présidentiel, sont relatifs successivement aux trois pouvoirs législatif, exécutif et 
judiciaire. 1er article sur le législatif → 10 sections. Article 4 en 4 sections traite des relations des Etats 
fédérés entre eux et avec les Etats Unis (l’Union). Articles 5 sur les amendements ; article 6 sur 3 
dispositions diverses ; article 7 précité sur la ratification de la Constitution. 

Les amendements à la Constitution  

La procédure de révision de la Constitution  

L’initiative de la révision  
Deux procédures coexistent en matière d’initiative :  
- soit la Constitution est révisée à l’initiative du Congrès par le vote des deux chambres, à la majorité 
qualifiée des 2/3 des membres de chaque chambre (Sénat et Chambre des représentants). 
- soit la Constitution est révisée à l’initiative des législatures des 2/3 des Etats. En ce cas, l’initiative est 
prolongée par une Convention spécialement réunie à cet e!et par le Congrès.  

La ratification de la révision  
Deux procédures coexistent en matière de ratification :  
- soit la ratification par les législatures des 3/4 des Etats.  
- soit la ratification par 3/4 des conventions populaires, élues spécialement à cet effet dans chacun des Etats 
fédérés.  

La limitation du pouvoir de révision  
La rigidité constitutionnelle est telle que, pour des milliers de propositions de révisions constitutionnelles, 33 
seulement ont été proposées par le Congrès depuis 1789, 27 ont été adoptées. Deux limitations matérielles à 
l’exercice du pouvoir constitutionnel :  
- la première est temporaire : elle vise à prévenir, pendant 20 ans, toute interdiction, par voie de révision 
constitutionnelle, de l’importation d’esclaves sur le territoire américain.  
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- la seconde est permanente : tout Etat fédéré dispose de deux sénateurs au Congrès des États-Unis 
d'Amérique, qu’elle soit sa population. 

L’œuvre de révision de la Constitution  

La Déclaration des droits  
La proclamation des libertés individuelles : Le Ier amendement → liberté de conscience, de religion, 
laïcité, liberté de parole, de presse, de réunion et de pétition. IVe → perquisitions et saisies. VIe → 
jugements criminels. VIIe → jugement par jury. VIIIe → cautions, amendes et peines.  

Le droit des Etats ou du peuple : la compétence des Etats Unis est une compétence d’attribution (ou 
d’exception) qu’elle soit positive ou négative, de sorte que la compétence des Etats fédérés ou du peuple est 
a contrario une compétence de droit commun (ou de principe). Les pouvoirs du peuple sont mentionnés aux 
articles Ier, IIe, IIIe et IXe amendements. 

Les autres amendements  
L’organisation des pouvoirs publics : Six amendements sont relatifs au pouvoir judiciaire (XIe), au pouvoir 
législatif (XVIIe, XXe et XXVIIe) ou au pouvoir exécutif (XIIe et XXIIe). Amendement XXe → pouvoirs 
législatif et exécutif. 

La démocratisation du régime politique : 8 amendements y sont consacrés. 

• Les caractéristiques du régime  

Le fédéralisme américain  

L’expansion du principe de participation  
L’expansion du principe de participation au profit de l’Union est liée au développement des pouvoirs 
fédéraux par l’article 1er section 8 de la Constitution, qui peuvent être répartis en 6 catégories, définies par 
Madison : 
- les pouvoirs relatifs à la défense commune 
- en relation avec les nations étrangères. 
- les pouvoirs relatifs au maintien des bonnes relations entre Etats fédérés. 
- divers pouvoirs d’intérêt général.  
- déduction a contrario, en faveur de l’Union, des pouvoirs refusés aux Etats fédérés.  
- les dispositions qui visent à garantir la pleine efficacité des pouvoirs énumérés des 5 catégories 
précédentes.  

La contestation du principe d’autonomie  
Le fédéralisme américain est une association d’Etats qui ont renoncé à leur souveraineté externe et interne. 
La perte de souveraineté se déduit de la définition de leurs compétences, même de principe, par la 
Constitution fédérale → perte de leur souveraineté de compétences mais aussi réduction considérable de 
leurs compétences de souveraineté. Les Etats fédérés sont alors des collectivités publiques autonomes, même 
si cette Constitution étatique est subordonnée à la Constitution fédérale. 
Dès lors, l’expansion du principe de participation, en faveur de l’Union, a pour contrepartie la contestation 
du principe d’autonomie, au détriment des Etats. 

Le régime présidentiel  

Un régime de pouvoirs équilibrés  
Interdépendance des trois pouvoirs entre eux. Président des Etats Unis dispose d’un droit de veto sur les lois 
du Congrès. Le vice-président des Etats Unis est le président du Sénat. Les traités conclus par le Président 
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des États-Unis d'Amérique doivent être autorisés à la ratification par le Sénat. Le Président nomme les juges 
à la Cour suprême après avis et consentement du Sénat. Il a le droit de grâce. 

Un régime d’exécutif concentré  
Le régime présidentiel suppose l’unité de l’exécutif par sa concentration sur une seule personne dont le mode 
d’élection permet d’échapper à l’emprise des assemblées parlementaires. Tel est le cas des Etats Unis dont la 
Constitution énonce que « le pouvoir exécutif sera confié à un Président des États-Unis d’Amérique », élu au 
suffrage universel indirect par interposition d’un collège de grands électeurs représentatif de l’électorat. 

Les pouvoirs fédéraux  

• Le pouvoir législatif  

Les élections du Congrès  

Le droit des élections au Congrès  
La volonté du constituant de 1787 est de renvoyer aux Etats fédérés le soin de définir les règles du droit 
électoral applicable aux élections au Congrès. Les législatures de chaque Etat règleront les époques, le lieu et 
le mode d’élection des sénateurs et des représentants. Egalité de représentation au Sénat des Etats Unis pour 
chacun des Etats membres, quelle que soit sa population. Election des sénateurs au suffrage universel direct. 
Interdiction des discriminations électorales. 

La fréquence des élections au Congrès 
Elections au Congrès très fréquentes → mandat des représentants limité à 2 ans seulement et sénateurs élus 
pour 6 ans avec renouvellement par tiers tous les 2 ans.  

La Chambre des représentants  

La composition de la Chambre  
Depuis 1929, 435 représentants. À la suite de chaque recensement décennal, il est procédé à une 
redistribution des sièges en proportion de la population respective de chaque Etat au sein de l’Union. L’Etat 
le plus peuplé, la Californie, a 53 représentants alors que le moins peuplé, le Wyoming, n’en a qu’un seul. La 
Constitution précise que tout représentant doit être âgé de 25 ans au moins et citoyen des Etats Unis depuis 7 
ans au moins, de même qu’il doit résider, au jour de son élection, dans l’Etat qu’il représentent au sein du 
Congrès.  
Sauf si l’Etat ne comprend qu’un seul représentant, l’élection a lieu dans le cadre d’une circonscription 
électorale de l’Etat, au scrutin uninominal majoritaire à un tour. 

Les attributions de la Chambre  
La Chambre des représentants est l’émanation du peuple américain dans son ensemble. Elle est donc 
l’assemblée qui traduit le principe de participation tel qu’il tend à dominer le fédéralisme contemporain dès 
lors que tous les Etats fédéraux, seuls détenteurs de la souveraineté, s’inscrivent dans un processus 
d’intégration institutionnelle porté par de puissants vecteurs.  
Au-delà de cette fonction de représentation, cette Chambre des représentants s’inscrit dans le cadre d’un 
bicaméralisme égalitaire dans l’exercice de la fonction de législation et de contrôle. 

Le Sénat  
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La composition du Sénat  
Le Sénat se présente comme la chambre qui assure, au sein du Congrès, la représentation des Etats 
américains, au titre du principe d’autonomie qui régit toute Fédération. C’est aussi une chambre de la 
modération dont les membres sont élus pour 6 ans, avec renouvellement par tiers tous les 2 ans, jouant ainsi 
son rôle d’institution permanente.  
Pour 50 Etats fédérés depuis 1959, il y a 100 sénateurs, chacun d’entre eux étant élu par l’ensemble de la 
population de l’Etat qu’il représente, au scrutin uninominal majoritaire à un tour. 

Les attributions du Sénat  
Le Sénat dispose des mêmes pouvoirs de législation et de contrôle que la Chambre des représentants. 
Toutefois, il joue un rôle privilégié en tant qu’instrument des procédures de vérifications et d’équilibre mis 
en place par la Constitution : ses avis et consentement sont requis à la majorité simple pour la nomination par 
le Président des Etats Unis de tous les fonctionnaires fédéraux.  
Ses avis et consentement sont aussi requis, et à la majorité qualifiée des 2/3 des votes, pour autoriser la 
ratification des traités 

Le pouvoir exécutif  

L’élection présidentielle 
Trois conditions d’éligibilité à la fonction présidentielle : Il faut être citoyen américain de naissance, être âgé 
de 35 ans révolu, avoir résidé 14 ans minimum aux Etats-Unis. L’élection présidentielle se fait au suffrage 
universel indirect par un collège électoral de grands électeurs (élus au suffrage universel direct). Au sein de 
ce collège, les délégués de chaque Etat sont au nombre des membres du Congrès dont cet Etat dispose.  Les 
grands électeurs ne peuvent ni être sénateur ou représentant, ni être titulaire d’une fonction fédérale => 
garantie de la séparation des pouvoirs mais aussi à la fois de l’indépendance de chaque grand électeur, et de 
celle du chef de l’exécutif 

La désignation des principaux candidats  
Le processus électoral s’enclenche par la désignation des candidats à la présidence, chacun à l’intérieur de 
son propre parti, candidat du parti démocrate et candidat du parti républicain, par la Convention nationale de 
chaque parti, réunie au cours de l’été de l’année de l’élection présidentielle.  

L’élection des délégués du parti à la Convention nationale 
L’élection des délégués de chaque parti à la Convention nationale est opérée le même jour, Etat par Etat → 
nombre de délégués varie en fonction de l’importance démographique de l’Etat. Cette élection se réalise : 
soit dans le cadre d’une convention locale (caucus), soit dans le cadre de primaires locales.  
C’est chaque parti dans l’Etat qui choisit le recours à la primaire et en ce cas, sa forme. Les primaires sont 
variables en intensité et en nombre, d’une élection présidentielle à l’autre. La primaire peut être : 
- fermée : seuls y participent les électeurs de l’Etat qui ont déclaré par écrit être démocrates ou républicains.   
- ouverte : tous les électeurs de l’Etat peuvent voter pour élire des délégués qui soutiendront lors de la 
Convention nationale le candidat.   
- semi-fermée : les électeurs qui sont sympathisants d’un parti sont également autorisés à participer à la 
primaire du parti dont ils sont sympathisants.  
semi-ouverte → les électeurs affiliés au parti démocrate ou sympathisants peuvent participer à la primaire 
républicaine, mais interdit de participer à la primaire démocrate et inversement.  

Le choix du ticket du parti à la Convention nationale 
Lorsque la Convention nationale se réunit, les jeux sont déjà faits. Il s’agit pour le candidat de prononcer son 
grand discours d’acceptation qui doit être très consensuel.  
Il s’agit là d’un choix stratégique important, l’idée étant de procéder à un équilibrage géographique 
principalement.   
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L’élection des grands électeurs  
L’élection présidentielle intervient au suffrage universel indirect par un collège électoral composé d’élus du 
suffrage universel. Au sein de ce collège, les grands électeurs de chaque Etat sont en nombre égal au nombre 
de membres du Congrès dont cet Etat dispose, sans pouvoir être membres du législatif (garantie de la 
séparation des pouvoirs et de l’indépendance du futur chef de l’exécutif) ni membres de l’exécutif.  
L’élection des grands électeurs a lieu tous les 4 ans. Les citoyens américains votent sur la base d’une liste 
montée en faveur du candidat démocrate ou du candidat républicain ou de tout autre parti (candidatures 
marginales). Chaque Etat fixe ses propres règles de distribution de sièges qui peuvent changer d’une 
présidence à l’autre. Au total il y a 538 électeurs à élire. 
Un tel mode de scrutin vise à obliger le peuple américain à transiter par les Etats ce qui revient à 
subordonner le principe de participation au principe d’autonomie, et donc de privilégier ce dernier principe 
en faisant du Président bien moins l’élu du peuple que celui des Etats.   

Le choix du Président des Etats-Unis 
Les grands électeurs se réunissent, chacun vote pour le candidat de son parti. Le recensement des votes est 
opéré tout début janvier par le président du Sénat à la Chambre des représentants et l’élu est proclamé.  

Le choix du Vice-président des Etats-Unis 
Sur le fondement du XIIe amendement de 1804, le collège électoral se prononce aussi, de façon séparée, 
pour l’élection du Vice-Président. Ce vote propre à l’élection du Vice-président peut conduire à une impasse 
électorale au sein du collège formé par les grands électeurs. En ce cas, le Sénat opère le choix du Vice-
président entre les deux candidats à la vice-présidence qui ont obtenu le plus de voix au sein du collège 
électoral → il faut la majorité absolue des membres de cette chambre → 2/3 des sénateurs présents.  

Les fonctions du Président  
Le pouvoir d’exécution de la Constitution et des lois 
« Le Président veillera à la fidèle exécution des lois » = pouvoir réglementaire dérivé qui lui est propre 
même si le Congrès cherche encore à interférer sur son exercice, de façon inconstitutionnelle. L’urgence, la 
crise ou l’état de guerre n’autorise par la méconnaissance des limites posées par la Constitution à l’exercice 
du pouvoir réglementaire par le Président.   
Mais il s’agit aussi du pouvoir de disposer de l’administration et notamment de nommer les fonctionnaires 
fédéraux, sur l’avis et le consentement du Sénat, ou de révoquer ces mêmes fonctionnaires, pour autant que 
la procédure légale soit régulière, par application des droits de la défense.   
Pour l’exécution de la Constitution et des lois, le pouvoir exécutif a souvent recours à la création d’agences 
fédérales, de caractère administratif qui sont dotées, de façon indirecte, d’un véritable pouvoir réglementaire 
dérivé.   

La conduite des relations internationales 
Le Président est « le commandant en chef des forces de terre et de mer », mais le Congrès a seul le droit de 
déclarer la guerre. Le Président a lui seul le pouvoir de conclure les traités, mais sur l’avis et le consentement 
du Sénat à la majorité qualifiée des 2/3 des sénateurs présents. Il appartient au Président de choisir et 
nommer les ambassadeurs des Etats-Unis, mais avec l’avis et le consentement du Sénat.  
De cet équilibre peuvent résulter la lenteur, l’immobilisme ou la contradiction. Mais la conduite des relations 
internationales, c’est aussi la conduite d’opérations militaires extérieures : 
Le War Powers Act du 7 novembre 1973 tente d’organiser les pouvoirs de guerre du Président, lorsqu’il 
décide l’engagement de forces armées à l’étranger, sans déclaration de guerre préalable : il doit en faire 
rapport au Congrès dans les 48h en déclarant l’opération entreprise dont les données de base sont à fournir. 
Le Congrès a trois possibilités : ne rien décider (le Président peut poursuivre l’action entreprise pendant 60 
jours), ordonner le retrait des forces par le vote d’une résolution conjointe à la majorité simple (pas de veto 
présidentiel) ou autoriser expressément l’action entreprise sans délai. 
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Les rapports entre le Président et le Congrès  

Les rapports de conciliation  
Le droit de message: le Président « informera périodiquement le Congrès sur l’état de l’Union et il 
recommandera toute mesure qu’il jugera nécessaire et opportune ». Ce dispositif lui permet d’annexer à son 
discours annuel sur l’état de l’Union ou à d’autres messages ultérieurs du Président au Congrès tel ou tel 
texte de législation fédérale qui est ensuite repris à son compte et déposé par un membre du Congrès sous 
forme de proposition de loi = administration présidentielle développe des relations importantes et complexes 
avec le Congrès.   

Le régime des sessions:  
C’est aux chambres qu’il appartient de s’organiser et d’organiser leurs activités de législation et de contrôle, 
notamment pour définir le régime des sessions. Mais, le Président « peut, dans des circonstances 
extraordinaires, convoquer les deux chambres ou l’une d’entre elles et, en cas de désaccord entre elles en ce 
qui concerne le moment de leur ajournement, il peut les ajourner à tel moment qu’il juge convenable ».   

Les rapports de conflit et le droit de veto  
Le veto exprès:  

Le Président peut refuser la signature d’une par l’exercice de son droit de veto pour des objections 
présentées à la chambre dont émane la proposition de loi. Il est alors procédé à un second examen 
qui peut permettre de surmonter le veto exprès à la loi, à la majorité très qualifiée des 2/3 des 
membres de chaque chambre.  

Le veto de poche:  
Dans les dix jours qui précèdent l’ajournement du Congrès, le Président dispose d’un veto de poche. Sans 
opposer expressément son veto, il suffit qu’il mette le texte adopté dans sa poche pour lui interdire de 
devenir une loi. Ce veto ne peut pas être surmonté.   

La responsabilité pénale par l’empêchement  
La Constitution prévoit la responsabilité pénale du Président par une procédure d’empêchement. Elle 
s’engage pour trahison, concussion ou autres crimes et délits La procédure d’empêchement vaut aussi pour 
tous les fonctionnaires civils, y compris les juges fédéraux.   
La procédure d’empêchement, enclenchée contre le Président, est celle prévue par la Constitution de 1787 : 
- la mise en accusation appartient à la Chambre des représentants qui vote à la majorité simple les chefs 
d’accusation contre le Président en fonctions, dits articles d’empêchement.  
- le jugement appartient au Sénat qui se transforme alors en en véritable cour de justice, sous la présidence 
du juge en chef de la Cour suprême, les sénateurs étant alors en situation de juges et tenus de prêter serment 
et de faire une déclaration en cette qualité. La culpabilité est retenue à la majorité des 2/3 des membres 
présents. En cas de condamnation, le Sénat fixe la peine qui peut aller jusqu’à la destitution et l’interdiction 
d’exercer toute fonction fédérale dont la fonction présidentielle.  

Le cabinet du Président  
Le Vice-président des Etats-Unis  
Le Vice-président a une place à part dans le Cabinet pour la première raison qu’il a la légitimité de l’élu 
puisque sa désignation a été faite par le même collège électoral que le Président. Le Vice-président est 
l’homme du malheur : « En cas de destitution, de mort ou de démission du Président ou de son incapacité à 
exercer les pouvoirs et à remplir les devoirs de sa charge, ceux-ci seront dévolus au Vice-président ». 
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Les secrétaires  
L’Administration correspond à l’ensemble des services de l’Union répartis en départements et des agences 
fédérales qui concurrent à la gestion administrative des Etats-Unis. À la tête de chaque département se trouve 
un secrétaire, nommé par le Président, de l’avis et du consentement du Sénat, et responsable 
individuellement devant lui.  

Le pouvoir judiciaire  
Les juridictions fédérales  
La Cour suprême  
La Constitution de 1787 dispose que « le pouvoir judiciaire des États-Unis d'Amérique sera confié » 
notamment « à une Cour suprême ». Elle ne fixe pas l’effectif de la Cour (compétence du Congrès). Elle est 
composée de 9 juges depuis 1869 dont le juge en chef qui incarne l’institution. 
C’est le Président qui propose les juges au Sénat, qui donne ensuite son consentement à la majorité simple.  
Le Président doit également tenir compte de l’American Bar Association, le puissant groupe de pression des 
avocats américains. Les juges de la Cour Suprême sont totalement inamovibles.   

Les autres cours fédérales  
Les « Cours fédérales » sont subordonnées à la supériorité hiérarchique de la Cour Suprême. Ces Tribunaux 
sont créés par le Congrès. Le schéma retenu par le constituant pour la Cour suprême est transposable aux 
cours fédérales : les juges fédéraux sont également nommés à vie par le Président, avec le consentement du 
Sénat. Le système judiciaire fédéral comporte 94 Cours de district en 1er ressort et 13 Cours de circuit en 
appel. 

Le rôle de la jurisprudence  
Le rôle juridique de la jurisprudence  
La Cour suprême assure l’unité du droit américain dans tous les champs du droit.  Correspond au Conseil 
Constitutionnel, au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation en France.  
Les juridictions inférieures relèvent de la jurisprudence de la Cour suprême, qui veille à assurer le respect de 
la Constitution depuis la décision de principe Marbury vs Madison de 1803. Ce contrôle constitutionnel 
touche à la double dimension de la Constitution : 
• Assurer  la  garantie  des  libertés  fondamentales  telles  qu’elles  résultent  de  la  Déclaration  de  droits  et 
d’amendements en ce sens, principalement le 14ème  amendement de 1868.  
• Assurer le respect de l’organisation des pouvoirs publics, ce qui signifie la répartition des compétences 
selon la clé de répartition qui est donnée par le 10ème amendement de 1791.  

Le rôle politique de la jurisprudence  
Le rôle du juge constitutionnel est d’opposer le droit à la loi puisqu’il est constitutionnel tel que l’écrit 
l’impose ou tel que l’écrit interprété par lui l’impose. À cet égard, la Cour suprême n’est pas neutre. Créée 
par la Constitution comme l’une des institutions principales du système fédéral, elle s’est efforcée de bâtir et 
de préserver ce système.   
Cependant, on vérifie la logique d’un Etat fédéral avec l’appui des juridictions de cet Etat à surdévelopper 
les compétences mêmes attribuées par le jeu d’une interprétation jurisprudentielle particulièrement 
constructive qui, lorsqu’il s’agit de la Cour suprême, est de normativité constitutionnelle.  

Les institutions du Royaume-Uni  

Le régime politique  
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Le poids des libertés publiques  

Les libertés publiques du XIIème au XVIIème siècle 
- Charte des libertés = proclamation rédigée et publiée par le roi normand Henri Ier Beauclerc → elle astreint 
le roi à certaines obligations quant au traitement des dignitaires ecclésiastiques et des principaux nobles.   
- Grande Charte des libertés.  
- Pétition des droits (1628). Ce texte confirme le principe du vote exclusif des impôts par le Parlement et le 
droit des détenus à contester devant un juge la légalité de leur incarcération ainsi que l’abolition de la loi 
martiale en temps de paix et la condamnation du logement de la troupe chez l’habitant.   
- Grande remontrance.  
- Loi d’Habeas corpus (1679) → prévoit le mandat d’habeas corpus pour la présentation au juge de l’accusé 
afin qu’il reçoive la sentence. Cela signifie a contrario la liberté fondamentale pour quiconque de ne pas 
rester emprisonné sans être jugé, par le fait d’une arrestation arbitraire.  

Les libertés publiques depuis ma Révolution de 1688-1689 
- Le projet de loi des droits (Bill of Rights) de 1689 devient à la fin du XVIIe siècle « la loi pour la 
déclaration des droits et libertés du sujet ».  
- On dit aussi la Déclaration des droits qui dispose dans son article 1er l’illégalité du prétendu pouvoir de 
l’autorité royale de suspendre les lois ou l’exécution des lois sans le consentement du Parlement également 
requis pour la levée d’un nouvel impôt pour la Couronne ou à son usage ainsi que la levée et l’entretien 
d’une armée dans le royaume en temps de paix. Les droits fondamentaux des sujets anglais sont reconnus.  
- la loi d’établissement de 1701 → « loi pour une nouvelle limitation de la Couronne et une meilleure 
garantie des droits et libertés du sujet ». Confirme l’exclusion des catholiques du trône d’Angleterre, 
prononcée par le Bill of Rights de 1689. Cette loi, de manière constitutionnelle, se situe également dans le 
prolongement du Bill of Rights en ce qu’elle renforce l’institution parlementaire. 

Le rôle du Parlement  

La souveraineté parlementaire  
La constitution britannique est formée de lois adoptées par le Parlement de Westminster : garantie des 
libertés fondamentales, organisation des pouvoirs publics et législations électorales. Trois éléments 
complémentaires : 
- Les conventions ont des pratiques politiques entre les institutions. Ces conventions, protégées par la force 
du précédent politique, ne sont pas des normes et ne se confondent donc pas avec la coutume qui est 
normative. Elles peuvent être écartées par une pratique différente ou inverse.  
- Les décisions judiciaires sont fondées sur l’interprétation du droit écrit mais aussi sur la construction d’un 
droit jurisprudentiel.   
- Les traités s’appliquent en tant que normes externes, interposées par la procédure de leur transformation, et 
donc transposées comme des lois en droit interne. Dès lors, le traité devenu une loi, n’est pas supérieur aux 
autres lois. 
Le modèle de démocratie représentative, fondée sur la souveraineté parlementaire, implique que le Parlement 
puisse adopter n’importe quelle loi, et que cette loi puisse être ensuite librement modifiée ou abrogée par le 
Parlement, notamment en matière constitutionnelle, sans procédure particulière de révision   

Le recours au référendum 
Référendum = processus voulu et organisé par le Parlement en mesure de décider si les résultats s’imposent à 
lui (référendum délibératif ou pour décision) ou non (référendum consultatif ou pour avis). Dans le premier 
cas, le Parlement procède, au titre d’une révision implicite par la réponse des électeurs à une question 
référendaire, de la démocratie représentative à la démocratie directe. Dans le second cas, il préserve, sans 
recours à une révision même implicite, le caractère représentatif de la démocratie.  
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Les élections aux Communes  

Les lois électorales  
1831 → 16,3 millions de Britanniques. Corps électoral = 440 000 électeurs. Les conditions pour être électeur 
sont les mêmes que trois siècles auparavant 
- première loi électorale de 1832 
- deuxième loi électorale de 1867 
- loi sur le vote secret de 1872.  
- troisième loi électorale de 1884 → étend la réforme de 1867 aux zones rurales de sorte que l’électorat 
double pour passer à environ 5 millions d’électeurs (soit 16,5%).   
- loi sur les redistribution des sièges de 1885 → instaure le principe : une circonscription, un représentant à la 
Chambre des communes.  
À l’issue de la Seconde Guerre Mondiale, le suffrage universel est adopté. Sont électeurs les hommes de 21 
ans et plus ainsi que les femmes de 30 et plus. 1928 → alignement de l’âge des deux sexes. La GB est ainsi 
devenue progressivement une démocratie politique 

Les institutions politiques 
Les institutions de la Monarchie  

Le monarque  
Le Monarque incarne l’unité nationale et assure la permanence de l’Etat. Il est aussi le chef d’un grand 
nombre d’Etat issus de la colonisation britannique. Reine d’Angleterre = chef nominal de l’Etat au Canada, 
en Australie ou en Nouvelle-Zélande, même si ses pouvoirs symboliques sont exercés par son représentant 
sur place un gouverneur général choisi par le chef du Gouvernement de l’Etat considéré. Nécessité de 
l’accord du Commonwealth si volonté de changer les règles de succession au trône.   
C’est la coutume constituante qui réglementaire les prérogatives royales selon lesquelles le Monarque est 
irresponsable et échappe à toute action juridictionnelle, civile et pénale. Cette irresponsabilité est 
principalement politique et elle implique sa parfaite neutralité de sorte que ces prérogatives royales qu’il a 
capacité permanente à exercer, ne le sont que nominalement par lui, à la seule demande su Premier ministre à 
laquelle il ne peut ni ne doit se soustraire. 

La chambre des Pairs  
La composition de la chambre des Pairs  
La loi sur les pairs à vie de 1958 : Premier ministre peut demander et obtenir du monarque la nomination de 
pairs qui siègent à vie, avec les pairs héréditaires. La parie à vie a permis de rendre la chambre plus active, 
voire réactive, tout en l’ouvrant aux travaillistes et aux libéraux, mais aussi aux élites de la société civile. La 
fonction de représentation de la Chambre est ainsi améliorée, mais aussi celles de législation et de contrôle 
sur les gouvernements.   
La loi complémentaire sur la pairie de 1963 : ouvre la pairie héréditaire aux femmes. Réforme voulue et 
obtenue par le Premier ministre Tony Blair en 1999.  
Loi sur la Chambre des pairs de 1999 : les pairs héréditaires n’ont plus le droit de siéger et de voter à la 
Chambre des pairs sauf 90 d’entre eux, élus définitivement par leurs pairs, et 2 pairs ex officio, titulaires 
d’offices héréditaires. S’y ajoutent les pairs à vie dont le nombre n’est pas fixe et les pairs spirituels (26 
archevêques et évêques de la religion anglicane établie). 
La loi de réforme constitutionnelle de 2005 crée la Cour suprême du Royaume-Uni, mise en place depuis 
2009. Elle remplace la Chambre des pairs dans ses fonctions judiciaires en tant que juridiction la plus haute 
de l’Etat. Donc les pairs judiciaires (12), déjà séparés de la Chambre des pairs depuis 1999 ont été 
supprimés.  
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Les attributions de la chambre des Pairs  
Les pouvoirs de la Chambre des pairs se sont progressivement affaiblis avec le développement de la 
démocratie britannique. Deux lois sur le Parlement vont donc être prises, la première sous le Gouvernement 
libéral d’Asquith en 1911 et la seconde sous le Gouvernement travailliste d’Attlee en 1949. 
La Chambre des pairs demeure pleinement compétente, avec nécessité d’un vote en termes identiques :   
- pour les projets de loi d’intérêt public relatifs à la prorogation du mandat de la Chambre des communes au-
delà de 5 ans.   
- pour les projets de loi d’intérêt particulier qui consistent à accorder des droits et prérogatives aux personnes 
privées et aux collectivités locales.   
- pour les projets de loi de ratification des décrets-lois d’intérêt particulier.   
- pour la législation déléguée.   

Les institutions du peuple  

La chambre des Communes  
L’organisation de la chambre des Communes  
Composée de 650 députés, la Chambre des Communes est modérée et gérée par le Speaker. Le Speaker 
(1377) est élu pour la durée de la législature par la majorité parlementaire. Son rôle initial consistait à 
défendre les parlementaires des Communes face au pouvoir de la Couronne. Actuellement, il est en charge de 
la police des séances. Il veille aussi au bon fonctionnement de la Chambre, à la fois dans son administration 
générale et dans ses travaux législatifs.   
La Chambre des Communes siège 160 jours par an en 4 sessions. La présence et la discipline des députés sur 
les votes importants sont assurées par les secrétaires du groupes. Ils sont coordonnés par le président de 
groupe.   
Aux Communes, le vote se fait par division :   
- les députés en faveur du projet ou de la motion sortent par la porte à droit du Speaker.   
- ceux qui votent contre le texte sortent par la porte à gauche du Speaker.    

La procédure législative  
la procédure législative devant la Chambre des Communes suit 5 étapes successives :  
- la première lecture consiste à prendre en considération le projet qui est inscrit à l’ordre du jour par le 
Speaker et distribué sans qu’il y ait débat.   
- la seconde lecture est le débat sur le fond du projet au titre d’une discussion générale qui se termine par un 
vote : s’il est adopté, il est renvoyé en commission.   
- la troisième étape est l’examen en commission avec faculté d’amendements qui ne sont recevables que pour 
autant qu’ils ne dénaturent pas les grandes lignes du projet adopté dans son principe. Cet examen intervient 
soit devant une commission permanente en principe, soit, par exception, devant une commission spéciale et 
non permanente ou une des commissions spéciales permanentes.   
- la quatrième étape est celle du rapport. Le Gouvernement y indique les amendements parlementaires qu’il 
accepte ou qu’il refuse et il peut présenter ses propres amendements.   
- la troisième lecture qui suit sans délai la phase du rapport est le vote définitif sur le projet amendé. Débat 
que si au moins 6 députés le demandent. 

Le Gouvernement  

Le Premier ministre  
Le Monarque n’a pas le choix : le Premier ministre est le chef du parti qui a emporté les élections ou, le cas 
échéant, de la coalition de partis à même de constituer, aux Communes, une majorité viable. Les règles qui 
gouvernent le choix du chef du parti conservateur ou du parti travailliste ont une importance particulière. 
Elles sont différentes entre ces deux partis :   
- au sein du parti conservateur : la règle fixée depuis 1965 est l’élection annuelle du chef du parti par le 
groupe parlementaire.  
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- au sein du parti travailliste : les adhérents aux syndicats affiliés, les adhérents au Parti et le groupe 
parlementaire des députés aux Communes formaient chacun un collège comptant pour une partie du résultat 
global. Le chef du Parti travailliste est, depuis 2015, l’élu du système « un membre, une voix ». Le scrutin a 
lieu selon le système du vote alternatif.   
Le Premier ministre doit rester le chef de son parti pour pouvoir rester en fonction même s’il est reconduit 
chaque année sans que l’élection soit disputée.   
Les élections générales à la Chambre des communes, tous les 5 ans, permettent au peuple britannique de 
choisir entre les deux principaux partis celui qui exercera le pouvoir politique . 
Car le régime britannique est parlementaire, c’est sous le contrôle du Parlement que le Premier ministre est 
placé. Il existe le risque de motion de censure, le chef du Gouvernement est responsable devant le Parlement. 
Quand ce risque se réalise, le caractère parlementaire du régime permet de demander au Monarque et donc 
d’obtenir de lui la dissolution des Communes dans des conditions qui ont été changées en 2011 :  
avant 2011, la dissolution est conçue comme le moyen de trancher le conflit politique au sein de la 
représentation nationale afin que le peuple dise s’il est bien ou mal représenté.   
depuis 2011, le Parlement ne peut être dissous plus tôt que si le Gouvernement perd la confiance de la 
Chambre et qu’aucun autre Gouvernement ne peut alors être formé, au sein de la Chambre, pour le 
remplacer. 

Le cabinet  
Les membres du Cabinet sont nommés par la Reine, sur proposition du Premier ministre. La responsabilité 
solidaire des membres du Gouvernement est clairement établie depuis 1782.   
Le Cabinet regroupe, sous l’autorité du Premier ministre, les principaux animateurs de l’action 
gouvernementale. Ses membres prennent le titre de secrétaire d’Etat. 
Par lui-même, le Cabinet n’a pas de pouvoirs juridiques, lesquels sont détenus par chacun des secrétaires 
d’Etat. Cependant, c’est le Cabinet qui assume la responsabilité politique des décisions prises au sein du 
Gouvernement et, plus largement, du pouvoir exécutif.   

Les autres membres du Gouvernement  
Le Gouvernement comprend aussi un nombre important de ministres d’Etat et de sous-secrétaires d’Etat 
parlementaire avec, au sein du département du Trésor et sous l’autorité de l’Echiquier, une hiérarchie 
ministérielle particulière avec un secrétaire-en-chef du Trésor et 4 secrétaires spécialisés : Finances, 
Fiscalité, Economie et Commerce.   
Tous les membres du Gouvernement sont des parlementaires, soit élus aux Communes, soit pairs. Par 
convention, la nomination au Gouvernement d’une personnalité qui n’est pas député l’oblige à se présenter à 
une élection partielle comme député afin de siéger aux Communes pour pouvoir rester au Gouvernement. 
Les principes de subordination au Premier ministre, via le secrétaire d’Etat de rattachement, mais aussi de 
responsabilité et de solidarité devant le Parlement valent aussi pour les autres membres du Gouvernement.   
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