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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 
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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 
Chapitre I : Le Président de la République (Titres II et IX) 3 

• Section I : La fonction présidentielle et l’élection du chef de l’Etat au suffrage universel (art. 5 à 19) 4 
Sous-section A : Une fonction présidentielle équivoque  4 
Sous-sous section 1 : Un arbitre ? Les ambiguïtés volontaires de l’article 5  4 
Sous-section A : Le mandat présidentiel (art. 6 et 7)  5 
Sous-sous section 1 : La durée et le nombre de mandats (article 6, alinéas 1 et 2)  5 
Sous-sous-sous section a : La durée du mandat   5 
Sous-sous-sous section b : Le nombre de mandats  6 
Article 6 alinéa 2 : la question d’une limitation du mandat à deux.   6 
Sous-sous section 2 : « Parrainages » des candidats et dépenses de campagne   6 
Sous-sous-sous section a : « Parrainages » des candidats  6 
Sous-sous-sous section b : Les dépenses de campagne 6 
Sous-section B : Le déroulement des élections présidentielles, l’intérim et la suppléance  7 
Sous-sous section 1 : Le mode de scrutin et la campagne électorale  7 
Sous-sous section 2 : Report de l’élection, interruption du mandat présidentiel et intérim de la présidence de 
la République  7 
Sous-sous-sous section a : La vacance  7 
Sous-sous-sous section b : L’empêchement  7 
Sous-sous-sous section c : L’intérim 8 

• Section II : L’étendue variable du pouvoir présidentiel  8 
Sous-section A : Les classifications des pouvoirs du Président de la République  8 
Sous-sous section 1 : Les pouvoirs « propres » du chef de l’Etat : la révolution juridique apparente de 
l’article 19  8 
Sous-section B : Les différents pouvoirs du chef de l’Etat   9 
Sous-sous section 1 : La nomination du Premier ministre et des membres du Gouvernement et a cessation de 
leurs fonctions  9 
Sous-sous-sous section a : La nomination du Premier ministre  9 
Sous-sous-sous section b : La destitution du Premier ministre  10 
Le PdR peut-il révoquer le Premier ministre ? 10 
Sous-sous section 2 : Les référendums de l’article 11 10 
Sous-sous-sous section b : Le champ d’application du référendum 10 
Sous-sous-sous section c : L’usage du référendum  11 
Sous-sous-sous section d : Le référendum d’initiative « partagée »  12 
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Sous-sous section 3 : Le droit de dissolution de l’Assemblée nationale : un pouvoir sans contreseing  12 

• Section III : La responsabilité politique et pénale du chef de l’Etat   17 
Sous-section A : Responsabilité politique et responsabilité pénale : problématique générale  17 
Sous-section B : Le statut pénal du chef de l’Etat avant la révision constitutionnelle du 23 février 2007  18 
Chapitre II : Le Gouvernement (Titres III et X de la Constitution) 19 

• Section I : La fonction et les pouvoirs du Premier ministre  19 
Sous-section A : Les pouvoirs du Gouvernement dans son ensemble et sa responsabilité devant le Parlement 
 19 
Sous-sous section 1 : Les pouvoirs du Gouvernement  19 
Sous-section B : Le Premier ministre  19 

• Section II : Les incompatibilités des membres du Gouvernement (pas interrogé dessus) 20 
Sous-section A : L’incompatibilité avec un mandat parlementaire  20 

• Section III : La responsabilité pénale des membres du Gouvernement  20 
Chapitre III : Le statut du Parlement et des parlementaires (Titre IV de la Constitution, articles 24 à 33) 22 

• Section I : L’encadrement du statut du Parlement, son rôle et sa composition  22 

• Section II : Le statut des parlementaires et les réunions du Parlement (articles 25, 26 et 27)  25 
Chapitre IV : Les rapports entre le Gouvernement et le Parlement (Titre V de la Constitution, articles 34 à 
51-2) 29 

• Section I : Le domaine de la loi et les compétences « résiduelles » du Parlement  29 

• Section II : La procédure législative  33 

• Section III : Le contrôle de l’action du Gouvernement par le Parlement  35 

• Section IV : Le contrôle du Parlement  39 
Chapitre V : La primauté de la Constitution au regard des normes internationales et européennes (Titres VI et 
XV de la Constitution) 40 

• Section I : Traités et accords internationaux (pas interrogé la dessus)  40 

• Section II : La République française dans l’Union européenne  41 
Chapitre VI : La justice constitutionnelle et l’autorité judiciaire (Titres VII et VIII de la Constitution) 43 

• Section I : Le Conseil constitutionnel et ses compétences non constitutionnelles  43 
Le véritable avènement du Conseil est né avec la décision du 16 juillet 1971 qui crée le bloc de 
constitutionnalité, et l'élargissement décisif de sa saisine à 60 députés ou 60 sénateurs en 1974 dans le cadre 
d'un contrôle a priori de la constitutionnalité de la loi. 43 
Sous-section A : La composition et le statut des membres du Conseil constitutionnel  43 
Sous-section B : Le Conseil constitutionnel et les consultations populaires (pas interrogé)   44 

• Section II : Le Conseil constitutionnel, juge constitutionnel   44 
Sous-section A : Le contrôle de constitutionnalité sur les lois  44 
Sous-section B : Les normes de référence du contrôle de constitutionnalité   45 

• Section II : L’autorité judiciaire  46 
Sous-section A : L’indépendance de la justice et le Conseil supérieure de la magistrature  46 

!  sur !2 65



Les Fiches de la Corpo

Chapitre I : La Grande-Bretagne, « mère des parlements »  47 

• Section I : Les institutions britanniques sont dominées par l’exécutif gouvernemental  48 
Sous-section A : La « constitution » anglaise Une fonction présidentielle équivoque  48 

• Section II : Le bipartisme structure les institutions Britanniques  50 

• Section III : Des moyens d’action réciproques déséquilibrés    52 
Chapitre II : Les Etats- Unis d’Amérique, les fondements du régime 53 

• Section I : La Constitution américaine  53 
Sous-section A : La Constitution de 1787, naissance d’une Constitution  53 

• Section II : Evolution des institutions  53 
Sous-section A : La mise en place d’une véritable Cour Suprême   54 
Sous-section B : La montée en puissance de la présidence aux USA 54 

• Section III : Le fédéralisme s’est transformé au profit de l’Etat fédéral  54 

• Section IV : Le régime américain connaît un bipartisme souple  54 
Sous-section A : Le bipartisme souple   54 
Chapitre III : La collaboration des pouvoirs fédéraux 55 

• Section I : Le Président  55 
Sous-section A : Un statut qui lui confère l’indépendance  55 
Sous-section B : Les pouvoirs d’un chef d’Etat  55 
Sous-section C : Les pouvoirs d’un chef de gouvernement  56 

• Section II : Le Congrès 56 
Sous-section A : Une composition distincte   56 

• Section III : La Cour Suprême (pas interrogé)  57 
Sous-section A : La Cour suprême est au sommet du système judiciaire  57 
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PARTIE I : L’ORGANISATION ET LE 
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DE LA Vème 
RÉPUBLIQUE 

Le palais de l’Elysée est l’endroit où vit le Président de la République, au départ c’était un terrain destiné à 
recevoir les ambassadeurs. Pendant la Révolution il accueille l’imprimerie des bulletins de vote. Ensuite il y 
a eu différents propriétaires célèbres, pour revenir jusqu'à Louis XVIII.  
L’Elysée devient le lieu d’habitation du Président de la République en 1848 avec Napoléon 1er, puis à sa suite 
Thiers etc.  
En 1940, on creuse un bunker, et ensuite un abri antiatomique. 

Charles De Gaulle a envisagé de quitter ce lieu pour aller au fort de Vincennes, mais il y a renoncé. Idem 
pour Giscard d’Estaing qui a voulu déménager pour les Invalides, mais c’était trop dangereux car on peut 
trop vite atteindre le Président de la République avec les immeubles voisins. 

 NB: Les parties sont divisées conformément aux différentes parties de la Constitution de la Vème 
République.  

Chapitre I : Le Président de la République (Titres II et IX) 

• Section I : La fonction présidentielle et l’élection du chef de l’Etat au suffrage 
universel (art. 5 à 19) 

Sous-section A : Une fonction présidentielle équivoque  

Sous-sous section 1 : Un arbitre ? Les ambiguïtés volontaires de l’article 5  

Michel Debré nomme le Président de la République comme la « clé de voute » des institutions. D’autre part 
il vient en tête des titres de la Constitution. 

Article 5 de la Constitution de 1958: « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il 
assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. »  
Le mot d’arbitre désigne le Président de la République. Mais ce mot est ambiguë: Guy Mollet voulait un 
arbitre au sens sportif, celui qui compte les coups, en opposition au sens de Charles De Gaulle qui est 
celui qui tranche.  
La Constitution ne dit rien de SON pouvoir mais parle de SES pouvoirs : Il a un rôle de « notaire » mais pour 
Charles De Gaulle c’est plus que cela, c’est « un arbitre au dessus des parties » (cf. discours de Bayeux et 
d’Epinal). 
Il est au dessus des conflits, et il peut avoir recours au peuple souverain par le biais du referendum. Il est 
également garant des institutions. 

• Le Président a donc différents Rôles : 

- Un gardien de la Constitution: 

En période exceptionnelle (article 16), il l’est aussi en période normale (il peut saisir le Conseil 
Constitutionnel et il en élit 3 membres: articles 54, 56 et 61). 
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Le Président de la République ne l’a pas saisit, sauf avec Hollande qui créer un précédent. 

En l’absence d’interprétation du Conseil, c’est le Président de la République qui demeure le seul interprète :  
Exemple : le référendum (article 11) : le Président de la République peut il engager un referendum sur 
n’importe quel sujet ?  
Exemple : lorsque Charles De Gaulle a refusé de convoquer une assemblée extraordinaire, le Conseil 
Constitutionnel ne s’y est pas opposé.  
En période de cohabitation sur certains thèmes qui touchent aux prérogatives du Président de la République 
si ce dernier refuse de signer une convocation ou une ordonnance il est libre de le faire. Là, le Conseil 
Constitutionnel n’est pas en mesure d’interpréter les prérogatives du Président de la République. 

- Un arbitre : 

Deux interprétations : 

*Pour Charles De Gaulle, le but c’est de faire du Président de la République le chef et le gouvernement 
un assistant : ce projet a été écarté par la théorie mais pas dans la pratique.  
* L’arbitre sportif.  

- La clef des institutions : 

• Les services du Président de la République : 

Deux cabinet : Le cabinet général pour tout ce qui touche à l’Etat, le cabinet militaire et le cabinet de la 
Nation qui s’occupe de l’intendance (ce qui est relatif aux patrons, aux syndicats...) 

Débat : aujourd’hui pas de statut du conjoint du Président de la République : la Première dame n’a pas de 
statut, la question se pose depuis que Macron a souhaité régler le statut de la Première dame : charte de 
transparence qui a été publié selon laquelle la Première dame « assure à la représentation de la France aux 
cotés du Président de la République » et « supervise la tenu des manifestations et représentations officiels », 
de plus elle n’est pas rémunérée, ne dispose d’aucun budget, dispose de deux conseillers et a un secrétariat et 
n’a PAS de statut car il ne s’agit pas d'un rôle démocratique constitutionnel. 

Sous-section A : Le mandat présidentiel (art. 6 et 7)  

Sous-sous section 1 : La durée et le nombre de mandats (article 6, alinéas 1 et 2)  

Sous-sous-sous section a : La durée du mandat   

Article 6 : déclare que le Président de la République est élu pour 5 ans, (24 sept 2000).  

Le quinquennat n’est pas un idée nouvelle, Pompidou avait voulu l’instaurer déjà : car il considérait que le 
septennat affaiblissait le Président de la République car il était élu moins souvent, il parle « d’infériorité 
morale » et Pompidou voulait que par le quinquennat on place « le Président de la République tout au près du 
peuple ».  
L’idée est de consulter plus souvent le Président de la République, sans d’abord envisager un alignement des 
mandats (ce qui est le vrai problème aujourd’hui) cette reforme a heurté les gaullistes (comme Michel Debré) 
et une hostilité de la gauche et des communistes.  
Le 16 octobre 1973 : le projet est avorté et donc Pompidou abandonne ce projet. 

Ce projet devient comme un serpent de mer de la Ve République : toute une série d’hommes politiques 
étaient au départ hostiles au quinquennat, comme Giscard D’Estaing, puis vont se ranger, en appuyant 
même la reforme de 2000, tout comme Chirac qui, au début, y était hostile. 
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Ce débat en cache en réalité un autre, derrière cela : est ce qu’il s’agit d’un quinquennat sec ? (sans 
aménagement des institutions et qui conduit donc a un renforcement du pouvoir du Président de la 
République) Ou d’un quinquennat aménagé ? (Assorti d’un rééquilibrage des pouvoirs). 

Les arguments CONTRE : 
- Plus de consultations populaire pendant 5 ans, car pendant 7 ans il avait les élections législatives 

(comme un peu les midterms aux États-Unis), qui permettent de renverser des majorités. La France 
est un des seuls pays où il n’y a pas de « respirations démocratiques » pendant 5 ans, c’est la tout 
le problème.  

- La cohabitation ne serait pas quelque chose de mauvais, c’est une période de grande reforme en 
général (exemple : en 1993 et 1995 avec Edouard Balladur : en 2 ans il a fait des privatisations etc. / 
idem pour Lionel Jospin), il n’y a pas de paralysie des pouvoirs, mais un partage des pouvoirs.  

- Idée de revenir à une dimension arbitrale du Président de la République et pas un Président de la 
République qui est acteur dans l’immédiat. 

Les arguments POUR : 
- Selon eux le quinquennat est conforme aux valeurs et aux idées démocratiques et modernes au 

regard des autres pays. 
- Argument de la cohabitation, conception de blocage.  
- Argument d’un Président de la République au pouvoir, qui détient les commandes. 

DONC en 2000 le quinquennat est voté par referendum mais avec un taux d’abstention énorme (+ 60%), les 
gens votent pour l’idée qu’on leur propose ce qui semble plus moderne et plus démocratique. 

La question suivante est de savoir si on doit aligner les élections ?  

Débat qui a eu lieu en 2000 : la droite par crainte des élections de L. Jospin était partisan de rester sur un 
calendrier décalé, alors que les partisans de L. Jospin (gauche) : veulent déplacer les présidentielles, donc les 
présidentielles avant les législatives. 
Et résultat la gauche gagne, mais L. Jospin n’est pas élu au second tour. 

Conséquence : le quinquennat est aligné avec les législatives : 
- La probabilité d’une cohabitation est quasiment nulle car les électeurs confirment le choix qu’ils 

ont fait avec le Président et en plus, l’électorat se démobilise aux élections législatives.  
- Cela renforce le pouvoir du président : car les candidats aux élections législatives sont élus 

grâce au Président : les députés tirent leurs pouvoirs du Président, c’est le renforcement de la 
présidentialisation du régime: le Président ne se heurte à aucun pouvoir sauf le Sénat. Pas de contre 
pouvoir et encore pire si le Sénat est de son coté. 

Sous-sous-sous section b : Le nombre de mandats  

Article 6 alinéa 2 : la question d’une limitation du mandat à deux.   

Caractère renouvelable du mandat se posait déjà sous le septennat : non renouvellement du mandat 
contrevient au principe démocratique en ôtant au peuple le droit de renouveler le mandat du président 
mais second mandat suscite moins d’adhésion et l’usure du pouvoir se fait sentir. Toutefois, le non 
renouvellement engendre des coups d’Etat (Napoléon III en 1852).  

Réforme voulue par Sarkozy demandée au Conseil constitutionnel n’avait pas été retenue par la commission 
Balladur, « portait atteinte à la souveraineté du suffrage ».  
Limiter le nombre de mandats à deux en France a eu pour effet certain de :  

- Mettre fin à l’incertitude d’une nouvelle candidature;  
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- Affaiblir politiquement le président lors de son second mandat.  
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 limite à deux le nombre de mandats consécutifs. 

Arguments POUR:  
- C’est la limitation du pouvoir 
- Le Président est assez affaiblit au 2e mandat, tout le monde le considère comme sortant, il y a donc un 
affaiblissement du pouvoir présidentielle.  

Arguments CONTRE:  
- Que ce passe t-il en cas de crise nationale ? (Guerre, putsch…) : Peut on changer de chef de guerre en 
pleine crise ?  

C’est un faux débat, qui n’est plus d’actualité.  

Sous-sous section 2 : « Parrainages » des candidats et dépenses de campagne   

Sous-sous-sous section a : « Parrainages » des candidats  

Débat assez ancien. En 1965, les règles étaient assez légères, pour une candidature à la présidentielle, il 
suffisait d’avoir la nationalité française et plus de 23 ans.  

En revanche, depuis la réforme de 1976, il faut désormais 500 signatures de maires, conseillers généraux, 
parlementaires de 30 départements sans que plus de 1/10 émanent du même département. 
C’était pour éviter les candidats un peu farfelus, donc pas de candidature régionale ou de candidature 
absurde (Barbu, Coluche).  

Le Conseil constitutionnel publie tous les noms des élus et leurs noms sont rendus publics. 

Le nombre de candidats est autour d’une dizaine.  
Le parrainage, au départ était anonyme et il est désormais public, depuis 2016 le Conseil constitutionnel 
publie le nom de tout les parrains (ou présentateurs). 

(Les systèmes étrangers parlent de parrainage citoyens : mais c’est une procédure lourde qui demande du 
temps : ce n’est donc pas une bonne formule). 

Sous-sous-sous section b : Les dépenses de campagne 

Le financement : la commission de contrôle vérifie les comptes de campagne et on se demande si la 
commission était sincère, car elle valide bon nombre de compte sauf N. Sarkozy dont les comptes on était 
rejeté en 2013.  

La question des primaires : 
C’est très ancré dans la démocratie américaine : elle est développé en France par une série de personnalités 
mais aux États-Unis les perdants doivent soutenir le gagnant, donc même les pires ennemis candidats 
soutiennent le vainqueur (exemple : Bernie Sanders a soutenu Hillary Clinton). 

Ce système a d’abord séduit la gauche puis a été adopter par la droite avec un système sans filtre.  

Selon Vedel : « vouloir faire des primaires en France c’est comme faire avaler un beef steack a un 
ruminant ». 
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Inconvénients :  
- Coûte beaucoup; 
- Cela rallonge encore la campagne présidentielle.  

Sous-section B : Le déroulement des élections présidentielles, l’intérim et la suppléance  

Sous-sous section 1 : Le mode de scrutin et la campagne électorale  

Article 7 alinéa 1, 2 et 3 : 

Le scrutin est majoritaire à deux tours. Le Président doit recevoir la majorité des suffrages exprimés : jamais 
aucun candidats n’a été élu au 1er tour.  
Au 1er tour, pour être élu, le candidat doit obtenir une majorité absolue des suffrages. 
Au 2nd tour, ils ne sont plus que deux et doivent obtenir une majorité des suffrages. 

Délai de cinq semaines entre les élections présidentielles et législatives. 

L’élection doit avoir lieu dans un délai de 20 à 35 jours avant l’expiration des pouvoirs du président en 
exercice. 
Chaque candidat a droit à 2 heures de télévision et 2 heures de radio. 

Le vote blanc : si on le compte comme un vote a part alors il faut changer la constitution car le Président sera 
élu avec une minorité des voix.  

L’élection se déroule en 20 jours. 

Sous-sous section 2 : Report de l’élection, interruption du mandat présidentiel et intérim de la 
présidence de la République  

Article 7, alinéas 4, 5 et 11 

Sous-sous-sous section a : La vacance  

Lorsque le titulaire de la fonction ne l’exerce plus : décès, démission, destitution par la Haute Cour. 
Constat alors donné par le Conseil constitutionnel, ouvrant sur une période de 20 à 35 jours pour procéder à 
une élection présidentielle. 

Sous-sous-sous section b : L’empêchement  

Déclaré par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement (qui dispose donc d’un pouvoir 
d’appréciation sur la nature de l’empêchement et son caractère temporaire ou définitif) qui statue à la 
majorité absolue de ses membres, l’empêchement prend en compte les maladies atteignant gravement les 
facultés intellectuelles et physiques, les enlèvements : tout ce qui empêche le chef de l’Etat d’exercer sa 
fonction.  
C’est au président de juger si sa maladie l’empêche de remplir sa fonction, sauf si il a perdu cette conscience. 
Exemple : Un Président qui subit une opération etc… ou en cas de détérioration de sa santé mentale, ou 
l’enlèvement… L’empêchement doit être constaté par le Conseil constitutionnel.  
Exemple : Paul Deschanel a fini par être empêché par le gouvernement.  
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Sous-sous-sous section c : L’intérim 

S’applique aux vacances et aux empêchements provisoires et définitifs. 
Sous la Vème, il est assuré par le président du Sénat ou, si ce dernier a un empêchement, par le 
gouvernement collégialement puisque le collège électoral du Président est le même que celui du Sénat. 

L’intérimaire a toutes les compétences du chef de l’Etat sauf  
- Le droit de dissolution 
- La consultation du pays par voie de référendum 
- La révision de la Constitution 
- Le gouvernement ne peut faire l’objet d’une motion de censure.  

Intérim assuré par deux fois par Alain Poher à la suite de la démission de De Gaulle en 1969 et de la mort 
de George Pompidou en 1974. 

Le cas d’empêchement ou de décès du candidat est envisagé depuis la révision constitutionnelle de 1976 : 
si l’empêchement arrive entre la date limite des candidatures et l’élection, cette dernière doit être reportée. 

Alain Poher a occupé la présidence (rival de Charles De Gaulle), et donc le gouvernement a décidé de se 
réunir en cabinet hors de la présidence de Poher, il n’était pas au courant des délibérations du conseil du 
cabinet. Le gouvernement peut refuser des documents au président.  

La constitution de 1976 a prévu le cas du décès du Président de la République pendant les élections:  article 
7.  

• Section II : L’étendue variable du pouvoir présidentiel  

Sous-section A : Les classifications des pouvoirs du Président de la République  

Sous-sous section 1 : Les pouvoirs « propres » du chef de l’Etat : la révolution juridique apparente 
de l’article 19  

Quels sont les pouvoirs du Président de la République ?  

Indépendamment de ses pouvoirs il est évêque d’Espagne, protecteur de l’académie française (les candidats 
académiciens sont reçus par le Président), co-prince d’Andorre, grand maitre de la légion d’honneur…  
En tant que successeur du pouvoir royal, il exerce ces fonctions honorifiques.  

Le contreseing (article 19) 

Deux types de pouvoirs : 
- Les pouvoirs avec contreseing; 
- Les pouvoirs sans contreseing.  

Les pouvoir sans contreseing: ce sont les pouvoirs solitaires, exercés seul. 

Il faut remonter à la 2nd république pour trouver un président qui exerce un pouvoir propre.  

En réalité dans l’idée du pouvoir constituant, de Charles De Gaulle et Michel Debré : le seul pouvoir du 
Président de la République est de solliciter un autre pouvoir.  
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Ce n’est pas tout a fait vrai : il peut certes saisir le conseil constitutionnel, pour le reste il ne sollicite pas, car 
les autres pouvoirs sont autonomes dans leur exercice.  

Sous-sous section 2 : Pouvoirs “propres” et pouvoirs “partagés”: une distinction inopérante   

Les pouvoirs propres du Président :  
- Article 8 : nomination du 1er ministre par le PdR. Dans l’idée de Charles de Gaulle c’était bien sur 

dans le respect de la majorité 
- Article 12 : il peut dissoudre l’Assemblée Nationale  
- Article 16 : des pleins pouvoirs, dans des circonstances graves 
- Peut saisir le conseil constitutionnel (dans les faits il ne le fait pas sauf une fois sous Hollande) et en 

nommer 3 membres 
- Faire un referendum 

Dans les faits :  
La dissolution est possible mais la majorité qui reviendrait serait composite, et hostile. 
L’article 16 est rare. 
Saisine du conseil constitutionnel : rarissime  
Donc il ne reste dans les faits que le referendum.  

Quand aux pouvoirs partagés : c’est le reste (décret en conseil des ministres, ordonnance, la promulgation 
des lois…) 

Le contreseing :  
Il décharge le Président de la République de toute responsabilité politique, c’est le gouvernement qui est 
responsable politiquement, et il le décharge de cette responsabilité. C’est en droit et dans les faits (sous la 3e 
et 4e République le Président de la République est dans l’impossibilité de s’opposer au parlement. Le cas de 
René Coty appelant CDG au pouvoir, il n’y a pas eu de contreseing, d’ou le choc de cette déclaration : le 
contreseing est formelle sous 3e et 4e) 
Sous la Ve République : le contreseing a une signification politique dans la mesure où il est élu au suffrage 
direct, a tel point qu’en période de cohabitation le contreseing a un sens très fort, car le Président de la 
République peut refuser le contreseing (articles 13, 38)  
Exemple : refus de signer les ordonnances de Mitterrand.  

Le fait majoritaire:  
Si le Président de la République n’a pas de majorité à l’Assemblée Nationale ses pouvoirs sont paralysés. 
Car il ne peut empêcher réellement l’action du gouvernement. En période de cohabitation ses pouvoirs sont 
donc paralysés. 
Exemple : le choix du 1er ministre, il n’a pas le choix il est obligé de nommer une personne issue de la 
majorité (plus de liberté) Chirac s’est fait imposé Jospin… il est impossible de ne pas nommer une personne 
issue de la majorité, sauf a créer une crise. Ce choix s’impose.  
Mais : s’il n’y a pas de majorité stable, dans ces cas-la, le Président de la République retrouve une certaine 
liberté, une attitude d’action (aujourd’hui pas possible car le scrutin majoritaire compose une majorité, à 
l’inverse du scrutin proportionnel). 
Exemple : cela va de même pour la démission du Premier ministre en cas de cohabitation le Président de la 
République ne peut pas faire démissionner le 1er ministre, car c’est une coutume de la constitution, donc en 
droit le Président de la République n’a aucun pouvoir de le faire.  
Exemple : en cas de cohabitation le droit de dissolution demeure mais il paraît illégitime, car on reviendrait 
dans une logique de monarchie parlementaire, et donc impossible dans une démocratie. Car s’il dissout et en 
plus la majorité est élue il est une 2nd fois hostile : il sera désavoué.  
Exemple : le référendum est lui aussi paralysé car il est soumis à l’accord du 1er ministre.  

Les pouvoirs du Président de la République sont donc conditionnés par le fait majoritaire.  

!  sur !10 65



Les Fiches de la Corpo

Sous-section B : Les différents pouvoirs du chef de l’Etat   

Sous-sous section 1 : La nomination du Premier ministre et des membres du Gouvernement et a 
cessation de leurs fonctions  

Sous-sous-sous section a : La nomination du Premier ministre  

Les actes dispensés en contreseing en vertu de la Constitution (article 8): 

1er alinéa : « le PdR nomme le 1er ministre »  fonction de nomination du Président. 
Mais 2e alinéa « sur la proposition du 1er ministre, il nomme les autres membres du gouvernement » : 
pouvoir partagée.  

Pour De Gaulle selon « l’orientation de la majorité ». En 1958, on n’imaginait pas qu’il y aurait une 
dissolution en 1962 et qu’il se dégagerait une majorité, et qu’a partir de là, se dégagerait un fait majoritaire.  
On n’imaginait pas non plus une concordance entre la majorité du Président et celle de l’assemblée.  
Le gouvernement de 1958 comprend la SFIO sont favorable à la politique algérienne mais quitte le 
gouvernement. Les gaullistes eux sont divisés, une partie est défavorable à la politique de De Gaulle. La 
droite elle est hostile a cette politique (donc à sa sortie : se forme une majorité) 
Dans un régime parlementaire : on doit s’assurer de la cohésion de la majorité. Des lors qu’il y a une 
majorité le président peut designer n’importe qui. 
Exemple : De Gaulle a désigné Pompidou (ancien directeur de cabinet de De Gaulle) ce n’était pas un 
parlementaire, un homme de confiance.  
Mitterrand a nommé Edith Cresson en 1991 mais elle n’était pas parlementaire.  
Chirac en 2005 a nommé Dominique de Villepin (qui était secrétaire de L’Elysée) 

Donc : le Président choisit qui il veut, mais s’il n’a pas de majorité, le choix lui est imposé : (Chirac doit 
nommé Edouard Balladur en 1997 : après dissolution Chirac se voit imposé le chef de la majorité) 

Sous-sous-sous section b : La destitution du Premier ministre  

Le Président peut-il révoquer le Premier ministre ? 
La réponse en droit est NON, mais, en réalité, c’est OUI.  
Il était dans l’intention de CDG de révoquer le 1er ministre dans les travaux préparatoires, mais CDG devait 
transiger avec G. Mollet. Il a quand mm obligé ses premiers ministres a démissionner. Il ne peut pas le faire 
en droit car dans un régime parlementaire ce n’est pas le chef d’Etat qui peut révoquer le 1er ministre.  
C’est donc une convention de la constitution, un usage répété : Tout les premiers ministres se sentent 
« obligés » de démissionner. Y compris après un vote de confiance de l’Assemblée Nationale.  
Exemple : Michel Rocard 
Par convention, quand un président évoque l’idée de changer de gouvernement, le Premier ministre présente 
la démission du gouvernement en cours. 
Mais il peut arriver que le Premier ministre démissionne de lui-même (Chirac en 76 ne supportant plus 
la tutelle du PdR G. d’Estaing) ou y soit contraint à la suite du vote d’une motion de censure par l’Assemblée 
nationale  (Pompidou en 1962). 

Cette demande de démission est faite par courrier souvent : qui correspondent au style de chaque personnage 
présidentiel. 
Le Premier ministre est remplacé par un intérimaire : c’est un ministre qui est nommé pour le remplacé, par 
décret du Président.  

!  sur !11 65



Les Fiches de la Corpo

Sous-sous section 2 : Les référendums de l’article 11 

Sous-sous-sous section a : Le referendum d’initiative est subordonné à une proposition  

Article 11 alinéa 1 et 2: référendum d’initiative partagé: il faut une proposition des 2 assemblées ou du 
Premier ministre pendant la durée des sessions, il faut une déclaration du gouvernement en amont suivit d’un 
débat depuis la reforme de 1995 (sur les questions relatives à la politique économique, sociale ou 
environnemental de la nation). 

Sous-sous-sous section b : Le champ d’application du référendum 

Le champ d’application du référendum couvre 3 domaines : 
- L’organisation des pouvoirs publics; 
- Un traité (ratification d’un traité) : on demande au peuple français son accord (ex : le referendum sur 

le cas de l’entrée du Royaume Uni en 1972, le traité de Maastricht : traité soumis au referendum : 
accepté. Le traité de la constitution octobre 2004 de l’Europe : qui n’a pas obtenu la majorité); 

- La politique économique, social, ou environnemental (depuis 2008) et au service public qui y 
concourt. (exemple : reforme Balladur). 

Exemple : C’est alors que s’est ouvert un débat sur le mariage pour tous, est- ce qu’il peut être soumis au 
référendum ?  
Rien n’interdisait au Président de la République de le faire, mais le Président de la République a dit qu’on ne 
pouvait pas le faire car quand on a un doute sur un texte de loi : on recours au travaux préparatoires en 
principe, dans ce cas Jacques Duclos avait considéré que le referendum « excluait toutes les questions 
sociales et les libertés publiques ». Le droit du mariage était consacré comme une liberté publique par la 
Convention Européenne des Droits de l’Homme et le Conseil constitutionnel.  
D’ailleurs Mitterrand a voulu élargir l’objet du referendum aux libertés publiques, mais le projet n’a pas 
abouti.  
L’arrêt Hauchemaille est une décision du 24 mars 2005 : il permet au Conseil constitutionnel de se prononcer 
sur les travaux préparatoires pour un référendum. 
Hollande aurait pu relancer le débat mais il ne l’a pas fait.  

Sous-sous-sous section c : L’usage du référendum  

Les référendums de la République gaullienne engagent la responsabilité du chef de l’Etat et la 
multiplication de ces référendums a mené à la bipolarisation des choix : pour ou contre De Gaulle. 
Ce référendum n’a pas eu pour effet de renforcer la position au pouvoir des présidents mais de raccourcir la 
durée de leur mandat : De Gaulle a démissionné en 1969 à la suite de l’échec d’un référendum. 
Toutefois, dès que l’enjeu n’est pas décisif et que le Président n’engage plus sa responsabilité sur l’issue 
de ce référendum, très peu de l’électorat se mobilise : (70% d’abstention sur le référendum concernant le 
quinquennat). 
Seul le traité de Maastricht du 20 septembre 1992 a permis de retrouver une participation populaire 
significative : 70%, malgré l’absence d’engagement de la responsabilité du chef de l’Etat. 

Le référendum est désormais d’usage tactique, il n’est jamais dénué d’arrière-pensées politiques : il s’agit de 
diviser l’opposition voire d’échapper à la censure du Conseil constitutionnel. 

La construction européenne a placé le référendum dans un étau : les « souverainistes » soutiennent son 
utilisation alors que les « européistes » s’y opposent, jugeant que c’est une arme que les gouvernants jugent 
inutile et dangereuses. 
Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’une des seules façons pour le peuple d’exercer sa souveraineté 
populaire, il apparait naturel. 
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Chirac, le 29 mai 2005, a fait un référendum pour une Constitution européenne dont l’issue est une majorité 
de « non », ce qui confirme les craintes des européistes, qui privilégient la voie parlementaire.  

L’usage de l’article 11 pour contourner l’article 89 : avant la révision constitutionnelle de l’article 11, 
Charles De Gaulle a utilisé le référendum pour réviser la constitution par deux fois en 1962 (pour le suffrage 
universel direct) et en 1969 (pour la création des régions et la fusion du sénat avec le conseil économique et 
social). Le but était d’éviter l’article 89 qui implique l’accord du Sénat. En principe il n’y a qu’une seule 
voie de reforme constitutionnel c’était l’article 89 « tout projet de loi relatif a l’organisation des pouvoirs » : 
ce qui signifie toutes les lois.  

Mais argument contre :  
- Une dérogation implicite sur l’article 11 (implicite ? en droit il ne peut y avoir que des dérogations 
explicites !)  
- D’autre part le « projet de révision » n’est pas un projet de loi.  
- Circonstance exceptionnelle avec la guerre d’Algérie.  
- Argument de la coutume : le peuple n’a pas validé le référendum.  

Qui juge la constitutionnalité du référendum de CDG ? Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent : 
car la loi référendaire est l’expression directe de la souveraineté nationale. Et reconduit cette décision en 
1992 et en 2014. Mais il y a une évolution sensible avec la Jurisprudence Hauchemaille et aujourd’hui  un 
certain nombre de juriste considère que si le Conseil Constitutionnel a engagé cette évolution c’est qu’il 
pourrait implicitement déclarer inconstitutionnel le référendum. Car il y a un débat actuellement : si on 
admet l’inconstitutionnalité de l’article 11 alors la Constitution ne peut être révisé que par l’article 89, ce qui 
signifie que les lois organiques ne peuvent être révisé par référendum. C’est pourquoi aujourd’hui il y a un 
consensus pour dire qu’il peut être utilisé pour tout projet d’organisation des pouvoirs publics, et aux lois 
ordinaire (en revanche pas à la constitution).  

Exemple : peut-on faire un referendum sur une loi sur le mode de scrutin ? Oui car c’est une loi ordinaire. 
Peut on faire un référendum sur la façon de fonctionné du Sénat ? Non car c’est une loi organique. En réalité 
il y a très peu de sujet que l’on pourrait soumettre.  

Sous-sous-sous section d : Le référendum d’initiative « partagée »  

Révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 instaure ce type de referendum, également appelé référendum 
populaire (article 11). Elle est le fruit d’un amendement de l’Assemblée nationale  de 2008. 

Champ d’application : 
- Réformes économiques, sociales et désormais environnementales. 
- Ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le 

fonctionnement des institutions. 

Procédure : 
Initiative doit prendre la forme d’une proposition de loi soutenue par 1/5ème au moins des membres du 
Parlement.  
Le Conseil constitutionnel en contrôle la conformité.  
Puis une période de neuf mois s’ouvre pour collecter le soutien par voie électronique des citoyens.  
L’initiative doit recueillir le soutien d’au moins 1/10ème des citoyens inscrits sur les listes électorales. 
Il y aura au moins une lecture par chacune des deux assemblées dans un délai de six mois à compter de la 
décision du Conseil constitutionnel.  
A défaut d’examen, le Président soumettra une proposition de loi au référendum. Il suffit simplement de la 
débattre, de l’entrer à l’ordre du jour, donc ce référendum n’a pas d’intérêt. C’est un outil envisagé par 
George Vedel et qui a été reprise par un amendement au cours des débats. Donc, les conditions actuelles de 
ce référendum font qu’il n’est pas praticable. 
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Cette procédure rencontre de très nombreux obstacles et il est très difficile d’arriver à son terme. Le Conseil 
constitutionnel a toutefois déclaré conforme à la Constitution la loi organique du 6 décembre 2013. 
Néanmoins elles ont mis cinq ans à être adoptées tellement cela est compliqué et que l’on craint ce 
référendum. D’où l’idée de dire qu’on va élargir cette procédure et la réformer plutôt que d’introduire un 
Référendum d’Initiative Citoyenne.  

Sous-sous section 3 : Le droit de dissolution de l’Assemblée nationale : un pouvoir sans contreseing  

Sous-sous-sous section a : Une décision discrétionnaire (s’exerce sans être soumise à une autorité supérieure)  

Le droit de dissolution est le droit pour le président de la république de dissoudre l’assemblée 
nationale. On avait le mauvais souvenir de Mac Mahon, dont le pouvoir de dissolution a été omis par les 
républicains. Ce droit est un héritage de la monarchie parlementaire, notamment de la Monarchie de Juillet, 
où le roi pouvait dissoudre à sa guise la chambre lorsqu’elle ne lui plaisait pas. Ce pouvoir est donc 
d’essence monarchique et s’est républicanisé en 1875 mais est tombé en désuétude.  

Sous la IVème république, tout était fait pour éviter une dissolution grâce au vote calibré exercé par les 
parlementaires. En 1955, par erreur, les parlementaires ont déclenché un droit de dissolution qui a été exercé.  

Sous la Vème république, le droit de dissolution est une prérogative ne pouvant être utilisé lorsque l’article 
16 est employé, pendant l’intérim du Président de la République. La seule obligation formelle du président 
de la république est de consulter. Il doit consulter le président de l’assemblée nationale et celui du Sénat. 
Octobre 1962 est un exemple notable. Cet acte n’est soumis à aucun contreseing et aucun contrôle 
juridictionnel.  

Sous-sous-sous section b : Les types de dissolution    

La dissolution en cas de crise politique ou autre renvoie à plusieurs situations. D’abord, cela renvoie à la 
dissuasion, c’est la dissolution dissuasive. Cette menace est importante car si la majorité se disloque et s’ils 
ne respectent pas la discipline, alors on dissout. En 1976, Valérie Giscard d’Estaing en a fait le calcul : le 
RPR (Rassemblement Pour la République) était contre le gouvernement mais ne censurait car il n’y avait 
plus d’alliance donc les députés RPR ont compris que c’était un suicide collectif.  

Il y a également une dissolution tactique, c’est ce qu’on appelait à l’époque la dissolution anglaise. En 
Angleterre, le gouvernement pouvait dissoudre la chambre lorsque c’était un moment favorable (période 
économique favorable, etc…). Pour avoir une nouvelle majorité plus forte, le 1er ministre procédait à la 
dissolution (à l’anglaise donc). Le seul à y avoir procéder est Jacques Chirac. Il avait déclaré le 14 juillet 
1996 qu’en aucun cas il n’utiliserait la dissolution car cela serait contraire à l’esprit de la Vème république. Il 
a dissout le 21 avril 1997 en se disant que c’était le moment, avec le prétexte de la crise de l’Europe. C’est 
une dissolution tactique, sauf que la gauche a gagné au scrutin. Il y a donc une cohabitation entre Chirac et 
Jospin. Il est resté en fonction pendant cinq ans ; au bout de cinq ans, Jospin a été battu et n’a pas été au 
deuxième tour. D’où l’idée de dire qu’un Premier Ministre qui se présente à l’élection présidentielle ne 
fonctionne pas.  

Il y a une dissolution d’alternance, qui était liée au calendrier électoral (septennat) : le président élu se 
retrouve face à une majorité hostile. Elle n’existe plus. En 1981 et en 1988, Mitterrand dissout l’Assemblée 
Nationale pour avoir des majorités politiques pour éviter les cohabitations.  

Il y a également la dissolution référendaire : elle s’apparente au référendum. Un seul exemple : la 
dissolution de 1968. Le Général de Gaulle a dissout en mai 1968 : il voulait faire un référendum. Le premier 
ministre était Georges Pompidou et il l’a dissuadé de faire un référendum. Il a opté pour la dissolution. Dans 
un message à la radio, Elle a eu lieu le 30 mai 1968 et il obtient une majorité qui lui est favorable. Mais, un 
an plus tard, le 27 avril 1969, il perd le référendum et démissionne. 
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Enfin, il y a la dissolution punitive : c’est la tradition parlementaire à la fois dualiste et moniste. Le roi 
procédait à la dissolution de la chambre qui était hostile au gouvernement. Le Président dissout l’Assemblée 
qui remettait en cause le gouvernement : c’est la dissolution dissuasive qui est exécutée car l’Assemblée 
nationale renverse le gouvernement alors on dissout l’Assemblée Nationale. C’est ce qui s’est passé avec le 
gouvernement Pompidou qui est renversé donc De Gaulle dissout en 1962, à propos du suffrage universel 
direct pour l’élection du président de la république.  

Sous-sous section 4 : Les pouvoirs exceptionnels de l’article 16  

Disposition analogue dans d’autres constitutions : Weimar, article 14 de la Charte de 1814. 
Le chef de l’Etat se voit attribuer les pouvoirs exceptionnels de l’article 16.  
Évoqué dans le discours de Bayeux de 1946, DG se rappelle la défaite de 1940 et l’impuissance 
constitutionnelle du Président Lebrun pour assurer ses fonctions. 
L’article 16 doit permettre au président d’exercer une dictature romaine, avec la plénitude des pouvoirs 
règlementaires, législatifs et militaires.  

Deux conditions cumulatives de mise en œuvre de cet article : 
- Menace grave et immédiate sur les institutions de la République, indépendance de la Nation, 

l’intégrité du territoire ou l’exécution des engagements internationaux de la France. 
- L’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. 

 Le chef de l’Etat est le seul juge de la réunion des deux conditions. 

Sous-sous-sous section a : Le régime juridique de l’article 16 antérieur à la révision constitutionnelle de 2008  

Cet article a été utilisé une fois en 1961, lors du putsch des généraux à Alger, du 23 avril au 29 septembre, 
soit durant plus de cinq mois. Le Conseil constitutionnel a considéré que les conditions étaient réunies mais 
dans ses Mémoires, Léon Noël, président du Conseil constitutionnel de 1959 à 1964, écrit « les conditions 
avaient cessé d’être réunies puisque nul n’aurait pu prétendre que le fonctionnement régulier de pouvoirs 
publics était interrompu ». 
18 décisions ont été prises par De Gaulle durant cette période, relevant exclusivement des domaines du 
pouvoir législatif. 
Le conflit a été réglé au bout de 2 jours : mais il y avait une résistance au niveau de la police, de la 
magistrature, et de l’OAS (mouvement terroriste : attentat avec des bombes) + tentative d’assassinat.  
Donc : juridiquement on peut contester le fait qu’il est fait durée cet état, mais dans les faits on peut 
comprendre qu’il est voulu purger : il y avait un réseau gaulliste (les barbelés : qui pénétrait les réseaux de 
l’OAS : pour du nettoyage) 
⇨ pour l’armée il a été créer un tribunal militaire : 23 condamnations, dont plusieurs a la peine capitale. 

Cette article 16 a suscité l’inquiétude : dans les mains du général de Gaulle, ce pouvoir semblait sur : mais 
dans les mains d’un autre ? Inquiétude lancinante : 
- il y a eu des propositions de suppressions  
- le comité Balladur a proposé de recadrer l’article : cela a fait consensus : après 30 j d’exercice de l’article 
16 : le conseil constitutionnel peut être saisit par 60 députés ou sénateurs ou le président de l’assemblée ou 
du sénat.  
Le Conseil Constitutionnel rend un avis public, et un 2e avis au bout de 60 jours : si cela n’est pas fait le 
Conseil Constitutionnel se prononce 60 jours après en publiant un avis…  

Passé les 30 jours le Président de la République est sous la menace d’un avis public.  

Les conséquences de l’état de plein droit : création d’un tribunal, prolongation d’un état d’urgence (avec 
prolongation du délai des gardes a vues, révocations des magistrats), les actes de gouvernement ne sont pas 
susceptibles de recours : le fait d’utiliser l’article est contrôlés par le conseil constitutionnel, et entrent 
ensuite dans le domaine règlementaire 
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Sous-sous section 5 : Le droit de message  

Article 18 de la Constitution : le pouvoir propre 
Cet article donne un droit de message : alinéa 1er : il était soumis au contreseing du conseil des ministres : en 
claire ce n’était pas le Président de la République qui l’écrivait. 

Sous-sous-sous section a : Le message écrit   
  
Le message écrit aux chambres qui était lu par les président des chambres : message assez politique. 
Message formel : plus solennel, mais il est important que le Président de la République puisse s’exprimer 
devant les parlementaires.  

Sous-sous-sous section b : Le message oral et l’accès aux assemblées  

Depuis 2008 : message oral, sur la demande de Sarkozy, pour qui puisse s’exprimer devant les 2 assemblées 
réunies en congrès.  

Cela fait penser au modèle des États-Unis : Président a un droit de message devant le Congrès afin 
d’expliquer quelle va être sa politique pendant l’année. Mais cela n’a rien à voir car le Président de la 
République français est irresponsable, de plus le congrès est réuni en deux chambres. 
Cela fait pensé aussi à Louis Napoléon Bonaparte : lorsqu’il avait utilisé le droit de message pour parler des 
affaires de l’État devant l’assemblée. 

L’intervention cérémonial chinois : pour bloquer Thiers : les parlementaires utilisaient tout un tas de mots 
compliqués, pour essayer de bloquer toute les interventions du Président de la République pendant les 
institutions provisoires.  

Sous la IVe et Ve république on déduisait que le Président de la République ne pouvait pas lire son message, 
puisqu’il le faisait lire. Un des farouches opposant a cette conception c’est Nicolas Sarkozy c’était le 22 juin 
2009 : pour la réforme sur les retraites, Hollande : pendant les attentats le 16 novembre : ou il annonçait 
l’extension de la déchéance de nationalité. 

Macron : a lui aussi annoncé qu’il ferait un discours chaque année, les parlementaires voulaient lui répondre 
mais ils n’en n’ont pas le droit : ils doivent attendre qu’il parte. Macron demande une réforme 
constitutionnelle : dans laquelle ils pourraient répondre, mais cela ferait de lui un Président de la République 
responsable, car cela engage la responsabilité politique du chef d’état devant les assemblées => cela ferait 
basculer le régime.  

Sous-sous-sous section c : Le droit de parole dans les médias   
  
Le Président de la République peut s’exprimer librement dans les médias (twitter, discours public) : depuis 
une décision du Conseil d’Etat du 8 avril 2009 : les interventions médiatisés du Président de la République 
sont comptabilisés. 

La parole est libre, même en période de cohabitation: justement c’est une arme: privé de pouvoir, ils utilisent 
la parole pour contredire l’action du gouvernement. 

Avant : 58, les discours étaient lu, et le discours étaient contresigné par les ministres : ils étaient responsables 
de ses paroles. Seul le discours d’Evreux : ou liberté du président Mitterrand mais il a du démissionné.   
Mais : Qu’est ce qui relève des enjeux nationaux et qu’est ce qui n’en relève pas ?  
On voit mal le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel comptabilisé le temps de parole du Président de la 
République… 
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Sous-sous section 6 : Les actes présidentiels soumis à contreseing  

- Article 8 : alinéa 2 : la nomination des ministres, mais il faut l’accord du 1er ministre. Tout cela est assez 
formel en période de cohabitation.  
Hiérarchie ministérielle : qui place les ministres dans un rang protocolaire : le secrétaire ministériel : il 
annonce dans l’ordre les ministres : commence par les ministre d’état => tous les ministres => secrétaire 
d’état.  
L’ordre témoigne de l’importance des ministres, pour le président. 
Sous la 2nd république : les ministres sans portefeuille étaient à la fin : mais maintenant c’est fini. Il y avait 
aussi des ministres autonomes : mais ils n’existent plus.  
Les membres du gouvernement : sont autour de 40.  
Il y a des ministres stables, pouvoirs régaliens : de la défense, affaire étrangère, justice, et culture, armée, 
finance, pour le reste l’instabilité règne : éducation national, affaires sociale, agriculture et la pêche, de 
l’écologie…  

Autour de ces dernières années de nouveau ministère sont apparus : ministère du droit des femmes (1974), 
ministère de l’écologie…car de nouveaux sujets de société sont devenus des politiques publiques de l’État.  
Le nombre de ministère a augmenté mais il reste un écart entre les ministères régaliens, c’est-à-dire 
verticaux, et ceux horizontaux, qui couvrent des secteurs d’activités. Les ministères gadget : qui n’existent 
pas sur le plan administratif : fantôme (ex : ministère du temps libre : s’occupait de savoir comment combler 
le temps libre des français : ministère des loisir, mais également le ministère au risque majeur, ministère des 
droits de l’homme).  

Un écart : au niveau du budget, des directions prises par le ministère : certain ministère sont coupés en 
deux, ils n’ont pas de services propre.  

Il y a eu des démissions récemment : le ministre de l’écologie (N. Hulot)  
Plusieurs types de démissions : démissions par le président, ou de lui mêmes, ou bien pour des raison pénales 
(suspicion qui conduit les ministres a démissionner : maintenant on fait procéder à une enquête policière, 
avant la nomination des ministres).  

- Article 9 : « le président de la république préside le conseil des ministres ». 
Le conseil des ministres : n’est plus une chambre où on débattait, mais seulement une chambre 
d’enregistrement des décisions du Président de la République. 
Il y a 3 parties : projets de loi / mesures individuelles / relevé de décision.  
En principe c’est le Président de la République qui préside, mais il peut se faire remplacer par le 1er ministre, 
avec une délégation expresse.  

Il faut la signature du Président de la République et du 1er ministre pour réunir le conseil des ministres : donc 
c’est un pouvoir partagé.  

- Article 10 : alinéa 1er sur la promulgation de la loi : c’est un acte obligatoire qui rend effective la loi, le 
Président dispose de 15 jours pour l’adopter.  
On pourrait imaginer un Président de la République qui promulgue immédiatement la loi, pour empêcher 
matériellement toute saisine du conseil constitutionnel. 
Exemple : Le président Chirac qui a promulgué aussitôt en 97.  
Exemple : contrat 1er embauche, le conseil constitutionnel l’a validé, mais le président Chirac annonce 
qu’elle ne sera pas mise en place, alors que c’est une loi qui a été promulgué par lui : alors on l’a promulgué, 
puis dissoute.  
- Article 10, alinéa 2 : la nouvelle demande de délibération de la loi : le président peut demander une 2e 
délibération. 
Exemple : une demande a été faite en août 85 par Mitterrand, pour éviter tout le circuit, c’était seulement 
pour corriger les vices de constitutionnalité.  
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- Article 13 : nomination aux emplois civils et militaire :  

Les décrets et ordonnances :  
Le président signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres :  
Cette ordonnance peut-elle être refusé par le Président de la République ? Mitterrand en 1986 refuse dans le 
découpage des circonscriptions / refus de l’aménagement du temps de travail.  
Donc oui il peut refuser, dans les faits (dans la Constitution pas de précision).   
En cas de refus : on trouve un compromis, ou on passe par la loi.  

Les décrets en conseil des ministres : sont des décrets du Président de la République soit en vertu d’un texte, 
soit parce qu’il l’a décidé, mais en accord toujours avec le gouvernement. 

Les nominations : elles sont liées au prestige des personnes nommées : mais en réalité elles sont issues d’un 
concours. Exemple : l’ENA (l’Ecole Nationale d’Administration), les élèves de Polytechnique, les 
magistrats, les officiers généraux… 

Il y a donc une certaine volonté de neutralité étatique : c’est-à-dire pas de nomination de la part de l’Etat : ni 
de récompense.  
En revanche aux USA : on nomme aux emplois honorifiques des personnes qui ont financé les campagnes : 
système politisé, on choisit moins pour sa compétence.  
En France : c’est un peu mixte, certains emplois sont donnés à certaines personnes pour récompense. Mais 
d’autre par le mérite.  

MAIS : révision Balladur (2008) : désormais un certain nombre de fonction sont soumise à certaine fonction 
parlementaire : Exemple : PDG des aéroport de paris, de EDF, et les membres du conseil constitutionnel, 
président du CSA. La commission compétente auditionne le candidat pressenti (cela dépendent de qui le 
pressent : si c’est le Président de a République, ou le président de l’Assemblée Nationale ou du Sénat : sera 
ou commission du Sénat ou commission des lois de l’Assemblée Nationale) : il faut que 3/5e des suffrages 
exprimées contre pour que le candidat soit validé.  

C’est pour prévenir des personnalités incompétentes dans des instances importantes : que ces commissions 
sont intervenues, mais les 3/5e viennent contre balancés : c’est arrivé très peu de fois que les candidats ne 
soient pas admis : seulement 2 fois.  

- Article 14-15 de la constitution : 

La théorie du domaine réservé : c’est une théorie développée par Charles De Gaulle. Pourquoi a t-il 
théorisé ce domaine ? Car le parti gaulliste était divisé sur la question algérienne.  
Le partage des compétences entre le Président de la République et le 1er ministre : est en fait une question de 
pratique :  
2 méthodes : 
- Le Président de la République peut laisser au 1er ministre une grande autonomie et Charles De Gaulle lui se 
concentre sur les grandes questions : politique étrangère, défense nationale…  
Deux domaines :  
- Celui de la politique étrangère : le président est garant du respect des traités, il accrédite les ambassadeurs, 
il négocie et ratifie les traités, il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord 
international. 
Le fond de la diplomatie c’est la PRATIQUE : Charles De Gaulle c’est par sa pratique qu’il a fondé sa 
prééminence en matière de politique étrangère.  
(Traditionnellement : il est vrai que le Président de la République a toujours eu un rôle important avant 
1914 : il recevait les chef d’Etat des pays étranger, il représente la France dans les protectorats et a 
l’étranger)  
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L’essentiel des relations diplomatique ce n’est pas du droit (échange, rencontre…) : c’est pourquoi c’est de 
Gaulle qui a donné l’impulsion diplomatique au président.  
A sa suite tous les présidents ont gardé cette position y compris en période de cohabitation.  
Ex : il y a eu des incidents, quand Chirac voulait venir au congrès internationaux avec Mitterrand.  
Mais il n’y a pas eu de scission.  

- Article 5 : le Président de la République est garant de l’indépendance de la nation et article 14 il est chef 
des armées :  
C’est pour cela qu’il est détenteur de l’arme nucléaire, c’est le décret du 12 juin 1996 (décret délibérer en 
conseil des ministre, et donc on ne peut plus le changer sans l’accord du président) et au sous sol : il y a le 
centre Jupiter : c’est un centre anti atomique, qui est centre de commandement. 
La pratique : les armées ne reconnaissent que le président comme chef (même si le budget de la défense 
national est décidé par le gouvernement). 
Le Président de la République a auprès de lui un chef d’Etat major et un conseil des armées. 

- Article 17 : le droit de grâce (appartient au Président de la République) 

Il s’agit en droit d’un pouvoir partagé et en fait : il n’appartient qu’au Président de la République (car si on 
refuse le droit de grâce, il n’y a que le Président de la République qui décide). 
La demande de grâce adressée au seul chef de l’Etat peut être faite par le condamné lui-même, son avocat, 
ses proches ou le Parquet.  
(La grâce est différente de l’amnistie, qui est décidé par une loi, porté par le Parlement. La grâce efface 
complètement les peines, et quand c’était la peine de mort : plus de peine, la vie sauve) 
  
=>Il y a peu près 300 à 400 affaires de grâce par an.  

Depuis la révision de 2008 : il n’y a plus de grâce collective : c’était pour vider les prisons, après les 
élections. Cette pratique a été critiqué par le comité Balladur : car le droit de grâce est un droit individuel, et 
donc le Président Sarkozy, a donc accepté de renoncer aux grâces collectives.  

• Section III : La responsabilité politique et pénale du chef de l’Etat   

Sous-section A : Responsabilité politique et responsabilité pénale : problématique générale  

Article 67 de la constitution  

Sous-sous section 1 : La responsabilité politique  

La responsabilité politique est une responsabilité à raison de la fonction.  
La responsabilité politique implique l’obligation de répondre de ses actes devant le Parlement et peut 
entraîner la démission du gouvernement. 
La non-réélection du président n’est pas une sanction juridique, cette dernière relevant davantage de la 
révocation. Il ne perd pas le pouvoir mais n’est simplement pas réélu.  

Sous-sous section 2 : La responsabilité pénale    

La responsabilité pénale est personnelle. 
La responsabilité pénale vise, sauf en cas de « haute trahison » qui entraine la confusion des deux types de 
responsabilité, les actes délictueux commis pendant l’exercice des fonctions, soit la « criminalité 
gouvernante » ou la violation des droits fondamentaux, qui relèvent du droit pénal et donc du juge pénal. 
Les actes délictueux détachables de la fonction sont, quant à eux, naturellement redevables de la justice 
ordinaire.  
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Sous-sous section 3 : Les responsabilités du chef de l’Etat    

Afin d’éviter une confusion des deux types de responsabilité, un régime dérogatoire au droit commun est mis 
en place au bénéfice de la fonction et pas du titulaire de la fonction.  

La mise en jeu de la responsabilité ne peut être que directe et entraîner la perte de pouvoir.  
Le président, désavoué par le peuple qui ne lui fait plus confiance et a voté pour sa démission, devrait être 
moralement dans l’obligation de démissionner.  
On pourrait considérer que des élections provoquées par l’exercice du droit de dissolution devraient plus 
clairement conduire en cas de désaveu populaire à la démission présidentielle, mais aucune disposition 
constitutionnelle ne contraint le président à quitter ses fonctions, c’est pourquoi Chirac est resté au pouvoir le 
1er juin 1997.  

Sous-section B : Le statut pénal du chef de l’Etat avant la révision constitutionnelle du 23 
février 2007  

Sous-sous section 1 : Distinction entre les actes  

Conclusions de la commission d’enquête sur les avions dits « renifleurs ». 

- Actes non-rattachables à la fonction : actes accomplis antérieurement à l’exercice des fonctions, engageant 
la responsabilité civile ou pénale. En 1974, Giscard d’Estaing, candidat aux élections présidentielles lors des 
faits, a été acquitté par le juge du fait de ses fonctions. Cette catégorie rassemble aussi les actes accomplis 
pendant l’exercice des fonctions mais sans rapport direct avec elles et relevant d’infractions pénales. 

- Actes rattachables à la fonction : accomplis dans l’exercice de ses fonctions, ce sont ceux qualifiés de 
« haute trahison » ou méconnaissant les droits constitutionnels, jugés par une juridiction politique, la Haute 
Cour. Pour les actes qui ne relèvent pas de la catégorie précédente, le président jouit d’une irresponsabilité 
permanente et absolue, ce qui signifie qu’il n’est pas poursuivi après son mandat pour des actes commis 
avant. 

Sous-sous section 2 : La controverse autour de la lecture de l’ancien article 68 : deux lectures  

Article 68 de la Constitution : « Le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans 
l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison (règle de fond). Il ne peut être mis en accusation que 
par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public à la majorité absolue des membres 
les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice (règle de forme) » 

Le débat apparaît à partir de 1999 et de l’affaire des emplois fictifs de Chirac à la mairie de Paris qu’il 
dirigeait. 
Il s’agit de savoir si le président doit être jugé comme un citoyen ordinaire pour des faits commis avant sa 
fonction ou s’il est à l’abri des poursuites judiciaires durant la durée de son mandat. 
Deux interprétations de cet article s’opposent. 

- La lecture à la suite : le chef de l’Etat ne peut être accusé que des actes accomplis dans l’exercice de ses 
fonctions et constitutifs de haute trahison, la Constitution gardant le silence sur tous les actes commis avant 
sa prise de fonctions qui seraient soumis au droit commun et qui feraient que le président est passible d’une 
poursuite ordinaire comme tout citoyen. Comme la Constitution garde le silence sur ces actes, on considère 
que le président est susceptible d’être jugé par un juge du fond durant son mandat. Jean Foyer, Dominique 
Chagnollaud de Sabouret entre autres défendent cette interprétation : « Le président de la République ne 
bénéficie d’aucune immunité et est pénalement et civilement responsable des actes commis avant et pendant 
la durée de ces fonctions dès lors qu’ils en sont détachables ».  
L’irresponsabilité pénale ne visait donc que les actes rattachables à la fonction de président.  
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- La lecture « séparée » : dans cette interprétation, la première phrase de l’article 68 est indépendante de la 
seconde. Elle constitue une grande partie de la doctrine postérieure à 1999.  
Le chef de l’Etat bénéficie alors d’une immunité de juridiction et n’est redevable que de la Haute Cour, qui a 
donc la compétence exclusive pour accuser et juger le chef de l’Etat pendant son mandat, quelle que soit la 
nature des actes et le moment de leur commission.  
Cette solution est très contestable puisque, si elle s’applique, le président de la République sera alors moins 
protégé que les sénateurs ou les députés, dont les poursuites peuvent être suspendues à la demande de 
l’assemblée à laquelle ils appartiennent. Mais il ne faut pas oublier que le Conseil constitutionnel, à la 
demande du gouvernement, peut être saisi et constater l’empêchement du chef de l’Etat. 

Sous-section C : La revision constitutionnelle du 23 février 2007 et le nouveau statut pénal du chef de 
l’Etat  

- Pour les actes rattachables à sa fonction, est irresponsable sauf  
- S’il a commis un génocide ou un crime contre l’humanité, afin de laisser la Cour Pénale internationale le 
juger  
- En cas de « manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat ». 

- Pour les actes détachables de sa fonction, il bénéficie d’une inviolabilité : ne peut faire l’objet d’aucune 
action pendant l’exercice de son mandat.  
En revanche, cette immunité cesse avec la fin de ses fonctions (par exemple, Chirac a été mis en examen dès 
la fin de son mandat en 2007 pour détournement de fonds publics) 
Inviolabilité pénale et civile donc le président ne peut pas divorcer, sauf par consentement mutuel qui ne 
mettrait en cause aucune des deux parties  
Il est probable que la Cour Européenne des Droits de l’Homme juge cette inviolabilité civile contraire au 
principe de procès équitable établi dans l’article 6 de la Convention. 

Chapitre II : Le Gouvernement (Titres III et X de la 
Constitution) 

• Section I : La fonction et les pouvoirs du Premier ministre  

Sous-section A : Les pouvoirs du Gouvernement dans son ensemble et sa responsabilité devant 
le Parlement  

Sous-sous section 1 : Les pouvoirs du Gouvernement  

Article 20 :« Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. 
Il dispose de l'administration et de la force armée. 
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 
50. » 

Sous-sous-sous section a : L’administration de la force armée  

Cette formulation est étrange, car c’est le président qui conduit la politique de la Nation, sauf en cas de 
cohabitation.  
En 1988, le comité Balladur, a proposé de reformer : mais ce projet n’a pas abouti. 
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Sous-sous-sous section b : Les autres compétences du gouvernement  

- L’administration des forces armées (sous réserve du chef de l’Etat) 
- Le gouvernement est assisté du secrétaire générale du gouvernement : qui est le conseiller juridique du 
gouvernement.  
- SGCI : c’est l’organe de conseil pour l’Europe, et s’occupe de la transposition des directives.  
- Saisir le conseil constitutionnel pour l’empêchement du Président de la République  
- Agir par ordonnance art 38 
- Peut user en cas de crises des pouvoirs de crises : l’état d’urgence ou l’état de siège 

Les compétences du 1er ministre qui sont les plus importantes. (article 21) 

Les ministres : leur principal fonction c’est d’organiser, il gère aussi ce que le 1er ministre leur délègue.  
Et aussi : pour le reste il contresigne les décrets du 1er ministre : ils n’ont pas de pouvoir normatif important.  

Les collaborateurs pour les cabinets : c’est 10 par ministre, et 5 par secrétaire d’Etat. Mais il y a des 
collaborateurs officieux.  

Sous-section B : Le Premier ministre  

Sous-sous section 1 : Le Premier ministre “dirige l’action du Gouvernement”  

Article 20 et 21 de la Constitution : « Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. »  
- Il est responsable de la Défense nationale.  
- Il assure l'exécution des lois.  
- Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils 
et militaires. (Aucun Président de la République n’a délégué son pouvoir). 
- Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. 
- Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à 
l'article 15. 
- Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une 
délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.  
- Il est chargé de l’exécution des lois : loi qui ne nécessitent pas de mesure d’application, et des lois qui 
nécessitent de décret d’application. La tendance depuis 1950 : 70, 80% des lois sont appliquées dans un 
délais responsable : le gouvernement peut être déclaré responsable de ne pas avoir appliqué. Mais il y a des 
lois qu’on a pas envie d’exécuter : Ex : si des lois votées par majorité précédente, mais que pas de décret 
d’application, alors elles ne sont jamais appliquées. 

- Article 21 alinéa 1 « détention du pouvoir règlementaire » : détenteur principal du pouvoir règlementaire, 
prend des décrets d’application, des décrets (tout court) : tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi, 
appartient au règlementaire, il y a donc un pouvoir considérable.  
- Le pouvoir législatif : il détient l’initiative des lois, comme toute les membres du Parlement / peut 
demander au chef d’Etat la réunion d’assemblée extraordinaire / peut demander de délibération 
supplémentaire / possibilité d’engager la responsabilité du gouvernement : articles 49-1 et 49-3 
- Il contresigne les actes : arrêt Sicard du 27 avril 1962 : les ministres sont les principaux intéressés du décret 
qu’il contresigne. 
La notion de 1er ministre est une notion récente elle ne date que de 1958 dans son intitulé général : dans 
l’imaginaire populaire, les décisions du 1er ministre (ou avant du conseiller du roi) sont mauvaises, on ne fait 
jamais endosser la responsabilité des choses mauvaises au roi/ président : le roi a une forme de bonté, proche 
du peuple.  
(Le seul chef d’Etat qui n’a jamais voulu de 1er ministre c’est Napoléon.) 
Sous la 5ème république, le 1er ministre sert de fusible, si cela disjoncte il saute.  
=>système d’irresponsabilité présidentielle.   
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Donc sous la 4e république : le 1er ministre est consacré, il et le chef du gouvernement c’est en son nom, qu’il 
parle. Mais il n’est pas la supérieure hiérarchique en droit : il coordonne l’action, et c’et a lui qu’il appartient 
de faire respecter la discipline gouvernementale. Mais il reste l’homme fort du gouvernement.  
Il assisté d’un cabinet officielle et militaire.  
R. Capitant parle du 1er ministre comme un « un chef d’Etat major »   

• Section II : Les incompatibilités des membres du Gouvernement (pas 
interrogé dessus) 

Sous-section A : L’incompatibilité avec un mandat parlementaire  

Article 23 : issu de la volonté de Charles De Gaulle de couper les liens entre le gouvernement et les parties. 
L’idée est de séparer l’Etat des parties et du Parlement.  
Mais : la règle se relâche on doit tenir compte des ancrages politiques des uns et des autres : un ministre 
battu aux législatives, ne pouvait pas rester au gouvernement.  
Cette règle a été contournée. 
La révision de Balladur : fait que le ministre déchu, devient automatiquement parlementaire, ce qui n’est pas 
bien au niveau de la solidarité gouvernementale.  

• Section III : La responsabilité pénale des membres du Gouvernement  

Articles 68-2 et 68-3  

Sous-section A : La responsabilité pénale des ministres avant la révision constitutionnelle du 27 juillet 
1993  

Les ministres étaient irresponsables pénalement pour TOUT quelque soit la nature des actes : car il y avait 
une jurisprudence étonnante du 14 mars 1963, arrêt « Blignières » : a décidé que « tous les actes du ministre 
étaient indicts » Pour le juge, il y avait la compétence exclusive de la Haute Cour de justice. Mais du fait des 
conditions de réunion de la Haute Cour il fallait deux assemblées avec une majorité absolue donc aucune 
procédure ne pouvait aboutir.  

Jusqu'à l’affaire du sang contaminé : c’était une décision prise par l’état, au ministre des affaires sociales, et 
donc au 1er ministre qui pouvait éventuellement être au courant : a qui incombe la responsabilité ?  
La Haute Cour s’est réunie et a voulu juger M. Fabius avec l’accord du Président du Sénat. Mais pour non-
assistance a personne en danger, mais le délit était prescrit.  
Mitterrand a voulu moderniser ce système de responsabilité.  
Ce projet a été confié au doyen Vedel, par la suite est né la révision de 1993 : la Cour de justice de la 
république, devant laquelle exceptionnellement il y a une rétroactivité prévue : l’affaire est donc jugée.  

Sous-section B : La responsabilité pénale des ministres depuis la révision constitutionnelle du 27 juillet 
1993  

La section 1 de l’article 68 : ce sont les actes accomplit dans l’exercice des fonctions qui sont susceptibles 
d’être poursuivit :  
Il faut que les actes aient un rapport direct avec les affaires de l’état selon la décision du Conseil 
Constitutionnel du 13 décembre 2002.  

Qu’est ce qu’un acte ? Peut on considérer qu’un acte qui n’est pas pris est un acte qui engage la 
responsabilité d’un d’individu a fortiori d’un ministre ? La non assistance a personne en danger / ou alors si 
on a connaissance d’un délit et on ne le dénonce pas / ou bien avoir connaissance que la non décision que 
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l’on prend va entrainer des conséquences graves : coupable par négligence : la question c’est de savoir si l’on 
était au courant, est ce qu’en l’état des connaissances scientifiques on pouvait le savoir ?  

Donc le débat c’était de savoir si c’était une infraction par commission / infraction par omission, dans 
l’histoire de la contamination.  

Une commission a étudié la pertinence de la plainte qui est déposé (comme un juge d’instruction) : cette 
commission a décidé de poursuivre les 3 ministres devant la cour de justice de la république pour homicide 
involontaire.  

Dans les infractions par omission : quel est degrés d’analyse le juge peut-il incriminer la responsabilité 
pénale d’un dirigeant en vertu d’une décision publique ? 
Les infractions par commission sont difficiles car se sont souvent des décisions politiques. 

Les 3 ministres sont donc accusées pour homicide involontaire :  
G. Dufoix (affaire sociale) a été considéré comme non-coupable, tout comme le 1er ministre qui est 
relaxé contenu des délégations de compétence.  
Hervé ministre de la santé a reçu un blâme, il est condamné mais dispensé de peine pour manquement a une 
obligation de sécurité ou de prudence. 
MAIS : il est étrange de dire de quelqu’un qu’il est responsable mais pas coupable.  
=>contexte : l’affaire de sang chauffé était un scandale, la Haute Cour fuit en permanence, et il y a un refus 
des parlementaires de porter la robe de magistrat.  

Sous-section C : La Cour de justice 

La Cour de justice est toujours existante, elle est composée exclusivement de magistrats de la Cour de 
cassation et du Conseil d’Etat, son but est de filtrer les requêtes, ainsi les décisions sont insusceptibles de 
recours.  

Il y a une instruction composée de magistrat de l’ordre judiciaire, et va instruire la plainte, la commission 
peut requalifier le crime si elle décide à la fin de l’instruction de transmettre la plainte à la cour pour qu’elle 
soit jugée.  
Elle va rendre un arrêt de renvoi et considère que les faits sont suffisamment qualifiés pour être renvoyé 
devant la cour.  

La Cour de justice est saisie de cette plainte : le ministre peut demander à ce que son affaire soit renvoyé en 
cassation.  

La Cour de justice est composé de 6 députés, de 6 sénateurs (désigné par chaque assemblée) et de 3 
magistrats du siège.  
DONC : le jugement est prononcé par une juridiction très ambiguë dans sa composition, c’est pourquoi 
aujourd’hui il est question de la supprimer : 
- Il y a plusieurs difficulté, dont sa composition, mais aussi, qu’une enquête judiciaire puisse être ouverte 
d’un côté et qu’elle aboutisse ensuite devant la Cour de justice de la république, alors que l’instruction ne 
devrait pas être faite par un juge ordinaire, mais bien par l’instruction de la Cour de la république.  
Exemple : le cas d’Edouard Balladur, poursuivit dans l’affaire de la campagne électorale de 95, alors que la 
Cour de cassation a validé les comptes, or, une enquête judiciaire a été en cour, alors qu’il était encore 
ministre.  
D’autre part le problème c’est la lenteur : pour E. Balladur, les faits qu’ils lui sont reprochés, par exemple le 
financement par fond secret des campagnes électorales font qu’aujourd’hui l’affaire est encore en cour et 
cela fait 25 ans que cela dure. C’est pour cela qu’aujourd’hui on parle de la supprimer car c’est un système 
dit « batard ». 
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Contre argument :  
- La Cour de justice va être surmené avec pleins de procès contre les ministres :  
=>1124 : traité seulement 
- autre argument : c’est une commission de filtrage composé de haut magistrats.  

Exemple : Gilbert condamné / Pascuat / C. Lagarde : dans l’affaire tapis en 2013, a été déclaré coupable de 
« négligence » et il n’y a pas eu de sanction. 

Il y a donc une absurdité du système par prévention du système, on préfère dire que la personne a manqué de 
discernement.  
L’avantage d’une application du droit pénal commune : c’est qu’il y est un délit et la peine qui va en 
conséquence. 
Ici on invente une peine : c’est une condamnation d’avantage morale, qu’autre chose.  

Le dernier paradoxe, c’est l’article 68 alinéa 3 qui autorise une application rétroactive alors que le principe 
de non rétroactivité est un principe constitutionnel, c’est donc un principe méconnu mais pour cela il fallait 
une exception, donc l’article 68, s’applique même au fait avant son entrée en vigueur. C’est pour l’affaire 
Mitterrand pour éviter d’une discussion sans fin.  

⇨ Alors projet de loi constitutionnelle pour réformer / supprimer cette Cour : c’est aujourd’hui le projet 
qui souhaite revenir a un système de droit commun pour les ministres.  

Chapitre III : Le statut du Parlement et des parlementaires 
(Titre IV de la Constitution, articles 24 à 33) 
Ce titre de la Constitution a été peu modifié depuis 1958. Il affirme toujours la structure bicamérale du 
Parlement formé de députés et sénateurs élus au suffrage universel, direct dans un cas et indirect dans l'autre. 
Quant au statut du parlementaire, il reste assez inchangé à l'exception notable des modalités de remplacement 
automatique des parlementaires devenus ministres. La continuité est aussi la règle au sujet du régime strict 
des sessions instauré en 1958 et revu en 1995. 
Le Conseil constitutionnel assure la conformité des règles qui gouvernent l'organisation du Parlement à la 
Constitution. Cela s'inscrit dans une logique de rationalisation du parlementarisme.  

• Section I : L’encadrement du statut du Parlement, son rôle et sa composition  

Sous-section A : La consécration des missions, la structure, la composition et le mode d’élection du 
Parlement  

Sous-sous section 1 : La consécration symbolique des missions du Parlement et le bicamérisme  

Le vote de la loi 
Le vote de la loi reste la fonction première du Parlement dans les démocraties contemporaines. Désormais, 
c'est à l'article 24 que sont précisées les missions du Parlement : le vote de la loi, même si l'Assemblée 
Nationale peut avoir le dernier mot ou que la loi peut être considérée comme adoptée sans être votée. 

L'évaluation des politiques publiques 
On peut définir l'évaluation comme ayant comme « objet de rechercher si les moyens juridiques, 
administratifs ou financiers mis en œuvre permettent de produire les effets attendus de cette politique et 
d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés ». C’est l’idée que le Parlement vote la loi, mais qu’il procède a 
une évaluation de la loi, il ne s’agit pas de contrôler, mais d’évaluer = cela est appuyé par la cour des 
comptes qui jouent un rôle essentiel, et par les commission d’enquête, et les missions d’informations. 
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Exemple : la notion d’évaluation est une notion anglo-saxonne qui s’analyse de diffèrent niveaux : on 
considère que c’est une évaluation purement comptable, puis on s’interroge sur la volonté du gouvernement 
en se demandant si une autre voie n’aurait par permit de faire cette action ? Pas de contrôle effectif, mais 
évaluation c’est-à-dire qu’il n’y a pas véritablement de sanction. Mais on se demande si les moyens utilisés 
ont produit les effets attendus…  
Aux États-Unis, il y a 30 ans, le Congrès s’interrogeait sur la sécurité routière et on constate que les mesures 
législative sur le renforcement de la carrosserie n’ont pas empêché l’augmentation des accidents mortelles, le 
GAO, se rend compte que cette mesure renforce la taule de la carrosserie, et comme le conducteur se sentait 
plus en sécurité, alors il roulait plus vite donc il y avait plus d’accident. 

En France, l’évaluation se fait aussi sur les lois Veil : ces évaluations sont utiles et permettent de se rendre 
compte des impacts des mesures.  

Le Parlement est bicaméral 
Sous la Vème République, le Parlement est bicaméral. Le Sénat avait été remis en cause en 1945-1946, mais 
maintenant le bicamérisme fait consensus. Le bicamérisme n'est pas complètement menacé d'autant plus qu'il 
y a un consensus relatif. 
- L'Assemblée nationale : elle siège au Palais-Bourbon. 
- Le Sénat : il siège au palais du Luxembourg. 

La perspective c’est la crainte de la chambre unique avec la révolution française :  
Si une chambre décide de tout sans pouvoir être tempéré par une autre (elle n’aura pas le dernier mot). 

Sous-sous section 2 : La composition du Parlement et le plafonnement du nombre de parlementaires (article 
24, alinéa 3 nouveau) 

C’est la révision de 2008 qui a proposé le plafonnement du nombre de parlementaire : avec la faculté offerte 
aux assemblées de réduire le nombre de parlementaire. C’est une loi organique, chaque assemblée décide du 
nombre de réduction.  
Cette révision de 2008 s’est alignée sur les constitutions européennes.  

Assemblée Nationale : plafond placé à 577 membres car le nombre ne faisait qu’augmenter.  
Sénat : a augmenté légèrement de 315 à 348 en l’espace de 60 ans.  

Aujourd’hui, lors des élections : les candidats à la présidentiel proposent souvent des réductions (Lepen avait 
proposé réduction de 40%), Macron propose la réduction de 30 %.  

La France en terme de parlementaire est dans la moyenne, et en cas de baisse ce sera un pays des moins 
représenté de l’Europe.  
110 000 parlementaires.  
Le problème, c’est que beaucoup de département n’ont qu’un seul député par département, et les zones 
rurales seront pénalisé, car éloignement du citoyen par rapport aux élus.  
En introduisant une hausse de représentation proportionnel : les petits partis auront probablement moins de 
députés qu’avant.  
Car il n’y aura plus que 60 députés élus à la proportionnelle, donc ça baisse le nombre de candidats élus 
aussi.  
(Exemple : actuellement le FN (Front National) à 22 sièges, il passera à 13, pour la France insoumise, ils 
passeront de 18 à 12…) 
Le problème de la proportionnelle, c’est si on a chiffre impair, comment diviser entre les parties de manière 
égale. 
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Sous-sous section 3 : Le mode d’élection au suffrage universel des députés et sénateurs 

Ils sont élus au suffrage universel uninominal à deux tours (origine la 2nd république). 

En 1889 le scrutin d’arrondissement retrouve ses lettres de noblesses, le scrutin brise lame : le général 
proportionnel était en place, mais pour empêcher les boulangistes d’être élu, on met le scrutin 
d’arrondissement pour casser le mouvement.  
En 1958 : Charles De Gaulle pour sauver le SFIO, remet en place le scrutin d’arrondissement, cela permet 
d’épargner celle-ci. Mais cela n’a pas fonctionné.  
Pour le parti communiste : révélateur sur les effets de scrutin, le parti communiste refuse toute alliance, ils 
représentaient 25% des voix, qui était très important, pas d’alliance, mais la mécanique du suffrage 
majoritaire à deux tours, fait que le parti communiste perd son siège se retrouve à moins de 10 députés, parce 
que le découpage électoral n’était pas en leur avantage.  

C’est pour cela qu’aujourd’hui, même si le Front National a fait 20% des voix, mais qu’il n’a pas d’allié, il 
n’a pas de report de voix, donc il a 2 sièges. Car au sein de l’alliance c’est toujours le parti dominant qui 
obtient les sièges. 

A cette règle s’ajoute le seuil, plus le seuil est bas, plus la répartition est équitable, quand on met le seuil à 
5% des suffrages exprimées (on reporte le nombre de voix pour chaque candidat sur une échelle de 5%). 
Cela permet au centre d’exister localement à condition qu’il soit fortement implanté politiquement, et il n’est 
pas obligé de s’allier. 

C’est pour quoi G. Pompidou fait voter une loi qui fait passer le seuil de 5 à 10 % : le but est de détruire le 
centre, et d’obliger les électeurs centristes a choisir entre la droit et la gauche.  
Au final cela a fait basculer vers la gauche, plutôt que la droite.  

En 76, la volonté de faire une réforme qui passe le seuil à 15%, donc pour passer au 2nd tour il fallait 15% 
des suffrages inscrits, mais les gaullistes ne sont pas d’accord. 
Dorénavant seul les grandes forces majoritaires peuvent se présenter (plus de triangulaire, avec 3e partie), 
cela a un effet sur l’amplification de la victoire, le parti dominant obtient donc une forte majorité :  
- car le camp des perdants perd confiance, et donc se démobilisent (genre Hamont a fait 6% au présidentiel, 
derrière lui, les députés socialistes n’ont plus de chef et donc ils sont écrasé). 
- les gagnants sont élus à grand nombre de pourcentage important : donc majorité absolu à l’Assemblée 
Nationale à cause de la dynamique parlementaire.  

C’est une règle constitutionnelle non écrite mais c’est un règle capitale, elle résulte d’une loi ordinaire : ce 
qui fait qu’elle est soumise a un usage politique.  
Exemple : d’où le retour à la proportionnelle en 46, car Mitterrand sait qu’il va perdre, pour assurer au FN 
une représentation et qu’ils deviennent au sein de la droite un affaiblissement, le but est d’affaiblir ensuite la 
droite à la majorité. Cela a réussi, le but c’est de conserver des fiefs de gauche à l’Assemblée Nationale en 
démobilisant la majorité de la droite.  

Michel Debré avait proposé d’inscrire cette règle dans la constitution : la France par conséquent a avoir le 
plus changé de mode d’élection, avec l’Italie. Mais le suffrage majoritaire est resté en place depuis 58, 
ensuite cela ne bouge plus.  

Il y a des débats :  
En faveur de la proportionnelle : car a ce moment là on aurait une représentation de toute les forces 
politiques qui ramènerait un chef d’état arbitre qui coordonnerait les forces politiques entre elles, 
(aujourd’hui ce n’est pas le cas il a toute la majorité). Mais le désavantage c’est qu’il n’y aurait pas de 
majorité.  
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• Election des sénateurs :  
Sénateurs : élu au suffrage universelle indirect, avant élu pour 9 ans maintenant pour 6 ans.  
Le collège électoral est composé : de conseiller municipaux…  

=>255 sont élus à la proportionnel et les autres élus au scrutin uninominal majoritaire  

L’enjeu c’est la majorité sénatoriale : le sénat représente les communes de France, et son mode d’élections 
qui fait que ce sont les délégués de communes qui votent, ne pose aujourd’hui pas trop de problème.  

Il y a un projet du gouvernement qui était de réduire le nombre de sénateur et de procéder à un 
renouvellement exceptionnel, mais c’est impossible car il faut l’accord du sénat pour toutes ces mesures, et 
le renouvellement exceptionnel est impossible, car la règle est celle du renouvellement partiel, c’est un 
principe constitutionnel. 

Le sénat assure la représentation des français établit hors de France, ce sont 11 députés qui les représente 
(une idée de N. Sarkozy). 

• Section II : Le statut des parlementaires et les réunions du Parlement 
(articles 25, 26 et 27)  

Sous-section A : Le statut des parlementaires  

Sous-sous section 1 : Durée des pouvoirs, nombre de membres, indemnité́, conditions d’éligibilité́, 
incompatibilités des parlementaires 

L'article 25 de la Constitution traite de toutes ces caractéristiques, qui sont fixées par une loi organique. 

La durée des pouvoirs 
Les sénateurs sont élus pour six ans, le collège (348) étant renouvelé par moitié tous les trois ans. 
Les 577 députés sont élus pour cinq ans et depuis 2002 leur mandat prend fin le troisième mardi de juin de la 
cinquième année qui suit l'élection. Mais ils ne sont pas assurés de l'achever du fait de la possibilité d'une 
dissolution. La date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée Nationale a été rallongée de deux semaines 
pour faire suivre l'élection présidentielle par les élections législatives. 

Les incompatibilités 
L'incompatibilité se définit comme l'impossibilité légale de cumuler certaines fonctions avec le mandat 
parlementaire. 
Il est impossible d’avoir un cumul des mandats, ce qui empêche d’avoir un mandat exécutif local (peut pas 
être député et maire d’une commune), incompatibilités avec les activités privées (sauf profession libéral 
comme avocat mais on ne doit pas plaider contre l’état) : le but c’est d’éviter tout conflit d’intérêt. 

Les salaires   
A peu près 5500 euros, et indemnité de représentation soit 5100 euros cela double son salaire, cette somme 
doit être entièrement justifié.  
Les parlementaires disposent de 3 assistants, il y a un crédit, pour les payer (il peut payer de manière 
différente : mais cela pose un problème avec les assistants parlementaires fictif : aujourd’hui on ne peut plus 
employer quelqu’un portant le même nom (ni son conjoint ni ses enfants). 

Règle du retour au parlement des anciens ministres  
Révision de 2008 : le ministre qui quitte le gouvernement redevient automatiquement parlementaire, cela 
pose problème au regard de la solidarité parlementaire, aussitôt réintégrer il devient critique du 
gouvernement qu’il vient quitter.  
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Commission en charge de découpe électoral  
Révision constitutionnel en 2008, elle est composé d’un président, de deux professeurs, un membre du 
Conseil d’Etat, un de la Cour de cassation, et un membre de la cour des comptes. Les membres de cette 
commission sont auditionnés. Elle se réunie et émet un avis sur le projet de découpage électoral, cet avis ne 
lie pas le gouvernement.  
Exemple : le découpage électoral de Paris a été entièrement dessiné par la commission. Mais 3 
circonscriptions ont été assimilées à un charcutage électoral.  

Sous-sous section 2 : Les immunités parlementaires  

La protection du mandat concerne aussi les immunités définies à l'article 26 de la Constitution. 

Il s'agit traditionnellement depuis 1789 de protéger le parlementaire et à travers lui l'assemblée contre les 
tentatives d'intimidation ou les menaces du pouvoir politique. 

C'est un sujet très important pour deux raisons :  
- Il renvoie à notre histoire constitutionnelle, car il a été créé par les constitutions révolutionnaires pour 
protéger l'exercice du mandat. L'idée remonte à la monarchie parlementaire en Grande-Bretagne où il était 
interdit d'arrêter un parlementaire sans motif légitime. 
- Ces immunités ont pour but de protéger le parlementaire dans sa fonction 
Elles sont de deux sortes : l'irresponsabilité et l'inviolabilité. 

Une immunité de procédure : l'inviolabilité 
Il s'agit d'une immunité de procédure qui garantit le parlementaire contre des poursuites pénales abusives ou 
vexatoires pour des crimes et délits étrangers à l'exercice de sa fonction. C'est une protection de la liberté 
physique et intellectuelle des parlementaires. 
Cette inviolabilité a été constamment réduite depuis 1958, et aujourd'hui seules sont interdites les mesures 
privatives ou restrictives de liberté. Elle dure pendant la durée du mandat et les poursuites sont soumises à 
l'autorisation du bureau de l'Assemblée. 
Tout comme l'irresponsabilité, l'inviolabilité n'est pas un attribut personnel à la disposition du député, mais 
un attribut rattaché à son statut, raison pour laquelle il ne peut faire l'objet d'une renonciation. 

La procédure : La demande d'autorisation d'arrestation ou de mesure privative ou restrictive de liberté 
concernant un député ou un sénateur est transmise au président de l'assemblée concernée. Une délégation du 
Bureau de l'Assemblée du Sénat se charge de l'instruction, puis le Bureau de chaque assemblée statue à main 
levée (et non plus par vote secret). En effet on est dans une société de transparence, et on a considéré que le 
vote secret était suspect. 
Si le Bureau refuse, le juge d'instruction procède à une modification légère des termes de la saisine puis 
recommence. 
Le parlementaire est entendu par le bureau, et on l'écoute avant de prendre une décision.  
Depuis que l'inviolabilité est limitée à ces cas-là, sa portée est très faible. Avant 1995 l'immunité était 
absolue, il fallait attendre la fin du mandat. Il en allait de même au niveau européen, ce qui a eu pour 
conséquence qu'un groupe de parlementaires achetait leur mandat pour éviter la justice. 
Une immunité de fond ou fonctionnelle : l'irresponsabilité 
Contrairement à l'inviolabilité, l'irresponsabilité est une immunité de fond et non de procédure attachée à la 
fonction de l'élu et aux actes qu'il accomplit pendant son mandat. Elle protège le parlementaire de toute 
poursuite pour les actes accomplis dans l'exercice de son mandat et par suite non détachables de ses 
fonctions. 
Par exemple, un député pénètre dans l'Assemblée, il fait un discours, lit un rapport, il est protégé par 
l'irresponsabilité. Cependant s'il fait un discours virulent, violent, il n'est pas certain qu'il soit protégé car il 
est irresponsable sous réserve des actes parlementaires excessifs. 
L'irresponsabilité parlementaire consiste dans le fait qu'aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, 
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice des fonctions. 
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L'irresponsabilité empêche que le parlementaire soit paralysé dans son action. 

- Les actes non-couverts par l'immunité fonctionnelle :  
Les actes détachables de l'exercice de leur mandat ne sont pas couverts par l'irresponsabilité, non plus ceux 
commis hors l'enceinte de l'assemblée. Elle ne couvre pas les actes de la campagne électorale ou ceux dans le 
cadre d'une mission confiée par le gouvernement. Ne couvre pas les propos tenus par le parlementaire en 
dehors de ses fonctions, ni ceux directement liés à un rapport parlementaire lorsqu'ils sont diffamatoires. 

- Les actes couverts par l'immunité fonctionnelle : 
Il s'agit des discours, des rapports et de toute pièce imprimée par ordre de l'une ou l'autre assemblée : 
 - les propositions de loi émanant des parlementaires ainsi que tout document imprimé sur  
   ordre des chambres 
 - les actes accomplis dans le cadre d'une mission confiée par les instances parlementaires 
 - les interventions et votes en séance publique et en commissions 
 - les questions écrites publiées au JO  

- La portée de l'irresponsabilité : 
Pour les actes de la fonction, le principe d'irresponsabilité est le pendant du principe d'inviolabilité, assurant 
la dignité et l'indépendance de la représentation nationale en protégeant les membres du Parlement. 
L'irresponsabilité présente un caractère absolu, et aucune procédure ne permet de lever l'irresponsabilité pour 
quelque motif que ce soit. Elle est permanente : elle existe pendant toute la durée du mandat et n'est pas liée 
aux sessions. Elle est perpétuelle : elle s'oppose aux poursuites motivées par les actes accomplis durant le 
mandat, même après la fin de celui-ci. 
Elle revêt un caractère d'ordre public : un député ou un sénateur ne peut renoncer à son irresponsabilité. 

Sous-sous section 3 : L’interdiction du mandat impératif et le caractère personnel du droit de vote  

Mandat impératif : individu élu en vue de mener une action définie, une tache précise. (S’oppose à la 
généralité du mandat représentatif). 
Il s’agit de préserver la liberté de l’élu, et la plupart des démocraties interdisent le mandat impératif. Cette 
interdiction est prononcée par le conseil constitutionnel  

Caractère personnel du droit de vote : article 27, alinéas 2 et 3 visant à combattre l’absentéisme 
parlementaire, les délégations de vote étant strictement réglementées. 
L'obligation du vote personnel a longtemps été contournée par le vote par clefs (chaque parlementaire avait 
une clef pour voter, mais le chef de groupe passait prendre toutes les clés et votait à leur place). Face à cela, 
il y a eu une réaction, et sous l'impulsion de Philippe Séguin le Bureau de l'Assemblée a décidé à partir de 
1993 que le vote personnel serait respecté, une seule délégation de vote étant admise. 
Les principaux modes de vote : 
- Le scrutin public, qui a lieu par voie électronique. 
- Le vote à main levée, qui est la procédure normale de vote en toutes les matières. 

Les modes de votation au Sénat sont  quasiment identiques à ceux de l'Assemblée Nationale à une exception 
de taille : la pratique de la délégation du vote demeure au Sénat. 

Sous-section B : Les réunions du Parlement  

Sous la Révolution française, l'Assemblée siégeait sans interruption. Le fait que l'Assemblée siège en 
permanence date de la tradition révolutionnaire : sous la Révolution française et notamment dans les 
moments les plus difficiles l'Assemblée siégeait en permanence sous les yeux de la foule. Il a été 
progressivement mis fin à cette tradition, limitant le temps de session dès la monarchie parlementaire. On est 
revenu sous la IIIème République à 5 mois minimum pour la session ordinaire, et 7 mois sous la Vème 
République. La Vème inaugure un régime strict. Les articles 23 à 33 régissent la session ordinaire et les 
sessions extraordinaires. 
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Sous-sous section 1 : La session ordinaire 

Conformément à l'article 28, le Parlement est réuni de plein droit en une session ordinaire annuelle. 

La session unique 
On a eu tendance à restreindre le temps de délibération des parlementaires en distinguant deux sessions : une 
session de 80 jours et une session de 90 jours. La réforme de 1995 relative à une meilleure gestion du temps 
parlementaire a modifié ce régime, instituant une session unique du Parlement avec 120 jours de séance.  
Cela visait à permettre de mieux assurer la mission de contrôle des assemblées et surtout de rendre plus 
cohérent le rythme des réunions. 

Le plafonnement des jours de séance et la tenue des séances supplémentaires 
La révision constitutionnelle de 1995 a plafonné à 120 le nombre de jours de séance, pour autant ce 
plafonnement ne peut faire obstacle à l'exercice par le Parlement de ses prérogatives essentielles, il peut ainsi 
siéger au-delà. 
La tenue de jours de séance supplémentaires peut être décidée par le Premier ministre après consultation du 
président de l'assemblée concernée, ou par la majorité des membres de chaque assemblée. 

Les jours et horaires des séances 
Les assemblées sont autorisées à fixer par leur règlement leurs semaines de séance. C'est ainsi à l'Assemblée 
Nationale le mardi, le matin du mercredi et le matin du jeudi pour permettre aux parlementaires de rejoindre 
leurs circonscriptions le jeudi soir et de siéger en commission le lundi. On travaille la nuit, les séances se 
terminent à 1h, ce qui est nouveau parce que jusqu'en 2014 ça se prolongeait jusqu'à 3-4h du matin. 

Sous-sous section 2 : Les sessions extraordinaires 

En vertu des articles 29 et 30 de la Constitution, à la demande du Premier ministre ou de la majorité des 
membres composant l'Assemblée nationale, le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, ouverte et 
close par décret du président de la République. 

La compétence du président de la République 
L'article 29 ne cite pas le chef de l’État, il appartient au président de la République sur demande du Premier 
ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale d'ouvrir et de clore par décret 
contresigné les sessions extraordinaires. La question est le décret de convocation du président de la 
République : est-il tenu de signer, ou est-ce qu'il peut choisir ? Le chef de l’État est-il tenu de donner suite à 
cette demande ? En l'état du droit, il peut signer, et peut refuser, on a l'exemple des deux cas dans l'histoire de 
la Vème République. 
Permet en juillet d'épuiser les projets de loi qui sont en retard. 
Le Parlement ainsi réuni en session extraordinaire ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre 
du jour par le président de la République, même si le président de la République peut modifier à la demande 
du Premier ministre cet ordre du jour. 

Sous-sous section 3 : L'accès des membres du gouvernement aux deux assemblées 

Article 31 de la Constitution : « Les membres du gouvernement ont accès aux deux assemblée. Ils sont 
entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du gouvernement » 

C'est un droit qui a toujours été inconditionnel, et la commission Balladur par la révision de 2008 avait tenté 
de limiter l'accès des gouvernants aux principales réunions des commissions pour que le ministre ne soit pas 
toujours présent, mais cela n'a pas été accepté. La présence du ministre est de droit. 
Une astuce pour une commission ne souhaitant pas voir de ministre intervenir consiste à ce qu'elle se tienne 
au moment du Conseil des ministres. 
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Sous-sous section 4 : La présidence des assemblées et la conduite des travaux parlementaires (bureau, 
conférence des présidents) 

Article 32 de la Constitution : « Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. 
Le président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel ». 

Les présidents des assemblées 
Le président est élu pour la durée de la législature à l'Assemblée nationale (5 ans) et du renouvellement 
triennal au Sénat (3 ans). 
Concernant leurs compétences extérieures à l'Assemblée, ils ont d'abord des compétences constitutionnelles. 
Les présidents des Assemblées sont consultés pour avis par le chef de l’État lors du recours à la dissolution 
de l'AN ou de l'emploi des pouvoirs de crise par celui-ci. Ils transmettent aussi à leur assemblée les messages 
du chef de l’État, etc. 
Concernant leurs compétences internes à l'Assemblée : le président a un rôle de direction des débats 
législatifs, d'ordonnateur de l'organisation de l'Assemblée, de police des séances et discipline, bref il assure 
le fonctionnement de l'Assemblée. C'est un personnage assez important puisque avec le concours du Bureau 
il dirige l'administration. 
Il y a une différence notoire avec le speaker britannique par son mode d'élection. En effet  il est élu selon un 
mode d'élection majoritaire, tandis qu'en Grande-Bretagne on désigne une personnalité qui fait consensus, 
qui n'est pas liée directement à un camp. 
En principe, il ne participe pas au vote mais plusieurs présidents ont parfois voté, comme en 2008, lorsque le 
président de l’Assemblée nationale  a décidé de voter pour la révision constitutionnelle. Si il s'était abstenu et 
si Jack Lang n'avait pas voté pour, la révision ne passait pas. 

Les organes de l'Assemblée 
En plus du président, il y a d'autres organes constitutionnels : 

- Le bureau. Il n'est mentionné qu'à l'article 26 de la Constitution alors qu'il est un organe de travail essentiel 
au sein de chaque assemblée. Il s'agit d'un organe collégial comprenant le président, 6 vice-présidents 
(suppléent le président), 3 questeurs (intendance et administration), 12 secrétaires à l'Assemblée Nationale et 
8 au Sénat (dépouillement des votes). 
Le bureau a pour charge essentielle d'interpréter et d'appliquer le règlement intérieur de la  chambre, de se 
prononcer sur la recevabilité des propositions de loi et des amendements, de statuer sur les incompatibilités 
et les immunités parlementaires, etc.  La tradition était que les postes de questeurs sont traditionnellement 
répartis entre la majorité et l'opposition. Il est d'usage parlementaire que cette répartition soit opérée ainsi. 
Jusqu'à l'an dernier, on n'a jamais dérogé à cette règle  

- La conférence des présidents : son rôle concerne l'organisation du travail parlementaire, à savoir l'ordre du 
jour. 
- Les commissions législatives et permanentes 
- Les groupes parlementaires : depuis la révision du 23 juillet 2008 ils sont reconnus aux articles 50-1 et 51-1 
de la Constitution. Il faut aujourd'hui un minimum de membres qui se reconnaissent dans une déclaration 
politique commune. Ils peuvent s'apparenter, mais sont moins tenus à la discipline de vote. 

Sous-sous section 5 : La publicité des séances 

Article 33 de la Constitution : « Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral 
des débats est publié au Journal officiel. 
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses 
membres ». 
Pendant les sessions, les séances du Parlement sont publiques. C'est l'un des lieux naturels de l'exercice du 
contrôle parlementaire du débat législatif. 
C'est une tradition très ancienne qui date de la Révolution et qui a été méconnue sous les régimes 
autoritaires, mais respecté sous les régimes parlementaires. 
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On ne trouve qu'un seul précédent de comité secret : la guerre de 1914 qui a permis au Parlement de se réunir 
en comité secret. 

Chapitre IV : Les rapports entre le Gouvernement et le 
Parlement (Titre V de la Constitution, articles 34 à 51-2) 

• Section I : Le domaine de la loi et les compétences « résiduelles » du 
Parlement  

Sous-section A : La limitation du domaine de la loi au profit du règlement  

Sous-sous section 1 : Le domaine de la loi : la révolution juridique de 1958   

La constitution de 1958 « marque la fin de la souveraineté de la loi » : c’est-à-dire qu’avant la loi peut tout 
faire, après elle est subordonné à la constitution.  

Sous les anciennes républiques tradition légicentriste : la loi est souveraine, elle est l’expression de la 
volonté générale, et aucun juge ne saurait s’exprimer contre la loi car elle exprime cette volonté.  
Aujourd’hui on a encore des traces de cette tradition : certaine personne sont en désaccord avec l’institution 
du conseil constitutionnel, car ils peuvent toucher la loi. 

2 raisons à la fin de cette tradition :  
- la loi doit être conforme à la constitution 
- elle doit rester dans son domaine (article 34 : le domaine de la loi n’est pas illimité) 

En Angleterre, et dans d’autre pays : la loi peut tout faire « sauf transformer un homme en femme » disait-on 
a l’époque. Encore aujourd’hui c’est le cas.  

Il y aussi l’idée de parlementarisme rationalisé :  
Il apparaît dans les années 30, idée qu’il faut rationnaliser les procédures parlementaires, et le processus 
parlementaire lui même, et il ne faut pas que la responsabilité du gouvernement ne soit pas mise en cause a 
tout moment, avec la 3e et la 4e république. 
Cette idée est utilisée en Allemagne au lendemain de la 2GM, dans leur constitution.  
En France celui qui en est l’inspirateur c’est Michel Debré, après la guerre pendant la 4e république il avait 
publié un certain nombre d’article, il est l’héritier d’un certain nombre de courant qui ont réfléchis à ce 
courant. Y compris Léon Bloom « lettre sur la reforme gouvernemental ». 
Débat qui a eu lieu dans les années 1930, qui s’est poursuivit dans la fin de la 4e république : trouve son 
aboutissement en 1958.  

Le parlementarisme rationalisé, l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, la 
naissance du fait majoritaire et le quinquennat font que d’une certaine manière le parlementarisme 
rationnalisé devient en fait, inutile dès lors que le phénomène majoritaire domine le système politique.  

Car dans la pensée des auteurs de 1958, le parlementarisme rationalisé doit éventuellement pallier à 
l’absence de majorité, et faire que seule une majorité nouvelle peut renverser le parlement dans la mesure ou 
cette majorité est constamment présente.  
Finalement les mesures pour assurer une stabilité parlementaire sont inutiles.  

Donc, il faut rééquilibrer le système, c’est pourquoi il y a la révision Balladur.  
Le but était de rééquilibrer par des dispositions qui visent a alléger les procédures du parlementarisme 
rationalisé. (Mais, cette réforme n’a pas conduit a rééquilibrer sensiblement ce système.)  
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Sous-sous section 2 : Un détournement tempéré par l’exigence de qualité́ de la loi : normativité́, intelligibilité́ 
et accessibilité́ 

Il s'agit d'exigences constitutionnelles que le Conseil a affirmées à partir des années 1990. 

L'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi 
Il y a un débat sur l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi. La question est : un citoyen éclairé doit pouvoir 
comprendre la loi, mais quelle loi ? Il y a des degrés de complexité de la loi, mais aussi des degrés de 
destinataires, et le degré d'intelligibilité s'apprécie en fonction de la catégorie de ses destinataires. L'exigence 
constitutionnelle est d'autant plus forte que la loi a comme destinataires non des spécialistes de la sécurité 
sociale mais des citoyens électeurs : une loi électorale doit être comprise par tous les citoyens. En revanche 
une loi sur le financement de la sécurité sociale doit être comprise d'abord par les spécialistes surtout. 

La loi doit avoir une portée normative 
Le Conseil constitutionnel a longtemps considéré que des dispositions dépourvues de portée normative 
n'étaient pas pour autant contraires à la Constitution tout en soulignant leur absence d'effets juridiques. Il a 
opéré en 2004 un revirement de jurisprudence quant à l'exigence de la normativité de la loi. Il énonce que la 
loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative. 

Les lois mémorielles 
C'est un sujet très contemporain qui peut susciter des débats passionnés. Ce débat a commencé avec la loi 
Gayssot de 1990, article à la loi de 1981 qui tend à réprimer la négation de la Shoah et qui vise à combattre 
les négationnistes. Il y a eu indépendamment de cette loi toute une série de lois mémorielles qui veulent 
écrire l'histoire. Là-dessus s'est greffé un débat autour des historiens qui se sont posé la question de ce que 
pouvait dire la loi, est-ce qu'elle peut faire l'histoire ? 

En 2005, on avait réuni à l'Assemblée nationale une commission pour voir comment limiter ces lois 
mémorielles. Il y en a eu sur le massacre des arméniens, sur la traite négrière (Taubira), etc. 
La loi Gayssot a été déclarée conforme à la Constitution le 8 janvier 2016. Ce n'est pas seulement une loi 
mémorielle, elle condamne pénalement ceux qui nient la Shoah.  Le Conseil constitutionnel fait référence à 
la jurisprudence de la CEDH dans laquelle il est dit que cette pénalisation est légitime parce qu'elle est 
associée à un discours antisémite. 
Les crimes commis durant la WW2 ont été qualifiés par le tribunal pénal international de Nuremberg de 
crime contre l'humanité. C'est le premier critère juridique : la reconnaissance par une juridiction. 
Deuxièmement, intrinsèquement la négation de la Shoah est en fait un discours antisémite. Juridiquement, 
cela distingue les camps de concentration nazis et la Shoah de tous les autres massacres. Un critère de plus a 
été posé par la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) : ça intéresse directement l'histoire de la 
France. La loi Gayssot n'est plus une loi mémorielle. 

La question se pose sur les lois qui veulent dire l'histoire. Il y a des lois mémorielles commémoratives, par 
exemple celle rendant hommage aux victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et aux 
Justes de France. 
La loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite négrière et de l'esclavage en tant que crime 
contre l'humanité : c'est une loi mémorielle mais qui a une portée normative parce qu'elle demande à 
l'inscrire dans le programme scolaire. 
Un certain nombre d'historiens se sont inquiétés de la question de savoir pourquoi le Parlement devrait dire 
l'histoire. C'est aux historiens de dire l'histoire, pas au Parlement. C'est là-dessus que le débat continue et se 
développe. On a par exemple des personnes qui souhaitent reconnaître le génocide vendéen. 
Les lois mémorielles ont un effet indirectement juridictionnel puisque les tribunaux s'y réfèrent, et peuvent 
implicitement fonder leur décision sur une loi mémorielle en considérant que c'est la morale commune. C'est 
pourquoi ces lois mémorielles sont assez gênantes sur le plan juridique parce que la plupart n'ont pas de 
portée normative mais elles peuvent indirectement avoir une portée normative. 
La pénalisation de faits qui ne sont pas établis par une juridiction n'est pas autorisée par le Conseil 
constitutionnel : « le rôle du Parlement n'est pas d'adopter des lois qualifiant ou portant une appréciation sur 
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des faits historiques lorsque celles-ci s'accompagnent de sanctions pénales ». 

L'inflation législative 
L'inflation s'entend sur les plans quantitatif et qualitatif. 

- La mesure d'un phénomène : il y a deux manières de mesurer quantitativement : le volume, et le nombre de 
lois. Le nombre de lois n'a pas sensiblement évolué, il est resté relativement stable, mais ce qui a changé c'est 
le volume (de 620 pages en 73 à 1 966 pages en 2006). Il y a aussi une inflation de normes dérivées : ces lois 
produisent des décrets, des arrêtés, etc. 
L'inflation est un fait purement statistique mais elle s'apprécie aussi qualitativement, en termes d'écriture : 
l'inflation est aussi verbeuse et la tendance à l'allongement est liée aux phrases lourdes, aux textes longs 
plutôt qu'une écriture efficace. À Carbonnier a succédé un style purement administratif, boursouflé de 
références et jamais las de détailler ce qui n'a pas besoin de l'être. 

- Les causes : elles se mesurent avec le volume des lois qui augmente tendanciellement et qui s'accompagne 
de règlements et de décrets. Dans ce phénomène, il y a d'abord le droit de l'Union Européenne avec les lois 
de transposition et directives qui sont importantes, les traités dans ces normes, etc. Du fait de l'augmentation 
du volume des lois, elles sont rédigées par des cabinets, par des personnes qui ne sont pas toujours très 
compétentes, d'où des vices d'inconstitutionnalité fréquents. On peut prendre l'exemple de la loi de 2007 qui 
est en fait un patchwork de dispositions législatives qui n'ont pas de lien entre elles, et qui a été censuré par 
le Conseil Constitutionnel. 
30% des normes sont issues de l'Union Européenne, et ce sont les lois de transposition des directives. Ces 
lois sont applicables en France mais discutées par la France. Toute une série de domaines classiques restent 
très largement gouvernés par les lois nationales. 
L'inflation est liée aussi à la médiatisation de la vie publique, au sens où depuis les années 70-80, la 
médiatisation d'un certain nombre d'événements pousse à proposer immédiatement une loi. Ces lois sont soit 
d'origine gouvernementale, soit des propositions de loi. Le journal de 20h génère des propositions de loi. 
Dans ces propositions de loi, le problème est que le parlementaire ne connaît pas toujours la séparation du 
domaine de la loi et du règlement et augmente l'inflation législative parce qu'ils prennent des dispositions qui 
ne devraient pas relever du domaine de la loi. 
Le gouvernement a tendance à légiférer dans l'urgence sur un sujet par rapport à l'actualité, et ces lois 
s'empilent les unes sur les autres. Un domaine en particulier fait l'objet de beaucoup de démagogie, c'est le 
droit pénal. En matière pénale, c'est un exemple parfait de surenchère politique : toujours plus de dispositions 
pénales, soit pour assouplir soit pour durcir les règles. Il y a un phénomène d'empilement des normes pénales 
assez inquiétant. Il y a un empilement des dispositions fiscales également, avec des modifications tous les 
ans ou tous les deux ans. 

Il y a aussi des phénomènes culturels comme en Outre-Mer, avec la modification des statuts des territoires 
d'outre-mer. C'est vrai aussi pour la décentralisation. Ce sont des modifications légitimes. Il y a un autre 
problème : celui de la non-normativité d'un certain nombre de lois qui ne fait qu'augmenter l'inflation. Pour 
le droit pénal, 33 lois de procédure pénale, 67 lois qui concernent le droit pénal, ça fait 100 lois en 10 ans. 

La jurisprudence du Conseil constitutionnel encourage la multiplication des amendements. C'est un 
phénomène malheureux, mais on ne peut pas ôter aux parlementaires leur droit d'amendement. 

- Ses conséquences : on a pour conséquence une complexité pour les citoyens, pour les entreprises, et surtout 
un système très injuste parce qu'on a d'une part ceux qui connaissent la loi grâce à leur expertise, et d'autre 
part le reste de la population qui ne comprend pas ou qui n'est pas en mesure d'avoir accès aux finesses et 
aux subtilités de cette loi. 
Il y a une solution pour résoudre ces difficultés : l'étude d'impact. C'est quelque chose d'essentiel qui avait été 
proposé par la révision Balladur de 2008 et qui consistait à dire qu'avant de prendre une mesure législative il 
fallait faire une étude d'impact. 
La proposition de loi va faire l'objet d'une analyse extrêmement précise. On évalue les lois votées et les 
futures lois. Le Conseil constitutionnel considère qu'il s'agit d'une obligation de forme et pas de fond. Les 
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gouvernements font des études d'impact très rapides, très formelles, qui ne sont pas véritablement assises sur 
une réflexion approfondie. Lorsqu'on fait une proposition ou un projet de loi qui répond à un sujet d'actualité 
brûlant, à ce moment il répond à la médiatisation mais l'étude d'impact est quasiment insignifiante. C'est 
pourquoi un certain nombre de parlementaires voudraient que le Conseil Constitutionnel modifie sa 
jurisprudence. Mais si le Conseil Constitutionnel devenait juge des études d'impact, il serait législateur. Il 
pourrait cependant constater le défaut flagrant d'étude d'impact. 

Sous-sous section 3 : La protection du domaine réglementaire  
Article 37 de la Constitution : « Les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère 
réglementaire [...] ». 

Le domaine réglementaire 
L'étendue : on a deux types de réglementation : les règlements autonomes qui interviennent dans les 
domaines qui ne sont pas législatifs, l'exemple le plus typique est l'organisation administrative de l’État ; et 
puis les règlements d'exécution des lois, qui ont pour objet de mettre en œuvre l'application des lois. La loi 
fixe les principes, et le gouvernement le met en œuvre. 

Les titulaires : le Premier ministre dispose du pouvoir réglementaire de droit commun, et le président de la 
République le détient pour les décrets délibérés en conseil des ministres. En revanche les ministres ne 
disposent que d'un pouvoir d'organisation de leur service extrêmement limité par voie d'arrêté, mais ça 
n'interdit pas une délégation expresse du Premier ministre d'une partie du pouvoir réglementaire. 

La protection du domaine réglementaire 
Le domaine du règlement est protégé à plusieurs niveaux car c'est l'esprit de la Vème République. Il y a 
plusieurs procédures, la plus lourde est celle de l'article 41, procédure de l'irrecevabilité. « 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 ». Cette irrecevabilité est utilisée dans certaines circonstances, et le 
gouvernement peut s'abstenir de l'opposer. 
Michel Debré : « il faut qu'une arme soit donnée au gouvernement pour empêcher les empiétements à venir » 
Dans la pratique, le gouvernement utilise régulièrement cette procédure pour empêcher l'obstruction 
législative. 

L'autre procédure est la procédure de déclassement, à l'article 37 alinéa 2 : pour les textes de forme 
législative intervenus avant le 4 octobre 1958, le gouvernement peut les modifier par décret après avis du 
Conseil d’État. S'ils sont postérieurs à l'entrée en vigueur de la Constitution, ils ne peuvent être modifiés par 
décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire. 
Exemple des réformes scolaires qui reconnaissaient en 2005 le rôle positif de la présence française Outre-
mer. C'est une loi du 23 février 2005 qui était pro-Algérie française. Le législateur a-t-il le droit, sinon le 
devoir, de donner un sens à l'histoire ? Le Conseil Constitutionnel a déclassé cette disposition, donc a 
considéré qu'elle appartenait au domaine réglementaire, puis le gouvernement l'a abrogée. 

Les dispositions à caractère expérimental 
Article 37-1 : « La loi et le règlement peuvent comporter pour un objet et une durée limités des dispositions à 
caractère expérimental ». 
Il s'agit d'expérimentations. Quand on expérimente, on déroge au principe d'égalité : on traite différemment 
des situations qui sont identiques. 
Le vrai domaine d'expérimentation est bien sûr la décentralisation. Ce sont les collectivités territoriales : 
article 72 alinéa 4. Là, il est tout à fait légitime d'expérimenter des dispositifs : par exemple on attribue 
provisoirement l'exercice de compétences en matière d'urbanisme à une collectivité d'outre-mer, et cette 
expérimentation s'opère, et on en tire les conséquences à court terme ou à moyen terme. C'est si vrai que le 
projet de révision constitutionnelle qui est en cours d'élaboration évoque la notion de différenciation 
territoriale. Cela suppose de poursuivre l'expérimentation et de la pérenniser en tenant compte des 
singularités des territoires. 
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• Section II : La procédure législative  

Sous-section A : L’initiative des lois et ses limites 

Sous-sous section 1 : L’examen des propositions et projets de loi par une commission permanente et spéciale  

L’examen en commission c’est l’article 43 : on dit des présidents des commissions qu’ils sont les vrais 
ministres sous la 3ème et 4ème république, c’est pourquoi on a cassé les commissions en différents thème. Pour 
éviter que les ministres soient mis sous la tutelle des commissions.  
Grace à la commission Balladur, le nombre de commission a augmenté, avec le découpage en 2 on passe de 
6 à 8 le nombre de commissions possible.  
Il est donc possible de créer des commissions écologiques, ou du développement durable.  
Il y a aussi une commission permanente chargé des affaires européennes, symboliquement c’est important, 
importance car examen des textes.  
Il a fallu attendre 2008, car V. Giscard d’Estaing ne voulait pas entendre parler d’une telle chose tout comme 
ses successeurs.  

Les commissions sont réparties en fonction de l’opposition et la majorité.  
Il est devenu une tradition de confier la commission des finances à l’opposition comme en Angleterre.  
Idem au Sénat : c’est l’opposition aussi qui s’occupe de la finance.  

Sous-sous section 2 : La fixation de l’ordre du jour  

La règle du partage de l'ordre du jour entre le gouvernement et le Parlement 
La nouvelle rédaction de l'article 48 de la Constitution institue un ordre du jour partagé entre le 
gouvernement et le Parlement mais qui connaît des exceptions. 

La priorité gouvernementale sur l'ordre du jour est maintenue dans la limite de deux semaines sur quatre. Le 
gouvernement peut alors le modifier, et n'a pas à se tenir à son choix initial. 
Les deux autres semaines de l'ordre du jour sont maîtrisées par l'Assemblée. En effet la Conférence des 
présidents fixe l'ordre du jour du côté de l'Assemblée. Une semaine est consacrée au contrôle de l'action du 
gouvernement et l'autre à l'évaluation des politiques publiques. L'Assemblée peut décider de ne pas utiliser 
ses deux semaines. 

Les exceptions à la règle 
Certains textes sont prioritaires à la demande du gouvernement et en dehors des semaines qui lui sont 
normalement réservés : 
- les projets de loi de finances et les projets de loi de financement de la sécurité sociale. 
- les projets et propositions de loi adoptés par la première assemblée transmis depuis six semaines au moins, 
les projets de loi relatifs aux états de crise. 
Les parlementaires de l'opposition sont là pour discuter, et à la fin les parlementaires de la majorité flinguent 
la proposition. 

Il y a aussi l'ordre du jour réservé aux groupes d’opposition ou minoritaire, qui correspond à un jour de 
séance par mois. 

Sous-sous section 3 : Une petite révolution : l’engagement de la discussion législative sur le texte adopté par 
la Commission (nouvel article 42) 

La grande révolution de la révision de 2008 est que c'est le texte débattu en commission qui sera débattu à 
l'Assemblée. Avant le texte de la commission était un avis. Mais ça ne comptait pas parce que c'était le texte 
du gouvernement qui était discuté. Depuis la révolution de 2008, c'est ce texte adopté par la commission qui 
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sera débattu. Avant le gouvernement était dans une position très aisée, il pouvait refuser les amendements. 
Là, le gouvernement doit au contraire essayer d'amender pour revenir au texte originel. 

Sous-sous section 4 : L’examen en séance et le recours éventuel à la procédure de conciliation (Commission 
mixte paritaire) 

La navette parlementaire est définie aux articles 44 et 45 de la Constitution. 
La discussion en séance publique comprend deux phases : la phase d'examen général et la phase d'examen 
détaillé. 

La phase d'examen général et la discussion article par article 
Cette discussion générale ne donne pas lieu à un vote sauf si une motion de procédure est déposée. Elle est 
essentiellement une phase de présentation de l'ensemble du texte où s'expriment le gouvernement, le 
rapporteur, les parlementaires. 
Puis s'opère la discussion par article. Elle concerne les modifications proposées par voie d'amendements. On 
fait tomber les amendements rapprochés. On commence par les amendements qui s'écartent le plus du texte 
jusqu'à arriver à l'amendement le plus proche conformément au principe de l'entonnoir. 

La fixation éventuelle à l'avance de la durée d'examen d'un texte en séance : le « temps législatif 
programmé » (TLP) 
Le Temps Législatif Programmé est la fixation éventuelle à l'avance de la durée d'examen d'un texte : timing. 
On fixe ainsi un temps limite au-delà duquel on ne peut plus discuter. Sur un texte important, la conférence 
de présidents peut demander un Temps Législatif Programmé. 
Une fois le temps épuisé, plus personne ne parle, et s'il reste des amendements à examiner, ils sont examinés 
sans débat. Cela pose un problème constitutionnel : est-ce qu'un parlementaire ne peut pas défendre son 
amendement ? Le Conseil constitutionnel a validé la conformité à la Constitution de cette procédure et le fait 
de pouvoir interdire aux parlementaires de parler à la fin du Temps Législatif Programmé. 

La présentation de motions de procédures 
Des motions de procédure peuvent être opposées par les parlementaires, leur adoption ayant pour effet le 
rejet du texte. 
- La motion de renvoi en commission : lorsque le texte est considéré comme non abouti. 
- L'exception d'irrecevabilité, qui a pour objet de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou 
plusieurs dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires. C'est une technique utilisée au Sénat 
pour refuser d'examiner un texte 
- La question préalable, qui consiste à déposer une question préalable du fait d'un motif d'opposition qui 
rendrait inutile toute délibération au fond. 
On ne peut discuter qu'une seule motion de procédure à l'issue de la discussion générale. Si une des motions 
est votée, le débat s'arrête. Depuis 1958 il n'y a eu que deux exceptions d'irrecevabilité adoptées. 

La possibilité pour le gouvernement d'engager la procédure accélérée avant la première lecture 
Cette possibilité est énoncée à l'article 45 alinéa 1 de la Constitution. Cette possibilité fait échapper au délai 
de six semaines entre le dépôt et l'examen. Le problème est que l'exception a tendance à devenir la règle : 
une simple lettre du Premier ministre permet de déclencher la procédure accélérée, ce qui fait qu'on l'utilise 
massivement. 

L'examen successif par les deux assemblées : la « navette » 
Le texte, une fois adopté par la première assemblée, est transmis à l'autre assemblée qui l'examine selon les 
mêmes modalités : examen par une commission, inscription à l'ordre du jour, discussion en séance publique. 
Si elle adopte l'ensemble du texte sans modification, il est définitivement adopté, sinon, la navette se poursuit 
entre les deux assemblées. L'idée de la navette en 1958 était que cette navette permettrait de résister à 
l'Assemblée qui sera probablement contre De Gaulle, tandis que le Sénat serait pour. Ce qui s'est passé est le 
contraire, l'Assemblée Nationale était pour De Gaulle, le Sénat contre. 
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Le recours à la procédure de conciliation : la commission mixte paritaire 
Le gouvernement peut utiliser la procédure de conciliation : le recours à la commission mixte paritaire 
(article 45 alinéas 2 et 3). 
Cette Commission Mixte Paritaire est composée pour moitiés de députés et de sénateurs. Elle se réunit pour 
examiner un texte. Si elle ne parvient pas à trouver un accord sur un texte commun, l'Assemblée nationale a 
le dernier mot, et le texte revient pour une dernière lecture devant chaque chambre. 
On propose aussi de supprimer la dernière lecture devant le Sénat pour aller plus vite. 
Seuls les amendements qui ont un lien avec la discussion sont admis, on ne revient pas sur les discussions 
qui ont été votées. 

Sous-sous section 5 : L’adoption définitive, la promulgation et l’exécution de la loi 

Une fois la loi adoptée définitivement, il appartient au président de la République de promulguer les lois et il 
dispose d'un délai de 15 jours pour le faire. Elle est ensuite publiée au Journal officiel. Cette promulgation 
peut être retardée par la demande d'une nouvelle délibération ou par la saisine du Conseil Constitutionnel. 
L'exécution des lois est de la compétence du Premier ministre.  

Sous-section B : Les procédures législatives spéciales 
  
Sous-sous section 1 : Les lois organiques  

L'article 46 : les lois organiques sont adoptées à la majorité qualifiée. Les lois sont organiques dès lors que la 
Constitution l'indique. 
Si la loi concerne indifféremment l'Assemblée nationale et le Sénat, alors l'accord de l'Assemblée Nationale 
suffit. En revanche si la loi concerne des règles spécifiques au Sénat, le Sénat a un droit de veto, y compris 
pour son mode d'élection.  

Sous-sous section 2 : Les lois de finances  

L'article 47 de la Constitution dispose que « Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les 
conditions prévues par une loi organique ». 

Il s'agit de la « loi de finances de l'année » qui détermine ce qu'on appelle communément le budget de l’État 
et des lois de finances rectificatives qui le modifient en cours d'année, et de la loi de règlement approuvant 
les comptes après l'exécution du budget. Une seule fois, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à 
la Constitution la loi de finances : en 1979 pour la loi de finance de 1980 pour non respect de la procédure 
budgétaire. 

• Section III : Le contrôle de l’action du Gouvernement par le Parlement  

Sous-section A : Le contrôle avec mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement  

Trois procédures résultent de l'article 49 : la motion de censure (alinéa 2), la question de confiance (alinéa 1), 
et le 49-3 (alinéa 3) qui permet d'engager sa responsabilité sur un texte sans vote si une motion de censure 
n'a pas été adoptée. 

Sous-sous section 1 : La mise en jeu de la responsabilité́ à l’initiative du Gouvernement 

Article 49 alinéa 1er de la Constitution : « Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, 
engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou 
éventuellement sur une déclaration de politique générale ». 
 C'est la question de confiance. 
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La procédure 
Il s'agit d'une décision du Premier ministre après délibération du Conseil des ministres. Au terme du débat à 
l'Assemblée Nationale, la confiance est accordée ou refusée à la majorité des suffrages exprimés = majorité 
relative. 

Son objet 
Selon l'article 49 alinéa 1er, le Premier ministre peut engager sa responsabilité tout de suite après la 
formation du gouvernement ou plus tard sur une déclaration de politique générale. Mais ce n'est pas une 
obligation : il peut ne rien faire. 

L'absence d'obligation 
L'obligation de se présenter s'impose à lui de manière formelle, mais le gouvernement n'est pas tenu de se 
présenter devant l'Assemblée pour vérifier ainsi la validité du contrat de majorité. Le gouvernement existe 
juridiquement dès sa nomination par le président de la République. Des gouvernements ne se sont pas sentis 
obligés de solliciter l'investiture de l'Assemblée, l'ayant reçue du chef de l’État lui-même. En outre, cet 
engagement peut conforter un avenir incertain, pour s'assurer du soutien vacillant de la majorité, ou 
manifester son appui. 
En période de cohabitation, l'engagement de la responsabilité s'impose dans les faits même si la majorité est 
absolue, car c'est sa seule source de légitimité étant donné que le président a été contraint dans la nomination 
du Premier ministre. Celui-ci a besoin de la solidarité totale de l'Assemblée. 

Sous-sous section 2 : La mise en jeu de la responsabilité́ à l’initiative de l’Assemblée nationale 

La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement à l'initiative des députés est étroitement réglementée (à 
cause du passé). Elle peut seulement être mise en cause par la voie de l'article 49. 

Les conditions de recevabilité 
Le dépôt de la motion doit être effectué par au moins 1/10ème des députés composant l'Assemblée, soit 58 
députés. Pour éviter que le gouvernement soit harcelé, un député ne peut signer que trois motions de censure 
par session ordinaire. 

Un vote différé pour laisser le temps de la réflexion 
Le vote ne peut avoir lieu que 48h après le dépôt de la motion. Les députés ont ainsi le temps de la réflexion, 
et le gouvernement celui de convaincre les hésitants. 

L'opposition doit avoir la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale pour 
pouvoir renverser le gouvernement 
Seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin par un vote à la tribune et seuls 
sont recensés leurs votes. Pour aboutir au renversement du gouvernement, la motion doit recueillir la 
majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale (et non pas des suffrages exprimés comme 
dans le 49 alinéa 1), soit 289 voix. Les hésitants sont conseillés de s'abstenir. A cause du mode de calcul de la 
motion de censure, ceux qui s'abstiennent votent pour le gouvernement. Un gouvernement disposant d'une 
majorité relative n'a aucun intérêt à prendre le risque d'engager sa responsabilité devant l'AN et préférera 
attendre une tentative de censure. 
Le vote de la motion de censure entraîne en droit la démission collective du gouvernement. 

Une procédure qui conduit exceptionnellement à la démission du gouvernement 
Depuis 1959, une seule motion de censure a été adoptée, le 5 octobre 1962, contre le gouvernement 
Pompidou, entraînant sa démission, mais étant suivie de la dissolution de l'Assemblée nationale, qui est une 
majorité de conjonction et pas une majorité future. Le président de la République se fait l'arbitre d'une 
situation dans laquelle il se trouve indirectement mis en cause. 
Les frondeurs socialistes ont tenté en mai et juillet 2016, de déposer une motion de censure contre la « loi 
travail », mais ne réunissant que 56 députés plutôt que 58. 
En Allemagne, c'est différent parce que c'est une motion de censure constructive. Si le Bundestag peut 
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renverser le gouvernement à la majorité absolue de ses membres, c'est à la condition de désigner un 
successeur au chancelier et de créer une nouvelle majorité. 

Sous-sous section 3 : L’engagement de la responsabilité́ sur un texte 

Cette procédure est le symbole du parlementarisme rationalisé, et son usage n'a jamais conduit à ce jour au 
renversement d'un gouvernement. L'article 49-3 est connu de tous. C'est l'engagement de la responsabilité sur 
un texte, qui est considéré comme adopté en l'absence d'une motion de censure. Cet article va contre l'avis de 
Michel Debré, mais en faveur de Guy Mollet et Pierre Pflimlin : il permet de maintenir la cohésion de la 
majorité. C'est un souvenir des motions de censure législative qui empêchaient le gouvernement de légiférer 
tout en le maintenant en place. 

La prérogative est conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l'article 49 et son exercice n'est 
soumis à aucune autre condition que celles résultant de ce texte. L'accord du Conseil des ministres n'est pas 
nécessaire, il doit juste y avoir eu délibération. 
La conséquence est l'adoption d'un texte sans vote, à l'exception des lois constitutionnelles et des lois 
organiques relatives au Sénat. Ou alors, si la motion de censure est adoptée, le gouvernement doit 
démissionner. 

Le but initial : empêcher la dissociation des majorités 
Initialement, le but était d'empêcher la dissociation des majorités conformément à l'esprit initial de la 
procédure. Elle était née de l'expérience de la IVème République finissante, avec le calibrage des votes où 
les parlementaires refusaient la confiance sur un texte à une majorité simple afin de ne pas ouvrir droit à la 
dissolution de l'Assemblée, tout en empêchant le gouvernement de gouverner, le contraignant politiquement 
à démissionner. En 1958, tant que la motion de censure n'a pas été votée, la confiance demeure envers le 
gouvernement. 

Usages : imposer sa politique à la majorité, passer outre l'obstruction de l'opposition 
Progressivement s'est imposée une autre pratique qui est, non seulement de passer outre l’opposition, mais 
aussi d'imposer sa politique à sa majorité. L'article 49 alinéa 3 permet au gouvernement d'imposer à sa 
majorité parlementaire une politique qu'elle conteste, l'ombre de la dissolution pesant. Il peut s'agir de 
soumettre toute la majorité, la majorité de sa majorité, ou la minorité de sa majorité. 
Il s'agit aussi, malgré l'existence d'une majorité, de mettre un terme à l'obstruction de l'opposition. 
Le gouvernement était confronté à un risque de censure, mais on expliquait aux députés RPR que si la 
censure était votée l'Assemblée nationale serait dissoute. Cette épée de Damoclès suspendue au-dessus des 
députés a fait qu'ils n'ont jamais voulu aller à la censure. 
Nicolas Sarkozy proposait d'écarter l’article 49-3 sauf pour les lois de finance. Avec le comité Balladur, on a 
proposé de limiter l'usage à une fois par session, hors les lois de financement, et de financement de la 
sécurité sociale. Or, on peut faire deux sessions extraordinaires pendant l'été, pour gonfler la possibilité 
d'utiliser l’article 49-3. 

La déclaration de politique générale du gouvernement devant le Sénat n'engage pas sa responsabilité 
Article 49 alinéa 4 : « Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une déclaration 
de politique générale ». 
Cet article est une innovation par rapport à la IVème République. C'est une pratique très variable parce 
qu'elle dépend du bon vouloir du gouvernement et des relations qu'entretient le gouvernement avec le Sénat, 
et de l'existence d'une majorité au Sénat. Chirac a présenté cette procédure le 10 juin 1975 et depuis tous les 
Premiers ministres de droite ont présenté une déclaration de politique générale. 

Le gouvernement use de cette faculté dans 2 cas :  
- soit en période exceptionnelle où il n’a pas la majorité au Sénat, demande l’approbation de sa politique vis 
a vis du Sénat sur la guerre du golfe.  
- Le reste du temps le gouvernement ne demande pas la confiance au Sénat s’il n’a pas de majorité : c’est 
une forme de courtoisie, c’est pour souligner l’harmonie entre gouvernement-sénat.  
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Exemple : affaire Benalla, le 1er ministre a décidé de ne pas participer à la séance de question au Sénat. 

En cas d'incertitude quant au résultat, l'article 50-1 de la Constitution permet au gouvernement de faire une 
déclaration suivie d'un débat mais non d'un vote. 

Sous-sous section 4 : La démission obligatoire du Gouvernement et la gestion des « affaires courantes » 

Là, il y a la notion de devoir : le gouvernement doit démissionner en cas de motion de censure.  
Le testament ministériel : le ministre qui part laisse a son successeur un testament où il propose un certain 
nombre de personne, propose certaine lois (que quand il s’entendent bien).  
Elles demeurent officieusement, même si elle n’est plus autant utilisé qu’avant.  

Sous-section B : Le contrôle sans mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement et l’information 
du Parlement 

Ce contrôle s'exerce traditionnellement par l'intermédiaire des questions des membres du Parlement (article 
48), par les commissions d’enquête (article 51 - 2), et grâce aux droits désormais reconnus à l'opposition 
(article 51-1). 

Sous-sous section 1 : Les questions des membres du Parlement (pas interrogé la dessus) 

Les questions écrites 
Pour les questions écrites, c'est encore plus simple, ce sont des questions posées par écrit au ministre. Le 
ministre en question doit y répondre. Le problème est la prolifération des questions écrites, on en dénombre 
33 000 en 2013, contre 3 700 en 1958. Les ministres s'engagent à y répondre sous 15 jours. Depuis la 
réforme du 28 novembre 2014, le nombre de questions par député est limité. 
Quelle est leur valeur juridique ? Les réponses ministérielles n'ont pas, en principe, de valeur juridique. 
Toutefois, en matière fiscale elles sont considérées comme exprimant l'interprétation administrative des 
textes, au même titre que les circulaires. C'est de la doctrine administrative. 

Les questions orales 
Le droit d'interroger le gouvernement en séance a été consacré par la Constitution de 1958 et renforcé par les 
révisions constitutionnelles de 1995 et 2008. Désormais « une séance par semaine au moins, y compris 
pendant les sessions extraordinaires, est réserve par priorité aux questions des membres du Parlement et aux 
réponses du gouvernement » (article 48 alinéa 1er). 
Il faut en distinguer plusieurs types. 

Les questions orales sans débat 
Elles se déroulent pendant la semaine de contrôle et sont posées par un député à un ministre. Sommairement 
rédigées, elles ont un intérêt local et un conseiller est chargé de rédiger la réponse avec le concours des 
services administratifs, et le ministre la lira. 

Les questions au gouvernement 
C'est une convention devenue une règle constitutionnelle (1974, VGE). Depuis la révision du 23 juillet 2008, 
une heure par semaine durant les sessions extraordinaires doit leur être réservée et en session ordinaire c'est 
une séance au moins (il peut y en avoir plusieurs) Ces questions sont posées à l'Assemblée et au Sénat, 
chaque question et chaque réponse sont limitées à cinq minutes (deux fois 2'30) Cela a lieu le mardi et le 
mercredi à l'Assemblée et le jeudi au Sénat. Ces questions sont le temps fort du contrôle parlementaire, (plus 
de 400 questions à l'Assemblée Nationale, une centaine au Sénat chaque année). 
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Sous-sous section 2 : La constitutionnalisation des déclarations du Gouvernement à caractère thématique  

Nouvel article 50-1 de la Constitution : permet d’éviter au gouvernement qui n’a pas de majorité, de 
présenter une déclaration qui sera suivit d’un débat mais sans vote.  
Exemple : Permet au gouvernement de s’exprimer sans engager de responsabilité. 

Sous-sous section 3 : Les nouveaux droits de l’opposition  

Nouvel article 51-1 de la Constitution   
Par la reforme de 2008 : l’opposition se voit réservé un ordre du jour par moi.  
Cette reconnaissance permet à ces groupes d’opposition d’être reconnu dans l’ensemble des instances des 
assemblées 

Sous-sous section 4 : La constitutionnalisation des commissions d’enquête et de contrôle  

Article 51-2 de la Constitution : « Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier 
alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour 
recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information. 
La loi détermine leurs règles d'organisation de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par 
le règlement de chaque assemblée ». 

Depuis la révision constitutionnelle de 2008, chaque président de groupe d'opposition ou de groupe 
minoritaire peut demander la création d'une commission d'enquête une fois par session ou bien à la majorité 
des députés (le plus souvent). 
Quand c'est un groupe d'opposition, la demande doit être rejetée à la majorité des 3/5èmes. 

Leur objet 
Elles ont pour objet de recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion 
financière, administrative ou technique des services publics ou des entreprises nationales afin de soumettre 
leurs conclusions à l'assemblée sous forme de rapport. Elles ont 6 mois pour le faire. Elles ne peuvent 
intervenir dans des affaires ayant donné lieu à une instruction judiciaire. L'idée est d'éviter une double 
enquête. Avant, la commission pouvait porter sur une affaire pas encore en cours, le président de l'Assemblée 
Nationale écrivait au garde des sceaux qui pouvait déclencher l'enquête. Cette pratique a aujourd'hui disparu. 
Si au cours de l'enquête la commission découvre une infraction ou suspecte une infraction, elle peut saisir 
directement le parquet ou transmettre les informations au ministère de la Justice aux fins d'ouverture d'une 
enquête judiciaire lorsque celui-ci le demande. 

Les moyens des commissions et la pratique 
Ce sont de pâles copies des commissions américaines. Elles ne peuvent pas comme aux États-Unis 
convoquer ou mener une enquête judiciaire, mais elles bénéficient néanmoins de pouvoirs spécifiques. 
Elles procèdent à des auditions publiques. Les personnes interrogées prêtent serment et sont tenues de ne pas 
faire un faux témoignage. 
Pendant ce temps, le Parlement s'interdit d'interférer sur ce point particulier et traite des autres dossiers. 
L'affaire Cahuzac par exemple a commencé par une enquête parlementaire. 

Les missions d'information 
Elles n'ont qu'un simple rôle d'information mais peuvent avoir un certain retentissement médiatique. Elles 
établissent un rapport qui peut donner lieu à un débat sans vote, mais ce n'est pas obligatoire. Ces missions 
d'information n'ont pas vraiment de moyens d'investigation. 

Les délégations parlementaires 
Outre les commissions parlementaires existent des délégations. Il s'agit d'organes spécialisés institués par la 
loi mais qui n'interviennent pas dans la fonction législative. Elles assurent une mission d'information de suivi 
ou d'évaluation le plus souvent d'un secteur particulier, comme l'Union Européenne, les problèmes 
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démographiques, etc. 

Les rapporteurs spéciaux 
Moins connus, les rapporteurs spéciaux des commissions des finances dans les deux assemblées sont chargés 
d'examiner les projets de budget d'un département ministériel. Ils adressent à chaque administration un 
questionnaire budgétaire. 

L'évaluation parlementaire des politiques publiques 
La révision constitutionnelle de 2008 a consacré le rôle d'assistance du Parlement par la Cour des comptes 
dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois financement de la sécurité 
sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques qui consiste à apprécier les effets de la 
législation. 

• Section IV : Le contrôle du Parlement  

En période de crise : cela renvoie a des situation de trouble de guerre civile, d’émeute.  

1er cas : c’est l’article 16  

2e cas : la guerre, article 35 : la question est : quelle est le contrôle du parlement en période de guerre ?  
La logique c’est qu’il s’efface mais la logique démocratique veut qu’il effectue un contrôle.  
La notion de guerre a évolué (exemple : on ne déclare plus la guerre, des nouveaux armements…)  
Pour la France : on s’inspire du modèle américain lors de la révision constitutionnelle de l’article 35 « le 
gouvernement informe le parlement de sa décision au plus tard 3 jours après le début de l’intervention » (3 
jours : car toute opération nécessite le secret, il ne faut pas que l’ennemi le sache). 
« cette information peut donner lieu à un débat mais pas nécessairement suivi d’un vote » : car il ne faut pas 
que les parlementaires votent contre l’intervention sinon la puissance militaire française soit contesté, car 
elle serait dévalorisée.  
Lorsque l’intervention dépasse 4 mois, elle est soumise au contrôle de l’assemblée.  

Exemple : la dernière intervention de la France en 2013 au Mali et la frappe en Syrie en 2015.  

3e cas : état de siège article 36 : autorisé que par le Parlement, les autorités militaires se substitut aux 
autorités civiles. Il n’est plus utilisé aujourd’hui.  
Exemple : il a été utilisé à plusieurs reprises en période de guerre, il est décidé en conseil des ministres  

4e cas : article 15 de la loi du 3 avril 1955 (c’est une loi de circonstance, voté en période de guerre d’Algérie 
créer au départ pour cette situation, ensuite réappliquer pour la France en période terroriste). C’est un régime 
restrictif des libertés publiques, les régimes de fouilles sont élargis, la liberté de réunion est limitée.  
Cette loi a été modifié en 2015 et 2016 : ces modifications sont validées par le conseil constitutionnel.  

Le débat été de savoir s’il fallait l’inscrire dans la constitution ? Le Président de la République F. Hollande a 
indiqué dans un discours de l’inscrire dans la constitution et il parlait d’institué la déchéance de nationalité, 
mais l’Assemblée Nationale s’est rebellé contre cette annonce les 2 (car on ne peut déchoir de la nationalité 
que des personnes qui ont double nationalité : sinon on créer des apatrides) et il n’y a pas d’inscription dans 
la constitution : on a suivi la décision des assemblées.  
C’est un débat qui n’a aucun intérêt car l’argument que c’est dangereux n’est pas valable car dans ces cas-là, 
tout est dangereux.  
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Chapitre V : La primauté de la Constitution au regard des 
normes internationales et européennes (Titres VI et XV de la 
Constitution) 

• Section I : Traités et accords internationaux (pas interrogé la dessus)  

Sous-section A : La ratification des traités  

Sous-sous section 1 : La ratification par le chef de l’Etat et l’autorisation donnée par le Parlement  

Article 52 de la Constitution : « Le président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de 
toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification ». 

Alors que le droit international distingue les traités en forme solennelle qui doivent être ratifiés ou approuvés 
et les accords en forme simplifiée qui entrent en vigueur du seul fait de leur signature, l'article 52 de la 
Constitution distingue les engagements internationaux du fait de leur auteur : 
- les traités sont négociés et ratifiés par le président de la République. 
- les accords internationaux, non soumis à la ratification, sont conclus par le gouvernement qui tient 
cependant informé le chef de l’État. 

La ratification des traités par le chef de l’État est l'article 52 de la Constitution, et donc la ratification est un 
acte solennel postérieur à la signature, qui authentifie l'acte et le rend applicable. En vertu de l'article 52, le 
président de la République ratifie les traités mais il le fait bien sûr avec le contreseing du Premier ministre. 

Pour les traités énumérés par l'article 53, il faut l'accord du Parlement avant de pouvoir ratifier. Rappelons 
que si la ratification a des effets sur le fonctionnement des pouvoirs publics, un référendum peut être mis en 
œuvre pour ratifier, en vertu de l'article 11 de la Constitution comme ce fut le cas pour le traité autorisant la 
Grande-Bretagne à entrer dans la Communauté européenne ou pour ratifier Maastricht en 1992. 
Certains traités contraires à la Constitution sont souvent suivis de révisions constitutionnelles préalables, 
comme les engagements européens en matière de droit d'asile, ou la compétence de la Cour pénale 
internationale. 
Enfin, l'approbation qui donne effet à l'engagement international est donnée au gouvernement, le cas échéant 
après autorisation du Parlement. 

Sous-sous section 2 : Les accords en matière de droit d’asile  

Article 53-1 de la Constitution : « La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des 
engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile 
qui leur sont présentées ». 
Cet article est la conséquence directe de la décision du  13 août 1993 du Conseil constitutionnel relevant 
l'inconstitutionnalité d'une disposition de la loi mettant en œuvre la Convention Schengen. Cette décision a 
été considérée par le gouvernement de l'époque (Balladur) comme la remise en cause des engagements 
internationaux de la France, rendant nécessaire la révision constitutionnelle du 25 novembre 1993. C'est un 
« lit de justice constitutionnelle » parce que le pouvoir constituant contrecarrait la décision du Conseil 
constitutionnel, pouvoir constitué. 

Sous-section B : Le contrôle de constitutionnalité des engagements internationaux  

L'article 54 dispose que si le Conseil constitutionnel saisi dans les mêmes conditions que pour l'article 61-1 a 
déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, alors sa ratification 
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ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. 
Ce contrôle de constitutionnalité concerne pour l'essentiel les traités européens. Soumis à autorisation 
législative, ces engagements sont contrôlés par le Conseil constitutionnel avant leur entrée en vigueur. 

La procédure suivie 
Le Conseil Constitutionnel peut déclarer qu'un engagement international comporte une clause contraire à la 
Constitution, dans ce cas sa ratification ne pourra intervenir qu'après la révision de la Constitution. 

Les délais et la saisine 
Pour l'article 54, aucun délai de saisine contrairement à l'article 61, mais doit intervenir avant la ratification 
de l'engagement international. Les titulaires de la saisine sont les mêmes que ceux de l'article 61 : président 
de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, 60 députés ou 60 sénateurs. 

Le domaine 
Il s'agit des engagements visés par l'article 53, ceux qui nécessitent une autorisation du Parlement avant leur 
ratification ou leur approbation. Savoir si le traité rentre dans l'article 53 est une appréciation discrétionnaire 
de l'exécutif. 

La jurisprudence du Conseil constitutionnel 
La portée de cette jurisprudence est simple : les normes constitutionnelles ne peuvent se voir annihiler par 
des normes européennes ou internationales sans intervention du pouvoir constituant. La supériorité formelle 
de la Constitution sur le droit international et sur le droit de l'Union européenne est donc maintenue. 
Doivent être contrôlés les traités contraires à la Constitution en ce qui concerna la souveraineté nationale et 
la mise en cause des conditions essentielles de son exercice. Toutefois le Conseil Constitutionnel valide les 
transferts de compétence qui peuvent s'interpréter comme des limitations de souveraineté parce que le 
respect de la souveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que la France puisse conclure des engagements 
internationaux. Seules les clauses qui sont contraires à la Constitution ou qui portent atteinte aux conditions 
essentielles d'exercice de la souveraineté appellent une révision. 

La quasi totalité des décisions du conseil concerne l’Europe (sauf peine de mort et un autre) : les traités :  
Traité de Maastricht 1992, Amsterdam, projet de traité constitutionnel du 29 octobre 2004 (qui a été soumis a 
un referendum qui s’est conclu par la négative), traité de Lisbonne (qui été la réplique du traité rejeté par le 
referendum), traité sur stabilité et gouvernance de la CEE…  

Sous-section C : L’introduction des traités et accords en droit interne  

Sous-sous section 1 : La condition de réciprocité  

Article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur 
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son 
application par l'autre partie ». 

Le principe de réciprocité : c’est l’application par l’autre partie et cette condition est contrôlée par le juge 
administratif. 

Sous-sous section 2 : Le refus du Conseil constitutionnel d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations 
d’un traité  

Article 61 : le conseil constitutionnel dit qu’il n’a pas la compétence, c’est normal matériellement on ne voit 
pas comment il ferait.  
Et le Conseil Constitutionnel dit que si à chaque fois que le traité est modifié, le Conseil constitutionnel doit 
le recontrôler ce serait trop compliqué.  
Matériellement ce contrôle serait impossible car la France signe tellement de traité.  
(L’autre solution serait l’intégration directe de traité sans contrôle comme aux Pays-Bas).  
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=> Donc la conventionalité des lois est assuré par les deux juridictions suprêmes : le Conseil d’Etat et la 
Cour de cassation (arrêt Jacques Vabre / arrêt Nicolo). 

• Section II : La République française dans l’Union européenne  

Sous-section A : La primauté de la Constitution et les conditions de réciprocité  

Il n’y a que l’Allemagne qui vérifie la constitutionnalité des traités, en raison de leur passé nazi.  

Ancrage constitutionnelle de la France dans l’Union Européenne : article 88-1 « la république participe à 
l’Union Européenne ». 

Il y a une différence entre juridiction nationale et européenne qui considère qu’il y a une primauté des 
juridictions européenne sur les juridictions françaises.  

Sous-sous section 1 : Le contrôle préalable de conformité des engagements européens à la Constitution 
Française  

En France, il y a un contrôle préalable : donc la primauté européenne est limitée, car l’applicabilité des 
normes européenne, résulte de la constitution elle même qui l’autorise (idée de hiérarchie des normes) : c’est 
une exigence constitutionnel et elle ne résulte pas du droit européen.  
Jurisprudence de l’été 2006 inspiré par P. Mazot : en cas d’une disposition qui porterait atteinte à « une règle 
ou un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, le conseil constitutionnel serait obligé de 
la censurer » car on ne peut pas réviser la constitution française par voie de directives. 
Donc une directive ne peut aller a l’encontre de l’identité constitutionnel de la France « sauf à ce que le 
constituant y est consenti ». 
Le support de la transposition c’est la constitution : il y aurait un conflit juridique, mais la France est partie 
prenante au droit de l’union, donc il n’y a pas de risque rédactionnelle.  

Sous-sous section 2 : Le contrôle postérieur de la compatibilité des directives avec la Constitution  

Les directives doivent être transposé dans un certain délai sinon elles deviennent directement applicables.  
Le conseil constitutionnel exerce un contrôle minimum pour vérifier que la loi respecte bien le droit de 
l’union : mais en réalité il exerce effectivement un contrôle de constitutionnalité implicite 
Exemple : le droit d’auteur  

Dans ses actes de transposition le Conseil Constitutionnel vérifie en apparence seulement le respect du droit 
de l’Union Européenne et implicitement un contrôle de constitutionnalité.  

Toutes les grandes cours européennes (Italie, Espagne, et encore plus l’Allemagne) reprennent cette idée 
française, car quand le président du conseil constitutionnel a décidé cela en 2006, il s’est concerté avec 
d’autre cours pour assurer que les transpositions se fassent dans le respect de la constitution de chacun des 
pays.  

Sous-section B : Le contrôle parlementaire sur les actes européens (articles 88-4, 6, et 7)  

Sous-sous section 1 : Les résolutions européennes   
Des résolutions sont des déclarations en matière européenne après le gouvernement, qui transmet des actes 
pour avis au parlement.  
Mais le gouvernement transmet des projets d’acte qu’il veut, il reste donc souverain. (Alors qu’au Royaume-
Uni et au Danemark, tout acte doit être soumis au Parlement). 
La révision de 2008 permet donc une résolution.  
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Sous-sous section 2 : Le contrôle de subsidiarité  

Le Parlement donne avis sur respect du principe de subsidiarité c’est à dire de la répartition de compétence 
au plus près de la décision.  

Sous-sous section 3 : Les droits d’opposition   

Cas où les deux assemblées s’opposerait à une directive. 

Sous-section C : L’élargissement de l’Union européenne  

Article 88-5 : on consulte le peuple pour intégration du pays dans l’Union Européenne, sauf si une majorité 
de 3/5e l’autorise. 

Chapitre VI : La justice constitutionnelle et l’autorité 
judiciaire (Titres VII et VIII de la Constitution) 

• Section I : Le Conseil constitutionnel et ses compétences non 
constitutionnelles  

Le Conseil constitutionnel siège au Palais-Royal, et fait l'objet du titre VII de la Constitution. 
Il a été pensé en 1958 comme le défenseur de l'exécutif contre le Parlement, le « chien de garde de 
l'exécutif », un peu à l'image du Conseil d’État napoléonien, contre les empiétements du législateur sur le 
domaine réglementaire. Il s'est érigé en protecteur de la Constitution et des droits et libertés du citoyen dans 
les années 70. 
Le véritable avènement du Conseil est né avec la décision du 16 juillet 1971 qui crée le bloc de 
constitutionnalité, et l'élargissement décisif de sa saisine à 60 députés ou 60 sénateurs en 1974 dans le cadre 
d'un contrôle a priori de la constitutionnalité de la loi. 

Finalement il y a une révision fondamentale de la Question Prioritaire de Constitutionnalité ; dans le rôle du 
Conseil Constitutionnel, initié par le comité Balladur, cette solution permet au citoyen dans le cadre d’un 
procès de soulever une question de constitutionnalité.  
Cette question est importante car elle fait du conseil constitutionnel qui était un organe quasi-politique : une 
juridiction, il a donc un rôle juridictionnel. Mais la composition ne suit pas dans cet effort  

Sous-section A : La composition et le statut des membres du Conseil constitutionnel  

Sous-sous section 1 : La composition du Conseil constitutionnel  

En vertu de l'article 56, le Conseil comprend deux catégories de membres : les membres nommés et les 
membres de droit. 

Les membres nommés 
Au nombre de neuf, les membres sont nommés en principe pour neuf ans : trois sont désignés par le chef de 
l’État, trois par le président du Sénat, trois par le président de l'Assemblée nationale. Le renouvellement du 
Conseil a lieu par tiers, chaque autorité désigne en principe un membre tous les trois ans. 
Exception française : ces nominations sont libres et aucune exigence n'est requise, néanmoins il faut pas que 
des juristes il faut aussi des politiciens. Le projet de nomination est soumis aux commissions compétentes. 

Un changement a été fait avec la révision de 2008, il y a une nécessité de recueillir l’avis des commissions 
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parlementaires rendu par les commissions des lois du Sénat, et de l’Assemblée Nationale. Droit de véto au 
3/5e contre le candidat.  
Mais dans cet entretien, aucune question juridique posée, c’est un système qui n’est pas parfait, on devrait 
imaginer un système inverse ou au lieu de voter contre, voter pour.  

Le doyen Vedel qui a siégé au Conseil Constitutionnel, mais plus de professeur depuis un certain nombre 
d’année.   

Sous-sous section 2 : Le statut des membres  

Ils sont inamovible, sauf a être démissionné par le Conseil lui-même par la majorité de ses membres : sauf un 
ancien Président de la République car c’est un membre de droit. Mais il n’y a jamais eu de vote qui exigerait 
la démission d’un membre. 
Exemple : il y a eu le cas d’un président du Conseil constitutionnel, Rolland Dumat qui a fait l’objet de 
poursuite judiciaire, ainsi les membres lui ont demandé de démissionner.  
Exemple : Michel Mercier qui quelque jour avant son audition a parler d’un emploi fictif pour sa fille, alors 
le Conseil constitutionnel a fait un communiqué en indiquant que tout membre du Conseil constitutionnel 
devait respecter la dignité de la fonction et que le Conseil a démissionné d’office un membre.  
• Les membres prêtent serment, 
• Ils ne peuvent être révoqué par les autorités qui les ont nommés, 
• Ils sont soumis a un stricte régime d’incompatibilité, ils ne peuvent pas exercer d’autres activités 

professionnels (sauf être professeur), ils ne peuvent donc exercer aucune fonction public, privée, ni mandat 
électoral (depuis la loi du 19 juillet 1995). 

Pendant 9 ans le candidat n’a pas de dette envers l’autorité qui l’a nommé, ce qui est bien pour l’impartialité.  

L’origine de la règle des Présidents de la République vient de Charles De Gaulle qui avait décidé de faire 
siéger les deux anciens Présidents de la République  de la 4e république V. Auriol et R. Coty. Ce sont des 
membres de droit à vie, mais a terme avec le nombre de Président de la République et la longévité on 
pourrait avoir un conseil majoritairement composé de Présidents. 
Et le problème c’est que ces Présidents ont initiés un certain nombre de loi quand ils ont été 1er ministre : 
Exemple : Sarkozy : ils ne peuvent pas siéger quand il y a un examen de leur loi, car il y a une situation de 
conflit d’intérêt au moins une fois sur deux. N. Sarkozy a siégé qu’une seule fois en séance de Question 
Prioritaire de Constitutionnalité à cause de cela.  

Sous-sous section 3 : Le Conseil constitutionnel et l’élection présidentielle  

Le président du Conseil constitutionnel est désigné par le Président de la République : il a un rôle de 
représentation mais il dispose aussi d’un pouvoir d’auto-organisation du Conseil constitutionnel, c’est lui qui 
nomme le secrétaire général du conseil et c’est ce secrétaire qui organise les travaux du Conseil 
constitutionnel.  
Il a une voix prépondérante en cas de partage des voix. 

Sous-section B : Le Conseil constitutionnel et les consultations populaires (pas interrogé)   

Sous-sous section 1 : Le Conseil constitutionnel et l’élection présidentielle  

Article 58 : le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République et 
examine les réclamations de contestation des résultats. 
Il filtre les parrainages, il reçoit les déclarations patrimoniales et il veille à la sincérité du scrutin, et le 
Conseil constitutionnel proclame les résultats. 
Il est juge des comptes de campagne :  
Il se trouve dans une situation complexe car la question se pose : peut-il annuler l’élection présidentielle ? 
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En droit : OUI au motif que l’un des candidats aurait dépasser le plafond de campagne.  
Mais dans les faits il ne l’a jamais, mais il a pour la 1er fois il a rejeté les compte du N. Sarkozy en 2013 : 
par la commission nationale des comptes de campagne.  

Fraude électorale : utilisation de fausse carte d’identité de personne décédée ou de personne qui n’avait 
jamais voté, tentative d’intimidation de fausse rumeur qui fausse les élections : tout ces éléments jouent pour 
peser le pour et le contre. 

Sous-sous section 2 : Le Conseil constitutionnel et les opérations de référendum  

Depuis 2000 : décision Hauchemaille.  
Il peut désormais juger du sujet donné au référendum. 

• Section II : Le Conseil constitutionnel, juge constitutionnel   

Sous-section A : Le contrôle de constitutionnalité sur les lois  

Sous-sous section 1 : Le contrôle a priori des lois  

Il y a un contrôle a priori obligatoire qui concerne les lois organiques, car ces lois doivent être conformes à 
la Constitution.  
• Une loi organique : pas de critère spécifique, juridiquement c’est une loi qui est cité comme telle. Un peu 

nébuleux. 
• Ensuite il y a les règlements des assemblées. 
• Le référendum d’initiative partagé : fait l’objet d’un contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel.  

Le contrôle facultatif : les lois qui font l’objet d’une saisine par le Président de la République, les présidents 
d’assemblée, du 1er ministre, ou 60 députés-sénateurs. 
Si le gouvernement demande l’urgence le Conseil constitutionnel doit statuer dans les 8 jours au lieu d’un 
mois.  
Ce contrôle concerne que les lois non-promulguées, à une exception près car a priori, la jurisprudence néo 
calédonienne qui peut faire que le Conseil constitutionnel exerce un contrôle dans des lois qui complètent, 
modifient, affectent le domaine d’une loi déjà promulguée : dans ces cas là il peut contrôler la loi déjà 
promulguée.  

La multiplication des possibilités de saisine est faite pour revaloriser les droits de l’opposition, cela institue 
une culture de constitutionnalité avant on ne parlait pas de constitution, tous les débats vont parler de la 
constitution. 

Sous-sous section 2 : Le contrôle a posteriori des lois : la question de constitutionnalité   

En 2008, il s’agit d’une forme de question préjudicielle, différente de l’exception aux Etats-Unis où c’est le 
juge ordinaire qui tranche.  

Cette question fait l’objet d’un filtre, avec l’examen par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation qui décide 
ou non de renvoyer devant le Conseil constitutionnel.  

La Question Prioritaire de Constitutionnalité vise les dispositions que la constitution garantie, tout le bloc de 
constitutionnalité, mais pas la procédure parlementaire elle même.  
N’importe qui peut demander une Question Prioritaire de Constitutionnalité il faut être partie au procès. Le 
moyen peut être soulevé à tout les moments de l’instance, sauf les instances criminelles : devant la Cour 
d’assises.  
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Quelles sont les conditions de transmission ?  
Le juge ordinaire examine la question et considère que si cela porte atteinte aux droits et liberté ou non , et il 
y a transmission de cette question a sa cour souveraine.  
3 conditions :  
• La disposition doit être applicable au litige / la procédure / ou constitue le fondement des poursuites (pour 

le pénale).  
• Elle n’a pas déjà été déclaré conforme à la constitution par le Conseil constitutionnel : sauf changement de 

circonstance (de fait ou de droit). 
• Caractère sérieux de la question : pour éviter les moyens dilatoires qui peuvent être utilisé.  

Transmission à la cour souveraine : 3 mois de délai pour statuer. 
3 conditions :  
• Disposition applicable, 
• Pas déjà déclaré conforme, 
• La question est renvoyé si elle est nouvelle ou présente un caractère sérieux. 
Cela permet d’avoir un critère alternatif et de laisser appréciation aux cours souveraines, le caractère sérieux 
est très subjectif. En revanche le caractère nouveau n’est pas subjectif.  

Le juge constitutionnel est finalement juge de la constitutionnalité et ensuite la conventionalité. 
  
Dans l’ensemble aujourd’hui les cours suprêmes transmettent la plupart des Questions Prioritaires de 
Constitutionnalités qui le méritent mais conserve un rôle de filtre qui peut relever du bouchon. 

Sous-section B : Les normes de référence du contrôle de constitutionnalité   

Sous-sous section 1 : La Constitution est au sommet de la hiérarchie des normes  

La Constitution est au sommet de cette hiérarchie. Décision du 19 novembre 2004. 
La Constitution → les normes internationales → les lois → les règlements/ décrets…  
C’est une pyramide.  

Sous-sous section 2 : La notion de « bloc de constitutionnalité » : les règles incluses et les règles exclues  

Ce sont toute les normes qui sont le support du contrôle du Conseil constitutionnel : dans ces normes ont a le 
Préambule de 1946, Déclaration de 1789, Charte de l’environnement.  
Le bloc de constitutionnalité correspond en partie à la Constitution et au Préambule.  
Et il y a les objectifs de valeur constitutionnelle, et les principes dégagés par le Conseil constitutionnel, les 
Principes fondamentaux reconnus par les lois de la république sont déduits du Préambule.  

Il y a les normes exclues du bloc donc les lois organiques et tout le reste, le débat est de savoir si les lois 
organiques sont dans le bloc.  

Sous-sous section 3 : Les PFRLR  

On en déduit le principe de liberté d’association par exemple. Le Conseil constitutionnel a du définir ce 
qu’était un PFLR :  
3 conditions :  
- Le principe républicain qui repose sur un texte voté sous la république (et pas sous la monarchie), 
- Le principe général : qui traite d’une règle fondamentale qui intéresse les libertés, la souveraineté, la nation, 
les pouvoirs publics…  
- Il faut qu’il ait continuité d’affirmation de ce principe dans le temps : toutes les lois auraient affirmées ce 
principe dans le temps.  
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Exemple : article 16 « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation 
des pouvoirs déterminé n’a point de Constitution » de la DDHC qui permet d’y rattacher le respect des droits 
de la défense, on se base sur le « garantie des droits » auquel on peut rattacher n’importe quelle droit.  

Sous-sous section 4 : La Charte de l’environnement de 2004 

Adopté en 2005 dans la Constitution. C’est un exemple intéressant de la création de la norme juridique : on 
disait au départ qu’elle n’aura pas de poids… mais toute norme génère des droits. 
Après il y a beaucoup de disposition qui sont des résolutions, mais il y a des articles qui ont des valeurs 
importante : par exemple le principe de précaution qui est issu de la Charte, article 5 qui donne des 
conséquences juridique réel.  

Sous-sous section 5 : Les objectifs de valeur constitutionnel  

Objectif définit par le Conseil constitutionnel. 

 Sous-sous section 6 : Les principes à valeur constitutionnelle  

Le principe découvert par le juge constitutionnel, ils sont parfois rattaché a un texte, parfois non. 
Exemple : pour le principe de continuité du service public il n’y a pas de rattachement possible.  
Il fait cela à cause de la CEDH pour éviter qu’il y ait une contradiction entre les deux jurisprudences et que 
par un contentieux potentiel la France puisse être condamné.  
Exemple : la dignité de la personne humaine rattaché au Préambule de 1946 : ancrage textuelle pour que le 
Conseil constitutionnel ne soit pas suspecté d’usurper son rôle, ou d’inventer des problèmes qui n’existerait 
nulle part. Il préfère trouver un ancrage constitutionnel, même acrobatique.  

• Section II : L’autorité judiciaire  

Sous-section A : L’indépendance de la justice et le Conseil supérieure de la magistrature  

Sous-sous section 1 : L’indépendance de la justice  

Article 64 de la Constitution : « Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité 
judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature ». 

Les articles 64 et 65 traitent principalement des garanties et du rôle des magistrats dans un État de droit.  

Le chef de l’État, « garant » de l'indépendance de la justice 
Cette fonction se rattache au rôle d'arbitre qui lui est reconnu par l'article 5. Elle est un héritage de l'époque 
monarchique où le roi était source de toute justice sans la rendre personnellement. Cependant l'intervention 
du chef de l’État dans le fonctionnement de la justice a désormais un caractère résiduel, d'autant plus que 
depuis 2008, il ne préside plus le Conseil Supérieur de la Magistrature. Il n'a plus aucun rôle dans 
l'avancement de la carrière des magistrats. 

L'indépendance de la justice vis-à-vis des autres pouvoirs 
- Les magistrats du siège : Cette indépendance de l'autorité trouve son fondement dans celle des magistrats 
du siège. En vertu de l'article 64 de la Constitution, ils sont inamovibles et selon la loi organique ils ne 
peuvent recevoir de nouvelle affectation sans y avoir consenti. Cette indépendance est consacrée par le 
Conseil constitutionnel. L'inamovibilité a aussi pour objectif d'empêcher qu'un juge soit choisi ou déplacé 
hors de sa juridiction pour juger une affaire déterminée. 
- Les magistrats du parquet : à l'inverse, eux ne bénéficient pas en droit d'une garantie d'inamovibilité et 
sont placés sous l'autorité hiérarchique du Garde des Sceaux. Ce statut particulier a pu soulever de nombreux 
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problèmes liés à la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Ils sont nommés de façon coutumière avec un 
avis conforme du Conseil Supérieure de la Magistrature. Leur garantie d'inamovibilité est moins forte. 

PARTIE II : L’AMÉNAGEMENT DU POUVOIR DANS 
DEUX GRANDES DÉMOCRATIE  

Le mode de scrutin est une variable du régime.  

Chapitre I : La Grande-Bretagne, « mère des parlements »  
C’est le régime le plus ancien à part la Suède si l’on considère l’âge de ses sources écrites. C’est le régime le 
plus permanent dans l’histoire constitutionnelle. La Grande Bretagne appelée la Mère des Parlements. C’est 
elle qui a inspiré en France la Charte de 1814. C’est aussi elle qui a inspiré Montesquieu quand il élabore 
ses théories. C’est à partir de la Grande-Bretagne qu’a été instauré le régime parlementaire. Le régime 
parlementaire ne peut pas être conceptualisé sans le modèle Anglais. Les auteurs du XIXe siècle ne parle pas 
de régime mais de gouvernement parlementaire.  

La Grande Bretagne n’a pas de Constitution écrite, tout repose sur des conventions qui peuvent être 
facilement modifiées par la loi. Il n’y a pas de supériorité formelle de la constitution par rapport à la loi.  

Le système politique Britannique trouve ses origines au Moyen-Âge par la Grande Charte (Magna Carta) 
de 1215 où Jean Sans Terre concède un certain nombre de droits et privilèges et posent le principe 
fondamental selon lequel tout impôt est soumis à l’accord du Grand Conseil du Roi.  
Au XIIIe siècle, le grand conseil du Roi prend le nom de Parlement.  
Le parlement se scinde en deux morceaux :  

- L’une où délibère les barons et les représentants de l’Eglise : future chambre des lords. 
- L’autre dans laquelle délibère les délégués des communes (la bourgeoisie) : future chambre des 

communes. 
Au XIIIe siècle, le Parlement ne se réunissait seulement quand le Roi avait besoin d’argent.  
Le Roi jusqu’au XVIe siècle avait le droit de suspendre l’application des lois et cela jusqu’en 1688. En 1688 
c’est le Bill of Rights qui consacre le principe de l’annualité du vote de l’impôt et deuxièmement le Roi ne 
peut plus suspendre les lois. Le Roi conserve le Droit de véto sur le vote des lois. Le Roi participe à la loi. 
Mais une fois que tout est bon, il ne peut plus les suspendre.  

« Le Roi ne peut mal faire ». Par conséquent c’est ses ministres qui sont seuls responsables.  
Par exemple : Si le Roi tue un ministre, c’est le premier ministre qui est responsable, si le Roi tue le premier 
ministre, personne n’est responsable. 
Les crimes et délits des ministres sont jugés par la chambre des Lords. Il suffisait qu’un ministre ait 
contresigné un acte du Roi pour que le ministre soit condamné. En effet, comme le Roi est irresponsable 
c’est le ministre qui est responsable. Les ministres ayant peur de se faire trancher la tête, ont refusé de 
contresigné des actes pour lesquels leur responsabilité pénale pouvait être engagée.  
En 1715 la dynastie des Hanovre arrive sur le trône et ne parlent pas anglais, ils sont allemands. Le Roi ne 
peut pas participer aux réunions du cabinet du gouvernement. Le 2e Roi Hanovre était faible d’esprit. Ainsi le 
gouvernement commence à prendre une certaine importance sur le Roi. 

En 1742, Walpole est menacé d’un acte d’accusation, il démissionne. C’est la première fois qu’un premier 
ministre démissionne de lui même. Démission individuelle 
1782 : le gouvernement de Lord North démissionne collectivement avec son cabinet car il n’a plus la 
confiance des chambres. Lord North n’était pas menacé mais il démissionne car il n’a pas de majorité. 

Différentes réformes vers le Suffrage Universel :  
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➢ 1832 : première extension du Suffrage. 
➢ Début du XXe siècle : avènement du Suffrage universel et suppression du Suffrage censitaire.  

• Section I : Les institutions britanniques sont dominées par l’exécutif 
gouvernemental  

Sous-section A : La « constitution » anglaise Une fonction présidentielle équivoque  

Les sources du Droit Constitutionnel Britannique : 
Parmi les sources non écrites de la Constitution Britannique on fait une distinction très stricte entre les 
coutumes et les conventions mais en pratique c’est un peu la même chose. Dans les deux cas ce sont des 
pratiques répétées et qui ont la caractéristique d’un sentiment juridique d’obligation. La différence juridique 
est qu’une coutume peut être sanctionnée par les tribunaux tandis qu’une convention ne peut pas l’être.  

Les conventions de la constitution sont des règles juridiques non écrites et non sanctionnées et assorties 
d’une obligation. Elles sont tellement respectées qu’elles sont absolument non sanctionnées.  
Exemple : si un premier ministre refuse de démissionner, le parlement refuse ainsi de voter l’impôt et il est 
obligé de partir. Donc invraisemblable qu’il ne puisse pas respecter ces conventions.  

Ces conventions sont compilées par la doctrine mais reste des actes non écrits. 

Structuration et institution du Royaume-Uni dominées par l’éxécutif gouvernemental : 

Textes fondateurs :  
➢ Magna Carta, 
➢ Bill of rights. 

Evolution : réduction progressive du rôle de la chambre des lords parallèlement à l’expansion du Suffrage 
Universel. 
Avec les réformes de 1911 puis de 1949 puis de 2011 la chambre des Lords n’a plus de rôle politique 
véritable. Le Suffrage Universel Direct s’est instauré.  
La Grande Bretagne était confrontée au Droit Communautaire mais désormais il y a le Brexit.  

Sous-section B : L'exécutif est formellement bicéphale 

➢ Un Roi ou une Reine, 
➢ Le premier ministre. 

La Grande Bretagne ne connaît pas la Loi Salique donc on peut choisir une Reine. Le monarque a des 
prérogatives purement formelles. Il est irresponsable politiquement et pénalement. Avant il était tout puissant 
et donc irresponsable; aujourd’hui il l’est car il est impuissant, il n’a pas de rôle politique. Le Roi ou la Reine 
est informé chaque semaine de ce qu’il se passe. Les droits attachés à la couronne, prérogatives royales, sont 
en réalité exercées par le Premier ministre.  

Le monarque conserve quelques prérogatives secrètes : notamment le fait de donner son avis sur les grandes 
affaires. Exemple du Brexit.   
Le Roi ou la Reine nomme en premier ministre le Leader de la majorité et n’a absolument pas le choix. 
Exemple : février 1974 : en cas d’indécision des urnes, le roi peut faire un choix mais c’est un choix imposé 
par les parlementaires. 
Contrairement en Belgique où le Roi peut intervenir dans le choix du Premier ministre car il n’y a jamais de 
vraie majorité.  
Mais en Grande Bretagne le bipartisme fait qu’il y a toujours une majorité.  

La Reine est la Reine d’Angleterre mais aussi de tous le Commonwealth (16 pays).  
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La priorité au mâle en Angleterre a été abandonnée en 2011 par une réforme parlementaire. De même en 
2011, l’interdiction d’épouser une catholique a été supprimée mais en revanche le Roi demeure le Chef de 
l’Eglise Anglicane, il doit être ainsi Anglican.  

Sous-section C : Le Premier ministre est le centre du pouvoir 

Le Premier ministre est le titulaire réel du pouvoir gouvernemental, il est désigné formellement par le 
monarque mais en pratique il est désigné par les élections, il est le leader du parti vainqueur. Il préside le 
gouvernement, il est le chef politique du Royaume-Uni et dispose de la totalité du pouvoir exécutif.  

Le Premier ministre est le chef de la majorité parlementaire, les électeurs en votant aux élections législatives 
désignent le Premier ministre. Le futur Premier ministre en Grande-Bretagne est désigné par le parti et il est 
par la suite élu par le peuple. Le Premier ministre devient chef de la majorité parlementaire, c’est lui qui 
ordonne le travaille législatif grâce au Whip qui assure la discipline du parti. Pour mieux assurer la 
domination, il y a la composition du gouvernement qui renforce la cohésion de la majorité.  

Le cabinet proprement dit réuni les ministres, et c’est ce cabinet qui établit la politique de la nation. C’est 
comme en France sauf qu’il y pas de Président de la République élu au Suffrage universel direct. 

En Angleterre le cumul des fonctions gouvernementales et ministérielles sont autorisés, les ministres sont 
tous membres du parlement. Mais ils s’expriment par la voix de leur secrétaire parlementaire 

Compétence du cabinet : 
Le cabinet est responsable devant les communes. La dissolution du Cabinet doit être prononcée si, après 
avoir voté une motion de censure, la chambre des communes n’accorde pas expressément sa confiance au 
gouvernement dans un délai de 14 jours.  

Le gouvernement dispose d’un pouvoir similaire aux ordonnances Françaises une fois voté la loi 
d’habilitation, un comité mixte paritaire suit l’application de ces ordonnances.  
Le gouvernement contrairement à la France dispose du monopole de l’initiative financière, lui seul décide 
des recettes et des dépenses.  

Sous-section D : Le Parlement est le relais de l'action gouvernementale 
  
Le Parlement est le relai de l’action gouvernementale, il est formellement bicaméral. Il y a la chambre des 
Lords et la chambre des Communes. Par toute une série de réformes successives la chambre des Lords a 
perdu l’essentiel de ses prérogatives. Cette chambre des Lords est composée de 1100 membres avant 1999. 
En 1999, a été aboli la transmission héréditaire.  
3 catégories :  

➢ Pairs héréditaires, 
➢ Pairs à vie, 
➢ Pairs spirituels. 

En 1999 on supprime tous les pères héréditaires. Aujourd’hui il y a 802 membres de la chambre des Lords. 
Ils sont désormais nommés à vie par la reine sur proposition du premier ministre.  

En 2012 réforme de la chambre des Lords proposait de limiter le mandat à 15 ans mais ce projet de loi n’a 
pas abouti.  
Tendance à vouloir réduire le nombre de lords, leur pouvoir et surtout de démocratiser la chambre des lords. 
L’idée est d’en faire une seconde chambre sur le mode continental.  
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Jusqu’en 1911 la Chambre des Lords jouait un rôle important dans le vote des lois. Jusqu’en 1911 elle 
disposait d’un pouvoir égal à la chambre des communes. En 1949 le droit de véto a été maintenu mais il 
n’existe que pour 1 an. C’est un pouvoir quasi-nul désormais.  

Mais elle joue un rôle précieux dans la procédure législative, c’est devenu une chambre technique très 
réputée pour sa technicité juridique.  

Elle conserve un rôle juridique, elle est la juridiction suprême en Grande Bretagne qui tranche en dernier 
ressort les litiges. Ce rôle de cour suprême a été amoindri en 2005 par la constitution du Reform Act qui a 
institué une commission de la chambre haute désignée après l’avis du gouvernement et qui constitue une 
Cour suprême bis. Cette cour suprême du Royaume-Uni a repris l’essentiel des attributions de la chambre 
des lords. 

La chambre des lords est progressivement dépossédée de son pouvoir politique et juridictionnel.  

Chambre des Communes : 
659 parlementaires depuis 1997. Ils sont nombreux et pourtant la population Britannique n’est pas supérieure 
à la population Française.  
En Grande Bretagne, on ne peut pas être député et fonctionnaire. Un député a un régime d’incompatibilité 
stricte entre monde de la fonction publique et politique. Un député doit démissionner de son poste de haute 
fonction publique. Pas de mise en disponibilité comme en France. 
L’idée est de séparer complétement l’administration de la politique : c’est une séparation stricte.  
Les parlementaires conservent leur emploi et cumul leur emploi avec un emploi privé. Le Royaume-Uni est 
réputée pour ses Lobbyistes. Le système anglais c’est le cumul d’un emploi privé avec un poste de député 
alors qu’en France on tend à limiter cela.  

L’ordre du jour est fixé par le ministre des relations au parlement (appelé le Leader). La chambre siège du 
Lundi au Vendredi et l’année des parlementaires commence en automne par la lecture de la chambre du trône 
à la chambre des lords. Chaque texte doit être voté pendant la session, le vote est personnel.  

Le speaker est le président de la chambre des communes. Il est choisi par consensus contrairement à la 
France. C’est à travers lui que la chambre parle. Le speaker est celui qui représente le Parlement. Avant, 
c’était le seul habilité à s’adresser au Roi. C’est pourquoi il a toujours été choisi par consensus. C’est le 
Speaker qui décide du rythme de la procédure législative, il décide les amendements, désigne les présidents 
de commissions. Les députés lorsqu’ils parlent ne s’adressent jamais à leur opposition, ils s’adressent au 
speaker pour éviter des débats trop passionnés. En principe il ne doit pas lire son papier. 

Les commissions législatives :  
Commission de la chambre tout entière réunie peu fréquemment examine texte financier et texte délicat.  

Commissions législatives ordinaires comme en France. Elles ne sont pas permanentes mais système ad hoc. 
Elles sont constituées pour chaque texte, il n’y a pas de commission définitive, elles sont crées une fois pour 
chaque texte.  
Depuis 1985 on a institué des commissions permanentes mais elles siègent peu. C’est le système de 1958 en 
France où on avait des commissions permanentes en second et des commissions spéciales en première.  

Commission de contrôle qui surveille chacune un secteur d’activités.  
Les groupes parlementaires sont rattachés à un parti. Ils sont extrêmement disciplinés. Il y a un « chief 
wippe » dans chaque groupes.  
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• Section II : Le bipartisme structure les institutions Britanniques  

Jusqu’en 1932 il y avait le parti libéral et le parti conservateur. En 1932 a émergé le parti travailliste. Le 
parti libéral a décliné et aujourd’hui il reste le parti conservateur et le parti travailliste. Le parti travailliste est 
devenu le 2e acteur. Il est issu des rangs syndicaux, de l’organisation ouvrière.   

Le parti travailliste est un parti enraciné dans la société anglaise, notamment via les syndicaux. C’est un 
système très hiérarchisé et très discipliné en terme de tradition politique du parti et le groupe parlementaire. 
Forte synthèse entre le parti et le peuple. 

Pour le parti conservateur, c’est un parti moins disciplinés historiquement mais qui progressivement se base 
sur une organisation classique.  

A coté de ça il y a des partis libéraux, socio-démocrates qui progressivement depuis une vingtaine d’année a 
conquis de plus en plus de siège. Parfois il peut y avoir une alliance avec les travaillistes.  

Parti communiste aussi : Ecosse, Pays-de-Galle et Irlande du Nord 

Des partis autonomistes ont une représentation assez forte.  

Le système électoral : scrutin majoritaire à un tour. Il a pour effet d’éliminer les tiers partis. Le scrutin 
majoritaire à un tour conduit au bipartisme. Comme il n’y a pas de deuxième tour, ça oblige les électeurs à 
choisir un candidat sérieux. Les petits partis sont ainsi sous représentés. Ce mode de scrutin est un élément 
décisif pour comprendre la domination des deux grands partis.  
  
Le bipartisme structure les institutions britanniques :  
Jusqu’en 1922 il s’agit du parti libéral et du parti conservateur et depuis 1935, du parti travailliste et du parti 
conservateur. Le bipartisme domine donc la vie politique britannique à l’exception de la période 1900 à 1935 
qui voit apparaître le parti travailliste et décliner le parti libéral.  

Réformes qui vont élargir le nombre de votants :  
• 1832  
• 1867 
• 1918 

Ces deux réformes vont permettre la structuration des partis. Avant la première réforme, il n’y avait pas de 
vrais partis. Cela permet de structure des sections locales sur tout le territoire de la Grande-Bretagne.  
On assiste par la suite à un déclin du parti libéral et ascension du parti travailliste. L’industrialisation va faire 
apparaître un tiers parti. Le parti travailliste né en 1906. Il est l’héritier de la société fabienne et des syndicats 
réunis (Trade unions). En 1918, la réforme électorale aboutit à doubler le corps électoral et ça permet 
l’ascension du parti. Le parti travailliste dépasse le parti libéral en 1922. Le parti libéral fini ainsi par se 
rallier aux conservateurs et c’est la fin de ce parti. A partir de 1924, le parti travailliste dépasse largement en 
voix le parti libéral.  

Le mode de scrutin suit un scrutin uninominal à un tour :  
Mécaniquement dès qu’on a des zones de forces électorales, un bastion, on gagne énormément de députés 
d’un coup. Le scrutin uninominal majoritaire à un seul tour aboutit tendanciellement au dualisme des partis. 
En effet, l’électeur a tendance à voter utile.  

• Loi Cube : Le rapport entre le nombre de sièges obtenus pour chacun des deux partis est comme le 
cube du rapport entre les suffrages qu’ils ont obtenus dans le pays.  

• La Loi Swing : entraine une forte amplification en sièges : 1% de voix gagnées peut valoir 20 sièges 
supplémentaires. 
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Ces lois étaient vraies jusqu’aux années 1970. Après 1974, le système du bipartisme connaît une certaine 
crise, les deux grands partis ne rassemblant plus au total qu’entre 70% et 89% des sièges au lieu des 90%.... 
Une partie des suffrages va vers les partis nationalistes, en effet, le nationalisme sur le territoire de grande 
Bretagne et en particulier en Ecosse ou un parti national Écossais est extrêmement fort. Deuxième élément 
des libéraux démocrates qui regagnent des places, qui ont retrouvé une petite place.  

Parti Conservateur :  
La tradition conservatrice est une tradition religieuse, beaucoup d’électeurs conservateurs sont affiliés à 
l’Eglise Anglicane. Parti très organisé et très puissant : 545 sections de circonscriptions en Angleterre. C’est 
un parti qui cherche le pouvoir, il a vocation à exercer le pouvoir.  
Parti conservateur : au sens stricte de la Grande-Bretagne, attachée à la hiérarchie sociale 

Le parti travailliste est marqué par une mouvance syndicale avec un système d’adhésion automatique via les 
syndicats. C’est un parti de militant selon Maurice Duverger. Jusqu’aux années 1970, le parti travailliste 
désignait son leader grâce au congrès. Désormais la procédure a été modifiée, c’est un collège qui intègre les 
députés.  
Idéologie travailliste : évolue d’un socialisme classique jusqu’à un socialisme libéral et aujourd’hui il a une 
vision plus sociale de la politique.  

La différence entre parti Conservateur et travailliste : chef du parti conservateur est vraiment leader du parti 
alors que le chef du parti travailliste est plus indépendant.  

• Section III : Des moyens d’action réciproques déséquilibrés    

Sous-section A : Le contrôle du Parlement sur le gouvernement 

Sous-sous section 1: Statut de l’opposition 

Opposition de sa majesté : majorité de rechange dont le chef est rémunéré et a sa place dans le protocole. 
Statut officiel de l’opposition. Le chef de l’opposition dirige un cabinet fantôme et des ministres fantômes, 
apte à succéder au gouvernement même si sa composition ne lie pas son chef pour l’avenir. A chaque session, 
20 séances sont consacrées à des thèmes choisis par l’opposition.  

Sous-sous section 2: Les questions  

Chaque jour et pendant une heure, la séance débute par des questions orales. Elles permettent aux députés de 
s’informer sur n’importe quelle question, en particulier sur l’actualité. Les questions sont déposées par écrit 
deux semaines à l’avance auprès du speaker. Deux fois par semaine, et pendant 15 minutes c’est le premier 
ministre qui répond en personne aux questions, le reste du temps ce sont les ministres. Les interpellations 
privées questions liées à l’urgence du moment peuvent être posées à l’issue de chaque séance et pendant une 
demi-heure.  

Sous-sous section 3: La mise en jeu exceptionnel de la responsabilité du gouvernement  

Il n’existe pas de procédure particulière. La censure est exceptionnelle, votée à la majorité des députés mais 
comme il y a toujours une majorité conforme au gouvernement, normalement ça n’arrive jamais sauf si la 
majorité se divise.  
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Sous-section B : Les moyens d’action du gouvernement sur le Parlement   

Sous-sous section 1: La solidarité entre le gouvernement et le parti majoritaire  

Le parti majoritaire est solidaire, la discipline est extrêmement forte. Cette solidarité se traduit par la 
comptabilité des fonctions ministérielles et parlementaires. 

Sous-sous section 2: La dissolution  

Avant la réforme de 2011 : 
Le premier ministre pouvait choisir le moment de la dissolution.  

• Dissolution punitive : réplique à la censure 
• Dissolution référendum visant à faire trancher le peuple d’un problème grave 
• Dissolution préventive : arrêter le rétrécissement de la majorité  
• Dissolution tactique (dissolution à l’Anglaise) : pour conforter une majorité au moment favorable. 

La dissolution prend un courant électoraliste. choisir le bon moment pour amasser un max de 
députés. Utilisé très régulièrement par le gouvernement 

Après la réforme de 2011 : C’est le Fixed-Term Parliaments Act (FTPA) il n’y a plus de dissolution à 
l’anglaise. Le FTPA restreint le droit de dissolution à deux hypothèses  

- L’autodissolution : représente la faculté pour la chambre de voter sa propre dissolution. Peut voter 
cette autodissolution à la majorité des 2/3 de l’effectif légal. 

- La dissolution automatique : en cas de motion de censure la dissolution doit être prononcée si la 
chambre des communes n’accorde pas, sous 14 jours, sa confiance au gouvernement, éventuellement 
remanié. L’objectif est de limiter le droit de dissolution à l’hypothèse d’une crise gouvernementale 
négative, c’est à dire qui ne débouche pas sur la formation d’un gouvernement bénéficiant du soutien 
explicite de la chambre.  

Reste que le FTPA en excluant pourtant tout autre recours au droit de dissolution laisse en suspens certaines 
éventualités, il se pourrait tout à fait que le gouvernement perde sa majorité à la chambre des communes, 
sans que celle ci exprime explicitement sa défiance auquel cas aucun droit de dissolution ne serai ouvert au 
premier ministre. 

Chapitre II : Les Etats- Unis d’Amérique, les fondements du 
régime 

• Section I : La Constitution américaine  

Sous-section A : La Constitution de 1787, naissance d’une Constitution  

Cette constitution a été rédigé par les pères fondateurs, des lecteurs de Montesquieu et de 
Locke (Hamilton…) 
La construction du régime américain suit l’idée d’une séparation des pouvoir avec un système de check and 
balances. C’est la seule Constitution qui n’a pas évoluée vers un régime parlementaire.  
Il suffisait que l’impeachment devienne une procédure automatique, on aurait alors une espèce de système 
parlementaire.  
D’ou l’invention nouveau « régime présidentiel » mais on ne peut pas caractériser un seul pays par une 
catégorie : le régime présidentiel semble plus démocratique que le régime français.  
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Sous-section B :Les fondations du régime 

Il y a plusieurs amendements qui ont modifié la constitution mais sans modifier les équilibres initiaux.  
Elle a été voté en 1787 dans un contexte historique de la défaite de l’Angleterre, de la guerre 
d’indépendance.  
La constitution américaine est la plus ancienne.  
=>En 1803 ce qui a changé c’est l’arrêt Marburry vs Madison : qui a fait une Cour suprême digne de ce 
nom.  

• Le processus de révision :  
A la fois verticale et horizontale (séparation pouvoir / fédéral / fédéré) 
L’initiative de révision appartient seulement au congrès : a la majorité des 2/3.  
Ou législature des 2/3 des Etats : ceci ralentis le processus puisqu’il faut que chaque Etat donne son accord.  
Une fois que la majorité a donné son accord = ensuite les législature doivent donné leur accord au ¾ = 
DONC : beaucoup de révision échoue, car procédure complexe et longue :  
Exemple : du 27e amendement qui a mis 2 siècle a être ratifié par les Etat.  

Quelques exemples de révision et d’amendement: sur droit fondamentaux des individus: 
-16e amendement : qui créer un import fédéral sur le revenu + place tout les citoyens sous l’égal protection 
de la loi. 
-13e amendement en 1865 qui abolit l’esclavage  
-19e amendement 
-23e amendement : vote des femmes en 1963 
-24e amendement : interdiction des « bull taxes » qui était des taxes pour voter pour empêcher les noirs de 
voter.  
Le Bill of right est inclut dans constitution : avec interdiction des peines cruelles (tortures) 
Sur l’organisation des pouvoirs publics:  
-25e amendement : en 1967 qui interdit au président d’être réélu plus d’une fois  
+ 20e amendement qui fixe un calendrier pour les élections.   

• Section II : Evolution des institutions  

Sous-section A : La mise en place d’une véritable Cour Suprême   

Jusqu’au 19e s : il y avait tantôt une domination du Congrès tantôt domination du président.  
Jusqu'à la fin du 19e s en général le Congrès qui dominait (sauf Présidence Lincoln) : c’est les partis 
politiques qui a l’anglaise étaient extrêmement discipliné et déterminait la politique  
C’est l’âge d’or de la puissance du Congrès. Car la tradition partisane tenait par la discipline. Car ensuite les 
parlementaires sont issus des Etats, il n’y avait pas de système unitaire (le parti républicain du Texas ne 
ressemble pas a celui de la Pennsylvanie) : les congressman se sont révoltés contre les partis.  

Sous-section B : La montée en puissance de la présidence aux USA 

W. Wilson professeur puis président avait théorisé : le congressional governement : on parlait de 
gouvernement du congrès / et il y avait aussi le gouvernement présidentiel = c’était une alternance.  

Sous la présidence de F/ Roosevelt que s’affirme sans contestation la domination présidentielle :  
Pour plusieurs raisons :  
-l’influence de l’Etat : qui devient interventionniste puissant dans les années 1920 et 1930.  
-la crise de 1929 qui oblige l’Etat a intervenir dans l’économie 
-le renforcement du fédéralisme : renforcement de l’Etat fédéral par rapport a aux Etat fédéré 
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= phénomène de recentralisation : qui renforce + la présidence des Etats-Unis (a la seule condition qu’il 
dispose d’une majorité au congrès : il devient la clé de voute du système politique)  

Ensuite quelques événement ont affaibli la présidence : affaire Nixon, et affaire Clinton (Monica Gate) 

• Section III : Le fédéralisme s’est transformé au profit de l’Etat fédéral  

C’est la Cour suprême qui a contribué par son interprétation qui a renforcé la centralisation par sa 
jurisprudence favorable a l’Etat fédéral (notamment en matière de commerce) = avec la doctrine « des 
pouvoirs implicite » : en l’absence de clauses explicité l’Etat fédéral peut intervenir au niveau fédéré : tout 
pouvoir pas attribué revient a l’état fédéral.  
Au niveau militaire aussi : phénomène de recentralisation  

Les Etat disposent tout de même d’une constitution propre très inspiré du modèle central, et donc un ordre 
juridique propre : avec la place du président le gouverneur (beaucoup de président ont été gouverneur : 
Reagan, Carter, Kennedy…) 
Il reste beaucoup du fédéralisme avec un pouvoir d’auto organisation qui font que les Etats ont beaucoup de 
pouvoir :  
-en matière de droit civil : exemple : en mariage : divorce (règle de succession, divorce.. Complètement 
différente d’un Etat a un autre)  
-en matière de droit électoral aussi : en matière de découpage électoral qui dépend des Etats =  la chambre 
des représentants fixe les règles électorales et continue a pratiquer un découpage relativement particulier : 
voilà pourquoi il y a un taux de réélection important car découpage favorise la force électoral dominante  
ex : dans le Michigan les démocrates doivent décrocher 55 % pour avoir un siège car c’est un Etat 
républicain donc défavorise.  
-En matière pénale : avec peine de mort qui dépend d’un Etat a l’autre…  
On a donc une autonomie « irréductible » sur le plan du droit civil et droit pénal. En revanche la ou les Etats 
ont une position de faiblesse ce sont sur les matière économique car c’est l’Etat fédéral qui donne les aides.  

• Section IV : Le régime américain connaît un bipartisme souple  

Sous-section A : Le bipartisme souple   

Le régime se distingue du modèle anglais où tout est très discipliné.  
Les partis sont décentralisés sur le plan géographique du fait de la différenciation des Etats et 
traditionnellement ils sont indisciplinés compte tenus de la diversité des Etats.  

Il y a deux grand partis : républicain / démocrate : ils sont organisés sur un mode souple, il n’y a pas un parti 
central, mais plutôt des partis locaux.  

Le président des US ne se trouve pas systématiquement a un bloc majoritaire, il peut compter sur l’appui des 
républicain mm s’il est démocrate par exemple, et mm s’il est républicain parfois sont propre parti peut ne 
plus le soutenir. Il n’est pas sur d’avoir le soutien, il n’y pas de fixité.  
Ce qui donne de la souplesse dans l’action du Président de la République même en l’absence de majorité.  

Le rôle des partis est central dans l’élection présidentiel : système a deux degrés car chaque Etat désigne des 
grands électeurs, et eux désigne le Président de la République ils ont un mandat impératif pour l’élire : il est 
arrivé que le Président de la République soit élu de façon minoritaire, car parfois il y a un décalage entre les 
électeurs et les grands électeurs.  
Car : règle du winner takes all. Il suffit d’un petit écart de voix pour que le candidat remporte tout l’état  
En + le taux d’abstention très important : de + 50 %  
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Chapitre III : La collaboration des pouvoirs fédéraux 

• Section I : Le Président  

Sous-section A : Un statut qui lui confère l’indépendance  

Elu au suffrage universel indirect.  
Il élu pour 4 ans, il n’est rééligible qu’une seule fois depuis 1951. Il préside les grands débats.  

Quelque vice président connu : Johnson, Bush… : seul vocation de le remplacer  

L’indépendance du PD lui est garanti par le cabinet qui lui garanti une autonomie : secrétaire d’état 15 
nommé par le président du Sénat.  
Il y a un conseil budgétaire, d’intelligence, économique, de sécurité.  

Sous-section B : Les pouvoirs d’un chef d’Etat  

Ils sont nombreux :  
-chef des armées : c’est lui qui conduit les opérations militaires, il dispose seul du pouvoir de déclarer la 
guerre : ex : le cas des troupes en Corée, et le blocus de cuba qui a failli mener a une guerre nucléaire : de 
l’initiative seul du Président.  
-le président est « tout puissant » : il a une « loi power résolution » : autorise le président a déclenché une 
opération militaire. En cas d’hostilité déclarée : il a 60 j pour démontrer qu’il y a urgence, après ces délais le 
Président voit son autorisation soumise au Congrès qui peut accepter ou refuser.  
-possibilité de rétorsion du congrès qui peut ne pas voter les crédits, le budget de l’armée : mais le Président 
peut apposer son véto 
= il a une grande latitude de défense 

-il détermine et conduit la politique étrangère des USA : il négocie seul les traités (mais ils sont ratifié par le 
Sénat) : le Président peut utiliser le executive agreeement : acte international simplifié : ils ont permis de 
ratifier de Yelta qui sont énorme sans passer par le Sénat. Le congrès peut s’y opposer mais en réalité son 
véritable pouvoir et de voter la suppression des crédits envoyer a tel ou tel pays en forme de rétorsion.  

-en matière de politique intérieur : le droit de grâce (utilisé par Ford pour gracié Richard Nixon), il n’a pas 
vraiment d’initiative législative, mais il utilise le droit de message pour transmettre un programme législatif. 
Il a un droit de véto qui peut être surmonter par un vote a la majorité des 2/3 dans les deux chambre (en 
pratique, il est difficile de réunir les deux tiers dans chaque chambre) : ce droit de véto est beaucoup + utilisé 
après guerre :  

Une loi de 1996 permettait au Président de poser son véto non a une loi en bloc, mais a une partie des 
dispositions de la loi : « little veto » :  
Il y a aussi l’item veto : mais la Cour suprême a déclaré l’inconstitutionnalité de cette loi.  
Il y a aussi signing statement : le Président signe la loi, mais en qualité de chef exécutif il annonce sa volonté 
de l’appliqué de tel manière, selon son interprétation et de ne pas appliquer tel ou tel disposition : elle a été 
initié par R. Reagan 172 fois, et depuis tjrs utilisé mais un peu moins aujourd’hui.  
// pocket veto : le + utilisé, il est constitutionnel c’est une loi n’est applicable que si le Président n’a pas mis 
sans véto dans les 10j qui suive la transmission du texte, dans le cas ou le Congrès est ajourné avant le 10e j 
et n’est donc plus en mesure de siéger le président rend inapplicable la loi en la signant pas : il attend la fin 
de la session. Donc il faut tout recommencer lors de la prochaine session : c’est un calcul de temps 
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Sous-section C : Les pouvoirs d’un chef de gouvernement  

Le président est chef de l’administration fédéral : il y a le spoil system : principalement sur les haut post il 
continue.  
Pour les très haut poste le Séant doit donner son accord : mais généralement il ne s’y oppose pas.  
Ce spoil system est dans le but de se rapprocher de son administration : le but c’est de récompenser.  

-C’est le chef de la législation : avec droit au message  
il y a un véritable travail de lobbying car le Président n’a pas les initiatives législative : donc but convaincre 
les congressman 

-c’est un exécuteur : chargé de signer les lois, il dispose d’une certaine latitude, mais le C.S veille a ce qu’il 
se dispense d’appliquer d’une loi.  
Le président n’a pas le droit d’utiliser les crédit qu’il na pas voté. Et si le congrès ne vote pas le budget : 
l’Etat s’arrêt et les fonctionnaires ne sont plus payé : il faut qu’ils trouvent une négociation.  

• Section II : Le Congrès 

Sous-section A : Une composition distincte   

C’est un bicamérisme intégral :  
-chambre des représentants : 431 membre élu au suffrage universel a un tours avec un nombre de de 
représentant proportionnelle au nombre d’état. Ils sont élus 2 ans. (D’ou élection midterms) =  
c’est très court, les députés se considèrent comme les agents de leur électeurs, conséquence ils ne pensent 
qu’a une chose : leur réélection (notamment l’appui financier).  

-Sénat : chaque Etat : a 2 sénateurs. 100 sénateurs élus pour 6ans, renouvelable par tiers tous les 2ans. Donc 
l’élection d’1/3 des sénateurs a lieu en même temps que celle des représentants.  

Au États-Unis d’Amérique, il y a un gros phénomène d’abstention, donc il y a des Etats qui ne votent pas, il 
y a des règles électorales fixées par chaque Etat. 
Le coup phénoménal des campagnes électoral : ce qui limite la compétition, c’est un facteur discriminatoire.  

-les commissions permanentes jouent un rôle très important. Les chambres désignent fréquemment des 
commissions d’enquête sur des questions particulières. Au sein des commissions c’est le parti majoritaire qui 
détient la présidence.  
Les commissions peuvent convoquer n’importe qui y compris un membre de l’exécutif.  
Elles peuvent aussi écarter n’importe qu’elle projet de loi (de nombreux projet ne dépassent jamais le stade 
de la commission : on appelle les commissions « le cimetière législatif »)  
Elles ont un grand rôle dans la capacité d’amendement des textes qui sont généralement suivit par les 
chambres.  

-flibuste : on peut parler pendant autant de temps qu’on veut pour empêcher le débat : l’opposition a donc un 
rôle important (sauf opposition des 3/5e) : surtout le cas au sénat.  
ex : c’est ce qu’on fait les républicains pour empêcher la reformation du système de santé.  

ꔄ Les projets doivent être adopté dans les mêmes termes par les deux chambres, sinon une commission 
mixte paritaire est convoqué : si elle n’aboutit pas le projet est rejeté.  

Si le texte est adopté il est transmis au président qui a un droit de véto : donc véritable complexité du 
vote des lois aux US. 
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- Nomination :  
C’est le Sénat seulement qui est investi de donner son accord pour les nominations (cour suprême) : enquête 
sont faite sur candidat extrêmement poussé  
= car l’enjeux est important il s ‘agit parfois de nomination a vie.  

Autre prérogative du Sénat qui ratifie les traités : interdiction des essais nucléaires rejeté.  
Mais l’acceptation en forme simplifiée permet de contourner le Sénat.  

ꔄ Pour la guerre :  
Soumis au contrôle des chambres : mais il existe beaucoup de contorsions a cette règle 
Ex : la guerre du Corée ou d’Indochine, du golfe se passe souvent de l’accord du congrès.  
Il y a eu tout de même la loi « power » de 1973 qui oblige a consulté le congrès 48 heures a l’avance avant 
d’envoyer les forces armées. Si dans un délais de 60 jours le congrès n’a pas voté une poursuite des 
opérations : alors le Président doit y mettre fin.  
Mais en cas de seul « hostilité » avec un pays on doit consulter, sinon pas besoin de consulter.  

ꔄ Pouvoir budgétaire du congrès :  
Qui lui permet de voter budget et notamment budget militaire qui permet d’affaiblir position du Président.  

ꔄ Procédure d’impeachment :  

C’est capital car c’est le pouvoir de destituer le Président pour « trahison concussion ou autre crime ou délit 
grave ».  
C’est une procédure a l’anglaise : pour des délits de droit commun (corruption, trafic…) : dans l’esprit des 
constituant il s’agissait une transposition.  
Mais interprétation différente dans les faits : la qualification des faits relève du congrès.  
Exemple : elle utilisé deux fois au 19e a des fins politique, mais échoue Johnson en 1987 il s’oppose a une loi 
: qualifier de délit majeur. Mais l’affaire échoue.  
Ensuite la procédure se tarit, plus utilisé.  
Il faut attendre affaire Watergate : mise sur écoute du parti démocrate, le président démissionne avant 
décision de la chambre.  
Exemple : Monica gate : on se base sur le mensonge qu’aurait commis le Président qui a mentit alors qu’il 
était sous serment : Sénat n’a pas voté les chefs d’accusation = donc pas voté 

On parle aujourd’hui d’une mise en accusation D. Trump  

• Section III : La Cour Suprême (pas interrogé)  

Sous-section A : La Cour suprême est au sommet du système judiciaire  

Membre : nommé a vie, traitement important a vie. C’est devenu un enjeu capital de pouvoir.  
Car ; les enjeux de société dont décide la cour suprême sont fondamentaux, alors en + quand ils sont nommés 
a vie cela a de grande répercussion.  
Ils sont assisté d’une équipe.  
Cette composition fait que l’on recrute des professionnels du droit : pas des anciens politiques, après une 
sélection assez sévère. Prend en compte critère ethnique, religieux…  

Compétence de la cour : elle coiffe l’ensemble des juridictions fédérales, elle assure le contrôle de la 
constitutionnalité par la « d’exception d’inconstitutionnalité »  

Marbury v. Madison : il y a deux courant : ceux qui disent que l’on doit se conformer a l’intention des 
constituant / d’autre disent que les constituant n’ont jamais imaginé un contrôle d’un tel niveau.  
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Plusieurs phases :  
-défenseuse du droit de propriété 
-jusqu’au New deal où Roosevelt a brisé son refus d’évolution 
-dans les années 1950 : apparue comme la gardienne des droits civiques et sociaux et surtout dans le domaine 
de la discrimination  
-dans les années 1980 : reflux d’une jurisprudence libérale : notamment les restrictions de l’IVG (Roe v 
wade), validé la loi « Obama care ».  

Sous-section B : Les limites au pouvoir de la Cour tiennent moins à sa propre volonté qu'à celle des 
deux autres pouvoirs 

Deux limites  :  
-théorie des questions politiques : séparation des pouvoirs : pas de politique étrangère ni de défense : elle ne 
peut interférer.  
-le congrès peut tenter de contrer la décision de la cour : il faut faire un amendement a la constitution et qu’il 
soit voté (c’est extrêmement compliqué et rare) : c’est plus une menace, le congrès dit juste qu’il va faire une 
révision et ça fait a basculer (ex : sur abaissement de l’Age de vote a 18 ans) 
Autre méthode c’est faire une nouvelle loi qui contre l’interprétation de la Cour : c’est une loi interprétative 
mais compliqué avec le cimetière législatif.  

Le congrès peut s’attaquer a la cour en décidant de modifier la composition de la Cour, ou encore de bloquer 
le budget (on touche au porte feuille) : c’est arrivé une fois.  
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