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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 
I - Genèse de la Cinquième République 
Section 1 La Cinquième République une exception française 
§ 1: La Cinquième République ne relève pas du régime présidentiel 
§ 2: La Cinquième République appartient au modèle du parlementarisme dualiste renouvelé 
Section 2 Préparation et élaboration de la Cinquième République 
§ 1: La crise du printemps 1958 
§ 2: La loi Constitutionnelle du 3 juin 1958 
§ 3: L'élaboration du projet de Constitution 
§ 4: Le référendum constituant 
II-La Révision de la Constitution et le Conseil Constitutionnel 
§ 1: L'article 89 
§ 2: la révision en dehors du cadre de l'article 89: l'article 11 
Section 2: Le Conseil constitutionnel 
§ 2: compétences 
A. Avant la révision Constitutionnelle de 2008 
B. Après 2008: la question prioritaire de Constitutionnalité 
Section 3 développement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 
III- La hiérarchie des normes  
Section 1 : Le système normatif  
§1- Selon la Constitution de 1958  
A- Loi et règlement : les Article 34 et 37 de la Constitution 
B- Primauté Constitutionnelle article 54   
C- Primauté des traité (article 55) 
§2- Selon le Conseil constitutionnel  
A. Une séparation poreuse  
C- Indifférence au caractère spécifique du droit Européen 
D. Le problème de la loi organique. 
Section 2 : Le Problème de la Souveraineté 
§1 Les révisions de l’article 88 de la Constitution 
A- Processus 
B- La jurisprudence sur la primauté de la Constitution 
C- Le rôle du juge Européen 
§2 Des donnés contradictoires 
A- Le soit disant dialogue des juges 
B- La hierarchie impossible 
IV - Le Président de la République clé de voute des institutions 
Section 1 : Le mandat présidentiel  
A- Le système initial et la révision de 1962 :   
B- La révision de 2000 : 
Section 2 : Le pouvoir présidentiel 
A- L’article 5 de la Constitution 
B- L’article 19 de la Constitution 
C- Les articles 11, 12, 16 de la Constitution   
D- La question du domaine réservé : 
Section 3 : La responsabilité du Président de la République 
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V- Le Gouvernement 
Section 1 Formation du gouvernement  
A- La nomination du Premier Ministre :  
B- Le rôle de l’Assemblée Nationale   
Section 2: La structure gouvernementale  
Section 3 :  Les remaniements et la révocation 
§. Changement de gouvernement  
Section 4 : La responsabilité pénale des ministres 
VI Le pouvoir Gouvernemental 
Section 1 : Les articles 20 et 21 de la Constitution  
Section 2 : Le modèle présidentialiste majoritaire  
Section 3 : La variante de la cohabitation et la dyarchie inévitable  
VII. Le parlement 
Section 1: Composition du Parlement 
§ 1: L'Assemblée Nationale 
A- L’élection  
B- Durée du mandat 
§ 2: Le Sénat 
A- Persistance du modèle de la troisième République 
B- Une exception française 
Section 2 Organisation et Fonctionnement des chambres 
§ 1 Le Régime des sessions 
§2 La présidence des Assemblées 
§ 3 Les commissions parlementaires 
Section 3 L’exercice de la fonction législative 
§ 1 Le régime de droit commun: les lois ordinaires 
A- L’initiative 
B- Le droit d’amendement 
C- Les principales étapes de la procédure 
§ 2: Les procédures dérogatoires  
A- La révision Constitutionnelle 
B- Les lois organiques 
C- Les lois de finances   
Section 4:  la question de la revalorisation du Parlement 

A-La maîtrise de l’ordre du jour 

B- Le rôle des commissions 

C- Le contrôle gouvernemental 

VIII: Les rapports  entre le Gouvernement et le Parlement: le parlementarisme rationalisé 
Section 1: L’article 49 dans la constitution de 1958  
§ 1 L’élaboration de l’article 49, les leçons du passé  
§ 2- L’article 49, l’analyse formelle  
Section 2: L’article 49 dans la pratique du régime  

Section 3  L’implication de l’article 49 pour le fonctionnement du régime 
Section 4 La révision de l’article 49 alinéa 3 

IX- Le problème de la réforme institutionnelle  

Section 1 Mise en perspective:  la stratification constitutionnelle 

Section 2 La réforme improbable 
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§1 : Le régime présidentiel 

§2 : Le parlementarisme moniste: retour à la Quatrième République  

§3 Le probable statu quo  
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Droit Constitutionnel 

I - Genèse de la Cinquième République 

Section 1: la Vème République: une exception française 

La Vème République constitue une exception française.  

On retiendra alors 2 points:  

1° La généalogie institutionnelle qui ne relève pas du régime présidentiel. 
  
2° La Vème République relève d'un modèle historique qui n'est pas proprement français ou du régime de 
type monarchique: il s’agit d’un nouveau modèle dualiste renouvelé ou encore appelé néo-dualiste et dont la 
source première est la Constitution allemande (la République de Weimar) 

Les généralités concernant la Vème République : 

- C’est une Constitution qui institue un nouveau régime politique, 
- Elle a été rédigée lors de la guerre d’Algérie, 
- La plupart des pays voisins de la France sont également englués dans des problèmes de décolonisation, 
- Elle ne s'inscrit pas de manière très nette dans une totale continuité de la Constitution antérieure. 

Ce qui caractérise ce nouveau régime, c'est ce que l'on appelle le présidentialisme: on peut retenir ce terme 
même s’il n'en existe pas à proprement parlé de définition juridique. En droit, le régime de la Vème 
République tout comme les précédents sont un régime parlementaire. 

- Néanmoins ce n'est pas un régime parlementaire comme les autres:  
• Un engagement de la loi du 3 juin 1958  assure la transition entre la Constitution de 1946 et la nou-

velle. En effet le 3ème principe de la loi du 3 juin 1958 était que le gouvernement doit être respons-
able devant le Parlement (définition du régime parlementaire) et le principe se trouve consacré à l'arti-
cle 49 de la Constitution. 

• L'article 49 : Organise un système rationalisé de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale. 
- Les interprÉtations doctrinales du nouveau régime ont foisonné à partir de 1962 (révision Constitution-

nelle de l’élection du Président au suffrage universel), entre la doctrine et les professeurs de droit, et les 
personnes de la classe politique selon leurs orientations.  

- La Vème République a paru offrir pour un temps un modèle constitutionnel différent. Pour des éventuels 
imitateurs, ce nouveau système français est apparu comme plus séduisant que le modèle européen clas-
sique d'origine britannique. Le mouvement institutionnel européen dans ces dernières manifestations, c’est 
à dire avec la démocratisation au milieu des années 70 des derniers Etats restés sous les régimes autori-
taires (Portugal, Espagne, Grèce), a vu la concurrence de deux modèles: le modèle français et le modèle 
allemand 

Dates à retenir   
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Cohabitations: 1986-1988, 1993-1995 et 1997-2002. 

La perspective d'une cohabitation longue en 1997 qui a duré toute la durée d'une législature (5 ans), on a  
donc craint une transformation du régime. Ceci aurait pu aboutir à la restauration d'un régime parlementaire 
"commun" avec l’allégement probable  de la charge présidentielle et aurait condamné l'élection présidentielle 
à venir. 

§ 1: La Cinquième République ne relève pas du régime présidentiel 

- Il n'existe pas de définition juridique du terme présidentialisme: 
• Cette connotation péjorative est restée quand on parle de présidentialisme sous la République de 

Weimar. 

Aujourd’hui on observe une neutralisation du terme notamment avec le développement:  
• De la notion de « présidentialisme majoritaire » avec la Vème République, 
• Le terme « présidentialisme majoritaire » exprime au mieux les spécificités des institutions de la 

Vème République. 

Ainsi, en France la Vème République est bien un régime parlementaire comme en Grande Bretagne. A la 
différence que le chef de cette majorité n'est pas nécessairement le chef du gouvernement mais le chef de 
l'Etat lui-même.  

Lorsqu’il cesse d'être le chef de cette majorité (par un événement électoral) il devient, tout en conservant ses 
fonctions et ses prérogatives présidentiels propres, le chef de l'opposition (Le Président Mitterrand, par ex-
emple). 

Dans la mesure où des élections législatives intervenaient en Cours de mandat présidentiel (avant réforme 
de 2000 sur le quinquennat), peuvent avoir comme résultat de priver le Président de sa capacité à gouverner. 
Il y a donc au moins une responsabilité électorale du chef de l’État, mais il conserve toutes ses prérogatives 
Constitutionnels. 
  
- Depuis longtemps dans une partie de la doctrine Constitutionnelle française, le critère essentiel du régime 

présidentiel était compris comme l’élection populaire. 

Aux USA, la complexité du régime qui ne sera appelé présidentiel qu'en Europe. Il existe une organisation 
complexe entre l’exécutif et le Congrès. Le caractère devenu populaire de l’élection présidentiel a permis 
d’équilibrer le régime américain que le constituant avait voulu favorisant le Congrès. Ce qu’il faut considérer 
aux États Unis c’est le caractère de la majorité faute de quoi il doit quitter ses fonctions.  

C’est en cela que la Vème République n’est pas un système hybride car il n’a aucun rapport fonctionnel de 
logique avec le système américain. Le modèle Français met l’accent sur le Président avec l’appui de la ma-
jorité. Le Président conserve ce que Montesquieu appelle « le pouvoir d’empêcher ». 

Si le Président de la République a la majorité parlementaire il est le chef de l’État mais également le chef du 
gouvernement. L’élection pressentie permet de designer le chef de l’État mais les élections législatives per-
mettent de mettre devant tout le monde un chef du gouvernement. Il est alors le chef réel de l’exécutif. 
  
L'origine de cette confusion est introduite par la notion de régime semi-présidentiel par l'élection au suffrage 
universel comme le critère de classification des régimes.  

§ 2: La Cinquième République appartient au modèle du parlementarisme dualiste renouvelé 
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Si on ne peut pas trouver les gènes de la Vème République dans le régime présidentiel on les trouve dans le 
modèle du dualisme renouvelé initié en 1919 par la Constitution allemande de la République de Weimar. 

Max Weber a alors suggéré au père de la Constitution de Weimar l'idée de faire élire le Président au suffrage 
universel. Cela permettait d'éviter cette neutralisation de la fonction de chef d'État que on avait observé en 
France avec un Président élu par les chambres. Ce Courant constitutionnel weimarien s'inscrit dans une par-
faite continuité avec la tradition du parlementarisme dualiste classique. 
L’innovation du régime parlementaire dualiste renouvelé consistait à donner une légitimité nouvelle au chef 
de l'État, il se trouve dans une position d'égalité avec le parlement grâce au suffrage universel. 

S’il y a quelques différences entre le néo-dualisme (dualisme renouvelé) et le dualisme classique, ce dernier 
ne permettait pas une responsabilité politique du chef de l'État alors que le modèle weimarien permet de sol-
liciter des referendum après la révocation du Président. 

La Constitution de Weimar est selon Pierre Avril: ”la grand mère indigne de la Vème republique (…)" 

Section 2: Préparation et élaboration de la Cinquième République 
  
§ 1: La crise du printemps 1958 

Au printemps 1958, il y avait un problème majeur qui se posait à la France: celui des évènements d'Algérie. 
Ces évènements ont commencé à la Toussaint 1954, au moment où on venait de sortir de la guerre d'Indo-
chine. Face à ce problème immense, on a un régime déjà discrédité qui constitutionnellement est dominé par 
une Assemblée Nationale, pièce maîtresse des institutions, dans laquelle il n'y a pas de majorité ni de possi-
bilité de majorité. 

L'Assemblée nationale a été élue le 2 janvier 1956 après la dissolution de la précédente. Dans cette Assem-
blée nationale on a une extrême gauche communiste qui rassemblait 148 députés, puis la SFIO, leurs alliés 
radicaux socialistes ainsi que un petit groupe issu de la résistance qui se nommait l’UDSR 

- Composition de l’ Assemblée Nationale 

148 Députés Communistes, 
157 Députés de gauche (SFIO et radicaux ), 
141 Députés pour le centre (Démocrates-Chrétiens et alliés), 
111 Députés à droite, 
30 Députés pour les poujadistes avec Jean-Marie Le Pen. 

- Il était très clair qu'il n'y avait pas de possibilité de dégager une majorité cohérente. 
Guy Mollet, Président du SFIO, devient Président du Conseil mais il doit s’allier avec un autre parti pour 
assurer sa majorité, ce qu’il fera d’abord avec le Parti communiste puis le MRP. 
Ce gouvernement durera le plus longtemps de la IVème République mais ne durera que 14 Mois. 

- Après la chute du gouvernement Mollet, la IVème République connait une période d’instabilité totale 
avec des gouvernement qui dure rarement plus de 6 mois et une Assemblée nationale toute  puissante. 

Un nouveau mois de crise, la dernière année de la IVème République se signale par 89 jours de crise min-
istérielle et au début de novembre, le Ministre des finances du gouvernement sortant, Felix Gaillard parvient 
à former un gouvernement, qui cette fois est assuré apparemment d'une large majorité: va des indépendants 
paysans (le parti de droite traditionnelle) jusqu'aux socialistes en passant par les centristes du MRP et des 
radicaux.  
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Sur le papier c'est donc une majorité énorme, elle parvient sans difficulté à faire voter le budget pour l'année 
1958 ainsi qu’au printemps de 1958, une loi cadre sur l'Algérie mais qui n'entrera jamais en application, elle 
n'aura pas le temps. De plus une révision Constitutionnelle est votée dont certaines dispositions sont encore 
existante dans la Constitution de la V ème République (exemple: futur article 49 alinéa 3). 

- Suite à une crise de 4 semaines à nouveau au Cours de laquelle pour la première fois le Président de la 
République René Coty va songer à faire appel au général de Gaulle, il va envoyer secrètement des émis-
saires pour sonder les intentions de de Gaulle. Mais au moment où la réponse lui parvient, Coty pense avoir 
trouvé une nouvelle solution parlementaire qui lui épargnera le reCours à l'homme providentiel: cette solu-
tion parlementaire serait un gouvernement centriste dirigé par Pierre Pfimelin, le leader du MRP. 

- Le jour où le gouvernement Pfimelin doit recevoir le vote de confiance initial de l'Assemblée Nationale, le 
13 mai, il y a des manifestations insurrectionnelles qui se déroulent à Alger, où se forme un comité de salut 
public (monté par des généraux Français). Pour les organisateurs de ces manifestations, il est clair que leur 
but était d'empêcher que Pflimlin obtienne une majorité. 
Le premier réflexe est de ne pas céder au chantage de la rue, donc Pflimlin obtient largement la confiance de 
l'Assemblée nationale tandis que le comité de salut public va s'orienter vers l'appel au pouvoir du Général 
de Gaulle. 

- La formation d'un gouvernement présidé par de Gaulle est le seul moyen d'empêcher un coup d'État mili-
taire à Alger auquel il y aurait eu probablement très peu de résistance en métropole. C'est à quoi se résout 
René Coty, il adresse en effet le 29 mai un message au Parlement dans lequel il annonce qu'il va faire appel, 
pour remplacer Pflimlin qui entre temps avait démissionné, au général de Gaulle qu'il désigne comme "le 
plus illustre des français". 

- Bien entendu, si le général de Gaulle accepte de revenir au pouvoir ce n'est pas pour gouverner dans le 
cadre des institutions de la IVème République, c'est bien pour les changer (qu'il n'a jamais accepté notam-
ment avec le disCours de Bayeux où il avait proposé un système constitutionnel alternatif en 1946). C'est 
pourquoi aussitôt après avoir obtenu la confiance, entre le 1er et le 3 juin 1958 il fait adopter 3 textes par le 
parlement: 
  
1- Une résolution, acte parlementaire qui n'est pas de nature législative, par laquelle les chambres acceptent 
de se mettre en congé et renoncent à siéger jusqu'à la fin de la session ordinaire. 
  
2- Un texte de loi d'habilitation, de plein pouvoir, qui doit permettre au gouvernement, de prendre pendant 
la période de transition toutes les mesures nécessaires, y compris de nature législative, par voie de ce que l'on 
va appeler pour la première fois, des ordonnances (exit donc le terme de décret-loi, on appelle cela désor-
mais des ordonnances, on retrouve cela à l'article 38 de la Constitution qui va venir). Tout cela pendant la 
période où le Parlement ne siégera plus et il y aura plus de 300 ordonnances qui seront prises. 
  
3- Une loi constitutionnelle modifiant la procédure de révision de la Constitution en vigueur, de la Constitu-
tion de 1946, c'est sur le fondement de cette loi du 3 juin 1958, que va être adopté la nouvelle Constitution. 

§ 2: La loi Constitutionnelle du 3 juin 1958 

Bien que de Gaulle soit revenu au pouvoir avec la volonté de changer les institutions provisoirement bien 
entendu, ce n'est pas une révolution puisqu'il n'y a pas d'abolition de la Constitution comme il aurait pu se 
produire à la défaite de Sedan en 1871 par exemple. 

- La Constitution de 1946 reste en vigueur et le changement constitutionnel aurait dû ou devrait s'accomplir 
selon les formes qui sont prévues par cette Constitution, plus particulièrement par son article 90 qui détaille 
la procédure de révision de la Constitution. 
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• Technique constitutionnelle car l'article 90 de la Constitution de 1946 prévoyait pour la révision qu'il fallait d'abord 
le vote d'une résolution précisant l'objet de la révision c’est-à-dire citer au moins les articles qu'il s'agissait de réviser et 
puis un délai de réflexion de 3 mois et au bout on pouvait alors adopter en deuxième lecture cette même résolution et 
c'est après cette deuxième lecture que les chambres pouvaient faire le travail concret (rédiger le nouveau texte constitu-
tionnel). Par chance il y avait eu une résolution concernant une révision de l'article 90 qui avait été adoptée en 1955. 
Elle avait été adoptée en première lecture et au bout des 3 mois tout le monde avait oublié, on était jamais revenu 
dessus, mais elle avait été adopté. Le délai minimum de réflexion était de 3 mois mais il n'y a pas de délai maximum 
donc 3 ans après cette résolution pouvait très bien servir de base à l'amorce d'une procédure de révision. 

De Gaulle a donc pu greffer sa révision à lui sur sa résolution ancienne qui était en quelque sorte restée dans  
en suspend. C'est pourquoi on a pu adopter dès le surlendemain, en 3 jours, entre le 1er et le 3 juin, la loi qui 
va servir de base à la nouvelle Constitution, celle du 3 juin 1958. 

Les modifications de fond, la loi prévoit que le projet de nouvelle Constitution devra respecter 5 principes : 

1° Seul le suffrage universel est la source du pouvoir, "c'est du suffrage universel ou des instances élues par 
lui que dérive le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif". Ceci visait à écarter des projets dont le général de 
Gaulle s'était fait le promoteur, notamment dans le disCours de Bayeux qui consistait à adopter un système 
de bicamérisme où la 2ème chambre aurait représentée au moins pour partie des arriérés corporatistes (très à 
la mode dans l'entre deux guerres et il reste des traces de cela dans le système bicaméral irlandais). Les par-
lementaires français sont soucieux du monopole de la représentation, ils ne veulent pas d'un système même 
légèrement corporatiste pour la République et écarte avec ce premier principe une idée qui restera cher au 
général de Gaulle puisqu'il va tenter mais sans succès de la réimposer avec le référendum de 1969 dont 
l'échec déterminera son départ définitif du pouvoir.  
  
2° On retrouve dans ce second principe la pensée de Ge Gaulle notamment dans le discours de Bayeux, « le 
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif doivent être effectivement séparés, de façon que le gouvernement et le 
Parlement assument chacun pour sa part et sous sa responsabilité la plénitude de ses attributions ». 

- Pour de Gaulle, le principe de séparation des pouvoirs n'est pas du tout celui de la philosophie de Mon-
tesquieu, qui a été si largement reprise par les constituants américains. 

Il ne s'agit pas de créer des pouvoirs d'empêcher pour protéger les liberté il s'agit de préserver l'autonomie 
d'un pouvoir exécutif qui n'est pas seulement exécutant (comme on le comprenait depuis 1791 et sous la II-
Ième et la IVème République) mais un véritable pouvoir gouvernemental.Ainsi, ce pouvoir gouvernemental 
doit pouvoir agir indépendamment de la chambre tout en restant politiquement responsable devant elle.  

Pour de Gaulle la notion de séparation des pouvoirs a un sens strictement organique, ainsi qu'il le disait 
dans le discours de Bayeux, le gouvernement ne doit pas procéder du Parlement mais du chef de l'État et 
pour marquer cela il doit y avoir une incompatibilité entre fonction parlementaire et présidentielle. 

3° Le gouvernement est responsable devant le Parlement: nouveau régime parlementaire et non pas présiden-
tiel à l’américaine.  

4° Indépendance de l’autorité judiciaire pour assurer le respect des droits et libertés essentielles telles 
qu’elles sont définies par le Préambule de la Constitution de 1946 et par la DDHC.  

5° La Constitution doit permettre d’organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont as-
sociés (→ Les peuples d’Outre-mer, Afrique et de Madagascar qui étaient déjà en voie de décolonisation en 
1958 mais qui n’avaient pas encore acquis leur indépendance).  

§ 3: L'élaboration du projet de Constitution 

!12



Les Fiches de la Corpo

L'élaboration du projet de Constitution dont le texte définitif devait être arrêté en Conseil des ministres le 3 
septembre 1958, juste 3 mois après le vote de la loi Constitutionnelle du 3 juin. Il y a eu 3 étapes principales 
dans ce processus d'élaboration: 
 1. L’élaboration d'un avant projet, 
 2. L’examen de cet avant projet par le Comité Consti C, 
 3. La mise au point du projet définitif. Pour la préparation de l'avant projet, nous avons eu 2 organes: 
il y a eu d'abord un comité d'expert, présidé par Michel Debré, le garde des sceaux et puis un comité de 
nature politique cette fois, le comité inter-ministériel. 

Le comité d'expert comprenait nombre de juristes professionnels, pour la plupart issus du Conseil d'État mais 
ce n'est pas un organe politique donc il n'avait pas de pouvoir de décision. Les textes élaborés par lui était 
des propositions et souvent le comité faisait plusieurs propositions alternatives à charge pour le comité inter-
ministériel, organe politique, de faire son choix entre ce qui lui était proposé. 

Quand au comité inter-ministériel, organe politique, il était présidé par de Gaulle lui-même, le Président du 
Conseil. Debré en faisait partie ainsi que plusieurs ministres d’État, c’est-à-dire des anciens Président du 
conseil de la IVème République, leaders des partis qui avaient conservé toute leur importance politique sur le 
plan parlementaire, à savoir pour le parti socialiste, la SFIO Guy Mollet et pour le MRP Pierre Pflimlin. 

§ 4: Le référendum constituant 

La date du référendum constituant fut fixé le 28 septembre 1958. Le référendum devait avoir lieu le même 
jour dans tous les territoires qui se trouvait encore sous la souveraineté française 

La question était partout la même, mais dans les territoires d’Outre-mer, en particulier d'Afrique, il s'agissait 
moins de voter pour la Constitution que de savoir si on choisissait d'adhérer à la communauté. Presque 
tous les pays ont voté en faveur de la Constitution et donc en faveur de l'adhésion à la communauté, seule la 
Guinée a choisi la cessation. 

Dans la métropole, l'issue du scrutin était quasi-certaine, le front des “oui” était extrêmement large puisqu’il 
allait de l'extrême droite, partisans de l'Algérie française jusqu'au socialiste. Uniquement les communistes 
étaient contre (il y avait quelques exceptions parmi les socialistes et les radicaux puisque les deux plus 
sévères, Pierre Mendès France et François Mitterrand ont néanmoins voté contre le projet). 

Mais les résultats du référendum ont été encore plus favorable que prévu puisque les non ne représentaient 
que 20,8% des voix ce qui était quasiment 5% de moins que ce que le parti communiste avait obtenu aux 
élections de 1956, donc même des électeurs communistes qui ont voté pour. 

La mise en place des institutions s'est effectué rapidement, promulgation de la Constitution le 4 octobre 
1958 d'après l'article 91, article transitoire qui a disparu du texte actuel, les nouvelles institutions devaient 
être mise en place dans un délai de 4 mois et le gouvernement en attendant pouvait prendre des ordonnances 
ayant valeur de loi organique pour créer les nouvelles institution comme par exemple le Conseil constitu-
tionnel. 

La nouvelle Assemblée nationale a été élue avec un retour significatif au scrutin majoritaire à deux tours 
(celui de la IIIème République) les 23 et 30 novembre 1958. Le Sénat a été provisoirement formée par les 
membres de l'ancien conseil de la République et sa formation définitive au printemps suivant. 
Le 21 décembre 1958, le Général de Gaulle était élu à la présidence de la République au premier tour et 
désignait Michel Debré comme son Premier Ministre. 
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II- LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET LE CON-
SEIL CONSTITUTIONEL 
Section 1: La révision 

Par opposition à la Constitution souple de l'Angleterre, qui peut être modifiée par une loi votée par le Par-
lement souverain, la Constitution de la Vème republique rentre dans la catégorie des Constitutions dites 
rigides. 
Il se trouve en effet que sa révision obéit à une procédure spéciale, toutefois les conditions mises en place 
n'ont pas empêché que cette Constitution française connaisse des changements politiques et institutionnels 
majeurs. 

A ce titre, il est possible de distinguer la révision dans le cadre de l'article 89 de la Constitution de celle en-
visagée dans le cadre de l'article 11. 

Paragraphe 1: L'article 89 

1- L’initiative de révision 

Elle est partagée, elle revient aux membres du Parlement et au Président de la République sur proposition du 
Premier Ministre. D'emblée il faut préciser que les deux têtes de l'exécutif sont liées et l'initiative peut donc 
échouer dans le cadre d'une cohabitation. 

Définition cohabitation : discordance des majorités présidentielle et de l’Assemblée nationale entrainant une 
existence d’un Premier Ministre d’un bord politique différent de celui du Président de la République. 

2- Limitations  

Néanmoins, la Constitution du 4 octobre 1958 pose des limitations au pouvoir de révision qui ne trouve à 
s'exercer qu'en application de la Constitution. 

Plus précisément, deux limitations matérielles sont posées à toute hypothèse de révision constitutionnelle: 
      
     • La première se rapporte à la situation lors de laquelle il est porté atteinte à l'intégrité du territoire (lec-
ture de l'alinéa 4 article 89). Ce qui veut dire qu’en cas d'occupation du territoire, la révision de la Constitu-
tion ne saurait être admise. 

Une telle limitation renvoie au souvenir de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 par laquelle l'Assem-
blée nationale dans le cadre de l'occupation du territoire nationale avait conféré les pleins pouvoirs notam-
ment constituant à Philippe Pétain. 
Sur le fondement de cet alinéa, le Conseil constitutionnel a retenu les possibilités pour le Président de la 
République d'enclencher un processus de révision constitutionnelle lorsque l'article 16 de la Constitution est 
en vigueur. 
 L'article 16 : Cet article octroie des pouvoirs exceptionnels au Président en cas de menace grave et 
immédiate posant sur les institutions de la République, sur l'indépendance de la nation et sur l'intégrité du 
territoire. 

Aussi, une révision prise en application de l'article 16 doit être exclue. C'est le sens de la décision du Conseil 
constitutionnel du 2 septembre 1992 portant sur le traité sur l'union européenne. Par ailleurs, il faut indi-
quer qu'il ne peut être fait application de l'article 89 suivant cette fois l'article 7 de la Constitution lorsque le 
Président de la République est empêché. Si le Président de la République est temporairement ou définitive-
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ment empêché, le Président intérimaire, qui est le Président du Sénat dans le protocole, ne pourra prendre 
l'initiative d'une révision constitutionnelle. Il n'y a eu qu'une seule révision lorsque le Président a été em-
pêché définitivement, c'était lors de la mort du Président Pompidou. 

      • La seconde limitation est cette fois relative à l'interdiction faite à l'occasion d'un projet ou d'une propo-
sition de révision de la Constitution de porter atteinte à la forme républicaine du gouvernement, alinéa 5 de 
l’article 89. 
De prime abord, il peut apparaitre que la formulation de l'alinéa 5 de l'article 89, selon laquelle "la forme 
républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'aucune révision" vise à l'interdiction d'une quelconque 
restauration monarchique.  
       Toutefois il est envisageable de retenir une définition plus large de cette formule de telle sorte qu'aucune 
révision ne puisse porter atteinte aux grands principes qui structurent le régime républicain notamment la 
laïcité, le service public ou encore la notion de fraternité. Ainsi, cette limitation matérielle portant sur le fond 
de la révision pourrait non seulement exclure le remplacement du Président par un monarque héréditaire 
mais également exclure l'abrogation des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, 
principes issus les grandes lois républicaines de la IIIème République et inclues dans le bloc de constitution-
nalité. 

3- Le texte 

Qu'il s'agisse d'un projet de loi constitutionnelle, c’est-à-dire à l'initiative du Président de la République sur 
opposition du Premier Ministre ou cette fois d'une proposition de loi constitutionnelle à l'initiative d'un 
député ou d'un sénateur doit être voté dans les mêmes termes par les deux chambres. 

Chaque chambre législative peut donc s'opposer librement au texte et bloquer indéfiniment la révision. Il en 
ressort qu'il n'est pas possible de convoquer une commission mixte paritaire en cas de désaccord. 

Si la révision provient de l'exécutif et qu'elle a été votée, le Président peut décider de soumettre le projet au 
référendum ou de le faire adopter par le Congrès réuni à Versailles à la majorité des 3/5 des suffrages ex-
primés. 
En revanche, si la révision provient des parlementaires, la ratification de la proposition de révision ne peut 
s'opérer que par l'intermédiaire d'un référendum. 

Parmi les plus notables révisions de la Constitution on peut retenir 4 illustrations possibles de révision de la 
Constitution: 

 • La loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 qui a révisé l'article 61 de la Constitution pour per-
mettre la saisine du Conseil constitutionnel par 60 députés ou 60 sénateurs. 
 • La loi Constitutionnelle du 25 juin 1992 qui introduit notamment dans la Constitution dans le 
cadre de la ratification du traité de Maastricht un nouveau titre, le titre 15 intitulé "des communautés eu-
ropéennes et de l'union européenne". 
 • La révision Constitutionnelle du 23 février 2007 qui modifie cette fois le titre 9 de la Constitu-
tion sur la responsabilité du Président de la République et plus précisément ses articles 67 et 68. 
 • Enfin, une dernière illustration, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui porte une révision 
d'ensemble des institutions notamment centrée sur la revalorisation du Parlement. De plus, cette loi constitu-
tionnelle introduit la question prioritaire de constitutionnalité et constitutionnalise en outre l'existence du 
défenseur des droits. 
  
Logiquement 2 révisions ont échappé à l'article 89 de la Constitution: 
 • La première est historique, il s'agit de la loi constitutionnelle du 4 juin 1960 qui sur le fondement 
de l'ancien article 85 de la Constitution autorisa les États africains de la communauté française à acquérir 
leur indépendance ou à demeurer dans la communauté. Cet article 85 fut abrogé par la révision constitu-
tionnelle de 1995. 
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 • La seconde révision qui a échappée à l'article 89 est bien plus déterminante: il s'agit de la révision 
qui fut acquise par la loi référendaire du 6 novembre 1962 établissant l'élection du Président de la 
République au suffrage universel direct. 

L'article 89 est en principe l'unique article du titre 16 de la Constitution intitulé de la révision. 

Paragraphe 2: la révision en dehors du cadre de l'article 89: l'article 11 

Le cadre du retour à l'article 11 
Souhaitant modifier les articles 6 et 7 de la Constitution afin d'instituer l'élection du Président de la 
République au suffrage universel direct, le général de Gaulle s'est fondé sur l'article 11 de la Constitution. Le 
sénat ayant fait part de son hostilité face à un tel projet, le reCours à l'article 89 devenait caduque pour le 
général de Gaulle, si bien qu'il décida pour Court-circuité le Parlement d'utiliser l'article 11 de la Constitu-
tion. Cet article 11 autorise notamment le Président de la République à soumettre au référendum "tout projet 
de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics". 

Les effets du reCours à l'article 11 
Après la révision de 1962, le général de Gaulle décida d'utiliser de nouveau à l'article 11 de la Constitution 
en 1969 à l'occasion d'un projet de révision constitutionnelle visant l'organisation régionale et la transforma-
tion du Sénat. Malgré l'échec de ce référendum de 1969, on peut considérer que le reCours à l'article 11 de 
1962 a donné naissance à un précédent. C'est la raison pour laquelle certains auteurs ont perçu dans ce re-
Cours la naissance d'une coutume constitutionnelle qui ouvrait la voie à l'utilisation de l'article 11 dans une 
perspective de révision de la Constitution. Cette thèse défendue par Georges Vedel fut contredite par Marcel 
Prélot qui estimait que l'on ne pouvait pas percevoir une coutume constitutionnelle.  

Section 2: Le Conseil constitutionnel 

Le Conseil constitutionnel est une innovation dans la Constitution de 1958. 

1. Des membres nommés  

- 3 nommés (dont le Président du Conseil constitutionnel) par le Président de la République, 
- 3 nommés par le Président du Sénat, 
- 3 nommés par le Président de l’Assemblée Nationale, 

Les nominations qui sont faites par le Président de la République font partie des pouvoirs du Président qui 
sont dispensé de contreseing ministériel: article 56 - 54 et 61. 
Depuis la révision de juillet 2008, les personnes pressenties par le chef de l'État pour faire partie du Conseil 
constitutionnel doivent désormais se présenter devant les commissions compétentes, c’est-à-dire la commis-
sion des lois de l'Assemblée Nationale et du Sénat afin de subir une sorte d'examen exactement comme il se 
produit au Sénat américain pour les candidats hauts fonctionnaires fédéraux et notamment précisément les 
membres de la Cour Suprême. 

- Le mandat des membres nommés est de 9 ans et il n'est pas renouvelable, ce qui veut dire que le Conseil 
constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans, sa composition évolue mais de manière jamais 
décisive. 

Les membres du conseil, les membres nommés sont soumis à des incompatibilités dont on a étendu le champ 
d'application par une loi organique en 1995. 

Auparavant, par exemple, s’il a toujours été prévu que les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être en même 
temps des parlementaires, le Conseil constitutionnel étant juge du contentieux électoral des députés et des sénateurs, on 
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admettait en revanche qu’ils puissent conserver un mandat électif local, le cas par exemple de Jean Claude Golliard 
qui était maire. On a supprimé cette possibilité avec la réforme compte tenu des interférences inévitables entre mandats 
locaux et mandats nationaux. 
En ce qui concerne les activités professionnelles, les incompatibilités sont les mêmes que pour les membres du par-
lement; ce qui veut dire que les membres du Conseil constitutionnel peuvent être professeurs ou avocats. 

2. Des membres de droits 
  
Ces membres de droit sont une particularité bien française aussi, compte tenu de la conception assez étriqué 
que l'on avait du rôle du conseil au départ.  

Pour les auteurs principaux de la Constitution, le Général de Gaulle et Michel Debré, la solution était de décider que 
les anciens présidents de la République seraient membres de droit du Conseil constitutionnel, ça montre bien qu’on ne 
percevait pas le Conseil comme une véritable juridiction. 
Jusqu'en 2004, aucun des anciens Présidents de la République qui auraient pu siéger (le général de Gaulle s'était totale-
ment exclu mais juridiquement parlant c'était possible. Ensuite Valéry Giscard D’Estaing et Mitterrand, aucun n'a siégé 
jusqu’en 2004). En 2004, Valéry Giscard D’Estaing a changé d'avis. 

Le système des membres de droit est fortement contesté de toute part et il l'a été d'autant plus que par la suite 
c'est le Président Sarkozy qui s'est trouvé, du fait lui aussi de sa non-réélection dans l'impossibilité de siéger 
au Conseil (de nombreuses affaires judiciaires pensant sur lui, il a dû rapidement interrompre sa participation 
aux sessions du Conseil). 

La présidence du Conseil constitutionnel 

Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République, là aussi, pouvoir dis-
penser du contre seing est un choix qui relève d'une décision personnelle. Un choix important car le Prési-
dent joue un rôle majeur dans la rédaction des travaux et il a une voie prépondérante en cas d'égalité des 
voix, s’il y a un vote sur une question controversée. 
Peu de chance d'y arriver puisque les membres sont 9, mais seulement 7 membres doivent être présents pour 
prendre une décision. 

-  Il est admis que l'on ne pourrait mettre fin aux fonctions du Président. Un Président de la République ne 
pourrait pas décider de démettre un Président du Conseil constitutionnel contre sa volonté en raison du 
caractère juridictionnel d’un Conseil. 

3. L’obligation de réserve 

- Le Conseil constitutionnel est souvent amené à s'occuper de questions législatives, qui vont susciter au 
moment de l'adoption des lois en cause des controverses politiques et pour lesquels il y a eu un affrontement 
entre l'opposition et la majorité. Si les membres du Conseil apparaissent comme trop politiquement marqués, 
compte tenu de leur passé politique au moment de leur nomination, il peut y avoir une suspicion générale qui 
viendrait entacher la dignité de l'institution.  

- Les membres du Conseil constitutionnel sont tenus au secret des délibérations, en général ils s'y tiennent 
mais il y a eu quelques exceptions. 

Indication Professeur Lauvaux : 
Lire dans le Troper "rappel de quelques étapes de la construction européenne" p 727 et le titre 15 de la con-
stitution p 727 et l'encadrement p 730-734 
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Paragraphe 2: compétences 
  
A. Avant la révision Constitutionnelle de 2008 

- Les attributions classiques avant la réforme de 2008 sont nombreuses mais n'ont pas un caractère de 
généralité, elles sont énumérées de façon très précise et de façon limitative. Elles correspondent à des hy-
pothèses de conflit spécifique. 

- On trouve là une particularité importante de la Constitution française et notamment de cette influence qu'à exercée la doctrine du 
juriste allemand Karl Schmitt en ce qui concerne le rôle du chef de l'Etat, puisque Karl Schmitt avait développé une théorie du 
chef de l'État, du Président comme gardien de la Constitution. Or dans le langage Courant d'aujourd'hui pour un allemand ou un 
italien, il lui semblerait naturel que le gardien de la Constitution ce soit précisément la juridiction Constitutionnelle. 

- Ce n'est pas le cas en France, en effet la garde de la Constitution aux termes de l'article 5 est attribué au Président de la 
République et pas au Conseil constitutionnel. Son rôle avait été conçu de façon assez étriquée, donc on a en quelque sorte institué 
un double système de gardiennage, vous avez le gardien (en quelque sorte le protecteur, le pasteur selon le terme utilisé par Karl 
Schmitt) et puis le gardien au sens du concierge, celui qui s'occupe de réparer les tuyauteries, ça c'est le Conseil constitutionnel 
(selon une certaine forme de caricature). 

Par ailleurs les compétences sont assez nombreuses et peuvent être regroupées autour de quelques thèmes: 

- D’abord il y a les compétences qui sont liées à l'exercice et au vote du suffrage : contrairement aux 
Républiques précédentes ce ne sont plus les assemblées elles mêmes qui tranchent sur la régularité de l'élec-
tion de leurs membres, c'est le Conseil constitutionnel qui est le juge de l'élection des députés et des séna-
teurs. Il y a là probablement une influence de la manière un peu arbitraire dont s'était déroulé l'invalidation 
d'un certain nombre de députés du parti poujadistes aux dernières élections de la IVème République en jan-
vier 1956. 

- Ensuite le Conseil constitutionnel intervient à différents niveaux pour le déroulement de l'élection présiden-
tielle 

- Il veille également à la régularité des opérations concernant le référendum, qu'il s'agisse du référendum de 
l'article 89 (le référendum constituant), ou du référendum de l'article 11 (le référendum législatif), mais 
également ce nouveau référendum institué par la révision de 2008, que l'on a appelé référendum d'initia-
tive partagée, mi parlementaire-mi populaire, créé dans le but de n'avoir jamais à servir, c’est-à-dire que 
l'on ne fasse pas de référendum. Il n’a jamais servi (d'où la revendication d'un véritable référendum d'ini-
tiative populaire). 

- Par ailleurs, le Conseil constitutionnel est également compétant pour les difficultés liées au statut des titu-
laires de certains mandats, en particulier les parlementaires. Il va vérifier s'il y a ou non une incompatibil-
ité entre un mandat parlementaire et la poursuite de l'exercice de certaines fonctions (dans le droit con-
temporain, les fonctionnaires ne peuvent normalement pas être parlementaires car l’avancement de leurs 
carrières ne dépend pas du pouvoir exécutif mais de leur hiérarchie interne). 

- Il y a également les compétences liées à l'application de l'article 16 de la Constitution qui confère des 
pouvoirs exceptionnels au Président de la République.  

- Si le Président veut utiliser cet article, il doit consulter le Conseil constitutionnel. S'il met en application 
l'article 16 et exerce effectivement les pouvoirs exceptionnels chaque fois qu’il prend une décision à un 
acte dans le cadre de son pouvoir, il va à nouveau devoir consulter le Conseil constitutionnel sur cet acte.  

- En outre, depuis la révision du 23 juillet 2008, après 30 jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le 
Conseil constitutionnel peut être saisi en vue de donner un avis pour dire si les conditions d'exercice de 
ces pouvoirs restent réunis (s'il faut renoncer ou non à leur exercice).  
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Ces 3 compétences relatives à l'article 16 sont consultatives, c’est-à-dire que même si le Conseil rend un 
avis négatif à chaque étape de la procédure, le Président reste maître de son choix. C'est dissuasif bien sur, 
mais rien ne l'oblige à suivre un avis négatif, il peut passer outre sans aucun problème de Constitutionnalité. 

-  Les compétences liées à l'exercice de la procédure législative. Il y a une originalité qui paraissait  princi-
pale en termes normatifs de la Constitution de 1958 : l'existence d'un domaine réglementaire préservé. Le 
gouvernement dispose donc d'un modèle d'action dans lequel le Parlement n'a pas à intervenir. Il y a donc 
une répartition entre le domaine parlementaire et le domaine législatif.  
S’il y a contestation entre le gouvernement et le Parlement, c’est le Conseil constitutionnel qui prend la déci-
sion de la répartition. 

- Enfin les compétences les plus importantes du Conseil constitutionnel sont évidemment relatives au con-
trôle de Constitutionnalité. On institue un juge de la Constitutionnalité de certains textes, et ces textes es-
sentiellement sont tous des textes importants. Ce sont d'abord les lois organiques (celles qui sont votées pour 
l'application et le développement des articles mêmes de la Constitution, lesquels sont forcément ramassés 
dans leur formulation) et ce sont également les règlements des assemblées (ce sont les modalités d'action des 
assemblées, ce sont leur cahier des charges). Le contrôle de Constitutionnalité s'applique sur les lois ordi-
naires mais il s'agit alors d'un contrôle qui est facultatif. 
Dans tous les cas, il s'agit d'un contrôle abstrait des normes qui n'intervient pas lors d'un litige entre des par-
ticuliers (ça on ne le verra qu'après 2008, ça sera la QPC. De 1958 à 2008, on a connu en France, contraire-
ment à ce qui se passait dans les pays voisins, un contrôle uniquement abstrait.) 

- Ce contrôle est parfois obligatoire et parfois facultatif: 
il est obligatoire en ce qui concerne deux séries spéciales de normes: 

Les lois organiques: 

Ce sont donc ces lois dont le vote a été prévu par la Constitution elle-même, pour en fixer ses règles d’appli-
cation. 

Par exemple : la Constitution en 1958 dispose que l’on crée un Conseil constitutionnel. Elle ne le définit en 
quelques mots et renvoie à une loi organique son organisation, le développement précis de ses compétences 
et les conséquences de ses décisions.. 

En 1959, les lois organiques, pour la plupart, avaient été prises sous la forme d’ordonnances, étant alors lois 
organiques. Mais depuis 1959, elles ont été modifiées et sont maintenant des lois organiques en plein exerci-
ce prises par le Parlement et pas par l'exécutif. 
La saisine du Conseil constitutionnel est automatique - en ce qui concerne les lois organiques - il n'y a donc 
pas besoin que quelqu'un demande au Conseil constitutionnel de vérifier sa Constitutionnalité, il doit le faire 
automatiquement, en vue de vérifier que la loi organique ne biaise pas de la Constitution et ne cherche pas 
à modifier les pouvoirs tel qu'il est réglé par celle-ci. C'est la raison pour laquelle ce contrôle est préventif et 
obligatoire. Cette saisine à caractère automatique exclut toute autre procédure, donc les autorités de saisine 
qui existent pour les lois ordinaires ne sont pas habilitées à exercer une saisine sur les lois organiques en plus 
de la saisine automatique. 

 Les règlements des assemblées parlementaires: 

-Ce ne sont pas des textes législatifs ni des lois. Les règlements sont adoptés par chacune des assemblées.  
Sous le régime des Républiques précédentes, chaque assemblée était souveraine dans l'adoption de son rè-
glement. Ça reste d'ailleurs la règle dans la plupart des pays européens.  

-La Constitution de 1958 a pris l'initiative de contrôler préventivement la Constitutionnalité des règlements 
puisqu'il avait été évident dans les Républiques précédentes que par ce pouvoir souverain, les Assemblées 
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détenaient de fixer leurs propres modalités d'action, elles pouvaient très bien s'en attribuer que la Constitu-
tion ne prévoyait pas. 

Le contrôle abstrait des lois ordinaires 

Prévu à l’alinéa 2 de l’article 61, les lois ordinaires pouvaient, de 1958 à 1974, être déférées au contrôle du 
Conseil constitutionnel par le Président de la République, par le Premier Ministre, par les présidents des deux 
Assemblées (Assemblée Nationale et Sénat).  
Une révision importante en 1974, étend la possibilité de saisine à la minorité parlementaire. Il a été prévu 
que le Conseil pouvait être saisi du contrôle de Constitutionnalité d’une loi ordinaire par ceux qui ne 
voulaient pas de cette loi, donc par l’opposition.  
- Il suffit donc de 60 députés (1/10 de l'effectif de l'AN) ou 60 sénateurs pour saisir le Conseil Constitu-
tionnel. 

- La saisine doit intervenir après l'adoption définitive de la loi mais avant la promulgation par le Président de 
la République, car si le Président de la République venait à promulguer la loi immédiatement après qu’elle 
ait été votée par le parlement, il n'y aurait pas le temps de faire une saisine (donc le Président de la 
République laisse toujours quelques jours). 

Les engagements internationaux  

D'après l'article 54, « un traité qui n'a pas encore été ratifié ou approuvé, peut être déféré au Conseil consti-
tutionnel par les mêmes autorités de saisine que pour la loi ordinaire, si le conseil déclare que ce traité com-
porte une ou plusieurs clauses contraire à la Constitution, et bien avant de le ratifier il faut modifier la Con-
stitution ». C'est une procédure qui permet de contrôler la Constitutionnalité d'un engagement international 
avant que la loi de ratification soit votée ou le référendum de ratification soit adopté.  

Il y a peu de décisions en la matière. 

La décision du 9 avril 1992, dite décision Maastricht 1, que l'on a inséré dans le titre 15 de la Constitution, 
consacré aux communautés et à l'Union Européenne. Ce titre a été modifié plusieurs fois par la suite, chaque 
fois après une saisine du Conseil constitutionnel déclarant que les nouveaux engagements en matière d'inté-
gration européenne posaient des problèmes de Constitutionnalité et qu'il fallait donc modifier la Constitution 
avant de ratifier ces textes.  

Le traité de Lisbonne de 2007 est venu remplacer le texte portant Constitution européenne (de façon un peu 
cavalière en termes de principes démocratiques). 
Par référendum le 29 mai 2005, les français ont refusé ce traité portant Constitution européenne. Il a quand 
même été approuvé par un vote parlementaire à la suite de l’élection de Nicolas Sarkozy.  

B. Après 2008: la question prioritaire de Constitutionnalité 
  
L'article 61-1 dispose que lorsqu'une question lors d'une instance en Cours devant une juridiction il est 
soutenu que lorsqu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantie, 
le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du conseil d'État ou de la Cour de cassa-
tion qui se prononce dans un délai déterminé.  
Une loi organique détermine les conditions du présent article, en l'occurrence la loi organique du 10 décem-
bre 2009. Procédure à posteriori (QPC) Question prioritaire de Constitutionnalité (C'est la loi organique 
du 10 décembre 2009, prise en application de l'article 61-1 qui désignera pour la première fois cette procé-
dure sous ce nom.) 
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a) L’objet de la QPC 

Cet objet est moins large que celui du contrôle abstrait prévu par l'article 61 de la Constitution. Dans le cas 
du contrôle a priori, il s'agit de vérifier si la loi déférée est conforme à la Constitution, ce qui veut dire que le 
Conseil constitutionnel peut fonder sa censure sur n'importe quelle disposition constitutionnelle. 

Article 61-1: La QPC ne peut être soulevée que si une disposition législative invoquée au Cours d'un procès 
porte atteinte à une liberté fondamentale.  

Le normes de référence utilisables dans le cadre de la QPC se trouvent dans le texte de la Constitution de 
1958, mais également dans le bloc de Constitutionnalité, depuis la décision du 16 juillet 1971. 

Le bloc de Constitutionnalité c’est : 

-   La Constitution de 1958 
- Le préambule de la Constitution de 1946 
- Depuis 2005, la charte de l’environnement de 2004  
- La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) 
- Les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République (PFRLR) 

b) La mise en mouvement de la QPC 

- La QPC peut d'abord être soulevée par l'un ou l'autre des plaideurs devant toutes les juridictions d'instruc-
tion et de jugement, relevant soit du conseil d'État (ordre juridique administratif) ou soit de la Cour de cassa-
tion (de l'ordre judiciaire) à deux exceptions près : 
1°La Cour d'assise. Cette première exception trouve son fondement dans la présence de jurys populaires qui 
ne possèdent pas les qualifications juridiques pour apprécier la recevabilité de la QPC. Celle-ci pourra 
cependant être invoquée à tous les stades d'une instruction criminelle. 
2°La QPC ne pourra être invoquée au Cours de l’instance d'une autorité administrative indépendante. 

- S’ajoutent 3 conditions de fond: 
1°La disposition contestée doit être applicable au litige en Cours ou constituée au fondement des poursuites. 
2°La disposition contestée ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution. 
3°La question posée ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux. 

c) Le mode de filtrage 

- En France, l’article 61-1 de la Constitution exclut la transmission directe en réservant au conseil d'Etat et à 
la Cour de cassation le droit exclusif de saisir le Conseil constitutionnel. Il y a donc un système de double 
filtrage. 
 Enfin, la loi organique de 2009 prévoit que le Conseil constitutionnel doit lui-même se prononcer dans un 
délai de 3 mois, mais cette obligation est théorique puisque aucune sanction n’est prévue en cas d'inobserva-
tion de ce délai. Malgré cela, la procédure de la QPC est longue et cette situation peut être très préjudiciable 
pour le justiciable. 

Aussi, deux exceptions sont prévues: 
 • L’instruction n'est pas suspendue et la juridiction pourra toujours prendre des mesures conserva-
toires nécessaires pour limiter cette situation préjudiciable pour le justiciable. D'autre part, il n'est pas sursis 
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à statuer lorsqu'une personne est privée de liberté à raison de l'instance en cours ou lorsque cette instance a 
provoqué de mettre fin à une mesure privative de liberté. 
 • La juridiction peut statuer sans attendre la décision relative à la QPC si les textes prévoient qu’elle 
statue dans un délai déterminé ou si elle estime que le sursis à statuer risquerait d'entrainer des conséquences 
irrémédiables ou manifestement excessives pour l'une ou l'autre des parties. 

- Le deuxième risque entrainé par ce mécanisme du double filtrage est celui du grignotage progressif par la 
Cour de cassation et le conseil d'État des prérogatives et des compétences du Conseil constitutionnel. 
Puisqu’en effet aucune QPC ne peut lui parvenir sans avoir été examinée préalablement par l'une de ces 
deux juridictions.  

L'article 23-6 de la loi organique de 2009 prévoyait en effet que toutes les demandes de renvoi relevant de la 
compétence de la Cour de cassation devait être jugé par une formation spéciale comprenant le premier Prési-
dent et les présidents de chambre. Or a terme, cela risquait de figer la jurisprudence de la Cour de cassation, 
dans la mesure où les décisions relatives à la transmission ou à la non-transmission des QPC aurait été rendu 
systématiquement par les mêmes juges.  
Aussi une loi organique du 22 juillet 2010 est venue assouplir les choses en prévoyant que chaque QPC est 
désormais jugée par l'une des chambres de la Cour en fonction de la nature du litige (un litige en matière pé-
nale, c'est donc la chambre criminelle de la Cour de cassation qui statuera sur la transmission de la QPC par 
exemple). 
Petit à petit et peut être grâce à cette évolution de la composition, le Conseil constitutionnel et la Cour de 
cassation ont aplatit leurs différends, d'abord parce que sur l'inspiration de la Cour Constitutionnelle itali-
enne, le Conseil constitutionnel a progressivement consacré la doctrine du droit vivant. Cela signifie que 
lorsqu'une disposition législative a fait l'objet d'une interprétation jurisprudentielle consolidée, c’est-à-dire 
consacrée par la Cour de cassation et non remise en cause par les juridictions de fond, le Conseil constitu-
tionnel renonce à en faire l’interprétation. S'il estime que la disposition est contraire à la Constitution, il va 
donc l'abroger purement et simplement au lieu de tenter de la récupérer par de nouvelles directives d'inter-
prétation. 

d) La question prioritaire de Constitutionnalité et le dialogue des juges 

-Ici ce qui est en jeu c'est la question de l'articulation entre la QPC et la question préjudicielle.  

-L’article 55 de la Constitution dispose que les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ont 
une autorité supérieure à celle de la loi et ce dès leur publication. 

- Sur ce fondement, les juridictions judiciaires acceptent, au vu de l'arrêt de la Cour de cassation Jacques 
Vabre de 1875 de contrôler la conformité d'une loi postérieure à un traité et le Conseil d'État s'est allié 
dans un arrêt Nicolo de 1989. 

L'article 23-2 de la loi organique de 2009 dispose que la juridictionse prononcent en premier sur la QPC 
lorsqu'elle est saisie de moyens protestants de façon analogue contre la conformité de la disposition à la Con-
stitution et aux engagements internationaux. 

L'article 23-5 de cette loi organique impose la même règle au deuxième stade du filtrage : celui de l'examen 
par le Conseil d'Etat et par la Cour de Cassation. C'est en fait pour cela que l'on parle de Question Prioritaire 
de Constitutionnalité, il y a une priorité de la QPC sur les autres procédures. Sans remettre en cause cette 
primauté Constitutionnelle, elle peut cependant interroger sur le respect par la France sur ses engagement 
internationaux. 
C'est le cas notamment en droit de l'Union Européenne puisque l'article 267 du traité de l'Union Eu-
ropéenne qui instaure le mécanisme de la question préjudicielle.  
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Section 3 développement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel 

Quelle est l'explication de ce développement exponentiel du rôle du Conseil constitutionnel? 

1°)L’élargissement de la saisine 
2°)L’élargissement des normes de référence, des normes à l'égard desquelles on va contrôler la conformité de 
la loi ou du traité 
3°)La graduation des modes de décisions 

L’élargissement de la saisine 

En accordant à 60 députés ou 60 sénateurs, c'est à dire une petite minorité de chacune des deux chambres la 
possibilité de saisir le conseil, Valéry Giscard D’Estaing voulait créer les prémices de ce que l'on appelle 
habituellement « un statut de l’opposition ». Il s'agit de permettre à l'opposition (la partie qui a perdu au 
moment du vote de la loi) de lui laisser une deuxième chance en pointant des possibilités d'inconstitutionnal-
ité de cette loi et en le faisant valoir devant le Conseil constitutionnel. 
C'est donc l'élargissement de la saisine qui va permettre le développement quantitatif durant cette longue 
période allant de 1975 à 2010. On passe de 9 décisions seulement pendant les 15 premières années à une 
moyenne de 11 décisions par année. 

L’élargissement des normes de référence, 

En réalité la Constitution, en ce qui concerne le droit constitutionnel substantiel, ne relève pas des 89 articles 
mais bien plutôt des textes qui précèdent la Constitution. Or ce qui précède la Constitution de 1958 c'est le 
préambule très court qui a été adopté rapidement mais de manière à permettre un développement qui se 
réfère lui-même à des textes antérieurs.  

Ainsi, il y a une référence à la DDHC et puis une référence au préambule de 1946 (il y a une réelle continuité 
entre la IVème et la Vème République. 

Le préambule lui-même renvoie aux principes fondamentaux issus des lois de la République, c’est-à-dire les 
principes énoncés dans la grande législation. Par exemple la loi de 1881 sur la liberté presse et d'autres textes 
fondamentaux qui ont été très fréquemment modifiés. 
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III-LA HIÉRARCHIE DES NORMES.  

Section 1 : Le système normatif  

A- Selon la Constitution de 1958  

§.Loi et règlement : les Article 34 et 37 de la Constitution                  

- En 1958, on a voulu modifier profondément ce système et on en a créé un beaucoup plus complexe. L’es-
prit légicentrique (souveraineté de la loi qui est la donnée essentielle) qu’on a voulu renverser avec la 
Constitution de 1958 reste quand même dans les esprits car on continue de distinguer les normes, selon 
s’il s’agit de norme supra ou infra législative. C’est toujours par rapport à la loi qu’on fonde la hiérarchie 
des normes, elle est la source principale du droit français.  

- La fonction de la loi doit être normative mais elle ne l’est pas toujours et c’est pourquoi le Conseil consti-
tutionnel a du intervenir pour remettre le législateur sur le bon chemin. Elle n’a plus vocation à déterminer 
toutes les normes, à partir de 1958, parce qu’à coté du domaine réservé à la loi, la Constitution à créé un 
domaine réglementaire qui est propre au pouvoir exécutif. 

On voit bien l’application du principe voulu à l’article 1 de la loi du 3 juin 1958 qui donné un cahier des 
charges au gouvernement pour faire une nouvelle Constitution. Pour faire une nouvelle Constitution il faut 
une séparation organique des pouvoirs (contrairement à la République précédente). L’idée du constituant de 
1958 a été de dire qu’il fallait le faire mais dans l’autre sens : disons qu’il y aura désormais un domaine lé-
gislatif par nature dont les matières seront énumérées dans un article de la Constitution, l’article 34. 

- À partir de 1958, la compétence du législateur est devenue une compétence d’attribution, elle ne peut 
s’exercer que dans des matières énumérées par la Constitution (article 34 contenant deux parties ( deux 
conceptions 1) : 

1) La loi fixe les règles, elle régit la matière dans son ensemble 
2) La loi se borne à déterminer les principes fondamentaux  

- La liste de l’article 34 n’est pas exhaustive car il y a d’autres articles qui concèdent particulièrement des 
pouvoirs au législateur en dehors de l’article 34. (par exemple l’article 53: les traités internationaux majeurs. 
Ainsi que articles 70 et suivants : l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales).  

- Avec le système adopté aux articles 34-36, on aurait pu croire que la loi était désormais, en droit français, 
définie de façon matérielle et non plus comme elle l’a toujours été, de manière formelle. En réalité cette 
conclusion n’était pas exacte parce que comme auparavant, la loi reste l’acte adopté par le parlement, mais 
il peut arriver que le parlement excède ses pouvoirs et aille au delà. 

- En créant un domaine réglementaire propre : l’article 37 alinéa 1 dispose que les matières autres que 
celles qui font partie du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. De fait, le pouvoir réglementaire 
se trouve disposé en droit français d’une compétence normative. C’est pourquoi la protection du pouvoir 
réglementaire défini à l’article 37 de la Constitution, a été aménagé avec de fortes précautions et il y a 
trois méthodes pour garantir l’intégrité du domaine du gouvernement. Elles peuvent être mises en oeuvre 
à des moments différents et elles ne sont pas exclusives les unes des autres. 
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La procédure d’irrecevabilité de l’article 41 

- La procédure d’irrecevabilité de l’article 41 : « s’il apparait au cours de la procédure législative une propo-
sition (initiative parlementaire) ou un amendement mais pas du domaine de la loi ou est contraire à une délé-
gation, le gouvernement peut proposer l’irrecevabilité. ». 

- De temps à autres, le gouvernement oppose l’irrecevabilité à un amendement d’origine parlementaire ou 
parfois à une proposition de loi, celle-ci est confirmée par le Président de l’assemblée saisie. De telle sorte à 
éviter de saisir le conseil Constitutionnalité. Même quand il y a un désaccord sur le fond, politiquement par-
lant, on constate que le gouvernement se laisse souvent convaincre par le Président de l’assemblée de retirer 
l’exécution qu’il avait soulevé.  

De fait, il y a peu de décisions qui ont été rendues dans le cadre de l’article 41. La dernière décision prise en 
application de l’article 41 date de 1979. Cela ne veut pas dire que cette exception d’irrecevabilité est deve-
nue désuète, mais elle ne donne quasiment jamais lieu à un désaccord entre le gouvernement et le Président 
de l’assemblée concernée. Ainsi, dans l’objectif de palier des tentatives d’obstructions parlementaires, quand 
l’opposition veut faire échouer un projet de loi et multiplie les amendements pour enliser la procédure légis-
lative. 

- Le Gouvernement et le Président de l’Assemblée peuvent s’entendre. En 2005 par exemple, en rapport à 
une loi relative à la poste, on a vu une irrecevabilité rencontrée par le gouvernement et approuvée par le Pré-
sident de l’Assemblée qui a fait tomber d’un seul coup 15 000 amendements, proposés uniquement dans le 
but de retarder la procédure législative. Cet accord quasi systématique entre gouvernement et Président de 
l’Assemblée permet à tous les coups d’éviter de saisir le Conseil constitutionnel.  

La procédure de contrôle de conformité de la loi ordinaire à la Constitution 

- La deuxième procédure possible pour rétablir une immixtion du parlement dans le domaine réglementaire 
c’est la procédure de contrôle de conformité de la loi ordinaire à la Constitution, visée à l’article 61 alinéa 2. 
Elle n’a donc pas été destinée à faire garantir la séparation des domaines législatifs et réglementaires. Son 
but est de faire contrôler sur le fond la conformité des lois ordinaires à la Constitution à la demande des auto-
rités de saisine existantes. 

- La procédure de déclassement proprement dite est prévue à l’article 37 alinéa 2. Le plus souvent lors-
qu’une proposition de loi ou un amendement empiète sur le domaine réglementaire, le gouvernement n’in-
tervient pas, rien ne l’oblige de réagir immédiatement. S’il ne soulève pas l’exception d’irrecevabilité, s’il 
laisse promulguer la loi par le Président de la République sans saisir le Conseil constitutionnel c’est que par 
la suite il lui sera toujours possible de regagner le terrain perdu et cela en déclassant.  

Article 37 alinéa 2 : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère régle-
mentaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris 
après avis du Conseil d'Etat. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente 
Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un ca-
ractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. » 

- Un même texte peut être soumis à l’appréciation du Conseil constitutionnel, dans le cadre de l’article 41 
ou 37 alinéa 2, ou du Conseil d’Etat saisi par la voix d’un recours pour d’annulation pour excès de pou-
voir et puis du conseil de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans laquelle est soulevée une 
exception d’illégalité. Si le Conseil constitutionnel a pris sa décision avant les deux autres elles devront 
s’incliner, mais si une des deux a statué avant sa décision, leur arrêts peuvent être contredis par le Conseil 
constitutionnel.  
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§. Primauté Constitutionnelle article 54   

Cette primauté est une évidence mais elle n’est pas affirmé par la Constitution. Le contrôle pour les lois or-
dinaires n’est que facultatif. Pour avoir sa primauté le Conseil doit d’abord interpréter et cela nait avec la 
Cour suprême aux États unis. C’est par une décision de liberté d’association du 16 juillet 1971 que le Conseil 
constitutionnel a crée le Bloc de Constitutionnalité. 

Jusqu’à la toute fin du XXème siècle les juridictions françaises affirmaient la primauté des normes Constitu-
tionnelles françaises par rapport aux conventions internationales, elles ne faisaient donc pas de distinction 
entre le droit communautaire, qu’il soit originaire ou dérivé (les directives et règlements pris par les insti-
tuions européennes) et les autres engagement internationaux. 

Mais en 2004 le Conseil constitutionnel rend une décision qui marque un tournant. Il a été saisi par des par-
lementaires en recours pour une loi transposant des directives européennes en droit français. 
Il va déclarer : « la transposition en droit interne, d’une directive communautaire résulte d’une exigence 
Constitutionnelle (référence à l’article 88) à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une dis-
position expresse contraire de la Constitution. Et quand l’absence d’une telle disposition il n’appartient 
qu’au juge communautaire saisi par le cas échéant à titre préjudiciel de contrôler le respect par une direc-
tive communautaire tant des compétences définies par les traités que les droits fondamentaux garantis par le 
traité de l’union européenne. » décision de 29 juillet 2004 
Le Conseil constitutionnel s’efface volontairement devant le juge communautaire. 

Cette jurisprudence maintient théoriquement le principe de la primauté de la Constitution française puisque 
le fondement de tout cas reste l’obligation Constitutionnelle qui résulte de l’article 88 alinéa 1 de la Consti-
tution. Mais lorsque la loi critiquée se borne à maintenir les normes d’une directive, le Conseil constitution-
nel n’accepte plus de la censurer.  

Dans une jurisprudence de 2006, le Conseil constitutionnel va résumer et préciser ses convictions en décla-
rant qu’il n’exercerait son contrôle que dans le cas ou la directive de la loi critiquée devant lui, irait à l’en-
contre d’une règle ou un principe inhérent à l’identité Constitutionnelle française. 

§. Primauté des traité /article 55/    

La primauté du traité international : l’article 55 de la Constitution dispose que « Les traités ou accords régu-
lièrement 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. » 

Il y a une disposition de la Constitution qui affirme de manière biaisée le concept de primauté : c’est l’article 
54 qui traite de la primauté du droit international.   

Article 54 :  « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre, 
par le Président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un 
engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'ap-
prouver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution » 

On distingue deux grandes sortes de normes internationales :  
- Le droit international général : Ce sont des normes qui ne résultent pas de traités ou de conven-

tions, elles s’imposent a tous les États. Elles sont visées par l’alinéa 14 du préambule de 1946. Le 
droit public international comprend la coutume : pacta sum seventa. On a aussi un certain nombre de 
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règle qui ne sont pas conventionnelles, ce sont le jus cogens. La portée de ce droit international gé-
néral n’a jamais véritablement été traité dans le cadre de la hiérarchie des normes. 

- Le droit international conventionnel. Ce droit a une primauté sur la loi. C’est l’ensemble des 
normes qui sont créées par des traités internationaux, des accords et des conventions internationales. 
Ces accords n’ont pas de portée générale, ils ne lient que les États qui ont ratifié le traité concerné.  

La suprématie du traité par rapport à la loi ordinaire 

La suprématie du traité par rapport à la loi ordinaire est un principe constitutionnel posé par l’article 55. Il 
est évident que le Conseil Constitutionnel fasse respecter cela dans le cadre de son contrôle de Constitution-
nalité. Ce raisonnement aurait pu découler du Conseil d’Etat jusqu’en 1989 avec l’arrêt Niccolo, lorsqu’il se 
refusait d’appliquer le principe de primauté du traité sur le droit interne.  
Le Conseil constitutionnel dans la décision de principe du 15 janvier 1975, concernant la dépénalisation de 
l’IVG, a tenu un raisonnement inverse qui s’est refusé à inclure les engagements internationaux dans le bloc 
de Constitutionnalité car les rapports entre la loi et la Constitution ne sont pas de même nature que les rap-
port entre le traités et les lois. 

C’est dans la foulée de cette jurisprudence qu’au mois de Mai suivant, la Cour de cassation a accepté d’exer-
cer un contrôle de conventionnalité, par voie d’exception d’écarter l’application d’une loi française au motif 
que cette loi est contraire à un engagement international. C’est le célèbre arrêt Jacques Vabre du 24 Mai 
1975. 

- La primauté du droit international conventionnel par rapport au droit interne est limité de plusieurs ma-
nières : 
°par la règle de réciprocité  
°par la règle jurisprudentielle selon laquelle les normes de valeur Constitutionnelles ne sont pas soumises à 
cette supériorité.  
°Le refus du Conseil constitutionnel d’inclure par sa décision de principe de 1975 le droit international dans 
le bloc de Constitutionnalité.  

Cependant avec avec la révision Constitutionnelle qui institua le traité de Maastricht, on a créé un titre 15 et 
l’article 88 alinéa 1 : « la République participe aux communautés européennes et à l’union européenne ». Il 
existe désormais, et cela par la volonté du constituant français, un ordre juridique communautaire intégré à 
l’ordre juridique interne et distinct de l’ordre juridique interne classique.  

Selon l’article 88 alinéa 2 et 3 les actes communautaires dérivés prévalent sur les lois nationales indépen-
damment du fait de savoir s’ils sont effectivement appliqués par l’ensemble des 26-27 États membres. Les 
traités qui ont fondé l’UE sont des traités institutions qui prévoient des moyens spéciaux pour contraindre un 
État membre à respecter ses engagements. Il existe une procédure de contrainte fédérale (États-Unis et Alle-
magne).  
La réciprocité dont il est question aux articles 88-2 et 88-3 n’est pas la même chose que la réciprocité de 
l’article 55. La dernière signifie simplement que la France n’a pas renoncé de manière unilatérale par exer-
cer les compétences qu’on a transféré aux communautés européennes et à l’UE. Ces mêmes transferts ont été 
acceptés par l’ensemble des États membres. Mais si la règle communautaire est violée par un autre État 
membre, la France ne peut rien faire à part se plaindre auprès des instances (commissions européennes) telle 
que la Cour de Luxembourg.  

§2- Selon le Conseil constitutionnel  
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A. Une séparation poreuse  

En définitive, la séparation entre le domaine législatif et le domaine réglementaire n’a pas vraiment boulversé la hiérar-
chie des normes comme on aurait pu le croire en 1958.  

En effet :  
- La compétence du législateur est toujours extrêmement vaste. 

-  il reste toujours nécessaire d’avoir recours à la loi pour entreprendre une réforme importante. 

- Les procédures visant au respect de la séparation des deux domaines se sont montrées assez poreuses car elles n’ont 
pas empêché que des dispositions de nature réglementaires se retrouvent introduite dans la loi. 

- Le Conseil constitutionnel ayant longtemps toléré un empiètement, a néanmoins cherché à le limiter par une décision 
du 21 Avril 2005 qui est restée isolée et n’a pas marqué la jurisprudence. 

Si bien qu’en 2012 il à réaffirmé la jurisprudence qu’il avait adopté dans sa décision du 30 Juillet 1982. 

Décision du 30 Juillet 1982 : Blocage des prix et des revenus.  
Le Conseil constitutionnel admettait qu'il ne lui était pas possible, dans le cadre de la procédure de contrôle de Constitu-
tionnalité de l'article 61, de censurer l'empiétement du législateur sur le domaine du règlement: 

C- Indifférence au caractère spécifique du droit Européen 

- Le caractère contradictoire des données qui président cette théorie : le dialogue des juges qui ne l’est pas 
réellement et les caractères contradictoires des données de la hiérarchie des normes.  

1957 : Traité de Rome, sous la IV République 
La hiérarchie des normes se présentait de façon encore assez simple car contrairement à aujourd’hui avec le 
droit communautaire dérivé, il n’y avait trop de risques de concurrence entre l’ordre national et international.  

La souveraineté du législateur impliquait que la notion de hiérarchie des normes, en particulier de hiérarchie 
entre la loi, expression de la volonté générale, et la Constitution, n’avait pas de réalité, en particulier faute de 
l’existence d’un juge pour sanctionner la supériorité de la Constitution sur la loi.  
La 2 Guerre Mondiale a joué un rôle dans la prise de conscience de la nécessité d’une hiérarchie des normes, 
particulièrement dans les Etats qui avaient connu un régime totalitaire comme l’Allemagne et l’Italie. Il y a 
un besoin d’établir une primauté des normes internationales. Ce que l’on appelle le droit constitutionnel sub-
stantiel (par opposition au droit constitutionnel institutionnel), celui qui concerne les droits fondamentaux. 
Ces deux États s’étaient dotés de juridiction Constitutionnelle pour faire respecter l’effectivité de ces droits 
fondamentaux de valeur Constitutionnelle (ils avaient donc adopté ce modèle de juridiction Constitutionnelle 
spécialisée que le juriste autrichien Hans Kelsen avait préconisé dès l’entre deux guerres).  

- En France, le légicentrisme historique a persisté sous la Constitution de 1946. Néanmoins le législateur 
avait déjà pris en compte cette problématique : 

Le préambule de la Constitution de 1946, affirme que la France se conforme aux règles du droit public inter-
national et l’article 15 de la Constitution dit que sous réserve de réciprocité, la France consent aux limita-
tions de souveraineté nécessaire à l’organisation de la défense et de la paix.  
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-Les articles 26 et 29 contiennent des dispositions de de la Constitution de 1946, repris par l’article 55 de la 
Constitution de la Vème République pour affirmer la primauté du droit international conventionnel sur le 
droit interne.  

Cela va permettre au Conseil constitutionnel d’affirmer dans sa célèbre décision du 15 janvier 1975 que la 
primauté du traité sur la loi n’est que relative et contingente, en cela elle s’oppose à la primauté de la Consti-
tution qui elle est réputée absolue.  

- Avec cette décision du 15 janvier 1975, Le Conseil constitutionnel va tendre la perche à la Cour de cassa-
tion qui construit par la suite sa jurisprudence avec l’arrêt J. VABRE du 24 mai 1975 : elle a exercé le 
contrôle de conventionnalité qui lui était suggéré en écartant une loi française au profit d’une loi euro-
péenne. 

- Néanmoins dans les conclusions de l’arrêt, le procureur général de la Cour de cassation de l’époque,  
Adolphe Touffait, déclarait qu’il ne se rangerait pas pour autant à la doctrine du Conseil constitutionnel de 
manière univoque, il a ainsi déclaré que « l’estime que l’autorité du droit communautaire trouve sa source 
dans les traités européens et non dans les dispositions de l’article 55 de la Constitution. » 

Donc contrairement au Conseil constitutionnel dans sa décision de 1975 la Cour de Cassation ne fait aucune 
différence entre le droit conventionnel traditionnel et le droit communautaire selon le Procureur général de 
l’époque. 

- Dans l’ordre juridique interne de chaque État, le principe de la souveraineté de l’État se trouve au moins 
théoriquement conservé et garanti par le principe de suprématie de la Constitution.  
- Dans l’ordre juridique interne français, la suprématie est assurée par le postulat que la primauté du droit 

communautaire ne trouve pas sa source dans les traités comme l'affirmait le Procureur général Touffait 
mais bien dans les disposition de la Constitution, notamment l’article 88 alinéa 1 tardivement introduit. 

- Dès 1964 avec l’arrêt COSTA contre Enel, la Cour de justice de Luxembourg avait tenu à affirmer l’auto-
nomie de l’ordre juridique communautaire, intégré au système juridique des États membres et s’imposant 
à toutes leurs juridictions:  “issu d’une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc se voir judi-
ciairement opposé à un texte interne quel qu’il soit” 

En dépit de réticence de certaines juridictions nationales (le Conseil d’État français ou la Cour Constitution-
nelle allemande), le système s’est imposé et depuis l’arrêt Simonet de 1978, le juge national s’est fait garant 
du nouvel ordre communautaire au détriment de la souveraineté de l’Etat. 

Dans un premier temps le juge ordinaire ne s’est pas défait du respect qu’il a pour le juge constitutionnel, il y 
a alors eu une forme d’unité qui a pu exister autour de la tentative du juge constitutionnel et qui a permis 
d’assurer la suprématie de la Constitution et une juste place dans la hiérarchie des normes, singulièrement de 
la norme européenne. En France ce sont les arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat, qui à la fin du 
siècle précédant, ont posé la primauté des règles de valeur Constitutionnelle sur les normes externes, y com-
pris les traités européens :  
- L’Arrêt Fraisse Cour de cassation 2 Juin 2000 Assemblée plénière. 
- L’Arrêt Sarran Conseil d’Etat du 30 octobre 1998 

D. Le problème de la loi organique. 
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- Le caractère contradictoire de cette démarche du juge va se manifester en particulier en ce qui concerne la 
hiérarchie des normes de référence 

- Ces normes de référence se trouve contenues dans le bloc de Constitutionnalité qui comprend seulement 
des règles de droit interne. Cette exclusion a pour conséquence de laisser aux juridictions supérieures ordi-
naires, le soin d’assurer elles-mêmes le contrôle de conventionnalité.  

- Par ailleurs, dans les normes de référence du Conseil constitutionnel (au sein du bloc de Constitutionnali-
té) figure la loi organique qui a une valeur intermédiaire et qui figure entre la Constitution et la loi ordi-
naire. Ainsi la loi organique appartient au bloc de Constitutionnalité mais en tant que loi, elle est sujet au 
contrôle de conventionalité. 

Ce conflit aurait pu rester virtuel, mais il s’est présenté rapidement avec la réforme du 23 juillet 2008 et la 
QPC. C’est la loi organique du 10 décembre 2009 qui la met en place. Cette loi, une fois entrée en vigueur 
a fait l'objet de la part de la Cour de cassation d’une question préjudicielle de Constitutionnalité vers la Cour 
de justice de l’Union Européenne afin de déterminer si le caractère prioritaire du contrôle de Constitutionna-
lité organisé par la loi et par le constituant n’affectait pas la substance du contrôle de conventionnalité. La 
primauté du contrôle de Constitutionnalité revenait à contester la norme européenne s'il y avait une priorité 
de la QPC.  
La Cour de Justice n’a pas répondu oui, elle a détourné sa réponse afin d’être acceptable pour la révision de 
2008 dont la QPC était un des éléments fondamentales. La Cour de Luxembourg n’est pas rentrée dans un 
conflit frontal, mais elle a, non sans relativiser le caractère prioritaire de la QPC, il a fait en sorte que même 
si la QPC n’est pas affirmée dans l’article 61 alinéa 2 de la Constitution, que ce soit la souveraineté du pou-
voir constituant qui connaisse une censure de la part du juge européen. 

-  En 2014 par une décision de la QPC, le Conseil constitutionnel s’est rangé dans la formulation de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme comme « motif impérieux ». Le Risque est de faire passer le Conseil 
constitutionnel pour un auxiliaire de la CEDH.  

Section 2 : Le Problème de la Souveraineté 

§1 Les révisions de l’article 88 de la Constitution 

Article 88:  “La République peut conclure des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle pour déve-
lopper leurs civilisations.” 

- La décision IVG de 1975 se retrouve finalement intenable puisqu’il était de moins en moins possible de 
soutenir que le droit européen fait en partie du droit international classique. 

-  Il aurait ainsi fallu lui appliquer les dispositions de l’article 55 de la Constitution. Suite à ce constat de la 
nécessité de dépasser la jurisprudence de 1975 et les termes strictes de l’article 55 la décision du Conseil 
constitutionnel a été faite à l’occasion du traité de Maastricht sur saisine présidentielle.  

- Depuis 1992, quatre traités internationaux ont transféré de nouvelles compétences à l’Union européenne: 
Maastricht 1992, Amsterdam 1997 et entré en vigueur en 1999 ou Lisbonne: signé en 2007 et ratifié en 2009. 
Il faut aussi compter la Constitution pour l’Europe de 2004 qui n’a pas vu le jour à cause de la victoire du 
« non »  lors d’un Référendum en 2005. 

Le Conseil avait annoncé qu’il faudrait réviser la Constitution pour la rendre compatible avec le traité. C’est 
ainsi qu’est intervenu le titre XV de la Constitution, et son unique article 88.  
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Le traité de Lisbonne ne se limite pas à organiser des transferts de compétences des États à l’Union, mais 
accorde des droits aux Parlements nationaux, notamment celui d’émettre des avis sur des projets d’actes lé-
gislatifs. La révision Constitutionnelle préparatoire à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne avait deux 
objectifs: permettre la ratification ainsi qu’une hausse des pouvoirs du Parlement français. 

A- Processus 

- Article 88-1: dispose que « La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi 
librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne 
et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 
13 décembre 2007 ».  Il a fallu renoncer à l’idée de réciprocité, mais il précise que l’Union européenne est 
composée d’Etats souverains, et la République peut participer à l’Union dans les conditions fixées par le 
traité de Lisbonne.  

- Article 88-2: Enonce les compétences transférées : « La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt eu-
ropéen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne. » 

- Article 88-3: La Citoyenneté européenne: « Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut 
être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonc-
tions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des séna-
teurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions 
d'application du présent article. » 

- Article 88-4: Initiative du Sénat, permet une forme de contrôle des projets d’actes européens lorsque le 
gouvernement juge bon de saisir les assemblées françaises. 

- Article 88-5: 88-5 : question de l’élargissement de l’UE, Chirac s’était convaincu que le projet de traité/
Constitution européenne risquait d’être rejeté par la perspective d’une entrée de la Turquie dans l’UE. 
Tout élargissement de l’UE serait subordonné à un referendum en France, mais sachant que le taux de par-
ticipation serait très bas, l’article 88-5 a été modifié : on peut désormais remplacer le referendum par une 
procédure analogue au vote de la révision de l’article 89, vote du Congrès. 

- Article 88-6: « L'Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d'un 
projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le Président de l'Assem-
blée concernée aux Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le 
Gouvernement en est informé. ». Le respect du principe de subsidiarité laisse aux parlements nationaux 
s’occuper des compétences de droit commun. Il institue ainsi deux modalités de possibilités d’interven-
tions des assemblées lorsqu’un projet d’acte européen contreviendrait à ce principe. 

- Article 88-7: Le respect du principe de possibilité d’opposition d’une révision, simplifiée par les instances 
européennes de leur propre mode de décision. Dans une telle logique, toutes les décisions doivent être 
prises à l’unanimité (logique confédérale). Néanmoins, le traité de Lisbonne reconnait que pour certaines 
décisions moins importantes, les décisions peuvent être prises par majorité. Cela permet d’éviter les abus, 
mais cette possibilité d’opposition “ne peut résulter que d’une motion adoptée dans les mêmes termes par 
l’Assemblée nationale et le Sénat”. 

B- La jurisprudence sur la primauté de la Constitution 

- La primauté du droit international est limitée dans le système constitutionnel de 1958 par 
         °Une règle de réciprocité (article 55), 
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           °La règle jurisprudentielle selon laquelle les normes Constitutionnelles ne sont pas soumises à la pri-
mauté du droit international 
          °Le refus opéré par le Conseil constitutionnel en 1975 d’inclure le droit international dans le bloc de 
Constitutionnalité. 

- Mais la situation a changé à partir de 1992, c'est à dire à partir de l’inclusion par le constituant de l’article 
88 en considération duquel il existe un ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne 
et distinct de l’ordre juridique international classique. C’est une sorte de révocation de la jurisprudence 
IVG de 1975. C’est pourquoi en ce qui concerne le droit communautaire, les 3 limites ont tendance à dis-
paraître tandis que de l’autre côté le droit communautaire est intégré dans les normes de références util-
isées par le Conseil constitutionnel.  

- Tout d’abord, la non-application de la condition de réciprocité : les articles 88-2 et 88-3 rappellent con-
formément au rescrit de l’article 55 que les transferts ne sont consentis que sous réserve de réciprocité 
mais il ne faut pas prendre cette condition à la lettre, contrairement à ce que qui est prévu par cet article. 
Les actes communautaires de droit dérivé prévalent sur les lois nationales et cela indépendamment de l’ef-
fectivité de leur application par les autres États membres.  

- Ceci est une conséquence du fait que les traités qui ont fondé l’UE sont des traités-institutions, c'est à 
dire des traités qui prévoient eux-mêmes les remèdes aux manquements dont ils pourraient faire l’objet. 
Dans ces conditions, la réciprocité signifie simplement que la France n’a pas renoncé de façon unilatérale 
à exercer les fonctions qui ont été transférées. Ces transferts ont été acceptés par tous les autres États 
membres, mais s’il est violé par un autre État, la France n’est pas dispensée.  

- Elle peut simplement former un recours devant la Commission européenne ou devant la Cour de Justice 
de l’Union Européenne (CJUE).  

C- Le rôle du juge Européen 
  
Jusqu’à une date récente, les juridictions françaises affirmaient la primauté des normes Constitutionnelles par 
rapport au droit international, sans faire de distinction entre droit international classique et droit communau-
taire. Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation s’étaient rangés à cette conception. On le constate dans deux 
arrêts : arrêt Sarran, CE 1998 et arrêt Fraisse, CC 2000.  

§2 Des donnés contradictoires 

A- Le soit disant dialogue des juges 

La question de la souveraineté parmi les membres de l’UE ne se pose pas de la même manière selon la taille 
de l’Etat (Allemagne vs Malte). Il y a une question d’effectivité de l’expression de la souveraineté dans l’or-
dre international qui tempère ce que ce concept a conservé de majestueux. 

- La souveraineté a souvent, sur le plan juridique et sémantique, subi des manipulations génétiques. Prenons 
par exemple la Suisse. Devenue un État fédéral avec la Constitution de 48, elle garantit la souveraineté des 
cantons, aussi bien dans sa version originelle qu’à la suite de sa première révision. 
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- En 2000, une révision totale de la Constitution inclut une nouvelle disposition : le droit fédéral prime sur 
le droit cantonal. L’article 3 n’a pas subi de changement de vocabulaire. 

- Le procédé lexical utilisé pour illustrer ce transfert est des plus classique : il consiste à distinguer l’es-
sence de la souveraineté de son exercice, procédé qui consiste à transférer la souveraineté vers une per-
sonne fictive (comme sous la Révolution : transfert de la souveraineté du peuple à la nation). 

- L’Allemagne et l’Italie se sont dotées les premières de juridictions constitutionnelles spécialisées pour 
établir une véritable hiérarchie des normes. 

Ainsi, le rôle des juges nationaux est matériellement important en ce qui concerne la résolution des conflits 
de compétence entre communautaires et internes. Mais le rôle essentiel est celui du juge européen, car le 
juge national doit se référer à lui par la question préjudicielle. 
  
B- La hierarchie impossible 

Que subsiste-t-il de la souveraineté dans l’exercice des trois fonctions classiques de l’Etat ?  

Exécutif : Il est possible que le pouvoir gouvernemental réussisse à conserver sa souveraineté dans 
le sens où il participe à l’élaboration des normes communautaires (conseil des ministres). 

Législatif : La déperdition est considérable: 
° Quantitativement. Elle pourrait l’être de plus en plus car les transferts de compétences aug-
mentent.  
° D’un point de vue substantiel, le législateur apparaît amoindri car toute législation nationale est 
soumise à une condition suspensive de conventionnalité. C’est pour cela que l’article 12 du traité 
de Lisbonne, a institué deux mécanismes permettant d’éviter des excès de compétences de la part 
des institutions européennes : s’il y a un conflit, les parlements nationaux peuvent déférer la ques-
tion à la CJUE pour trancher le principe de subsidiarité. Il est normal que ce rôle soit imparti au 
juge européen mais cela ne souligne que davantage les restrictions subies par les législateurs na-
tionaux.  

Judiciaire : La fonction judiciaire se trouve affectée. On a finit par se soumettre à la nécessité.  En 
dépassant même l’obligation de faire prévaloir la norme européenne sur la norme nationale (Arrêts 
Jacques Vabre et Nicolo).  

La conséquence : Si cet alignement du juge ordinaire est désormais un acquis, elle fait de lui l’in-
strument d’un abaissement du législateur et en cela c’est le juge constitutionnel lui-même qui a 
commencé à voir réduire sa manœuvre.  

- Arrêt Simmenthal 68 : le juge national accepte d’être le garant de l’ordre communautaire au 
détriment de la souveraineté de l’Etat, la souveraineté traditionnelle que réalisait la loi. 
Le traité et la CJUE imposent de faire prévaloir la norme européenne sur tout texte, y compris sur la 
Constitution. 
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En même temps, le juge constitutionnel poursuit sa tâche en vue d’assurer la garantie et la co-
hérence du principe de hiérarchie des normes, fondement de l’Etat de droit classique c'est à dire 
d’un Etat souverain.  

- Il y a lieu de distinguer nettement les rôles respectifs des deux juridictions européennes.  

°La CJUE s’est faite l’instrument cohérent et efficace de l’application dans les Etats membres, 
longtemps d’un nombre plutôt restreint, d’un droit matériel directement applicable, perpétuellement 
changeant et quantitativement de plus en plus important mais qui a priori est neutre idéologique-
ment. 

°La CEDH applique la Conv EDH dans une totale liberté prétorienne. L’ordre juridique issu de la 
Convention est autonome mais il souffre d’un défaut d’effectivité. Ce n’est pas le cas de l’ordre ju-
ridique communautaire. 

- On peut considérer qu’avec l’échec du projet de traité portant Constitution européenne en 2005, la 
tentative de faire de l’UE une forme Étatique a connu un point d’arrêt. On avait qualifié l’UE d’ob-
jet politique non identifié il y a des années. La tentative constituante quasi fédéraliste a été étouffée 
par l’expression de la volonté populaire.  

- Même si l’UE n’est pas devenue une entité Étatique souveraine, les Etats membres, quant à eux, 
n’ont pas conservé leur pleine souveraineté originelle et ils sont en passe d’être eux-mêmes quali-
fiés d’objets politiques non identifiés.  

IV - Le Président de la République 
Michel Debré lors de son discours de présentation de projet de Constitution au conseil d’État en 
1958 avait déclaré que le Président de la République était « la clef de voûte de la Constitution ». 

Section 1 : Le mandat présidentiel  

Indication du Professeur Lauvaux :  lire page 560 à 572 ou 548 à 566  manuel Hamon-Troper 

§. Le système initial et la révision de 1962 :   

Article 6 de la Constitution: Initialement, il imposait que le Président de la République soit élu par un 
collège d’environs 80 000 électeurs, composé de membres du Parlement et des représentants élus des 
conseils municipaux… 
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Le scrutin était uninominal majoritaire à 2 tours.  

L’Élection du 21 décembre 1958 fut la seule où le mécanisme de Suffrage universel par des grands 
électeurs fut mis en place.  

Défauts :  
95% des membres du collège électoral sont désignés par les conseillers municipaux. Il y a donc une sur-
représentation des élus locaux. Le Président de la République était davantage le représentant des notables 
que du peuple.  
La forte présence des élus municipaux dans les communes rurales a créé une inégalité de représentation.  
Le Président de la République était le représentant des notables ruraux, plus que du peuple.  

Cette élection n’a eu lieu qu’une fois, puisqu’en 1962 de le Général De Gaulle a décidé une révision incons-
titutionnelle de la Constitution qui a aboutit à l’élection populaire du chef de l’État. 

- Le 20 septembre 1962, Charles De Gaulle annonce son intention de réviser l’élection du Président de la 
République. Il veut qu’il soit élu au Suffrage Universel Direct.  

-
- Conscient de la faible légitimité du Président de la République élu par suffrage universel indirect, il 

voulait que ses successeurs bénéficient de la « confiance explicite de la nation ».  La réforme est d’autant 
plus urgente qu’en 1962, Charles De Gaulle échappe de peu à l’attentat du Petit Clamart. Il fallait donc 
que le mécanisme se mettent rapidement en place.  

De Gaulle passe alors au dessus du Parlement qui n’était pas d’accord par le biais de l’article 11. 

- Cette révision de 1962 institue une élection du Président au suffrage universel direct à deux tours avec 
ballottage : les deux candidats les mieux favorisés passent au deuxième tour, s'il n’y a pas de majorité ab-
solu au premier tour.  

- La Constitution a été modifiée à nouveau en 1974. Le système a été légèrement modifié, car n’avait pas 
été envisagé le décès d’un candidat, ou bien l’incapacité jugée d’un candidat entre le premier et le 
deuxième tour (15 jours d’intervalle entre les deux tours). Ces deux situations n’ont jamais eu lieu, car le 
constituant est intervenu pour régler cette difficulté. 

L’élargissement du rôle du Président de la République - par rapport a ce qui fait été initialement prévu dans 
le texte constitutionnel  était à ce moment la approuvé par les groupes politiques,  

Après la fin de la guerre d’Algérie et le referendum de 1962 les groupes politiques vont entrer dans l’opposi-
tion à De Gaulle. Ainsi, en janvier 1959, il y a un espace d’appel de l’opinion, y compris non gaulliste, au 
Président pour qu’il « détermine et conduise la politique de la nation en lieu et place du gouvernement » (ar-
ticle 20 de la Constitution).  

Le 28 Octobre 1962 : Malgré l’inconstitutionnalité de la procédure, la révision Constitutionnelle de l’article 
6 fut approuvée par référendum national. 
Décision du 6 Novembre 1962 : Le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour vérifier la Constitu-
tionnalité d’un texte venant de la volonté du peuple, au travers d’un référendum.  

Dans les premières versions élaborées par le comité, il avait été prévu que le Président définisse « l’orienta-
tion de la politique intérieure et extérieure du pays ». Cela veut dire que le Président devait être non seule-
ment le chef de l’État, mais aussi un chef du pourvoir exécutif, et que le gouvernement n’aurait pour rôle que 
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de l’assister et non de décider à sa place, comme cela se passe dans la majorité des autres régimes parlemen-
taires et lors de la IIIème République. 

- Le Mandat Présidentiel est prévu pour une durée de 7 ans dans la Constitution de 1958. 

§. La révision de 2000 : 

- Deux décisions ont été prises au cours de l’année 2000 : 
Il existait une forme de consensus au sein de la classe politique pour consacrer ce système présidentialiste 
majoritaire, qui s’était installé depuis les élections législatives de 1962. Ce système a connu des éclipses avec 
les 3 cohabitations. C’est lors de la dernière cohabitation (la plus longue) que le consensus va se manifester 
pour mettre à l’écart cette formule dérogatoire, au profit d’une restauration des règles simples du présidentia-
lisme majoritaire.  

Ces deux reformes sont :  
°La durée du mandat de 7 à 5 ans  
°L’inversion du calendrier électoral pour que les législatives se déroulent après l’élection présidentielle. 

La durée du mandat 

- La légitimité politique du Président en soit restée inférieure à celle de l’Assemblée Nationale (qui était en 
1958 la seule institution issue directement du suffrage populaire). Cela justifiait le maintien du septennat. 
La  réforme de 1962, est venue modifier cet équilibre. A l’occasion de cette reforme, la durée du mandat 
du Président ne sera pas remise en cause. Selon Debré, c’est après un examen approfondi que le général 
de Gaulle a décidé de conserver le septennat, montrant encore une fois que cela découle d’une option po-
litique. 

- En 1965, après la première élection au Suffrage Universel Direct, on va émettre dans l’opposition, l’hypo-
thèse d’une normalisation des institutions de la Vème République et la réduction du septennat. Le Doyen 
Vedel proposait à l’époque une durée plus raisonnable et cela va être envisagée comme une réforme pos-
sible. 

En 1997, la dissolution échouée de Chirac,  donne lieu à une cohabitation de 5 ans. Le 14 juillet 1999, Chirac 
devait encore déclarer que, sous une forme ou une autre, le quinquennat serait une erreur. Il était soucieux du 
quinquennat, selon lui c’est un risque inévitable vers le régime présidentiel. 

- C’est en 2000 que Valéry Giscard d’Estaing, devenu député, a déposé une proposition de loi Constitution-
nelle sur la réduction de la durée du mandat présidentiel 

Si le Président Chirac avait eu la volonté de faire échouer la reforme constitutionnelle, qu’on voulait le 
contraindre à proposer, il avait toujours la possibilité de démissionner. À l’issu de son premier mandat, en 
2002, le renouvellement de son septennat aurait pu paraitre trop long du fait de son âge. Cela a en quelque 
sorte poussé Chirac a voir, au sein du quinquennat, un certain avantage. 

- Le 5 juin 2000, Chirac annonce qu’il se rallie à un projet de révision de Constitution, qu’il souhaite faire 
passer par référendum et non par le Congrès. 

- Il s’agit ici du premier referendum formellement constituant de la Vème République, car les deux précé-
dents (1962 et 1969 étaient inconstitutionnels, avec un détournement de procédure par l’usage de l’article 
11).  
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- Pierre Avril disait : « La phobie de la cohabitation est donc la cause actuelle du quinquennat, mais ce motif 
a subitement disparu du discours officiel, au profit d’un argument dont l’inhabilité en dit long sur le sérieux 
de la politique par la modernisation des institutions ». 

L’occultation des enjeux verticaux de la réforme n’a pas manqué de produire des conséquences sur la partici-
pation électorale. Le premier référendum constituant de la Ve République n’a rassemblé que 30% de partici-
pation. Le vote en faveur du quinquennat ne regroupe que 18% des participants inscrits. C’était l’intrusion de 
ce qu’on peut appeler « l’ingénierie Constitutionnelle » dans un système, qui jusque là, avait fonctionné. Elle 
repose sur l’hypothèse d’une cohérence nécessaire des comportements électoraux.  

S’il advenait que les électeurs ne respectaient pas cette cohérence, le « speed ticket » des américains, s’ils se 
contredisaient dans leur choix à l’occasion des scrutins présidentiels et parlementaires, alors le nouveau dis-
positif constitutionnel n’offrirait plus la flexibilité évoquée par Pierre Avril. 

L’inversion du calendrier électoral 

Le caractère arythmique de ce calendrier est venu confirmer l’idée des partisans du quinquennat. 

- Après le référendum approuvant le quinquennat, les doyens Vedel, Carcasso et Duamel vont engager les 
électeurs à ne pas voter « la tête a l’envers » dans une tribune du monde. Ils seront relayés par Rocard et 
Raymond Bar (deux anciens Premiers Ministres). Ils affirmeront que leur expérience de Premier Ministre 
leur permettait d’arriver à la même conclusion.  

- Il ne s’agissait pas de changer les règles du jeu mais de les rétablir. 
- Au Parlement, la gauche et une fraction des centristes vont se poser en défenseurs de la lecture Gaullienne 
des institutions. Tandis que le parti Neo Gaulliste de Chirac vont porter ses positions et en faveur de l’inver-
sion du calendrier. 

- C’est ainsi qu’a été votée la loi organique en 1997, postposant le terme du mandat de l’Assemblée élue. 

- Par lui même le quinquennat sec n’emportait aucune conséquence sur les institutions, notamment sur la 
cohabitation, par les faits de la conjoncture issue de la dissolution de 1997, il y avait une concomitance 
intervenait dans le mauvais sens et c’est pourquoi la loi organique rétablit le bon ordre. 

Section 2 : Le pouvoir présidentiel 

A- L’article 5 de la Constitution 

De Gaulle et Debré voulaient, lors des projets de préparation de la Constitution, donner au Président un pou-
voir de chef d’État actif, en faire un gouvernant (tel que celui des USA tout en restant dans le cadre d’un ré-
gime parlementaire). Mais il y a eu une vive opposition à cette proposition par les ministres d’État, membres 
du Comité inter ministériel (Mollet). 

- On a défini la fonction présidentielle de manière beaucoup plus vague que ce qu’on avait souhaité, en fa-
veur du pouvoir gouvernemental (article 20). La politique de la nation est déterminée et conduite par le 
Gouvernement et non par le Président de la République.   

Article 5 : 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'État. 
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. 
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Le constituant de 1958 a été influencé par une doctrine Smichtienne qui avait l’idée du Président comme 
étant le gardien de la Constitution. Cette notion a influencé le constituant de 1958 à travers les idées d’un 
certain nombre de participants à l’oeuvre constituante. 

- Ce rôle a moins d’importance aujourd’hui contrairement aux 15 premières années de la Vème République. 
Du point de vue strictement institutionnel, les actes du Président de la République échappent à la censure 
éventuelle du Conseil constitutionnel (conflit entre le chef de l’État et les autres institutions), de fait le Pré-
sident reste juge et interprète des dispositions Constitutionnelles quand elles prêtent à interprétation. 

Le Président est en deuxième lieu un arbitre, il y a deux conceptions : 
°Le sens procédural : veille à la régularité d’une compétition dans laquelle il ne fait pas lui même partie 
°Le sens politique ou actif : l’arbitrage peut signifier l’exercice des pleins pouvoirs importants pour concilier 
des intérêts opposés, voire même imposer une solution. C’est ce sens qui a prévalu dès 1959. 

Le Président est garant des grands intérêts nationaux. On a parfois défini ce rôle dans la formule « domaine 
réservé », tous les pouvoirs qui y émanent doivent être, en réalité, des pouvoirs partagés avec le gouverne-
ment (le contreseing). Ce domaine réservé continue à l’être même en période de cohabitation. 

L’article 5 ne donne qu’une idée assez générale du rôle du Président. Les compétences qui lui sont attribuées 
sont inscrites de manière plus précise dans d’autres articles de la Constitution, qui permettront de com-
prendre toute l’amplitude du rôle de chef de l’État lors de la Vème République. 

B- L’article 19 de la Constitution 

L’article 19 établit une distinction claire entre des pouvoirs propres du Président, qui sont dispensés de 
contreseing ministériel et des pouvoirs partagés qui nécessitent un contreseing. 

Ainsi l’article évoque tous les pouvoirs propres et définit tous les autres comme des pouvoirs partagés. 

Article 19 : Les actes du Président de la République - autre que ceux prévus aux articles 8 alinéa 1, A11, 
A12, A16, A18, A54, A56 et A61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas échéant, par les mi-
nistres responsables. 

Compétences propres 

Les actes mentionnées à l’article 19 (dispensés de contreseing) sont : 
° Article 8 : La nomination du Premier Ministre. Il parait normal que cela doit être contresigné contrairement 
aux Républiques précédentes. Il s’agit d’une simple formalité. 
°  Article 11 : La décision de soumettre un projet de loi au référendum. 
°  Article 12 : La dissolution de l’Assemblée Nationale 
°  Les actes pris par le Président en application de l’article 16 ainsi que la décision elle même de recourir 
aux pouvoirs exceptionnels de l’article 16  
°  Article 18 : Les actes par lesquels le Président communique avec le parlement (les messages présidentiels 
depuis la IIIème République, on y ajoute avec la réforme de 2008, la possibilité pour le Président de la Ré-
publique de prononcer un message sur l’État de l’union devant les chambres réunies en congrès.) 
°  Article 56 , 54 et 61 : Les actes par lesquels il participe à l’organisation et au fonctionnement de la justice 
Constitutionnelle, par la nomination du Président du conseil, la nomination de 3 membres et la saisine du 
Conseil constitutionnel (assumée que de manière exceptionnelle). 
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Actes soumis au contreseing 

Les autres actes du Président sont donc soumis au contreseing, les pouvoirs partagés : 
- La nomination du ministre 
- La nomination aux principaux emplois civils et militaires de l’État, il y a un certain contrôle parlementaire 

depuis 2008. 
- Les actes du Président dans le cadre de la procédure législative ordinaire : promulgation de la loi ou bien 

la demande d’une nouvelle délibération. 
- Les actes du Président dans le cadre de la procédure Constitutionnelle (elle émane du Président et du Pre-

mier Ministre). Il peut cependant renoncer à la révision sans avoir de contreseing. 
- Les actes adoptés dans le cadre du conseil des ministres, article 13 : « le Président signe les décrets et les 

ordonnances délibérés en conseil des ministres ». 
- La convocation et la clôture des cessions extraordinaires du parlement. 
- Les actes accomplis par le Président dans les actes étrangers : ratification de traités 
- Les actes du Président en tant que chef des armées (article 15) : le conseil de défense, néanmoins depuis 

1964, il y a une dérogation importante au caractère partagé de cette fonction de Président comme chef des 
armées, il est seul décisionnaire pour le pourvoir nucléaire. 

En période de cohabitation c’est souvent le Premier Ministre qui force la main au Président pour qu’il signe. 

C- Les articles 11, 12, 16 de la Constitution   

L’article 16 donne au Président les pourvois les plus importants. 
Il n’y a certainement pas de démocratie en Europe qui accorde des pouvoirs aussi importants au chef de 
l’État, en cas de période exceptionnelle. 

Selon une idée de De Gaulle, si la France venait à se retrouver dans les mêmes circonstances qu’en 1940, le 
Président de la République, garant de l’intégrité, l’indépendance du territoire et des traités, devrait disposer 
de pouvoirs assez étendus pour pouvoir agir face à toutes éventualités, sans qu’on lui reproche de sortir du 
cadre constitutionnel. 

En avril 1961, lors d’une tentative de putsch militaire en Algérie, l’Article 16 a été maintenu en vigueur pen-
dant 5 mois. 

Les conditions de la mise en application 

• Les institutions de la République (l’indépendance de la Nation, l’intégrité du territoire et l’exécution 
des traités) sont menacés de manière grave et immédiate. 

• Le fonctionnement régulier des institutions publiques est menacé de façon concrète. 
Ces deux conditions sont cumulatives. 

-   Seul le Président peut mettre en application l’article 16. Il ne doit accomplir que certaines formalités. 

- Il doit consulté officiellement du Premier Ministre, du Président des Assemblées et du Conseil constitu-
tionnel.  
Bien que simplement consultatifs, ces avis peuvent avoir un certain impact politique surtout en qui concerne  
celui du  Conseil constitutionnel,  faisant l’objet d’une publication. 
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- La mise en oeuvre de l’article 16 entraine un véritable bouleversement des compétences. Effectivement, au 
terme de cet article le Président peut prendre toutes les mesures exigées par les circonstances. 

Limites prévues par la Constitution 

- Le Président ne peut pas dissoudre l’Assemblée Nationale si l’article 16 est en application : le 
Parlement siégera de plein droit.  L’Assemblée Nationale ne peut pas renverser le gouvernement. 

- Les mesures prises par le Président doivent être inspirées par la volonté d’assurer les autorités 
publiques et leurs donner les moyens de récupérer leur rôle normal. 

De nombreux problèmes sont soulevés par l’article 16 et ils n’ont pas tous été réglés par le précédent de 
1961. 

- La question des recours dont disposeraient les citoyens contre des mesures qui leur auraient porté tord n’est 
pas réglé. Le texte de la Constitution ne disait rien de la manière dont devait prendre fin l’application de l’ar-
ticle 16 (le putsch d’Alger, pendant 5 mois). En 2008, on a institué une procédure qui n’a pas d’effet coercitif 
pour le Président mais permet l’intervention du Conseil constitutionnel après 30 jours d’application des pou-
voirs exceptionnels par les autorités de saisine habituelle. Il donne son avis sur la question, il se prononce. 

- Le Conseil constitutionnel ne peut pas mettre fin à l’application de l’article 16, il ne donne qu’un avis qui 
ne lie pas le Président de la République.   
         

Article 12 (droit de dissolution): 

L’Article 12 est en somme le pouvoir le plus important que détient le Président de la République avec celui 
de l’article 16. Ce n’est pas un hasard si le Président ne peut pas exercer le droit de dissolution quand l’ar-
ticle 16 est en application, les deux pouvoirs les plus lourds ne peuvent pas être cumulés. 

Sous les Républiques précédentes le droit de dissolution avait été considéré, dans une bonne partie de la 
classe politique et de l'opinion publique, comme un reliquat de la monarchie et qu’elle n’était en quelque pas 
compatible avec le régime républicain, par nature.  

On faisait valoir à cet égard qu’il n'était pas normal que le Président de la République, élu par le parlement, 
puisse dissoudre une partie de ce parlement (la chambre des députés) auquel il devait son élection. C'est un 
argument politique qui se comprend, mais qui est une totale erreur juridique car quand le parlement élisait le 
Président sous la IIIème et la IVème, il agissait comme un organe de création. Il est désigné uniquement pour 
élire, personne ne prétendra par exemple que le pape doit sa légitimité aux cardinaux qui l'ont élu. 

Sous la IVème République, la dissolution pouvait être utile mais on l'avait entourée de telles conditions qu'on 
la rendait quasiment inutilisable.  

L’assemblée ne peut pas être dissoute durant les 18 premiers mois de la législature. De plus, il fallait qu'il y 
ait deux crises ministérielles officielles qui aient lieu dans ce délai. 

La Constitution de 1958, sous l'impulsion du Général de Gaulle, pose une règle simple: le droit de dissolu-
tion appartient au Président de la République seul et cela sans qu'il y ait de nécessité de proposition préalable 
de qui que ce soit, ni qu’il y ait de crises ministérielles.  
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- En effet, la Constitution Française de 1958 est la seule (même s’il n'y a que la Constitution portugaise qui 
prévoit une disposition analogue) dans laquelle la compétence de dissolution appartient au Chef de l'État, 
sans aucune participation de l'organe gouvernemental (Premier Ministre comme en Grande Bretagne ou le 
Conseil des ministres, comme c'était le cas sous la IVème République).  

- Donc d'un point de vue juridique le système constitutionnel de la France depuis 1958 est celui qui, en ma-
tière de dissolution, institue la compétence la plus discrétionnaire. 

Le Général de Gaulle dans le discours de Bayeux avait dit "le chef de l'État arbitre au dessus des contin-
gences politique", ce qui revient à l'article 5, le chef de l'État est un arbitre. 

Initialement, il y a une hésitation en ce qui concerne la formule que l'on va retenir du droit de dissolution.  

Dans l'un des avant-projets rédigé par Debré, il était prévu que le Président de la République pouvait pronon-
cer le droit de dissolution mais sur proposition du Premier Ministre, ensuite les termes après-avis du Premier 
Ministre vont remplacer ceux de sur-proposition, qui n'est pas du tout la même chose. 

En juin 1958, le Général de Gaulle va amender le projet de Debré et annonce que le Président pourrait, après 
consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'assemblée 
nationale. C'est donc la formule qui sera retenue à l'article 12.  

Le Général de Gaulle déclarait que le chef de l'État devait avoir pour mandat d'assurer le fonctionnement 
régulier la continuité des pouvoirs publics. Pour cela, il fallait que l'exercice du droit de dissolution lui appar-
tienne à titre exclusif. 

Le Président du parti socialiste (SFIO) Guy Mollet, va suggérer à nouveau que la dissolution ne puisse être 
exercée qu'à la demande du gouvernement. Le Général de Gaulle ne va pas essayer de le contredire de front, 
le principal c'est que le chef de l'État reste le seul maitre de la décision.  

Sur le plan de la doctrine 

La théorie de la dissolution royale du XIXe siècle vient d’un publiciste : Paradol. Pour les amateurs et parti-
sans de l’histoire, cette formule de dissolution semble « s’efforcer de remonter le cours du temps » comme 
l’avait écrit un professeur bien connu de l’époque. 

Maurice Duverger parlait à ce sujet, comme pour la Constitution en général, d'une répression orléaniste et 
donc à un retour du système de Louis-Philippe, qui ne répondait pas à l'exigence d'une démocratie moderne. 

Cette dispense de contreseing a évidemment une autre portée que simplement procédurale, il ne peut y avoir 
aucun doute à ce sujet puisque elle est complétée par l'absence de proposition préalable, ceci ressort de 
l'amendement de De Gaulle à l'avant projet et ressort aussi a contrario en ce qui concerne le référendum. 

Il y a la nécessité d'une proposition préalable du gouvernement, qui est de nature à limiter le caractère discré-
tionnaire du référendum par le chef de l'État (on voit bien qu’en cas de cohabitation, le référendum a beau 
être parmi les pouvoirs du chef de l’État, il n'aurait de proposition préalable du gouvernement que s'il y a 
concordance de majorité). 

D'autre part, le fait qu’il y ait une proposition gouvernementale préalable qui soit nécessaire, implique que le 
gouvernement est responsable de cette proposition. Dans l'article 12 au contraire, le gouvernement ne peut 
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être tenu que politiquement responsable de la dissolution de l'Assemblée et globalement le chef de l'État 
reste constitutionnellement tenu pour politiquement irresponsable. 

On pourrait penser que la dissolution n'entraine aucune responsabilité. C'était sans doute l'intention des 
constituants, selon la perspective d'un arbitrage neutre qui semblait avoir, dans un premier temps, tout au 
moins prévalu dans le débat constituant. On verra que cette conception a rapidement évolué. 

Les dispositions de l'article 12 ont été envisagés comme n'excluant pas une certaine responsabilité politique 
du chef de l'État devant l'Assemblée, à la suite de la dissolution de la chambre précédente. 

- L’hypothèse principale du recours à la dissolution qui était envisagé au départ par le constituant, était celle 
d'un conflit entre l'assemblée et le gouvernement, conflit dans lequel le Président n'aurait pas fait partie. Il 
aurait été neutre dans le conflit et aurait, comme le dit Debré devant le conseil d'État, apprécié simplement la 
nécessité ou non d'une dissolution en application de son statut de garant du bon fonctionnement des institu-
tions (on retrouve un autre des trois thèmes de l'article 5: son statut de garant) 

- Si l'on est conduit en 1958 à ré-envisager un conflit entre les organes dans le nouveau système, c'est parce 
que ce système correspond plus à la conception dualiste qu’au schéma moniste contemporain, en particulier 
parce que le Chef du Gouvernement procède du chef de l'État (pour employer la formule de de Gaulle). 

Dans cette situation, si l'Assemblée manifeste sa défiance au Premier Ministre qui procède du chef de l'État, 
il n'est pas du tout évident que celui-ci se trouve dans la position d'un arbitre neutre. Tout dépend en réalité 
d'un facteur politique. Cela dépend de l'influence qui a prévalu au moment de la désignation du Premier Mi-
nistre, s’agit-il du choix personnel et exclusif du Président de la République ou bien de la considération par 
le Président des volontés politiques d'une assemblée dans laquelle il n'y a pas de majorité présidentielle, 
comme nous disons depuis 1962. 

Cette situation d’une Assemblée, désarmée par les prérogatives lourdes que la Constitution ce reconnait au 
poids du gouvernement dans la procédure législative et dans la procédure budgétaire.  
Les circonstances enfin historiques de la guerre d'Algérie, vont déterminer l'orientation du régime politique 
dans un sens présidentialiste avec l'appui tout au moins provisoire de l'opinion publique. 

La théorie constituante originelle d'un arbitrage neutre du Chef de l'État ne peut plus servir de référence : la 
logique des constituants s'est exprimée à travers une norme ouverte, c’est-à-dire que on a voulu instituer un 
modèle de dissolution autonome, tant d'un point de vue de la compétence - le Président de la République est 
seul à décider - que du point de vue fonctionne. L’autonomie fonctionnelle de la dissolution couvre évidem-
ment l'hypothèse d'un conflit dans lequel le Chef de l'État ne serait plus un arbitre neutre mais bien une partie 
prenante dotée du pouvoir de susciter l'arbitrage du corps électoral et ce n’est alors même plus la dissolution 
royale de Paradol, mais la dissolution présidentielle de combat du régime de Weimar. 

Utilisation sous la V ème République 

Il y a eu 5 cas de dissolution depuis 1958 et il n'y en a plus eu depuis la réforme du quinquennat en 2000. 
Ceci est relativement logique puisqu’il y a désormais une concomitance des deux élections à caractère gou-
vernementales, une majorité présidentielle et qu’il n’y a pas eu l’utilisation du split ticket par les français, il 
n’y avait pas de raison d’évoquer une dissolution. 

On a vaguement évoqué cette hypothèse lors des difficultés du Président Hollande avec ses députés dissi-
dents, et on révoque cette hypothèse en référence à la crise de 1968. Cette hypothèse refait surface dans le 
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cadre des troubles actuels, à cause de la récurrence de troubles hebdomadaires qui provoquent des manifesta-
tions, créant une impression d'instabilité et des dommages sur l'économie. 
  
La première dissolution, pratiquée sous la Vème République, a été celle d'octobre 1962. Elle revêt une im-
portance exceptionnelle car elle contribue au passage de la forme originelle du régime constitutionnel de 
1958, c’est-à-dire le dualisme classique, en une forme plus moderne de dualisme, que l'on va appeler le pré-
sidentialisme majoritaire, et qui, à l'exception de trois périodes de cohabitations, a caractérisé le fonction-
nement des institutions françaises depuis lors. 
  
A la fin de l'été 1962, l'attentat contre le général de Gaulle  va éveiller chez celui-ci le désir de pérenniser les 
institutions, dans l'hypothèse où il aurait à disparaitre, ce qui était évidemment le projet des auteurs de cet 
attentat. Il annonce alors l'organisation d'un référendum sur l'élection du Président au suffrage universel. 
C'est l'annonce de ce référendum qui va ouvrir le conflit avec l'Assemblée et l'ensemble de la classe politique 
en général, car le Sénat est également parti prenante dans le conflit même s'il n'est pas directement concerné 
car le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat. 

Le 2 octobre, date de la rentrée parlementaire, après la lecture du message présidentiel annonçant la décision 
de ce référendum, une motion de censure était déposée contre le gouvernement puisqu'il est censé avoir fait 
la proposition de ce référendum au Président (même si politiquement on sait qu'il en est rien). C’est 
d’ailleurs directement au Président que la motion de censure s'en prend. 

De cette manière, les caractères et la nature du conflit peuvent être clairement perçus par les électeurs.  
Nous sommes donc le plus éloignés possible de l’arbitrage neutre, envisagé par le constituant, dans lequel le 
chef de l’Etat se borne à provoquer l’arbitrage populaire. Nous sommes plutôt dans une dissolution de nature 
plébiscitaire. 
  
La deuxième dissolution prononcée par le général de Gaulle sera celle du 30 mai 1968. A l’inverse de celle 
de 1962, qui est une dissolution présidentielle, la dissolution de 1968 est en quelque sorte ministérielle, car 
proposée par le Premier Ministre Pompidou. Elle est admise avec mainte réticence du chef de l’Etat, qui au-
rait préféré un référendum pour conclure les éléments de mai. 

Constant dans sa conception d’assimilation entre dissolution et référendum, qu’il avait manifesté à l’occasion 
de la crise de 1962, De Gaulle va vouloir voir dans la dissolution de 1968 un substitut du référendum, qu’il 
avait envisagé au milieu des évènements de mai, mais auquel il avait du renoncer face à son impopularité et 
sa non contribution à la solution de crise. 

De Gaulle déclare en 1969 que « les élections, qui a mon appel ont dégagé une majorité massive pour soute-
nir l'ordre et le progrès, avaient le caractère d'un référendum ». Mais cette interprétation a posteriori est dé-
mentie par l'attitude du chef de l'État à l'égard du véritable initiateur du référendum, qui est le Premier Mi-
nistre. En effet, le chef du gouvernement, après le succès des élections, va être mis en réserve de la Répu-
blique, c'est à dire révoqué. 

La dissolution tactique doit être écartée sous la Vème République, sauf à se justifier par des circonstances 
exceptionnelles, comme en mai 1968. C’est ce qu’à oublié Jacques Chirac en 1997, qui va tenter une dissolu-
tion tactique, et qui pour la première fois connaitra un échec malgré les avertissements reçus à ce sujet de la 
part de Valéry Giscard D’Estaing. 
  

Les dissolutions de 1981 et 1988 
  
Les dissolutions de 1981 et 1988, qui interviennent au début du mandat de chacun des deux septennats du 
Président Mitterrand, et à la décision de celui-ci. 
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En mai 1981, (comme il l'avait fait en mai 1974 lors du débat entre les deux candidats au second tour de 
l'élection présidentielle), Valéry Giscard d’Estaing, le Président sortant, avait tenté d'exploiter l'argument se-
lon lequel sa première décision serait la dissolution de l'Assemblée. Mitterrand avait répondu: "Je ne pose 
pas le problème de la dissolution en principe, c'est simplement une nécessité car je veux conduire ma poli-
tique, il y aura des élections et le peuple décidera. Le Président peut dissoudre quand il veut et je dissoudrai 
quand je le déciderai" 

- Si en 1962, le général De Gaulle avait attendu l'intervention d'un vote de censure par l'assemblée contre 
son gouvernement avant de prononcer la dissolution, c'était afin que le conflit, qui jusque là était resté la-
tent entre l'assemblée et lui, soit clairement perçu par les électeurs.  

- Il n'en allait pas de même pour Mitterrand en 1981, pas d'avantage en mai 1988 puisqu'il lui suffisait de 
manifester durant la campagne présidentielle son intention de dissoudre après son élection pour que fut 
également perçu par le corps électoral le caractère inéluctable du conflit entre l'ancienne Assemblée et le 
nouveau Président. 

  
Nous en venons à la dernière en date de ces dissolutions, celle de 1997, la première qui aura été un échec 
pour celui qui en aura pris la décision. Deux points avaient été soulignés par la plupart des commentateurs à 
propos de cette dissolution ratée : 
•  D'une part, le Président de la République en la prononçant, contredisait ses engagements passés. Il 

avait promis de ne pas dissoudre. 
•  Cette dissolution aurait du être décidée juste après l'élection présidentielle de 1995, après que 

Jacques Chirac soit devenu Président de la République. 

On remarque donc à travers ces dissolutions que c’est bien le fait présidentiel qui a créé le fait majoritaire. 
Les deux dissolutions de Mitterrand sont venues confirmer cette adéquation qui avait été consacrée dès 1962, 
dès les débuts de la Vème République. 

En revanche, Chirac, lors de son élection en 1995, se trouvait dans une situation comparable à celle de son 
prédécesseur, Valéry Giscard D'Estaing en 1974, c’est-à-dire face à une assemblée qui lui était acquise de 
plus ou moins bon gré. Chirac, comme Giscard d’Estaing, avait écarté d'emblée une dissolution immédiate 
de cette assemblée de droite, c'est dans la suite de cette séquence vieille de plus de 20 ans que des diver-
gences apparaissent entre le Président Giscard D’Estaing et le Premier Ministre Chirac qui met en lumière 
des conceptions antagonistes du droit de dissolution, conception présidentielle ou primo ministérielles. 

- 1997 est donc le dernier cas de dissolution qui est intervenu sous la Vème République, dès lors que l’on a 
voté la réforme du quinquennat et que l'on a assuré par la législation la loi organique sur la concomitance des 
scrutins une cohérence mécanique entre les élections présidentielles et législatives. On cite ici cette formule 
de Gérard Larcher le Président du Sénat « on a condamné les élections à l'assemblée nationale à mettre une 
reconduction sismique des élections présidentielles. » 

- Dès lors que l'on est arrivés dans ce système de concordance a la fois temporelle et fonctionnelle, il y a 
moins de risques que l'on ait à nouveau recours à la dissolution tout au moins fréquemment, mais il ne faut 
pas oublier néanmoins que dans des cas où il n'est plus possible de faire autrement, dans les cas où il n'y a 
d'autres issues que l'appel au corps électoral pour rebattre les cartes comme dans le cadre d'une crise 
comme en 68 se produit en dehors du parlement, la dissolution exutoire resterait la seule solution. 

Article 11 :  

Il existe deux procédures de passage au référendum: Article 11 et article 89. 
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D’un point de vue pratique la procédure « habituelle » du référendum passe par l’article 89 mais dans la pra-
tique, seul l’article 11 à été utilisé, à l’exception du référendum constitutionnel portant sur la révision de 
2000. 

L’article 11 est la procédure la plus importante des trois abordées aussi bien d’un point de vue théorique, que 
du point de vue de la pratique institutionnelle.  

Depuis la dernière des révisions Constitutionnelles en date (23 juillet 2008), il existe deux procédures pour 
l’application de l’article 11.  
Procédure classique : la seule procédure qui met en jeu les pouvoirs présidentiels. 
Procédure nouvelle : constitue un mélange raté de l’initiative parlementaire et de l’initiative citoyenne (à évi-
ter). 

- Au début de la Vème République, dans la période fondatrice, les problèmes d’organisation de pouvoirs pu-
blics étaient essentiels. Il s’agissait d’abord de la question de l’indépendance de l’Algérie et ensuite et sur-
tout de la question du mode d’élection du Président. Le Général de Gaulle est celui qui a la plus usé du réfé-
rendum. Par la suite les préoccupations ont changé, de Gaulle a utilisé pour la dernière fois le referendum 
pour tenter de contrer le Sénat mais cela n’a pas marché, ce qui entrainera sa démission. 

Il n’y aura plus que des référendum relatifs à l’Europe. Par ailleurs, on a observé que le champ très limité du 
référendum rendait l’usage très problématique dès lors que les questions d’organisation des pouvoirs publics 
étaient résolus et qu’il fallait élargir le champ du référendum. 

En 1984 et en 1993, François Mitterand a tenté d’inclure dans le champ du référendum les garanties des li-
bertés publiques fondamentales. Mais cela aurait nécessité un contrôle préalable du Conseil constitutionnel, 
et beaucoup d’adversaires du « gouvernement des juges » étaient farouchement opposé. 

C’est seulement plus tard en 1995, qu’il y a eu un élargissement du champ du référendum évitant toute allu-
sion aux libertés car depuis cette révision du 4 août 1995, qui concernait surtout le Parlement, le champ du 
référendum comprend les réformes relatives à la politique économique et sociale de la nation et au service 
public qui y concourt. Évidemment c’est un champ d’application extrêmement vaste. 

La procédure  

- Le système d’initiative dans la procédure traditionnelle (article 11 originel de la Constitution). Il faut l’in-
tervention préalable de deux autorités, soit du gouvernement pendant la durée des cessions Parlementaires 
ou bien des Assemblées elles mêmes peuvent proposer le référendum au Président de la République. 

- Le pouvoir propre du Président consiste uniquement en théorie d’accepter ou pas cette proposition qui lui 
est faite. Ce pouvoir n’est pas un pouvoir discrétionnaire pour autant (comme le droit de dissolution), 
c’est un pouvoir conditionné par une proposition préalable qui peut émaner du parlement ou du gou-
vernement (elle le peut plus facilement depuis 1962 car le Président est le véritable chef du gouverne-
ment). 

- La proposition émanant du gouvernement doit être faite pendant les cessions parlementaires, prévue dans 
le texte initial de l’article 11 de 1958, parce qu’on redoutait encore une fois que le référendum puisse 
dresser le peuple contre le Parlement. Ce qui devait être une simple faculté est devenue une obligation 
depuis la révision du 4 août 1995. Ce débat ne peut déboucher sur aucun vote. La seule manière que le 
Parlement a de réagir est de voter une motion de censure contre le gouvernement qui est censé avoir fait la 
proposition (ce qui s’est passé en octobre 1962). 

- La nouvelle procédure d’initiative partagée, vient au départ de proposition d’instituer à référendum d’ini-
tiative parlementaire (reviennent avec la crise actuelle : les gilets jaunes, des initiatives populaires). Le 
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Parlement français n’a pas voulu prendre de risque à ce sujet. C’est une procédure qui n’implique en rien 
le Président, selon celle-ci, le référendum dans le champ d’application de l’article 11 peut être organisé « 
à l’initiative d’un 1/5 du gouvernement et soutenu d’un 1/10 des électeurs à condition que cette initiative 
n’ait pas pour objet d’abroger une loi promulguée il y a moins d’un an. ». Avec la condition résolutoire il 
semble qu’on ne voulait pas vraiment que cette procédure fonctionne. 

D- La question du domaine réservé : 

- Depuis 1958, la politique étrangère de la France et la défense nationale ont pendant toute la période de 
concordance de majorité, mais aussi les périodes de cohabitations on toujours été à la discrétion du Pré-
sident de la République. 

- Le domaine réservé est inventé par Chaban Delmas. Cette notion et ce terme ont marqué les esprits et ont 
joué un rôle dans la diffusion du modèle présidentialiste français dans les pays d’Europe occidentale. 

- La politique extérieure et la défense ne font pas en réalité partie des pouvoirs propres. Ce sont des pou-
voirs partagés et pourtant ils ne sont pas si partagés que ça. En effet, ils sont dans les mains du Président et 
ce même lors de périodes de cohabitations, car il continue d’avoir la possibilité d’exercer une action poli-
tique personnelle au détriment du gouvernement. 

Ces « pouvoirs éminents » selon Mazot relèvent de ce qu’on appelle les strats, le plus anciennes de la Consti-
tution (orléanistes et weimarienne), cela fonde leur caractère de permanence. 

- La relevance, le caractère adéquat de la strate orléanistes n’est pas a démontrer car elle est évidente histori-
quement car c’est dans le domaine des relations extérieures, que même les présidents de la IIIème Répu-
blique ont conservé un pouvoir d’influence qu'ils n’avaient pas enlevé dans les conventions Constitution-
nelles issues la crise du 7 mai 1877. Par ailleurs dans les monarchies parlementaires on constate les même 
rémanences. 

- La référence weimarienne est la plus intéressante, elle a joué contenu des circonstances qui prévalaient 
lors du début de la Constitution (article 16, Algérie, putsch d’avril 1961, la dissolution de combat d’oc-
tobre 1962).  

- C’est dans ce contexte que fut inventée la formule de domaine réservé, et une empreinte durable s’est 
profilée, qui va survivre au contexte des troubles des débuts de la Vème et aussi au Président de Gaulle 
pour lequel la notion à été conçue initialement. A partir de là, cette notion va conserver sa pertinence aussi 
bien en période de présidentialisme majoritaire, qu’en période de cohabitation. Elle n’aura pas la même 
portée dans ces deux situations opposées. 

- Valéry Giscard d’Estaing disait : « ce que l’on a appelé jadis le domaine réservé n’existe pas dans notre 
Constitution c’était la codification du rôle et des pouvoirs du Président vis-à -vis de sa majorité. De Gaulle 
considérait que dans le système institutionnel de la Vème République avec la majorité parlementaire qui le 
soutenait qu’il serait le principal inspirateur de la politique sur les questions de défenses et relations exté-
rieures. »  

- Ce principe d’organisation trouvait son sens lorsque les majorités coïncidaient. Mais dans une situation de 
cohabitation, on retombe sur les textes sujets par sujet pour savoir qui est le principal acteur.  

- Pour son analyse Massot se pose sur la base des expériences de cohabitation et suggère que le recours aux 
textes constitutionnels est d’une aide faible et que la pratique a confirmé la primauté présidentielle. À la 
vieille de la deuxième cohabitation, le comité Vedel proposait de mettre en conformité le droit avec le fait 
en consacrant la primauté présidentielle en matière de défense et de diplomatie par une révision de l’ar-
ticle 21.  
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- En 2003, lors d’une révision, on comprenait que le Premier Ministre soit responsable de la défense natio-
nale mais seulement de son organisation, repris en 2008 par le comité Balladur. Dans les deux cas cela n’a 
pas été retenu, l’article 21 est resté inchangé. Ici, il y a la cristallisation de la « convention de la Constitu-
tion ».   

Il ne s’agit pas d’une pratique inconstitutionnelle mais c’est une interprétation de la Constitution qui infléchit 
celle-ci en faveur du Président et cela conformément selon la logique des premiers strates de la Constitution. 

Section 3 : La responsabilité du Président de la République 

Sous les régimes précédents il était entendu que le Président était clairement irresponsable et cela d’autant 
plus qu’il avait perdu la possibilité d’exercer réellement le pouvoir. 

- Dans le message de Dufort (Président du Conseil) « L’indépendance des ministres est la condition de leur 
responsabilité, c’est la mort du dualisme parlementaire et la mise à l’écart du Président, les ministres de-
viennent les acteurs de la politique de l’exécutif. » 
Malgré tout, nous sommes restés dans la logique parlementaire (celle de la monarchie parlementaire) selon 
laquelle le Chef de l’État n’est pas politiquement responsable. Aussi bien dans les textes originels que dans 
leur version révisée en 2007. On a continué à définir de manière restrictive le champ de la responsabilité du 
Président et la tendance est encore plus marqué avec la modification de l’article 68. 

Selon la Constitution de 1958 : « le Président n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses 
fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en application que par les deux assemblées statuant 
par un vote identique et par la majorité absolue des membres les composant ». 

Le principe comme sous la IIIème et IVème Républiques était une irresponsabilité du Président dans les 
actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, tant sur le plan politique que pénal.  

Une exception apparait : celle de haute trahison. En effet, elle envisageait jusqu’en 2007, le Président pouvait 
être mis en accusation seulement devant une juridiction spéciale : la haute Cour de justice, composée de fa-
çon paritaire de sénateurs et de députés. Mais la notion de haute trahison, qui ne se confond en rien avec 
celle de trahison au sens commun, n’était pas définie et on pouvait tout y mettre, n’importe quel manque-
ment du Président pouvait être considéré comme haute trahison. 

À partir de 1958 on a souligné qu’un abus du Président dans le cadre de l’article 16 pouvait être contre-carré 
par cette procédure de mise en accusation pour haute trahison. Cette rédaction de 1958 de l’article 68 laissait 
intacte la question de la responsabilité pour les actes accomplis par le Président en dehors (titre privé) ou 
avant qu’il devienne Président pendant l’exercice de son mandat présidentiel. Le privilège de juridiction sub-
sistait pour un acte détachable de la fonction ? 
Dans le contexte des années 1990, des magistrats judiciaires soutenus par les médias et une partie de l’opi-
nion publique ont commencé à s’intéresser à des dossiers politiquement délicats, le mouvement qui se créera 
engagera la révision de l’article 68. 
Peut après son élection à la présidence en 1995, Chirac a été menacé d’être mis en examen concernant des 
actions relatives à sa fonction de maire de paris. Elles étaient sans lien avec ses fonctions présidentielles et 
les suites judiciaires dépendaient de l’interprétation donnée à l’article 68.  
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- C’est dans ce contexte que le Conseil constitutionnel est intervenu. Il a considéré que les magistrats judi-
ciaires devaient se considérer incompétents en matière d’acte détachable de la fonction, et que le Président 
est couvert par une immunité pendant au moins l’exercice de son mandat. 

Une révision de 2007 crée un titre 9 dans la Constitution, en maintenant l’irresponsabilité présidentielle et en 
développât le champ d’immunité dont le Président bénéficiait même avant (les actions en matière civile). 

Au terme du nouvel article 67 : le Président n’est responsable des actes accomplis en cette qualité sous ré-
serve des articles 63-2 et 68. 
L’article 68 nouveau précise désormais que le Président ne peut être destitué qu’en cas de manquement à 
ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat. C’est la traduction moderne d’haute 
trahison. « La destitution du Président est prononcée par le parlement formé en haute Cour ». Maintenant on 
a une conception politique, auparavant elle était purement pénale. 

- On a en effet 3 différences : 
•  La terminologie : on renonce à la notion de haute trahison qui est devenue incompréhensible pour le 

contemporain. Il s’agit maintenant dans la nouvelle rédaction de manquement à la dignité de l’exer-
cice de la fonction. 

•  Mais dans le texte ancien, le Président devait d’abord être mis en accusation (ce qui n’est plus le cas) 
et puis jugé. 

•  Dans le système ancien, sans mentionner expressément des sanctions pénales, on en excluait pas la 
possibilité alors que le système actuel prévoit une seule sanction : la destitution. (seule ressemblance 
avec l’empeachment américain) 

Les décisions concernant la convocation de la haute Cour et ensuite la destitution du Président, ne peuvent 
être prises qu’à la majorité des 2/3 de l’Assemblée concernée ou du prononcé de la destitution quand il s’agit 
de la Haute Cour. Même convoqué devant la Haute Cour, le Président ne perd pas ses fonctions. 

C’est un système encore une fois qui a été créé pour ne pas fonctionner, car les conditions sont trop dras-
tiques. 

- Le nouvel article 67 étend fortement les immunités présidentielles : le Président ne peut plus être assigné 
en justice ou cité en tant que témoins même lors d’affaires purement civiles comparables à celui d’un mo-
narque constitutionnel. 

V- LE GOUVERNEMENT  
- Un gouvernement politiquement responsable est une condition essentielle du parlementarisme renouvelé 
sous la forme du présidentialisme majoritaire.  

Le gouvernement sous la Vème République est une pièce maitresse en ce qu'il fait du Président, non pas 
seulement le chef de l’exécutif, mais également le chef d'une majorité présidentielle dans son sens le plus 
large. Les règles qui régissent à la fois la composition et la structure du gouvernement sous la Vème 
République répondent pleinement à la doctrine du Général de Gaulle et à sa volonté de redonner au Président 
de la République la pleine maitrise à la fois de l'organisation du gouvernement, mais également du choix des 
hommes qui le composent. 
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- Cette idée est exprimée de manière très claire dans le discours de Bayeux de 1946. 
Le Général de Gaulle disait alors : 
 "Du Parlement, composé de deux Chambres et exerçant le pouvoir législatif, il va de soi que le pouvoir exé-
cutif ne saurait procéder, sous peine d’aboutir à cette confusion des pouvoirs dans laquelle le Gouvernement 
ne serait bientôt plus rien qu’un assemblage de délégations. » 
Ainsi que : 
« C'est au chef de l'État que revient la charge d'accorder l'intérêt général quand au choix des hommes avec 
l'orientation qui se dégage du parlement, à lui la mission de nommer les ministres et bien entendu le premier 
d'entre eux. »  
Ce discours témoigne donc d'une conception nouvelle de la séparation des pouvoirs, un peu plus rigide où 
l'autonomie du pouvoir exécutif est réaffirmée et où l'on considère que le choix des ministres et du Premier 
Ministre ne doit plus relever principalement du parlement mais bien en priorité du Président de la 
République. 

- La Vème République marque ainsi une rupture avec le passé : alors que les régimes précédents acceptaient 
une véritable porosité, au nom de la reconnaissance d'une légitimité supérieure du Parlement, elle impose 
désormais une plus stricte distribution des rôles. 

Article 8 alinéa 1   Régit les modalités d'organisation et de composition du gouvernement. Au terme de cet 
article, il est précisé que le Président de la République nomme le Premier Ministre et qu'il met fin à ses fonc-
tions sur présentation par celui-ci de la démission de son gouvernement. 

Article 8 alinéa 2 : sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du gouvernement 
et met fin à leurs fonctions. 
Cet article en réalité est assez elliptique de telle sorte que la majorité des normes qui vont régir la composi-
tion du gouvernement relèvent de la pratique Constitutionnelle, celle-ci allant d'ailleurs parfois à l'encontre 
du texte. 

Section 1 Formation du gouvernement  
  
  
§. La nomination du Premier Ministre :  

Article 8 alinéa 1 : Précise uniquement que le Président de la République nomme le Premier Ministre. La 
formule est brève : c’est finalement dans les silences de l'article qu’il va falloir chercher l'application de la 
règle. 

- Première observation: la nomination du Premier Ministre est un pouvoir propre au sens formel du terme. 
(Article 19) 

Une demi innovation  
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L'existence de pouvoirs propres a longtemps été présenté par la doctrine comme une innovation majeure de 
la Vème République. Cependant, pour ce qui concerne la nomination du Premier Ministre, on peut considér-
er que c'est plutôt une demi-innovation. 

- Selon Raymond Janot, (Commissaire du Gouvernement au moment du Comité Consultatif constitution-
nel) : « c'est par un excès de formalisme que l'on a pu imposer sous la IIIème République, l'obligation de 
contre signature de la nomination du Président du conseil ». 

- Il était en effet d'usage que le Président du conseil sortant contre-signe le décret de nomination de son 
successeur, selon un jeu un peu cruel puisque bien souvent le successeur nommé était celui qui avait juré 
sa perte et en réalité le contreseing ministériel du Président du conseil sortant n'avait pas une grande utilité 
dans la mesure où elle n'était pas susceptible d'engager la responsabilité de l'auteur de l'acte. La IVème 
République avait mis fin à cette tradition. 

  

Une autonomie totale quand au choix du Premier Ministre 

- La dispense de contreseing ministériel de la nomination du Premier Ministre marque bien la volonté de 
confier au Président de la République une autonomie totale quand au choix du Premier Ministre. La nomina-
tion du Premier Ministre est donc également un pouvoir discrétionnaire. 
  
- En effet, l'article 8 de la Constitution, n'impose aucune consultation obligatoire préalable à la nomination 
du Premier Ministre. 

 - Cet article contraste en cela avec l'article 45 de la Constitution de 46, qui prévoyait l'obligation de 
consultation d'usage préalable à la nomination de Président du conseil. Il faut relever que l'article 45 était 
imprécis.  

-Cette absence de consultation préalable dans la Constitution de 58 a plusieurs significations:  
  
1) Elle manifeste encore une fois la volonté de confirmer la pleine autonomie dont dispose le Président de la 
République quand au choix de son Premier Ministre.  
2) Elle témoigne aussi d'une volonté d'éviter que la désignation du Premier Ministre soit le fruit d'une coali-
tion partisane. 

L'objectif est de sortir de la logique de la IVème République, où le Président du Conseil était systématique-
ment le fruit d'un accord entre les différents groupes politiques formant la coalition.  
D'une certaine manière on a donc une évolution notoire par rapport à la pratique précédente. 

- La liberté apparente conférée par la Constitution de 58 au Président de la République ne veut pas dire que 
ce dernier n'est pas assujetti à des contraintes politiques. Pour reprendre les termes de Valéry Giscard D’Es-
taing, « l'opinion publique imagine que la désignation d'un Premier Ministre est en quelque sorte un choix 
libre. » Cela c’est avéré faux. 

- « Juridiquement oui, politiquement non ». En pratique, le Président de la République effectuera de ma-
nière presque systématique des consultations préalables. Ces consultations sont laissées à son appréciation 
personnelle et c'est à lui qu'il revient de choisir les personnalités qu'il consultera avant la désignation de 
son Premier Ministre. Le choix du Premier Ministre est également inséré dans des contraintes d'ordre poli-
tique. 

Contraintes  

- La première contrainte politique est inhérente à l'existence même du régime parlementaire et à la possibil-
ité pour l'Assemblée Nationale d'engager la responsabilité du gouvernement par le mécanisme de la mo-
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tion de censure. Il en résulte que le nouveau Premier Ministre désigné doit être compatible avec la ma-
jorité parlementaire.  

- Un Premier Ministre qui ne serait pas compatible avec la majorité parlementaire pourrait être renversé 
avec une extrême facilité. C'est toute la difficulté de ce que l'on appelle communément la cohabitions 
selon l'expression utilisée par Balladur en 83.  

- En période de discordance des majorités, le Président de la République reste formellement libre de son 
choix. Aucune contrainte dans la lettre de la Constitution ne le contraint à la nomination du Premier Min-
istre d'un banc politique opposé. Mais c'est bien la nécessité pour le gouvernement de pouvoir disposer 
de la confiance du parlement qui impose le choix d'un Premier Ministre compatible avec la majorité 
parlementaire. 

- La cohabitation résulte donc d'une contrainte qui découle bien de la configuration politique. Juridiquement 
le pouvoir discrétionnaire du Président de la République n'est pas affecté, mais politiquement sa marge de 
manœuvre est considérablement réduite. 
  
- Une deuxième idée fausse existe autour de la nomination du Premier  Ministre:  
 C'est celle selon laquelle le Président de la République serait contraint de nommé à Matignon le leader poli-
tique du parti majoritaire adverse. 

- En réalité, la seule contrainte qui pèse véritablement sur le Président de la République en période de cohab-
itions est donc celle de trouver un Premier Ministre qui puisse être accepté par la majorité parlementaire. 

- Même en période de concordance des majorités, on constate que le choix d'un Premier Ministre n'est ja-
mais complètement libre. Le Général de Gaulle lui-même avait clairement exprimé cette idée dans son 
discours de Bayeux, puisqu'il avait déclaré que le Président de la République doit accorder l'intérêt général 
« avec le sentiment qui se dégage du Parlement. » 

-  D'une certaine manière, le Président de la République est donc tenu de prendre en compte un certain 
nombre de facteurs et notamment la conjoncture politique dans la désignation de son Premier Ministre. 

Par exemple: la nomination de Chirac en 1974 au lendemain de l'élection de Valéry Giscard D'Estaing à la 
Présidence de la République illustre toute la complexité de l'équation à laquelle un Président de la 
République peut être soumis quand au choix de son Premier Ministre. 

Il peut s'apparenter comme une forme de récompense à la loyauté du soutien de Chirac au moment de la 
campagne présidentielle, mais il peut aussi s'apparenter à la nécessité politique pour Valéry Giscard d’Es-
taing de pouvoir obtenir l'approbation de la majorité parlementaire composée pour une majeure partie de 
gaullistes qui ne lui sont pas spontanément favorables. 

  
- Malgré tout, il faut quand même préciser qu’en dépit de ces contraintes politiques, le Président de la 
République dispose sous la Vème d'une marge de manœuvre plus importante que par le passé pour désigner 
le chef du gouvernement. 

La rupture en la matière n'a pas été immédiate parce que la désignation de Debré comme Premier Ministre au 
début de la Vème République n'était pas complètement illogique. Il avait exercé des responsabilités par le 
passé, il avait été garde des sceaux, il avait joué un rôle prééminent dans le travail de rédaction de la Consti-
tution. En cela, son profil pouvait rester conforme à ce qui s'était effectué sous la IVème République, même 
si Debré n'était pas à proprement parler le favori pour la fonction, puisque le nom qui était plébiscité par la 
majorité parlementaire était celui de Jacques Soustel. 
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- C’est avec la nomination de Pompidou en 1962 que la rupture avec le passé va être la plus manifeste. 
D'abord parce que Pompidou n'a jamais été élu et que en nommant à Matignon un Premier Ministre qui n'a 
pas été élu, le Général de Gaulle manifeste son détachement profond vis-à-vis des usages qui avait cours 
sous la IVème. Ensuite parce que Pompidou n'a pas le profil habituel de ce que pouvaient être les parlemen-
taires de la IVème République. Il a été banquier, c'est d'abord un haut fonctionnaire qui a fait toute sa carrière 
dans les cabinets ministériels.  

- Guy Mollet déclare au lendemain de la nomination de Pompidou à Matignon « le général de Gaulle, après 
avoir révoqué le Premier Ministre, Michel Debré, a composé un gouvernement de Gaulle assisté de son 
directeur de cabinet. La nomination de Pompidou témoigne d'une nouvelle conception du rôle de Premier 
Ministre. Celui-ci apparait davantage comme un collaborateur du Président de la République, le lien de 
subordination qui peut exister entre le Président de la République et le Premier Ministre en ressort renfor-
cé et l'idée selon laquelle le gouvernement existe de manière autonome à coté du Président de la 
République et détient notamment la possibilité de déterminer et de conduire la politique de la nation en 
ressort nécessairement  atténué. » 

- Sous la Vème on constate donc que le Premier Ministre tire en priorité sa légitimité du lien de confiance 
qu'il entretient avec le Président de la République. Ainsi, nombres de Premiers Ministres qui ont été nom-
més, appartenaient à l'entourage proche du chef de l'État.  

Par exemple Alain Juppé, lorsqu'il a été nommé Premier Ministre en 1995 alors même que la majorité par-
lementaire et la presse plébiscitait la nomination de quelqu'un d'autre (Philippe Seguin), avait été l'un des 
piliers de la campagne de Chirac et il été qualifié par ce dernier de « meilleurs d’entre nous » 

D'autre part, la Vème République permet l'émergence de nouveaux profils de Premiers Ministres qui n'ont 
exercé aucunes fonctions électives, aucun mandat parlementaire, avant d'être nommés Premier Ministre. Il 
n'y a donc pas d'obligation d'avoir été préalablement parlementaire. 
Ex : Pompidou,  Raymond Barre ou Dominique de Villepin 

Cela permet au Président de Révéler de nouveaux visages politiques forts: 

Par exemple de Laurent Fabius, nommé jeune Premier Ministre par Mitterrand alors qu'il n'avait occupé que 
le portefeuille de ministre de l'industrie. 
On peut également citer l'exemple Raffarin, qui fut nommé Premier Ministre par Chirac, ne faisait pas partie 
du RPR qui prédominait au sein de l'Assemblée Nationale et n'avait exercé comme responsabilité principale 
que la présidence de la région Poitou Charente et un simple portefeuille de ministre délégué au PME com-
merce. 
De la même manière, ni Edouard Philippe, ni Jean Marc Hérault n'ont exercé de fonctions ministérielles 
avant d'être nommés Premier Ministre. 

Sous la Vème République on constate que la nomination du Premier Ministre relève principalement du choix 
du chef de l'État même si les contingences politiques, la légitimité dont le chef de l'État dispose au lendemain 
de son élection, la composition de la majorité parlementaire et de la majorité présidentielle sont autant de 
facteurs qui peuvent ponctuellement contraindre, insérer leur marge de manœuvre, quand au choix du Pre-
mier Ministre. 

§. La nomination des autres membres du gouvernement 
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-Article 8 alinéa 2 : Il est cette fois ci précisé que le Président de la République nomme les autres membres 
du gouvernement sur la proposition du Premier Ministre. La Constitution de 1958 entérine donc l'idée d'un 
pouvoir partagé quand à la nomination des autres membres du gouvernement.  

- Ici encore, en dépit de son apparente simplicité, la lettre de l'article 8 alinéa 2 recèle des ambiguïtés. 
D'abord parce que elle contraste avec la pratique qui avait cours sous la IVème République. Au terme de 
l'article 46 de la Constitution de 46 il était prévu que le Président du conseil et les ministres choisis par lui 
sont nommés par décret du Président de la République. Le Président n'avait donc qu'un rôle formel et il 
devait se contenter d'avaliser les choix du Président du conseil. 

Evidemment, cette tradition peut entrainer une lecture particulière de l'article 8 alinéa 2. 

- La première lecture pourrait consister à partir du principe que le pouvoir de proposition dévolu au Premier 
Ministre, est un pouvoir de proposition extrêmement étroit qui lui revient en quelque sorte de soumettre la 
liste des membres du gouvernement au Président de la République, celui-ci ne détenant en fin de compte 
qu'un simple droit de véto.  

- Une deuxième lecture de cet article est celle qui consiste à dire, au contraire, que le pouvoir de nomination 
du Premier Ministre ne serait qu'un pouvoir de nomination formel (comme c'est le cas dans d'autres dispo-
sitions de la Constitution) et que le véritable pouvoir de décision reviendrait au Président de la 
République. 

- Il Reste une solution intermédiaire, consistant à penser que l'article 8 alinéa 2 instaure un mécanisme de 
co-décision, de partage des rôles entre le Président de la République et le Premier Ministre, étant quand 
même précisé que selon les termes de l'article, le Premier Ministre « propose » mais c'est bien le Président 
de la République qui nomme, donc qui dispose. 

  
En pratique, pour pouvoir véritablement mesurer la répartition des rôles il faut distinguer la période de 
concordance des majorités et de cohabitation.  
  
En période de concordance des majorités, la pratique Constitutionnelle va contribuer à cristalliser rapidement 
la logique d'une dyarchie inégalitaire.  
Le Premier Ministre va jouer un rôle mais l'intensité de son pouvoir de proposition est variable et il va déjà 
apparaitre, dès ce stade de la formation du gouvernement, comme nettement subordonné au Président de la 
République. 

Critère influant la marge de manœuvre du pouvoir de proposition du Premier Ministre 

- Plusieurs critères sont susceptibles d'influer sur la marge de manœuvre de son pouvoir de proposition: la 
nature de la relation qu'il entretiendra avec le Président de la République, son poids personnel au sein de la 
majorité et la conjoncture politique. A cet égard, deux observations: 

1) L’élection du Président de la République au suffrage universel direct renforce naturellement la préémi-
nence dont il disposera quand au choix des ministres. Cela pour deux raisons: 

     °Il dispose d'un surcroit de légitimité qui va accentuer la subordination 

    °La campagne présidentielle va devenir le moment phare pour sélectionner les hommes qui composeront  
le futur gouvernement. Le vivier principal des futurs ministres sera donc les personnalités qui ont soutenu le 
candidat à l'élection présidentielle et vis-à-vis desquels celui-ci peut s'estimer redevable. 
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Factuellement, cela entraine une conséquence: c'est que c'est bien le lien personnel tissé entre des personnali-
tés politiques et le Président de la République qui va devenir le facteur déterminant de la composition du 
gouvernement. 

2) Il y a l'idée théorique de l'article 8 d'un pouvoir partagé. 
Le Président va choisir des ministres d’Etat et les principaux acteurs du futurs gouvernement et le Premier 
Ministre, les ministères subalternes. 

       ° En période de concordance des majorités, la répartition des rôles entre Président de la République et le 
Premier Ministre dépend de multiples facteurs, la marge de manœuvre dévolue au Premier Ministre est vari-
able, mais le Président de la République dispose d'une légitimité naturelle supérieure et détient de toute façon 
le dernier mot. 
  
    ° En période de cohabitation, on a en quelque sorte une dérogation au principe, le Premier Ministre choi-
sissant les membres de son gouvernement avec une relative liberté, même si ces derniers sont bien formelle-
ment nommés par le Président de la République, et conservant un droit de veto sur les ministères régaliens et 
plus spécifiquement sur les ministères régaliens qui composent le cœur de son domaine réservé, à savoir les 
affaires étrangères et la défense nationale. 

§. Le rôle de l’Assemblée Nationale   

La question qui se pose est de savoir dans quelle mesure le vote initial de confiance est-il obligatoire ?  
Article 49 al.1: Il est précisé que le Premier Ministre, après délibération du conseil des ministres, engage 
devant l’Assemblée Nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une déclaration 
de politique générale.  

Controverse doctrinale  

° Une partie de la doctrine soutient que découle de cet article l’obligation d’un vote de confiance initial, le 
gouvernement étant contraint de solliciter la confiance de l’Assemblée Nationale directement après sa décla-
ration de politique générale.  

° L’autre partie de la doctrine estime, au contraire, que le vote de confiance initial ne s’impose pas et qu’il est 
facultatif. Si cette controverse doctrinale est possible, c’est parce que l’intention initiale du constatant a tou-
jours parue ambiguë.  

° de Gaulle a laissé planer une incertitude quant à ses sentiments, car interrogé par Paul Renaud devant le 
comité consultatif constitutionnel du 4 aout 1958, il déclare: « le Président de la République nomme le Pre-
mier Ministre, ce qui supprime l’investiture sans exclure l’usage de la question de confiance ». Il semble 
donc opter pour le caractère facultatif du recours à la question de confiance.  

- L’autre débat, quant au caractère facultatif, vient des termes mêmes de l’article, il y a une difficulté d’inter-
prétation du langage et de la formulation de l’article, selon l’usage de l’impératif ou non.  

À certain égard l’imprécision même de l’article 49 al.1 peut plaider pour le caractère facultatif de la notion. 
(D’abord parce qu’il n’apporte aucune précision quant au moment de la sollicitation de la confiance ensuite 
parce que l’utilisation du terme « ou » semble vouloir conférer une certaine liberté quant au choix de ce mo-
ment).  
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Mais l’esprit même de la Vème République plaide dans le sens d’une utilisation facultative du vote de 
confiance initial car la volonté du constituant semble être de marquer l’autonomie la plus importante possible 
de l’organe gouvernemental. 

D’une certaine manière, la pratique Constitutionnelle de la Constitution de 1958 entérine l’idée d’un vote de 
confiance initial facultatif.  

Section 2: La structure gouvernementale  

- Aucune règle n’est fixée ni quant à la hiérarchie, ni quant à l’intitulé des ministères, ni quant à leur nombre 
dans la Constitution de 1958. L’exécutif dispose d’une complète autonomie organique, dans le sens il peut 
organiser le fonctionnement de son gouvernement comme il l’entend. 

-Dans la pratique institutionnelle du gouvernement va apparaitre comme une entité dont le fonctionnement 
est extrêmement codifié.  

-Les ministres constituent le noyau dur de cette hiérarchie, mais il existe en réalité plusieurs fonctions qui 
sont stratifiées. Les Ministres d’État sont tout en haut de la pyramide gouvernementale, puis les ministres de 
plein exercice (ceux qui sont autonomes), enfin les ministres délégués et les secrétaires d’État.  

- Les ministres d’État : Appellation ancienne qui puise ses racines de l’ancien régime. Sous la Vème c’est 
un titre honorifique qui vise à souligner l’importance toute particulière d’une personnalité au sein du gouver-
nement en lui conférant un surcroit de prestige, c’est une catégorie exorbitante du droit commun (par une 
place particulière dans l’ordre protocolaire et il reçoit un salaire supérieur à celui du ministre). Il y a plu-
sieurs facteurs à la nomination de ministre d’État :  

°Le lien de proximité très fort existant entre une personnalité politique et le Président de la République. Ex : 
André Malraux 

°Le parcours politique personnel de l’intéressé, le ministre d’État peut servir à mettre en avant les respon-
sables de partis politiques. 

°Pour  marquer la prépondérance ou l’importance particulière accordée par le pouvoir exécutif à un domaine 
de compétence, en raison de la nécessité de consacrer ce domaine d’action politique. Ex: ministère de l’Eco-
logie sous Sarkozy 
-Les ministres de plein exercice : Ce sont des ministres placés à la tête d’un département ministériel auto-
nome, ils formeront le noyau dur du gouvernement. La tradition de la Vème veut que eux seuls siègent de 
droit au sein du conseils des ministres. Les ministres sont titulaires en vertu de la jurisprudence du Conseil 
d’Etat de 1936 d’un pouvoir réglementaire de chef de service. De fait, on leur attribue un portefeuille minis-
tériel dont ils ont la charge. 

- Les ministres délégués et les secrétaires d’États : il s’agit de membres du gouvernement qui sont placés 
sous la tutelle directe, soit du Premier Ministre, soit d’un autre ministre, ils agissent donc en étroite collabo-
ration avec un autre membre du gouvernement, sans pour autant qu’il n’existe de véritable pouvoir de direc-
tion du membre du gouvernement auprès duquel ils sont placés.  

Au début de la Vème, De Gaulle préserve cette tradition en nommant un seul ministre délégué, Jacques 
Soustelle qui avait été pressenti pour être Premier Ministre et qui va faire figure de véritable vice Premier 
Ministre car il était à la fois chargé des questions du Sahara et algérienne. 
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- Cet ordre protocolaire a son importance car il détermine le placement des membres du gouvernement au 
Conseil des ministres, les ministres protocolairement les plus élevés sont les plus proches du Président de la 
République ou du Premier Ministre. 

- A côté de cette hiérarchie officielle, il y en a une officieuse. Certains ministres ont une forme de prépondé-
rance sur les autres membres du gouvernement de par leur fonction (par exemple : ministre des finances qui 
dispose d’une prima naturel car il doit repartir les crédits .…).   
-Certains ministres, parce qu’ils exercent des fonctions qui les mettent constamment au contact du Président 
de la République (les ministères régaliens, les plus anciens), détiennent une forme de prépondérance natu-
relle. Il y a d’une part le symbole, tel qu’il est fixé par décret par le gouvernement, et d’autre part la relatée 
politique qui peut être quelque peu différente.  

- Il y a une tendance généralisée à l’inflation systématique du nombre de ministre sous la Vème. Ce nombre 
est variable, mais alors que les premiers gouvernements étaient resserrés, peu à peu ils vont s’élargir (48 
membres). Cette tendance à l’inflation trouve plusieurs explications : 

° L’attribution d’un porte feuille va souvent paraitre comme étant la rétribution normale d’un effort remarqué 
au cours de la campagne présidentielle.  
° Une exception française qui est de créer des portes feuilles ministériels ou de secrétaires d’État à chaque 
fois qu’une réforme est en cours. Par exemple, sous la République de Chirac, le Président et le Premier Mi-
nistre se sont mis d’accord pour créer un porte feuille de secrétaire d’État chargé de l’assurance maladie.  

- À cote de cette inflation, on a une instabilité architecturale permanente des Gouvernements. On peut 
constater dans la structure des gouvernements la permanence de certain ministères, par exemple les Minis-
tères régaliens sont toujours présents dans la Vème. 
 

Section 3 :  Les remaniements et la révocation 

Première distinction : celle entre remaniements ministériels et changement de gouvernement  

- Définition: le changement de gouvernement : à partir du moment où l’ensemble du gouvernement démis-
sionne, il faut que conformément à la lettre de l’article 8 de la Constitution, le Premier Ministre remette sa 
démission au Président de la République.  
- Il est possible que le Président de la République renomme consécutivement à la démission du gouverne-
ment le même Premier Ministre et renomme les mêmes ministres on parle alors de changement de gouver-
nement et on va marquer ce changement par une numérotation particulière.  

Le 17 juin 2017, Edouard Philippe remet sa démission au Président Macron. Cela ne modifiera que partiel-
lement la composition du gouvernement (4 ministres qui changent). On est passés du gouvernement Philippe 
I au gouvernement Philippe II. Formellement il y a bien eu un changement de gouvernement.  

- Définition: Le remaniement ministériel: Lorsque seul un ou plusieurs ministères présentent leur démission 
ou sont révoqués par le Président de la République. Celui-ci prend alors un décret modifiant la composition 
du gouvernement mais il n’y a pas un changement de gouvernement, pour autant. 

§. Changement de gouvernement  

La question qui se pose à travers celle du changement de gouvernement est édictée à travers les termes de 
l’article 8. Cet article précise que le Président met fin au fonctions du Premier Ministre sur présentation de 
la démission de son gouvernement.  
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Si on se fie à la lettre du texte : seul le Premier Ministre aurait l’initiative de sa propre démission.  

Interrogé par Renault lors de la séance du 4 août 1958, De Gaulle répond : « il n’existe pas de droit de révo-
cation car s'il en était ainsi, il ne pourrait pas gouverner effectivement (le Premier Ministre) ». Le Premier 
Ministre est responsable devant le Parlement et non pas devant le chef de l’État, en ce qui concerne la 
conjoncture de la politique. Paul Renault apporte une réponse qui montre l’état esprit dans lequel se trou-
vaient les barons de la IVème République : « votre réponse revêt une importance extrême, elle apaisera les 
inquiétudes de ceux qui se demandaient si l’avant projet revêtait d’un régime présidentiel ou d’un régime 
parlementaire ».  

L’intention du moins officielle du constituant était de priver le Président de la République de tout droit de 
révocation du Premier Ministre.  

De Gaulle effectuera un revirement complet et rapide dans la conférence de presse du 31 janvier 1964 (qui 
constitue un texte fondateur pour comprendre sa vision institutionnelle), il déclarait que « le Président qui 
choisi le Premier Ministre, qui le nomme ainsi que les autres membres du gouvernement, qui a la faculté de 
le changer soit parce que se trouve accomplit la tache qui lui est destinée ou soit parce qu’il ne l’approuvait 
plus »,  

- En reconnaissant explicitement la faculté au Président de changer de Premier Ministre, il semble mettre à 
terme à la seule initiative de son départ. En réalité, les lettres échangées en 1962 entre De Gaulle et Debré 
reflétaient déjà l’amertume de Debré face à sa révocation par De Gaulle.  

- La pratique Constitutionnelle a consacré la pratique de la démission-révocation mais en réalité le Pré-
sident est maître du moment du départ de son Premier Ministre, c’est une pratique contra legem en ce 
qu’elle s’est imposée à l’usage contre la lettre de l’article 8 de la Constitution.  

Cette pratique de la démission-révocation est entrée dans les moeurs. 

L’origine du départ du Premier Ministre peut être de trois causes :  
1. Il décide de lui même de quitter ses fonctions et de présenter la démission de son gouvernement  
2. Il est révoqué contra legem par le chef de l’État  
3.  Il fait l’objet du vote d’une motion de censure qui le contraint de présenter la démission de son gouver-

nement.  

Il existe un cas de départ volontaire du Premier Ministre, celui de Chirac en 1976. 
Dans un sens formel, il est d’usage qu’un Premier Ministre, en période de concordance majoritaire, remette 
systématiquement sa démission au lendemain d’élection législative. Il est aussi de coutume qu’il remette sa 
démission au lendemain d’un désaveu électoral. 

Cette remise de démission n’entraine pas forcement la nomination d’un nouveau Premier Ministre. 

Section 3 Remaniement et révocation 

L’hypothèse existe lorsque un ou plusieurs ministres sont révoqués ou présentent leur démission. La aussi, la 
lettre de la Constitution, article 8 al.2 précise que le Président met fin à leurs fonctions, c’est un parallélisme 
des formes que l’on peut en déduire, qui exige la proposition du Premier Ministre avant la démission ou la 
révocation du ministre.  

Toutefois il y a une hypothèse qui ne semble pas envisagée par l’article 8 al.2 : celle d’un départ volontaire 
du ministre, comme s’il était possible de contraindre un ministre à le rester.  
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- Gérard Collomb a annoncé sa démission du poste de Ministre de l’intérieur devant l’Assemblée Nationale 
avant d’en informer le Président. Il s’agit d’un précédent car en septembre, Nicolas Hulot l’avait aussi fait 
mais cette fois dans la presse, le Président a donc immédiatement accepté sa démission. Mais celle de Col-
lomb a été refusée, Macron voulait qu’il continue à occuper sa fonction mais deux jours plus tard il a ac-
cepté sa démission.  

- Cela montre que dans la logique des institutions, c’est le Président de la République qui est maitre de la 
composition des institutions, mais d’autre part qu’il ne peut pas contraindre un ministre qui veut partir à 
rester au gouvernement.  

- Il y a deux hypothèses pour un remaniement :  
1. La représentation par un ministre de sa démission ou non provoquée par le chef de l’État. 
2. La révocation d’un ou plusieurs ministres par le chef de l’État.  

- Les motifs de démission sont variés.  
Par exemple : 3 ministres quittent le gouvernent car ils se présentent aux élections pour d’autres postes tels 
que Maire ou encore siège à l’UE. 

-Le remaniement est dit technique lorsqu’il ne concerne qu’un vote de ministre (remplacé poste pour poste)  
-Le remaniement est dit politique lorsqu’il est plus important et qu’il inclut le départ de plusieurs membres 
du gouvernement.  

-Cette distinction n’est pas juste parce que l’histoire montre qu’un remaniement n’est pas dépourvu de ca-
ractère politique (le cas de la démission de Hulot, le remaniement n’a concerné que deux ministres et a eu 
une portée politique essentielle car Hulot était un ministre d’État). De la même manière, le nombre de mi-
nistres n’est pas un bon motif pour juger un remaniement de gouvernement.   
Les enjeux d’un remaniement sont toujours d’importance et ils constituent une forme de présidentialisme 
majoritaire.  

-Le remaniement constitue aussi une arme pour affirmer la prépondérance du Président de la République sur 
la majorité parlementaire. On constate que les ministres sont fréquemment choisis au sein de cette majorité 
parlementaire. Donc là aussi la perspective d’un remaniement permet souvent de tenir les députés de la ma-
jorité les moins dociles et d’en même temps récompenser les parlementaires qui mettent le mieux en oeuvre 
la politique du gouvernement.  

-On perçoit toute l’importance politique du remaniement ministériel parce qu’il permet au Président de la 
République et au Premier Ministre de ne pas seulement apparaitre dans leur rôle de chef d’une majorité qui 
se limiterait à l’exécutif et au gouvernement, mais bien d’apparaitre comme chef de majorité plus large qui 
englobe le parlement, les partis politiques formant la majorité présidentielle.  

-On est donc bien dans un moyen, une arme Constitutionnelle qui est laissée au Président pour d’une part, 
instaurer une forme de discipline du gouvernement et de la majorité parlementaire et en même temps pour 
pouvoir éventuellement reprendre la main dans l’opinion publique en ayant recours à de nouveau profils et 
en manifestant ainsi la volonté de mener une nouvelle politique. Tout cela fait du remaniement un facteur 
extrêmement politique.  
 

Section 4 : La responsabilité pénale des ministres 

Article 68 de la Constitution: les membres du gouvernement ne sont responsables pénalement que des actes 
accomplis dans l’exercice de leur fonction et qualifiés de crime ou délit au moment où ils ont été commis.  
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Avant la reforme constitutionnelle de Juillet 1993, cette responsabilité pénale ne pouvait être mise en oeuvre 
que selon un mode identique à celui qui prévalait pour le Président en cas de haute trahison. (mise en accusa-
tion par les deux chambres et éventuellement jugement de la Haute Cour).  
Ex : l’affaire du sang contaminé. 

Reforme du 21 juillet 1993 

La reforme du 21 juillet 1993 va mettre à terme à ce système, et insérer dans la Constitution un titre nouveau 
relatif à la responsabilité pénale des membres du gouvernement et mettre en place un régime entre le droit 
commun et le régime dérogatoire.  

-Les procédures de poursuites ne dépendent plus des Assemblées, mais toute personne qui s’estime victime 
d’un crime ou d’un délit commis par un membre du gouvernement peut porter plainte devant une commis-
sion des requêtes composée de magistrats, membres à la fois de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat et 
de la Cour des comptes. Elle peut aussi être saisi par le procureur général au près de la Cour de Cassation 
(plus haut magistrat du parquet).  

-Il y a un système de double filtrage, au terme de cela la commission des requêtes peut classer la plainte car 
elle est infondée ou la transmettre à une commission qui pourra, après un nouvel examen, ordonner le renvoi 
de l’affaire devant la Cour de justice de la République composée de 12 parlementaires et de 3 magistrats.  

On a ouvert aux victimes la possibilité d’intervenir directement dans la procédure et d’être à l’initiative du 
renvoi d’un ministre devant la Cour de Justice de la République.  

Pour autant ce système n’est pas parfait :  
1. La Cour de justice de la République n’a compétence que pour juger les membres du gouvernement et 

qu’elle ne peut juger ni d’éventuels complices ni d’éventuels co-auteurs de l’acte, ce qui contraint les 
victimes à agir sur deux champs procéduraux différents.  

2. Les victimes ne peuvent pas se considérer, se former en temps que parti civil. On peut donc considé-
rer que les victimes sont astreintes au silence.  

3. La composition de la Cour de justice de la République est problématique : 12/15 de parlementaires 
qui posent un problème concernant l’impartialité et peuvent venir se prononcer sur la base des avis 
politiques.  

Ce système est très critiqué par de nombreux auteurs qui proposent de changer le mode de renvoi. 

- Le régime dérogatoire mis en place par le nouveau titre de la Constitution ne s’applique qu’aux actes ac-
complis par les ministres dans l’exercice de leur fonction. Lorsque la faute est détachable de sa fonction alors 
la logique veut que ce soit les juridictions de droit commun qui se prononcent. La faute doit être liée aux 
fonctions du ministres et ne doit pas être détachable à ses fonctions.   
  

VI LE POUVOIR GOUVERNEMENTAL  

Section 1 : Les articles 20 et 21 de la Constitution  

- Le pouvoir gouvernemental, ce n’est pas le pouvoir du gouvernement, c’est une entité ignorée des Répu-
bliques précédentes qui consiste en la reconnaissance d’un pouvoir d’action politique de ce qu’on appelle 
traditionnellement l’exécutif, qui est à l’abris des immixtions du Parlement. 
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- On parle même d'une révolution accomplie par la Constitution de 1958. Cette révolution consistait à pas-
ser d’une conception subordonnée de l’exécutif compris comme un pouvoir d’exécution des remontées du 
parlement, en un pouvoir d’initiative d’action politique, de leadership appartenant aux organes qui com-
posent la branche exécutive.  

- L’élargissement du rôle du Président par rapport à ce qui était littéralement énoncé par les textes de la 
Constitution (articles 20 et 21) était voulu et réclamé par l’opinion publique (partie qui à priori n’était pas 
favorable au général De Gaulle, mais qui reconnaissait la nécessité de son intervention dans le contexte de 
la guerre d’Algérie).  

Cet d’appel au Président pour qu’il, comme énoncé à l’article 20, : «détermine et conduise la politique de la 
nation en lieu et place du gouvernement auquel ce rôle incombe », avait pour seule raison la question algé-
rienne.  

- D’après les premières versions élaborées par le comité d’experts, il était d’abord prévu que le Président de 
la République devait définir l’orientation de la politique intérieure et extérieure du pays, il n’aurait pas été 
seulement un Chef d’État au sens classique parlementaire du terme mais un véritable chef du gouvernent 
(au sens américain).  

- Néanmoins, pour les ministres d’État qui faisaient partie du comité inter-ministériel, essentiellement Mol-
let et Fibellin, ce n’est pas le Président de la République qui devait être le leader politique de la nation 
mais le Premier Ministre.  

- De Gaulle n’a pas voulu forcer l’obstacle et leur donne raison en insérant la formule de l’article 20 selon 
lequel « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation » et l’article 21 : « le Premier Mi-
nistre dirige la politique de la nation ».  

- Mais De Gaulle ne voulait pas se laisser brider par cette concession qu’il semblait avoir consentit. Immé-
diatement il y a eu un transfert accepté par l’opinion de la réalité du pouvoir gouvernemental dans les 
mains du Président de la République. Ce transfert marque les débuts de la Constitution et en contredit 
l’une des dispositions essentielles.  

- Traditionnellement, on invoque la notion de coutume (cette notion était naturellement avancée pour expli-
quer le non usage du droit de dissolution sous la IIIème République après la crise du 16 mai et en janvier 
1947 au début de la IVème République.) 

- Le propre d’une coutume c’est quelle doit avoir un caractère obligatoire, c’est du droit au sens strict du 
terme. Pour éviter cette difficulté on peut recourir à la notion de convention de la Constitution.  
Déf : Une convention de la Constitution n’est pas à proprement parler du droit mais c’est une manière de 
l’appliquer.  

- Il en résulte que cette notion ait trouvé toute sa place sous la IIIème (parce que les lois Constitutionnelles 
étaient un Corpus extrêmement sommaire).  

- La Constitution de la Vème est le produit d’une démarche volontariste qui est marquée par un désir de rup-
ture avec les régimes précédents et notamment la création d’un vrai pouvoir gouvernemental. 

- Cette Constitution offre des ses débuts un champs d’application à la notion de convention de la Constitution 
pour le point le plus sensible c’est l’usage du référendum législatif de l’article 11. 
A la place d’un processus normal de révisions de la Constitution (article 89) 
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- La situation dans laquelle le Chef de l’État est érigé comme le chef réel du Gouvernement (comme déten-
teur du pouvoir gouvernemental) va durer sans intervention jusqu’à la première cohabitation 1986. 
Nous la connaissons à nouveau depuis la fin de la dernière cohabitation de 2002. 
 S’agit il d’une coutume ou d’une convention ? 

-  On ne peut pas parler de coutume dès lors qu’elle ne peut pas se former contra legem.  
Cette situation présente le caractère d’une pratique incompatible avec les termes de l’article 20.  

- En revanche elle semble bien correspondre au caractère d’une convention de la Constitution en particulier à 
la notion d’intermittence tout en répondant au critère commun à la coutume et aux conventions, ce qu’on 
appelait l’opinio juris (le consentement des parties concernées).  

- Une fois le consensus rompu et il l’a été de manière formelle avec le renversement du Gouvernement Pom-
pidou (octobre 1962), cette convention fondatrice aurait pu s’estomper et disparaitre. Au contraire, elle va 
perdurer et même se renforcer par l’effet d’un soutien cette fois formalisé, à savoir l’apparition d’une majori-
té parlementaire, qu’on va appeler majorité présidentielle (celle qui sort des élections consécutives à la disso-
lution).  

À partir de la cette « captation » du pouvoir gouvernemental par le Président au détriment du gouvernement 
va devenir la règle contra legem du fonctionnement des institutions de la Vème République.  
Cette règle conventionnelle, à l’issue d’une convention de la Constitution, s’imposera aussi longtemps que 
coïnciderons la majorité parlementaire et la majorité présidentielle (pendant 25 ans puis à nouveau depuis 
2002).  
 

Section 2 : Le modèle présidentialiste majoritaire  

- Le modele présidentialiste majoritaire résulte de cette pratique dissidente  
- Il va recevoir, tout au long du septennat de De Gaulle, l’appui des institutions nouvellement créées à l’ex-

ception du Sénat.  

- Cette pratique présidentialiste va se fortifier grâce aux mécanismes de parlementarisme rationalisé crées 
au moment de l’élaboration de la Constitution, qui avait été envisagé dans une toute autre perspective que 
le présidentialisme majoritaire (inimaginable en 1958).  

Le retrait de de Gaulle en 1969 (après l’échec du référendum) est important car il révèle les limites de la ré-
volution gaullienne, dans la confrontation entre De Gaulle et le Sénat, son seul adversaire tangible, c’est ce 
dernier qui va survivre à De Gaulle. 

De fait, le recours au référendum de l’article 11 pour réviser la Constitution, que les adversaires de De 
Gaulle appelaient de plébiscitaire, va perdre de la valeur (plus aucun Président ne va l’utiliser, même s’il y 
sera fait parfois illusion). 
  
Mais le nouveau régime qu’on commence à appeler le présidentialisme majoritaire s’impose véritablement.  
Il sera pas remis en cause par l’alternance politique advenue en 1981, la première fois que la gauche arrive 
au pouvoir sous la Vème avec Mitterand à la présidence avec son parti majoritaire à l’Assemblée Nationale.  

Plus tard ce modèle va subir une mise à l’épreuve en 1997 avec l’échec de la dissolution de Chirac. Mais la 
double réforme de 2000 est venue rétablir les conditions présentées comme « optimales » de ce système de 
présidentialisme majoritaire. 
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Outre la réforme du quinquennat, on observe que les multiples révisions (plus de 20 intervenu depuis le dé-
part de de Gaulle) de la Constitution n’ont eu aucun impact sur ce système, elles ne l’ont ni altérés ni confor-
tés.  

La réforme de 2008 avait renoncé à Constitutionnalisé le présidentialisme majoritaire.  

Il y a une certaine précarité dans cette logique, le système repose sur une donnée qui n’est pas juridique : la 
concordance des majorités, le quinquennat la favorise mais ne l’assure pas. Si les électeurs français se 
convertissaient à la pratique américaines du « speed ticket », cela voudrait dire que les bases du système pré-
sidentialiste majoritaire viendrait à manquer : les français auraient « décidé » de changer de régime politique. 

Aucun Régime parlementaire européen ne connait ce système Français. 
Du point de vue constitutionnel le présidentialisme n’a gardé toutes ses virtualités que dans le contexte de la 
Vème et il les a conservés sous sa variante la plus forte du présidentialisme majoritaire.  

Ce système est l’effet d’une combinatoire, jusque là les piliers de cette combinatoire n’ont pas été gravement 
érodés. Ils sont au nombre de trois :  

1. L’élection directe d’un chef réel de l’exécutif sur la base d’un programme pas simplement 
l’élection du Président de la République substitut, mais il s’agit d’élire un futur chef de gou-
vernement  

2. La logique interférante entre les modes de scrutin du Président et de l’Assemblée Nationale. 
Le Président de la République est élu à l’issue d’un scrutin à deux tours avec ballotage. Les 
députés sont élus à l’issu d’un scrutin à deux tours, exceptionnellement un troisième candi-
dat parient à survivre au deuxième tour mais c’est très rare. Il y a une consonance entre ces 
deux scrutins.  

3. La dissolution présidentielle, au main du seul chef de l’État (encore la la France fait figure 
d’exception au sein des régimes parlementaires européens).  

Chacun de ces éléments n’ont pas tous conservé la même force et le même impact que celui d’origine. 

- Sur le plan institutionnel c’est la dissolution ratée de Chirac (1997) qui a été le facteur principal de l’affai-
blissement du présidentialisme majoritaire. Elle est apparue comme un autre 16 mai 1977, (dissolution de 
Mac Mahon), mais qui était encore plus grave car la dissolution de Chirac avait été prononcée en dehors de 
toutes nécessités institutionnelles.  
Cet échec était le premier advenu sous cet ordre de la Vème République, les quatre précédentes étaient mar-
quées par un succès. Bien que l’échec était d’abord celui du Président lui même, n’est-il pas celui du système 
présidentialiste dans son ensemble?  

Des lors que le droit de dissolution, par son usage, avait permis l’avènement d’une majorité présidentielle au 
parlement, c’est ce pouvoir présidentiel qui avait garanti le plus fortement le maintien des piliers de la com-
binatoire.  

Le droit de dissolution est celui des piliers de la combinatoire du présidentialisme français qui avait été le 
plus atteint lors de cet échec. Cela s’est traduit par une remise en cause du droit de dissolution.  

-L’échec de la dissolution a ravivé des courants réformistes. Le seul point positif n’a pas été assez souligné, 
d’un strict point de vue institutionnel, il est vrai qu’on peut déplorer la différence qu’il y a entre l’usage de la 
dissolution par le Premier Ministre dans un système bipolarisé et par le Président de la République. Pour le 
premier, il doit démissionner en cas d’échec alors que le Président de la République peut rester dans ses 
fonctions quoi qu’il arrive.  

Dangers pour le Président de la République  
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-Néanmoins on ne peut pas dire pourtant que le Président de la République, auteur d’une dissolution, n’en-
cours aucune responsabilité politique à raison de l’usage de celle ci. 

Comme les protagonistes de la Constitution l’avaient dit, l’exercice de la dissolution peut affecter la situation 
ultérieure du Président avec l’interdiction de renouveler la dissolution après un an des élections consécutives 
à l’usage de ce même droit il y a un élément de nature à déboucher sur une forme de responsabilité politique 
du chef de l’État.  

Celle-ci se décline dans les termes classiques utilisés par Gambetta à propos de Mac Mahon après la crise du 
16 mai : « il faut se soumettre ou se démettre ». 

À défaut de l’issue classique, qui serait la démission du Président, il peut aussi se soumettre et nommer un 
Premier Ministre issu de la majorité parlementaire, ouvrant la porte à une cohabitation. Cela revient donc 
pour le Président de perdre son emprise sur l’action Gouvernementale. C’est le choix que Chirac a fait en 
1997. 

Section 3 : La variante de la cohabitation et la dyarchie inévitable  

-Dans sa célèbre allocation du 31 janvier 1964, De Gaulle a récusé l’idée même qu’il y ait une dyarchie au 
sommet. Mais les événements des cohabitations ont finalement montés que cette dyarchie existe bel et bien, 
elle et qu‘elle a un caractère inévitable.   

- Il faut faire une différence entre les deux premières et la dernière cohabitations.  

Le bilan des deux premières cohabitations avait été tiré dans un ouvrage de Jean Massot, il était le spécialiste 
de la dyarchie et de la cohabitation, en conclusion il s’interrogeait sur la portée éventuelle d’une cohabitation 
longue puisqu’on en avait eu que deux courtes (de deux ans). La longue est issue de l’échec personnel du 
Président Chirac et semblait se présenter sous des augures différentes.  

-La première cohabitation (1986-1988) avait fixé les contours d’une cohabitation, d’une répartition nou-
velle des pouvoirs entre les deux têtes de l’exécutif. Enfin, du fait de l’extrême vigilance de Mitterand avait 
fait que le bilan n’était pas trop défavorable à la présidence. Des années au paravant, Stéphane Rials, avait 
conclu son étude sur la présidence de la République « la vie de la présidence n’est pas sans incertitude, la 
non coïncidence des majorités présidentielle et parlementaire risque de l’affaiblir un jour ou l’autre. La 
question est de savoir si cet affaiblissement sera passager ou durable » il est possible de parier pour 
l’amoindrissement passager. Aux vu de la cohabitation, la justesse de ce pari fut manifesté et devait le rester 
lors de la deuxième cohabitation. Elle avait été moins conflictuelle que la première.  

- D’emblée la situation, par la dissolution ratée de 1997, a été pressentie comme différente du fait du grave 
échec politique quelle représentait pour le Président. Jean Massot en avait conclut que cette troisième coha-
bitation ne pouvait pas été une simple re production des deux précédentes.  

- Les trois Premiers Ministres, lors des cohabitations ayant visé la Présidence de la République, aucun 
d’entre eux n’a songé à désarmer celui qu’il rêvait d’être le lendemain.  

Dès 1986, il est devenu clair que le Premier Ministre dirigerait le pouvoir politique réel. L’agenda politique, 
dans la mesure où l’imprévu ne s’impose pas, est déterminé par le Premier Ministre conte tenu du pro-
gramme qu’il a soutenu lors de la campagne électorale.  Hors cohabitation, c’est le Président qui décide si 
telle ou telle politique souhaitée par le Premier Ministre sera ou non poursuivie. En cohabitation c’est le 
Premier Ministre qui décide si telle ou telle politique souhaitée par le Président de la République sera choisi.  
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En matière partagée et notamment celles qui font partie du domaine réservé (la politique étrangère et la poli-
tique européenne) le Président et le Premier Ministre sont co-décideurs, il y a une dyarchie inévitable. 

Lors de la première cohabitation de 1986 , il y avait eu un refus du Président Mitterand de signer les or-
donnances relatives aux privatisations. Le chef de l’État s’est par la suite reconnu un droit de regard sur la 
convocation de cession extraordinaire du Parlement en menaçant de refuser d’en signer le décret de convoca-
tion  (ce qu’avait fait De Gaulle en son temps mais dans un tout autre contexte).  

Doctrine  
Sur la Constitutionnalité du refus de signer des ordonnances, la doctrine s’est montrée partagée.  

- Quelque soit la valeur des arguments échangés, selon lesquels il s’agissait seulement d’une compétence 
liée, obligatoire du Chef de l’État qui était sans doute la conception évidente des constituants de 1958. Et 
donc qu’en conséquence le refus de Mitterand aurait été inconstitutionnel. 

- Il reste qu’a l’article 13 il n’y a rien qui contraigne le Chef de l’État. Il est assez ouvert pour laisser place 
aux interprétations divergentes en ce qui concerne les pouvoirs présidentiels c’est le Président qui juge lui 
même de ses compétences. 

-  L’article 13  dit que  le Président signe les ordonnances, —) on a donc conclu qu’il avait le pouvoir de ne 
pas les signer.  

En effe,t il n’y a pas sens impératif à cela. Dans un texte constitutionnel, pour qu’il y ait une obligation à 
l’égard d’un membre de l’État il faut que la prérogative dont il s’agit, soit accompagnée d’un délais.   

- Si elle dit qu’il signe les décrets et les ordonnances, il peut s’en démettre et c’est ce qu’a fait Mitterand.  
Le Conseil Constitutionnel n’a pas du tout, comme en Allemagne, la possibilité de régler un conflit d’attribu-
tion entre tous les organes Étatiques qui peut le faire entre le parlement et le gouvernement mais pas quand il 
s’agit d’une prérogative présidentielle.  

Sous la deuxième cohabitation 

- Sous la deuxième cohabitation, c’est le Premier Ministre (Balladur) qui a répondu que tous les juristes 
étaient d’accord avec la réforme voulue par Valéry Giscard d’Estaing devant le parlement.  

Quant à la question de l’ordre du jour du Conseil des ministres, elle a suscité des opinions divergentes. Sous 
la première cohabitation elle s’est posée à propos de la nomination, le Président de la République s’opposant 
à des pratiques que les américains appelle le « spoils system ».  
def spoils system : système des dépouilles est un principe selon lequel un nouveau gouvernement, devant 
pouvoir compter sur la loyauté partisane des fonctionnaires, substitue ceux qui sont en place par des fidèles. 

S’agissant de décret individuel la question n’a pas été posée. En revanche, sous l’avis du Premier Ministre 
Balladur, le Président Mitterand a accepté de revenir sur sa décision de ne pas inscrire à l’ordre du jour un 
projet de loi sur le renouvellement des mandats des administrateurs d’entreprise publique.  

-Il a donc admit qu’un véto présidentiel ne doit pas venir faire obstacle aux droits d’initiative législative que 
le gouvernement détient en vertu de l’article 39 et que le Premier Ministre exerce par voix de décret non 
réglementaire (décret qui interviennent après le conseil des ministres mais ne sont pas « en conseil des mi-
nistre »).  
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- A cela se rattache la question de l’engagement de la responsabilité du Gouvernement au terme de l’article 
49. En période présidentialisme majoritaire il est évident que le consentement du Président est nécessaire 
pour cette procédure mais ce n’était pas une exigence juridique.  

Sous la cohabitation en revanche, il y a l’interférence du Président de la République dans la matière  législa-
tive qui relève exclusivement du Gouvernement et l’Assemblé Nationale et cela par le biais de l’ordre du 
jour du Conseil des ministres mais aurait été ressenti comme incongru. 

Sous la troisième cohabitation 

La question de la convocation du Parlement n’a pas donné lieu à un conflit entre les deux têtes de l’exécutif 
puisque dès le début de cette cohabitation Chirac a d’emblée accepté une session extraordinaire en cédant à 
Jospin en 1997. 

-Elle avait d’ailleurs qu’un intérêt secondaire étant donné que depuis 1995 on était passé au système de la 
session unique qui durait 9 mois et que les sessions extraordinaires deviennent « inutiles ».  

-Seul le problème de l’ordre du jour au Conseil des ministres s’est à nouveau posé sous la troisième cohabi-
tation.  

-En 2001, le Président a décidé de reporter la mise en oeuvre de l’ordre du jour portant sur la Corse en priant 
le Premier Ministre de ré-examiner les points d’inconstitutionnalité soulevés par le Conseil d’État (simple 
avis consultatif).  
(De la part du Président de la République, opposer un refus définitif à une initiative législative du Gouver-
nement serait prétendre faire obstacle au pouvoir du Premier Ministre qu’il tient de l’article 39 de la Consti-
tution).  

Le pouvoir d’approbation de l’ordre du jour ne peut qu’apporter au Président de la République la possibilité 
de gagner du temps. 

En période de cohabitation, le gouvernement va toujours trouver dans sa majorité solide la possibilité de 
trouver un moyen de franchir l’obstacle posé par l’Elysée. Le gouvernement peut encore susciter le dépôt 
d’une proposition de loi en matière réglementaire.  
Ce n’est pas parce qu’une loi empiète sur le pouvoir réglementaire qu’elle est forcement inconstitutionnelle 
mais au terme de l’article 37 alinéa 2, il y aura un décret de déclassement.  

Le gouvernement a possibilité de passer par recours au Parlement pour dévier la mauvaise volonté présiden-
tielle. C’est précisément ce qui s’est passé en matière Constitutionnelle, à propos du quinquennat (quand 
Chirac n’avait pas voulu aller dans le sens du Premier Ministre, ce dernier a fait mettre la question à l’ordre 
du jour de l’Assemblée Nationale).  

-Finalement, il reste le soit disant « domaine réservé » qui fait qu’il y a dans ce système une dyarchie inévi-
table.  

- Le bilan sur ce point est à nouveau à nuancer, c’est dans ces matières que la pratique présidentialiste a le 
mieux résisté.  
En matière de défense sous la première cohabitation la pratique à confirmé ce que Massot appelle « le pou-
voir imminent », pour évoquer le domaine réservé. 
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La troisième cohabitation se démarque de la première mais pas de la deuxième sur le plan de la recherche 
d’un certain consensus en matière de défense. La décision la plus symbolique l’obligation du service mili-
taire a été annoncée par le Président de la République en concertation avec le Premier Ministre.  

Le domaine des relations extérieures, en particulier les affaires européennes, a joué un rôle essentiel dans la 
résistance de la pratique présidentialiste de la Vème République. La France réalise ici une configuration in-
verse que celle d’autre pays. Néanmoins, il faut distinguer le rôle du Président dans les politiques d’intégra-
tions, l’UE ou le G7, du rôle qu’il tient dans la diplomatie classique.  

- Pour Massot, sous la première cohabitation, il est difficile de nier que c’est le Président Mitterand a donné 
le ton sur la politique européenne. Il estime que sous la deuxième cohabitation c’est le Premier Ministre qui 
semble avoir tiré le meilleur parti. Mais le sentiment d’une proéminence présidentielle n’en reste pas moins 
craignant sous la troisième cohabitation.  

- Il faut observer que le Président français est le seul Chef d’État siégeant au Conseil Européen, les autres 
pays sont représentés par leur Premier Ministre, cela lui octroie un surcroit de prestige.  

- Lorsque la France exerce la présidence de l’Union, l’autorité du Président de la République se renforce 
même en période de cohabitation. C’est pour cela que Chirac, même humilié, s’était proclamé lors de son 
discours du 14 juillet  « entant que garant du respect du traité de Maastricht ».  

Dans le domaine de la diplomatie classique la troisième cohabitation a été marquée par un incident significa-
tif.  
- Jospin en visite au moyen-orient qualifiant, dans les termes qu’on évite d’habitude, le Hezbollah comme un 
mouvement « terroriste » cela a reçu une vive critique de l’opinion publique. Non pas parce qu’on a critiqué 
l’opinion de Jospin sur cela, mais parce qu’il était intervenu dans ce domaine, ce qui semblait empiéter sur 
les compétence réservées au Président, c’est la preuve de l’intégration de cette convention qui est une 
convention de la Constitution.  

Encore une fois, l’harmonie qui a prévalu durant les trois cohabitations n’est pas de la chance ou du hasard.  

Si le Premier Ministre ne revendique pas pour lui même ou plutôt pour sa fonction primo ministérielle le 
dernier mot dans les matières partagées, c’est pour éviter le risque de ne pas être obéi mais c’est surtout 
parce qu’il reste dans la logique du présidentialisme majoritaire qu’il s’agit de restaurer pour son propre bé-
néfice (le Premier Ministre) pour l’avenir s’il arrive à se faire élire comme Premier Ministre. Il ne s’agit nul-
lement de la promotion d’un leadership primo ministériel, que sous tend la lecture parlementaire de la 
Constitution, plus particulièrement les articles 20 et 21. 

VII. LE PARLEMENT  
  
Dans le plan de la Constitution le parlement ne vient qu'au titre 4 alors que dans les Constitutions républi-
caines précédentes, c'était évidemment l'institution dont il était question en  premier 

- Ici il y a clairement une volonté de De Gaulle de réaffirmer une certaine prééminence de l'organe exécutif 
puisque après le titre 1 de la Constitution qui est consacré aux généralités sur la souveraineté, on a un 
titre 2 sur le Président de la République, un titre 3 sur le gouvernement et puis seulement un titre 4 sur le 
parlement (Rappel la Charte de 1814) 

- Au terme de l'article 24 de la Constitution qui ouvre donc le titre 4, le parlement comprend l'Assemblée 
Nationale et le Sénat. 
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-  Dans le système de la Vème République, on a pas voulu rétrograder l'Assemblée Nationale en lui enle-
vant son titre et en lui en donnant un autre qui aurait paru dévalorisant, mais on a redonné à la deuxième 
Chambre le titre de Sénat comme sous la IIIème République. 

  
Section 1: Composition du Parlement 
  
§ 1: L'Assemblée Nationale 

Président : Richard Férrand 

Indication Professeur  Lauvaux : Lire  pages 529 à 548 qui correspondent au paragraphe 540 à 559 ainsi que 
la page 642 qui correspond au paragraphe 542 

A- L’élection  

L'élection de l'Assemblée Nationale est une élection au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Conseil 
d'Etat au a une véritable importance en ce qui concerne le fonctionnement de la combinatoire du présidentia-
lisme majoritaire  
En effet il y a une interférence entre ce scrutin législatif et l'élection présidentielle qui elle-même abouti au 
deuxième tour à un ballotage aux deux candidats arrivés en tête au premier tour. 

- Le nombre de députés est fixé par une loi organique. Des projets de révision qui ont été déposés l'été der-
nier par le gouvernement actuel, mais on été abandonnés à cause des affaires surgies au début de l’été. Il 
est probable que l'on remette la question du nombre de députés au goût du jour dan les prochains mois. 
(modification future) 

B- Durée du mandat 

Depuis 1985, le nombre de députés est de 577.  En 2008, un plafond a été fixé. Il a été décidé que ce nombre 
était maximal mais bien entendu il est toujours possible de le réduire (et c'est ce qui est envisagé de faire). 
  

§ 2: Le Sénat 
  
Président du Sénat: Gérard Larcher 

A- Persistance du modèle de la troisième République 

Le sénat, qui pourrait apparaitre à certains égards comme une institution secondaire. 
Pourtant elle a un rôle important dans le fonctionnement du régime. 

En effet, c’est  cette institution qui constitue la seule véritable limite efficace à l'étendue du pouvoir présiden-
tiel. Cela était valable jusqu'à un certain point à l'époque du Général De Gaulle et le reste à l'époque du Pré-
sident Macron. 

4ème alinéa de l'article 24 alinéa 4, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la Répu-
blique. C’est donc une retour dans l'optique de la troisième République qui voyait dans le Sénat selon Gam-
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betta « le grand conseil des communes de France ». L'origine du sénat comme représentant des collectivités 
territoriales remonte donc à 1875.  

- Depuis son existence avait été menacée à deux reprises:  
La première assemblée constituante, élue en 1946, avait accouché d'un projet de Constitution instituant le 
monocamérisme. Ce projet à été refusé par référendum. 

- Sous la IVème République, la  seconde Chambre avait été désignée sous le nom de Conseil de la Répu-
blique et n'avait de pouvoirs que très faibles, c'était un bicamérisme de façade, mais ce système avait été mo-
difié lors de l'unique révision Constitutionnelle intervenue sous la IVème République en 1954 et on était re-
venus à un bicamérisme plus effectif. 
  
La Constitution actuelle a restitué, en 1958, à la seconde Chambre son titre de Sénat.  
- En 1969, le Général De Gaulle qui s'était sévèrement opposé au Sénat (Sénat s'était opposé a lui en 1962 à 
propos du projet inconstitutionnel de révision de la Constitution par l'article 11 instaurant l'élection directe 
du Président de la République au suffrage universel) 

Un projet vise alors à fusionner le Sénat et le Conseil économique et social. 
Celui-ci est proposé par référendum avec l'article 11 de la Constitution. Une nouvelle fois les électeurs fran-
çais ont rejeté cette tentative à peine déguisée d'instaurer un monocamérisme.  
(Ce qui entraine la démission de De Gaulle.) 

- En ce qui concerne le nombre et la durée du mandat des Sénateurs, de même que pour les députés, le 
nombre de sénateurs est désormais plafonné à 348 depuis 2008 . 

-Traditionnellement, depuis 1875, les sénateurs ainsi que les membres du Conseil de la République sous la 
IVème sont élus pour 9 ans et le renouvellement s'effectue par tiers tout les 3 ans.  

- À la suite de la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, on a jugé que cette durée de 9 ans était un 
peu excessive au regard des autres mandats politiques. Le mandat sénatorial a donc été réduit à 6 ans par  
loi organique de 2003. 
  
Il subsiste une différence relativement significative en ce qui concerne l'Assemblée Nationale et le Sénat 
pour la question de l’éligibilité. 
 Le sénat vient du mot latin "senes" qui veut dire vieillard, c’était la Chambre des anciens, des sages, il y a 
donc toujours eu une différence en ce qui concerne l'éligibilité des membres à la chambre haute.  
- Il a été réduit de 35 à 30 ans en 2003 

- Le collège électoral du Sénat est un collège qui est lui-même composé d'élus, les sénateurs sont élus au 
Suffrage Universel indirect.  

- Le collège électoral comprend les députés élus dans un département, les conseillers généraux de ce même 
département ainsi qu’un certains nombre de conseillers régionaux qui sont désignés par le Conseil régio-
nal. Mais surtout le collège électoral comprend des délégués des conseils municipaux qui sont statistique-
ment l'élément le plus important puisqu'il représente plus de 95% de l'effectif local.  

- Le nombre de délégués municipaux électeurs sénatoriaux n'est pas proportionnel à la population des 
communes. Il y a un système qui avantage donc fortement les petites et moyennes communes. (rappel la 
IIème République)  

- Le Gouvernement Jospin en 2000, voulait établir une proportionnalité stricte entre la population de la 
commune et le nombre d'électeurs sénatoriaux, cela aurait supposé d'adjoindre à la totalité des conseillers 
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municipaux, électeurs sénatoriaux à un nombre de délégués supplémentaires choisis par le Conseil munici-
pal, donc de délégués ne faisant pas parti du conseil municipal.  

Le Conseil constitutionnel se fondant sur l'article 24 qui dit que le sénat doit représenter les collectivités 
territoriales, a considéré qu'il fallait que les électeurs sénatoriaux soient pour l'essentiel des membres des as-
semblées délibérantes des collectivités, donc ici des communes. 
Le recours à des délégués choisis en dehors du conseil municipal est donc admissible mais à dose réduite, 
seulement à titre de correctif, et c'est donc le principe de proportionnalité voulu par le gouvernement de la 
gauche de l'époque qui a été rétorqué par le Conseil constitutionnel. 
  
B- Une exception française 
  
Si on considère le Sénat dans la perspective de l'exception française, l'exception française de la Vème Répu-
blique la plus notoire est le présidentialisme majoritaire mais il y a aussi une exception française en ce qui 
concerne le sénat.  

Après cette tentative d'abolition pure et simple du projet d'avril 1946, après ce statut un peu humiliant d'une 
Assemblée qui ne votait pas la loi de la Constitution d'octobre 1946,  
La Vème République semblait devoir signer une restauration, celle du Sénat.   

- Un auteur important de cette époque qui en même temps était parlementaire, Marcel Prélot, croyait voir 
dans le sénat l'une des principales institutions, « la Constitution de 1958 c'est aussi d'abord un sénat mais 
dans un sens plus large et plus fort qu'il y a 80 ans. Le sénat de 1958 assume par son corps électoral l'initia-
tive la politique française puisque c'est du choix du Président de la République issu d'un collège analogue à 
celui du collège électoral du sénat que procèdera toute l'orientation politique ».  

Le fait que le Président, au terme de la Constitution de 1958 et de la réforme de 1962 était élu un collège 
analogue au corps électoral du Sénat, ne faisait pas que le Sénat prenait une importance particulière et no-
tamment une intervention dans l'exercice des pouvoirs du Président de la République. 
  
- Dans leur ouvrage paru en 1977 intitulé « réinventer le parlement », deux auteurs commandités par le parti 

socialiste à l'époque, Hamon et Troper insistaient sur « la méfiance qu'éprouvaient les constituants en-
vers la souveraineté populaire puisque avant la réforme de 1962, qui instaure l'élection directe du Pré-
sident de la République, l'Assemblée Nationale était encadrée par deux pouvoirs issu du suffrage indirect, 
le Président et le sénat. On pensait que une alliance entre l'exécutif et la seconde chambre permettrait de 
modérer le dynamisme des élus du suffrage universel ». 

On retrouve le même schéma qu’en 1875, cette alliance présomptive entre le Sénat et le Président Répu-
blique avait trouvé sa traduction institutionnelle dans les modalités du droit de dissolution, puisque pour dis-
soudre la chambre des députés, le Président de la République devait recueillir l'avis favorable du Sénat. 

- En 58, on a créé un droit de dissolution absolument discrétionnaire; 
La traduction institutionnelle de cette alliance présombtible entre le Sénat et le Président de la République, se 
trouve dans le fait que l'Assemblée Nationale ne peut avoir le dernier mot, prendre la décision effective en 
matière de législation ordinaire, seulement si le gouvernement le veut bien. 

Il apparaît que le Sénat a donc été conçu pour servir d'appui naturel au Gouvernement contre l’Assemblée 
Nationale. Outre cette vocation classique, le sénat devrait pouvoir pallier l'absence de soutien de l'Assemblée 
Nationale à un gouvernement dans le cas d’une Assemblée Nationale trop divisée. 

- Dans ce cas, le bicamérisme reste égalitaire. Pour autant le Gouvernement ne donne pas le dernier mot à 
l'Assemblée Nationale. Sur ce premier point il faut bien voir que la Constitution réalise une pure exception.  
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En effet, à part l'Italie tous les régimes parlementaires bicaméraux sont dans une situation de bicamérisme 
inégalitaire.  (la première chambre directement élue dispose de ce pouvoir du dernier mot).   
  
En cas absence de majorité à l'Assemblée Nationale 

Lorsque Michel Debré a présenté le projet de Constitution au Conseil d'État, Il avait été clair : 
« dans l'hypothèse où adviendrait un jour une majorité cohérente et solide à l'Assemblée Nationale, il n'y au-
rait plus besoin d'un Sénat dont le rôle principal restait de soutenir le cas échéant un Gouvernement contre 
une Assemblée Nationale trop envahissante car trop divisée. »  
Ceci nous éloigne des illusions de Marcel Prélot sur la République soi-disant sénatoriale. 

La vision de De de Gaulle du rôle de la deuxième chambre 

- Dans le discours de Bayeux, De Gaulle avait proposé une Chambre dans laquelle il y aurait une partie de 
membres élus par les membres des collectivités territoriales comme sous la IIIème République, mais qui au-
rait été aussi composée d'une autre manière : 

- Cette chambre aurait eu pour fonction d'examiner ce que l'Assemblée Nationale prenait en considération 
et de proposer des amendements ainsi que  de faire des proposition de lois 

- De Gaulle conservait ainsi le schéma d'une Chambre élue par les Conseils généraux et municipaux. En 
ajoutant qu’« il serait normal d'y introduire d'autre part des représentants des organisations économiques, 
familiales, intellectuelles, pour que se fasse entendre au devant même de l'État la voix des grandes activi-
tés du pays » 

- On pouvait appeler ça le bicamérisme façon quadragesimo animo (Un  encyclique publié en 1939 par le 
pape Pie 11, pape qui règne de 1926 à 1939 et qui est l'auteur des grands encycliques contre le nazisme, 
contre le fascisme italien et contre le communisme. Cet encyclique avait été écrit par un allemand qui est 
considéré comme le père de la doctrine l'économie sociale des marchés qui reste la doctrine officielle en-
core aujourd'hui en Allemagne dans le parti dirigé par Merkel). Ce type de bicamérisme existait encore il 
y a quelques années dans l'État fédéré de Bavière, et on en trouve encore quelques traces aussi dans la 
Constitution irlandaise puisque, une participation non élue puisque elle concerne exclusivement les uni-
versités. 

- Cette idée partait du constat que si à l'époque où avait été institué le Sénat de la IIIème République, il y 
avait entre l'État et les citoyens que des collectivités locales, la complexification de la société avait depuis 
lors créé d'autres corps intermédiaires, dont l'existence devait selon De Gaulle « être consacré au devant 
même de l’État ». 

- Ce n’est donc pas une idée totalement corporatiste, puisque les représentants de ces organisations reste-
raient minoritaires dans la deuxième Chambre. 
 Cette idée qui avait suscité l'opposition naturelle des membres de la classe politique, mais aussi l'opposition 
des principaux intéressés par cette structure (les syndicats). 

- En effet, les syndicats ne veulent pas nuire à leur potentiel contestataire en acceptant cette intégration dans 
les rouages de l'État, ils ne veulent pas être « au-dedans de l’État" comme dit De Gaulle. 

Les attributions   

- Sur le plan des pouvoirs, des attributions de la deuxième Chambre, le bicamérisme égalitaire de la IIIème 
République n'est établie qu'en matière de révision de la Constitution, notamment avec de plus en plus les lois 
organiques qui concerne le Sénat lui-même. 
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- Par ailleurs, on peut dire que le sénat de notre Constitution succède au conseil de la République de la 
IVème mais pas de 1946 (celui considérablement renforcée par la révision Constitutionnelle de 1954) 

- Néanmoins, le gouvernement (et lui seul) peut restituer au Sénat le pouvoir absolu d’empêcher, en dépit de 
cette possibilité qui encore une fois reste à la merci du seul gouvernement, le Sénat de la Vème République 
apparaît non sans paradoxe amoindri par rapport à la situation faite au Conseil de la République de la IVème 
avant la révision de 1954 

Rappel:  Révision Constitutionnelle de 1954, restauration de la navette parlementaire et allongement de 
celle-ce puisque elle était incompressible et que elle devait durer 100 jours. 
  

Section 2. Organisation et Fonctionnement des chambres 

§ 1. Le Régime des sessions 

Les sessions: Ce sont les périodes de l’année durant lesquelles le Parlement se réunit et exerce la plénitude 
de ses attributions. 

- Les Constituants ne voulaient pas laisser la possibilité au Parlement de gêner le pouvoir exécutif pendant 
toute l’année, comme c’était le cas avant.   

L’Article 28: Prévoit donc un système de sessions courtes fixé par la Constitution. Ces sessions représen-
taient au total une durée maximum de 170 jours. 

- La révision constitutionnelle de 1995:(inflation législative = la durée des sessions s’est montrée insuffi-
sante. Modifie le régime des sessions : une session parlementaire unique de 120 jours pour optimiser le tra-
vail parlementaire.  

- Les effets positifs de la session continue :  

1° Allongement du délai moyen entre le dépôt d’un projet de loi, et son adoption définitive : permet un 
meilleur examen des textes et un moindre recours par le gouvernement à la procédure d’urgence 

2°  Le nouvel article 42 oblige désormais le gouvernement à déposer ses projets de lois six semaines au 
moins avant la date prévue du débat en assemblée.  

Cession extraordinaire 

- De plus en plus d’amendements sont déposés et adoptés, ce qui fait que même cette session plus longue   
s’avère être trop courte 

Article 29 recours à la convocation d’une session extraordinaire  (pendant les vacances d’été) 

- Les décrets de convocations doivent être signés par le Président (article 30), Celui-ci peut refuser de le 
faire, en cas de cohabitation, s’il n’est pas d’accord avec l’ordre du jour de la session extraordinaire.  

- Si l’Article 16 est en application, la session extraordinaire a lieu de plein droit. 

§2 La présidence des Assemblées 

Désignation 

- Article 32 : Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée entière de la législature, tandis que 
le Président du Sénat change à chaque renouvellement triennal. 
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- La présidence du Sénat n’implique pas une modification profonde de la disposition politique, de sorte que 
le Président sortant, lorsqu’il se présente à la présidence suivante, est facilement réélu dans la pratique. 

Ainsi Gérard Larcher Président actuel du Sénat est en fonction depuis 2014. 

Pouvoirs  

- Les Présidents des Assemblées peuvent saisir le Conseil constitutionnel.  

- Ils doivent être consultés par le chef de l’État avant l’utilisation des articles 12, donnant droit au Président 
de la République de provoquer la dissolution de l’Assemblée nationale,  

- Ainsi que lors du déclenchement de l’article 16, mettant en place les pouvoirs exceptionnels du Président 
en temps de crise et d’atteinte à l’intégrité du territoire. 

- Le Président du Sénat assure l’intérim en cas de vacance du Président de la République. Ainsi Alain Po-
her a assuré deux fois la fonction Présidentielle par interim. 

Fonction 

La fonction principale des Présidents d’assemblées est de veiller au bon fonctionnement de son assemblée, et 
du déroulement des débats. Ils sont censés avoir un regard neutre des partis, et de ne pas défavoriser les par-
lementaires de l’opposition ou avantager ceux de la majorité dont il est issue.  

Le Bureau 

- Le Président d’assemblée est assisté d’un bureau élu à la proportionnelle des groupes politiques présents à 
l’assemblée 

- Il a une autorité collégiale qui a des attributions financières et politiques, il décide notamment de la receva-
bilité des propositions de résolutions concernant une mise en accusation éventuelle des parlementaires.  

- Article 26: Seul le bureau d’une des assemblées peut lever l’immunité parlementaire de ses élus. C’est éga-
lement le bureau qui apprécie la recevabilité financière des propositions de loi et des amendements. 

La Conférence des Présidents  

- Composition:  Les Présidents d’assemblées, leurs vices-présidents, les Présidents des groupes politiques, 
les Présidents des commissions permanentes et le rapporteur général de la commission des finances. Le 
gouvernement peut aussi y déléguer un représentant. 

Cette conférence concerne la fixation de l’ordre du jour (devenue essentielle suite aux révisions de 1995 et 
de 2008.) 

§ 3 Les commissions parlementaires 

Définition Commissions parlementaires : Ce sont les organes de principaux du travail parlementaires.  

- Article 43: Il existe des commissions permanentes, des commissions spéciales et des commissions d’en-
quête.  

- Les commissions permanentes, au nombre de 8 : 

° La Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. 

° La Commission des affaires culturelles et de l’éducation. 

° La Commission des affaires sociales. 

° La Commission des affaires écologiques. 
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° La Commission des affaires étrangères. 

° La Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. 

° La Commission de la défense nationale et des forces armées. 

° La Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la Répu-
blique. 

- Chaque député ne peut être membre que d’une commission. 

- La Révision de 2008:  précise que, si la présidence des commissions est dévolue à un membre de la majo-
rité, « ne peut être élu à la présidence de la commission des finances qu’un député appartenant à un 
groupe d’opposition ». 

Cela s’explique a un rôle particulièrement important à jouer en matière de contrôle gouvernemental et par-
lementaire de la commission des finances 

Exemple: Le Président de la Commission des finances est Eric Woerth depuis 2017. Ce dernier est membre 
du parti les Républicains (opposition). 

Les commissions d’enquête 

L’article 51-2, peuvent être convoquées par les assemblées elles-mêmes en fonction des disposition de leur 
propre règlement, et non pas de la loi organique, comme cela était le cas avant 2008. 
Section 3 L’exercice de la fonction législative 
§ 1 Le régime de droit commun: les lois ordinaires 
A- L’initiative 

Article 39 « L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parle-
ment. » 

- Dans la pratique, l’initiative législative des membres du Parlement ne joue a un rôle secondaire. Le gouver-
nement est en effet mieux armé sous la Vème République pour élaborer des projets de loi. 

Ainsi, il dispose d’un monopole en ce qui concerne certaines catégories de lois, comme les lois de finances 
ou celles relatives à l’approbation d’un traité.  

- L’initiative parlementaire est soumise à une restriction importante. 
Article 40 : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas rece-
vables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la 
création ou l'aggravation d'une charge publique. » 

Le Conseil constitutionnel a établi une jurisprudence qui permet de limiter la portée de l’irrecevabilité finan-
cière. Le contrôle de cette irrecevabilité est organisé par le règlement des assemblées et peut être opposé à 
tout moment de la procédure législative, soit par le gouvernement, soit par les parlementaires.  

 Le contrôle de cette irrecevabilité est organisé par le règlement des assemblées. Il peut être mis en demandé 
à tout moment lors de la procédure législative, soit par le gouvernement, soit par les parlementaires.  

- Avant la réforme de 1995, l’article 48 donnait une maîtrise totale de l’ordre du jour entre les mains du 
gouvernement.  

Il pouvait alors être réalisé  de manière à ne passer que très peu de temps sur les propositions de loi. 

- Aujourd’hui, la maitrise de l’ordre du jour est partagée. Néanmoins il continue de favoriser le temps im-
partit aux projets de lois du gouvernement.  
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B- Le droit d’amendement 
- Article 44 alinéa 1: Le droit d’amendement est une initiative partielle, il est reconnu au membres du gou-

vernement et du Parlement article 44 alinéa 1.  

- La recevabilité financière d’un amendement doit d’abord être effectué par l’Assemblée Nationale puis par 
le Conseil constitutionnel un peu comme un juge d’appel. 

- En pratique le droit d’amendement est plus utilisé par les parlementaires que par le gouvernement car ils 
ont une initiative réduite. Ainsi ils participent réellement à l’initiative des lois, néanmoins, certains amen-
dements sont sont inscrits à l’instigation du gouvernement et non pas d’un mouvement propre de la part 
des parlementaires.  

- La Constitution ne fixe pas de règle quant au contenu des amendements mais le Conseil constitutionnel 
supplée à se silence par 2 conditions :  

         1°Amendement en rapport avec le texte principal. 

         2° L’amendement ne peut constituer à lui seul une proposition de loi  
On considère que le droit d’amendement est trop limité par ces deux conditions car il est considéré comme le 
seul moyen pour le Parlement d’avoir un semblant d’initiative législative.  

- Ces conditions n’ont pas de base constitutionnelle mais une base logique, c’est une création prétorienne, 
le Conseil constitutionnel n’est pas une Cour constitutionnelle au sens plein du terme. 

-  Le Conseil constitutionnel renonce à la deuxième conditions de la décision de 1987, on ne prend donc 
plus en compte la longueur et l’importance de l’amendement.  

C- Les principales étapes de la procédure 
Quand un projet/proposition est posé sur le bureau d’une des chambres et qu’il est examiné, le texte est 
d’abord envoyé à l’une des commissions permanentes de l’Assemblée Nationale. 

- Les projets de loi de finance doivent obligatoirement être d’abord déposés sur le bureau de l’Assemblée 
Nationale. 

- Les projets de loi relatifs aux autonomies territoriales doivent obligatoirement être d’abord déposés sur le 
bureau du Sénat. 

Cette commission permanente examine le projet, propose des amendements et adopte ou rejette les amende-
ments proposé par ses membres. Une fois le rapport prêt, le texte est soumis à l’ordre du jour d’une chambre. 
Sous la Vème République il n’y a pas de possibilité de bloquage comme sous la IVeme République. 

-  L’examen du projet fait d’abord l’objet d’une discussion générale qui ne donne pas lieu a un vote sauf si 
le Gouvernement ou des parlementaires soulèvent des exceptions d’irrecevabilité. Si la motion de procé-
dure est acceptée alors il faut tout recommencer,  

- Il y a 3 motions de procédures:  

1° Exception d’irrecevabilité : l’Assemblée voit que le texte est contraire à la Constitution.  
2° Question préalable: on fait reconnaitre à l’Assemblée qu’elle ne peut pas continuer l’examen car l’adop-
tion du texte est inopportune.  
3° Renvoi devant la commission: le texte est mal préparé par la commission, il faut le renvoyer. 
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On ne peut avoir recours qu’à une seule des 3 exceptions, elles sont peu utilisées.  
Lorsque les discussions générales ont été discutés on examine le texte article par article, avant la révision de 
2008 on examinait le texte du gouvernement mais aujourd’hui on examine celui de la commission.  

- Article 44 alinéa 2: « Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout 
amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission. » 
Un amendement déposé en séance publique n’est discutable que si le gouvernement y consent. Le gouver-
nement utilise rarement la possibilité de s’opposer à la discussion.  

Le vote bloqué 
Chaque amendement fait l’objet d’un vote, mais si le gouvernement ne veut pas que l’Assemblée se pro-
nonce sur certains amendements, il peut recourir au vote bloqué de l’article 44 alinéa 3. 

Article 44 alinéa 3: « Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée saisie se prononce par un seul vote sur 
tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gou-
vernement. » 
L’Assemblée ne vote qu’une seule fois sur les parties choisies par le gouvernement. Cette procédure vient 
d’une pratique prétorienne acceptée volontairement par des parlementaires. 

- C’est une arme efficace et maniable pour le gouvernement devant les deux assemblées. Si le gouverne-
ment veut en finir avec un texte il peut utiliser l’article 49 alinéa 3 (question de confiance) devant l’As-
semblée, il faut aussi une délibération préalable du Conseil des ministres.  

-  L’article 44 alinéa 3 peut être utilisé sans formalité préalable et pour les deux assemblées sur tout ou par-
tie du projet de loi. 

- Quand le gouvernement utilise cette procédure de vote bloqué, l’Assemblée Nationale peut l’adopter ou la 
rejeter selon la forme présentée par le gouvernement mais elle ne peut pas se prononcer sur les amende-
ments rejetés par le gouvernement.  

- Le gouvernement évite de recourir trop souvent au vote bloqué, il le fait 1 à 2 fois par ans ( fréquent au 
début de la Ve ).  

- Cette procédure ne dispense pas le Parlement de discuter des amendements mais il les bloque, le débat se 
poursuit à l’inverse de l’article 49 alinéa 3.  

- Du fait que la discussion des amendements reste obligatoire, on a vu se développer à partir de 1981 un 
obstructionnisme législatif qui avait disparu depuis la IVe République (filibustering aux USA, faire s’enli-
ser et retarder le débat parlementaire).  

Lorsque le vote article par article est terminé, l’Assemblée saisie se prononce sur la loi dans son ensemble et 
le débat se poursuit avec la navette parlementaire, elle implique une technique de résolution des désaccords 
éventuels entre les 2 chambres.  
Article 45 : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Par-
lement en vue de l'adoption d'un texte identique. »  

- Cette disposition de l’article 45 reste inchangée par les révisions successives (1995 et 2008). Au cours de 
la navette chaque assemblée délibère sur le texte qui lui a été transmis par l’autre. 

- Lors de la seconde lecture:  les seuls amendements recevables sont ceux qui font l’objet d’une discussion 
entre les 2 chambres, on parle de règle de l’entonnoir (nouvelle limitation du droit d’amendement mais cette 
fois-ci elle est rationnelle, elle se déduit de l’esprit du texte). la navette est un accord et pas la perpétuation 
d’un désaccord.  
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- Article 45 alinéa 2 : « Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux Assemblées, un projet ou une pro-
position de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque Assemblée ou, si le Gouvernement a décidé 
d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, 
après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les 
présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une com-
mission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. »  

- L’urgence  permet la réunion d’une commission mixte après la première lecture. 

La commission est composée de 7 députés et 7 sénateurs, désignés pour chaque projet de lois spécifique-
ment, elle est chargée de proposer un texte d’accord:  

° Si elle parvient à adopter ce texte consensuel, le gouvernement le propose au vote des deux chambres sans 
possibilité d’amendement.  

° Si la commission mixte ne parvient pas à proposer un texte ou si celui-ci n’est pas accepté par l’une des 
assemblées alors le gouvernement peut donner le dernier mot à l’Assemblée nationale, cette règle est conçue 
comme un droit de véto mais depuis 1962, on a le parlementarisme majoritaire ce qui facilite le passage de 
lois faites par le gouvernement.  
La fréquence de recours à l’article 45 dépend de la conjoncture politique, la majorité des gouvernements de 
gauche ses sont souvent trouvés sous le Président Hollande devant un Sénat de droite donc utilisation très 
forte de l’article 45. Si on a une concordance entre les majorité des chambres et le gouvernement alors l’ar-
ticle 45 n’est pas utilisé.  
Ces procédures peuvent être utilisées conjointement en vue de faciliter l’adoption d’un projet de loi, le gou-
vernement français est surarmé devant la chambre basse qui apparait désarmée du point de vue comparatif 
aux autres régimes parlementaires face à une première chambre qui apparaît singulièrement désarmée par 
rapport à ses ancêtres mais aussi par rapport aux pays voisins. Depuis 2008, il est considéré comme le plus 
faible de tous, le Parlement est une « simple chambre d’enregistrement ».  

§ 2: Les procédures dérogatoires  
A- La révision Constitutionnelle 
La révision constitutionnelle se distingue de la procédure ordinaire car la révision doit être votée en termes 
égaux par les deux chambres, il n’y a pas de place pour un dernier mot de l’Assemblée Nationale en cas de 
désaccord. Il faut aussi avoir soit un référendum (obligatoire si c’est une proposition parlementaire) ou sinon 
réunion du Congrès à Versailles (statuent à la majorité qualifié des 3/5).  

- Article 89 : donne une égalité de pouvoir dans le cadre de la révision et donne un peu plus de pouvoir au 
Sénat.  

B- Les lois organiques  
Définition: Les lois organiques sont des lois prévues pour l’application de certains articles de la Constitution. 

- La révision de 2008 prévoit à elle seule l’intervention de 7 lois organiques, entre les deux Républiques on 
donne au gouvernement le droit de prendre des ordonnances pour créer les institutions de la Ve Répu-
blique.  
Leur procédure est engagée à l’article 46 de la Constitution, il y a une disposition relative au délai de 
transmission, puis faute d’accord entre les 2 chambre le gouvernement peut donner le dernier mot à l’As-
semblée nationale mais 2 exceptions : 1° Sauf en cas de lois organique sur l’organisation du Sénat, il faut 
l’accord du Sénat.  
2° L’Assemblée nationale ne peut acquérir le dernier mot que si elle adopte le texte à la majorité absolue 
de ses membres.  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La promulgation des lois organiques est subordonnée à un contrôle obligatoire et préventif du Conseil 
constitutionnel.  

C- Les lois de finances   
- « Déterminent la nature, le montant et l’affectation des charges et des ressources de l’Etat. » Article 47 de 
la Constitution prévoit que les lois de finance sont votées selon les dispositions d’une loi organique qui a été 
modifiée par une loi adoptée sur la base d’une proposition parlementaire, à l’unanimité par les deux Assem-
blée Nationale.  
- La LOLF: Loi organique relative aux lois de finances  

- Les dispositions principales sont contenues dans la Constitution elle-même, en vue d’une adoption rapide et 
efficace de la loi de finance, il y a des délais à respecter:  

 ° La loi de finance est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale qui statue dans un délai de 40 
jours,  

 ° Puis passe au Sénat qui statue dans un délai de 15 jours.  

  ° Au bout de 70 jours, si on n’a pas de décision, alors on peut faire une ordonnance gouvernementale pour 
appliquer la loi de finance. 

On retrouve ici la marque autoritaire de de Gaulle, il en va de même pour les lois de financement de la sécu-
rité sociale  

Section 4:  la question de la revalorisation du Parlement 

Il y a une première révision par le comité Vedel. Cette révision reste modeste en ce qui concerne la revalori-
sation du Parlement. Néanmoins elle est importante symboliquement car pour sortir de l’ère de pénitence du 
Parlement (toutes les armes de l’article 49 alinéa 3, vote bloqué, rôle amoindri des commissions, ODJ : res-
tent des contraintes mais elles vont s’assouplir).  

- Le comité Balladur réuni en 2007, va inscrire ses travaux dans un esprit de continuité avec les travaux du 
Doyen Vedel. La revalorisation du Parlement figure au titre d’un rééquilibrage. Les conclusions sont suivies 
d’effets. On observe que la moitié des articles de la Constitution sont remplacés par les observations de ce 
comité.  

Ordre du jour : on lui associe une nouvelle question qui n’a pas été envisagée constitutionnellement mais qui 
figure dans les règlements:  

-  Le temps programmé,  
-  Le contrôle parlementaire (sanction et contrôle normal),  
-  Rôle du Parlement en matière de dévolution des politiques publiques. 

A-La maîtrise de l’ordre du jour 

Article 48  « Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l’article 28, l'ordre du jour est fixé 
par chaque assemblée.  

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, 
à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour… » 
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- Le monopole de l’Ordre du jour revient au gouvernement, ce qui aboutit à la privation des effets de l’ar-
ticle 39 de la Constitution qui semble donner des pouvoir égaux entre le gouvernement et les parlemen-
taires. Les parlementaires ne peuvent pas exercer leur droit d’initiative parlementaire 

- Ce monopole est desserré en 1995 avec la création des « niches parlementaires »: une séance par mois est 
réservé à l’ordre du jour programmé par les Assemblées mais la réforme est moindre du fait de la disci-
pline partisane. 

- La Révision de 2008: renoue avec la tradition parlementaire selon laquelle l’A est maitre de son ordre du 
jour mais il y a toujours un ordre du jour prioritaire du gouvernement et une séance par semaine ordre du 
jour de l’Assemblée Nationale, et une semaine consacrée au contrôle gouvernemental et à l’évaluation des 
politiques publiques. il y a une séance par mois dévolue à l’opposition. 

Le nouvel ordre du jour est partagé et est une concertation de la majorité et du Parlement. 

Le contenu des semaines du temps parlementaire peut évaluer les projets gouvernementaux ou aux proposi-
tions de loi ou bien les 2 en même temps. Au Sénat on reste sur une pratique littérale de la Constitution. La 
mise en oeuvre de cet ordre du jour partagé laisse plus de place aux parlementaire mais compte tenu de la 
logique majoritaire, les parlementaires remettent les propositions mais ils ont pu être aidés par le gouverne-
ment, le domaine reste limité. Les propositions qui émanent de l’opposition se heurtent à la logique majori-
taire et tendent à devenir un moyen de susciter un débat mais n’aboutissent pas au vote du textes. 

Le temps programmé 

- Origine : Le temps programmé vient des mécanismes du Parlement UK utilisé par les Irlandais pour bloquer le Parlement au XIXe 
( ils voulaient l’indépendance ). En France un système de programmation des débats prend source à la toute fin de la III ème Ré-
publique et se poursuit durant la IV ème et la V ème. On  supprime ce système en 1969 car on estime qu’il a disparu. Il réapparait 
pourtant en 1981 car  la droite réinvente des tactiques qui gênent le Gouvernement et retardent son action.  

- Le temps programmé s’associe à la réforme de l’ordre du jour.  On fixe une durée maximale pour l’exa-
men de chaque texte.  

- La conférence des Présidents établit un “crédit-temps”, partagé entre la majorité et l’opposition d’abord, 
puis entre chacun des groupes de la majorité et de l’opposition en fonction de leur importance. 

- Ce dispositif a vocation d’être la procédure normale pour les textes importants et redonne au droit 
d’amendement sa fonction première d’amélioration des textes et pas de bloquage.  

B- Le rôle des commissions 
La Révision de l’article 42: 

-  Avant la révision de 2008, l’article 42 disposait que la discussion en séance publique portait sur le texte de 
projet du gouvernement, tel que livré par lui, et non pas sur le texte après examen par la commission compé-
tente. 

- Après la révision de 2008, la discussion en séance publique porte sur le texte après examen de la commis-
sion compétente, adopté par celle-ci. Ceci rend aux commissions leurs rôle d’acteur essentiel dans l’en-
semble de la procédure législative, et revalorise le travail parlementaire. Le gouvernement s’est montré de-
puis plus présent lors des débats des commissions.  

- Par ailleurs, la réforme augmente le nombre maximum de commissions de 6 à 8.  
C- Le contrôle gouvernemental 
- Au XIX ème siècle au Royaume-Uni, Walter Bagehot ou JS Mill, amènent une conception selon laquelle 

la fonction du contrôle du Parlement est plus importante que sa fonction législative. 
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- La fonction de contrôle est presque toujours assimilée en France au renversement du gouvernement. Mais 
la stabilité de la V ème République permet de se dégager de cette vision. La révision de 2008 consacre 
cette mutation.  

Article 24 : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques pu-
bliques. »  

- La fonction législative demeure la première (dans le texte et dans l’esprit de la classe politique), le plus 
grand nombre des parlementaires ne s’attarde pas sur la fonction de contrôle. Les membres de la majorité 
laissent la fonction de contrôle à l’opposition. 

De nouveaux instruments de contrôle réinstaurés  
- Article 50-1: le gouvernement reste maître du processus et les virtualités en matière de contrôle parlemen-

taire restent faibles. 

- Les nouveaux domaines partagés : on a voulu combattre les prérogatives considérées comme propres au 
Président, notamment en matière de défense et de politique étrangère.  

- La révision de 2008 a voulu renforcer les prérogatives du Parlement dans cette matière; l’article 36 pré-
voit à présent que seul le Parlement déclare la guerre. De plus, le Parlement a à présent une main mise sur 
les nominations à certains emplois militaires et de hautes-fonctions.  

- La réforme de 2008 impressionne par son ampleur textuelle, mais le bilan de la mise en oeuvre est contras-
té. Pour l’avenir, les parlementaires doivent prendre conscience de l’effectivité de cette revalorisation, afin 
d’avoir la volonté d’user des moyens nouveaux dont ils disposent.  

VIII: Les rapports  entre le Gouvernement et le Parlement: le 
parlementarisme rationalisé 
  
Le système rationalisé de la V ème république 

- Ce système se trouve tout entier contenu dans un seul article 49. Sous la IV ème République, il y a avait  
deux dispositions c’était les articles 49 et 50 et le système a continué à distinguer entre l’hypothèse de la 
question de confiance (initiative gouvernementale) et de la motion de censure (initiative parlementaire).  

- L’originalité principale du système de 1958 n’est qu’une jonction faites entre deux procédures de la pra-
tiques parlementaires traditionnelle distinguée habituellement. 

- La Constitution en 1958 est une constitution dualiste, orléaniste selon l’expression de Duverger.  

Le soucis de rationalisation  

En ce qui concerne la formation des gouvernements, on constate un empirisme des règles de la IIIème répu-
blique.  

- Il suffit que le Chef de l’État nomme le Premier Ministre.  
- Il n’y a pas besoin d’une intervention du Parlement selon les termes de De Gaulle dans le discours de 

Bayeux. 
- Néanmoins, en ce qui concerne l’aménagement du principe de la responsabilité politique, le constituant de 

1958 n’est pas revenu à l’empirisme des règles du parlementarisme classique en vigueur sous la IIIème 
République. Il a inventé des procédures de rationalisation qui sont différentes de celles qu’avait connu les 
constituants de 1946.  
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Section 1: L’article 49 dans la constitution de 1958  

§ 1 L’élaboration de l’article 49, les leçons du passé  

Il y avait deux exemples topiques de l’échec de la procédure de la question de confiance sous la IVème :    

- La première hypothèse: c’est la chute du gouvernement à la suite du rejet d’un texte dans ce cas les règles 
concernant les règles formelles, et la confiance n’avait pas été refusée parce que la majorité absolue des 
députés ne s’étaient pas prononcées pour le rejet de la confiance. Pourtant le projet sur lequel le gouver-
nement avait engagé sa responsabilité était repoussé parce qu’il était rejeté à la majorité ordinaire des voix 
des parlementaires.  

- Le deuxième dysfonctionnement tient de l’usage de la question de confiance officieuse du fait qu’il faillait 
une délibération préalable (il la faut toujours) du conseil des ministres pour l’engagement de la responsa-
bilité et il y avait ensuite la nécessité d’un délais de réflexion.  

- Au cour d’un débat quand le gouvernement est amené à poser la question de confiance, si elle n’était pas 
refusée le débat continuait, puis on soulevait un nouvel incident et a ce moment là gouvernement pour 
gagner du temps renonçait à utiliser la question de confiance officielle et il procède la question de 
confiance officieuse, si l’incident soulevé n’est pas réglé il démissionne in facto (en dehors des règles de 
la Constitution).  

- C’est dans cet esprit que le constituant de 1958 a oeuvré dans la rédaction de l’article 49. C’est cette dis-
position qui confère au régime son caractère parlementaire.  

- L’article 49, organise la responsabilité du gouvernement devant le parlement. Il contient aussi des règles 
concernant les débuts de l’existence juridique du gouvernement.  

L’ensemble des dispositions prend en considération les expériences malheureuses du régime précédents mais 
aussi les projets de reformes envisagés aux derniers jours de la IVème république. Ces derniers projets s’ins-
piraient parfois du modèle rationalisé de l’Allemagne fédérale de manière marginale.  

Le premier projet voté sous la IV ème va servir de base et de modele au dispositif adopté dans le cadre de l’article 49 c’est un projet 
voté sous le gouvernement de Felix Gaillard. Ce gouvernement avait déposé le 10 janvier 1958 un projet de révision de la constitu-
tion pour remédier aux différents inconvénient.  
 Ce projet prévoyait qu’un texte sur lequel le gouvernement a engagé sa responsabilité soit considéré comme automatique-
ment adopté si une motion de censure n’est pas adopté : il est a l’origine de l’article 49 alinéa 3. Mais le projet Gaillard prévoyait 
que toutes motions de censure devait énoncer un programme de gouvernement et indiquer le nom des signataires de la motion, c’était 
un emprunt clair au système de la motion de censure constructive de la République fédérale allemande.  
Le projet Gaillard ajoute enfin que seuls les votes pour la motion de censure seraient exprimés, comptabilisés, les députés ne bou-
geants pas ne vont pas déposer leur bulletin dans l’urne. Cette modalité de comptage des voix a été a l’origine de l’article 49-2 (mo-
tion de censure d’origine parlementaire). Il a été voté par l’Assemblée le 21 mars 1958 peut après le gouvernement Gaillard démis-
sionne, et le gouvernement Pfinbilm qui lui succède affirme son attention de poursuivre dans la voie de ces projets de révisions mais 
le 28 mai ce gouvernement se retire et De Gaulle est investi par l’Assemblée Nationale. 

- Il faut constater que l’ensemble des procédures qui sont contenues dans l’article 49 de la Constitution ne 
sont pas des expressions d’une révolution institutionnelle comme d’autre peuvent l’être comme le droit de 
dissolution présidentielle.  

- Ici il y a une continuité avec la IVème, même une sorte d’aboutissement logique.  
Par ailleurs les questions relatives à la responsabilité gouvernementale n’étaient pas celles qui retenaient le 
plus l’attention de de Gaulle et Debré. Ils voulaient donner la plus grandes latitudes possible au Président de 
la République en ce qui concerne le choix et la nomination du gouvernement. Pour ce faire les travaux 
constituants vont se diriger vers une direction précise.  

Le Comité Constitutionnel Consultatif va rejeter deux éléments du projeté Gaillard qui avaient été repris a ce stade. La motivation de 
la motion de censure, qui été jugée inutile, et par ailleurs le comité rejette l’adaptation e la procédure de méfiance constructiviste 
pour une raison très logique parce que cela aurait rendu le choix au premier ministre à l’Assemblée Nationale, elle l’aurait imposée 
au Président de la République.  
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D’après le témoignage de Guy Mollet, il prétend que de Gaulle aurait dit devant le Comité Consultatif 
Constitutionnel : « que l’expression le Premier ministre engage sa responsabilité, signifie qu’il était obligé 
de le faire ». L’indicatif présent a, dans un texte normatif, valeur d’impératif.  

L’article 49 futur alinéa 3. La possibilité qu’un texte puisse être adopté sans vote a défaut du vote dune mo-
tion de censure contre le gouvernement constitué l’un des points du projet Gaillard et qui est apparu que dans 
la rédaction à la fin Juillet.  
L’intérêt de cette procédure du futur 49 alinéa 3 n’a pas convaincu De Gaulle, il déclara devant le Comité 
Consultatif Constitutionnel : « le moyen le plus inefficace est cependant celui qui consiste a enlever à l’as-
semblée le droit de voter la loi quand la question de confiance est posée, quand l’assemblée considéra de la 
loi de gouvernement est obligé elle votera une motion de censure. »  
Cela peut être nuancé car il n’y a jamais eu de motion de censure votée pour empêcher le passage automa-
tique d’une loi par le recours de l’article 49 alinéa 3.  

Le dispositif fut adopté mais il allait a l’encontre d’une des conceptions les plus intégrés dans la conscience 
politique, collective sous les républiques précédentes « la loi oeuvre de la représentation nationale, la loi 
expression de la volonté générale » selon les termes de la DDHC de 1789. Désormais la loi n’apparaitrait 
plus comme une volonté exprimée par l’assemblée mais plutôt comme celui de sa résignation. 

§ 2- L’article 49, l’analyse formelle  

Le dépôt de la motion de censure 

- L’application des aliénas 2 (motion de censure pure et simple) et 3 (motion de censure répondant à l’en-
gagement de la responsabilité du gouvernement sur un texte), supposent pour le dépôt de la motion un 
nombre de signatures égale au 1 dixième de l’effectif de l’Assemblée.  

- À l’origine et depuis 1958 jusqu’à la révision du 4 aout 1995, les signataires d’une motion présentée en 
application de l’article 2, donc d’initiative unilatérale de l’Assemblée, ne sont pas recevables (car la mo-
tion n’a pas était acceptée) à déposer une autre motion durant la même session. La restriction tombée en 
cas d’adoption de la motion puisque dans ce cas le gouvernement est obligé de démissionner et si le Pré-
sident ne dissout pas l’Assemblée nationale, les parlementaires doivent se prononcer sur un nouveau gou-
vernement.  

- La révision du 4 aout 1995 : A légèrement modifié ce ratio puisque cette révisions a restitué la session pu-
blique. Dans ce système les signataires d’une motion de censure ne peuvent pas en signer plus de deux autres 
au cours de la même session.  

- Les règles de décompte des voix sont inspirées par le soucis de deviner les dysfonctionnement des ré-
gimes précédents.  

- Toutefois, pour le 1er alinéa le vote reste acquis à la majorité ordinaire avec donc une possibilité d’abs-
tention. Le gouvernement peut obtenir la confiance par la majorité ordinaire et inversement il peut la 
perdre. C’est la seule règle de majorité qui ne soit pas vraiment favorable au gouvernement. Mais comme 
la pratique permet au gouvernement d’éviter un vote après la déclaration de son programme ou de sa poli-
tique générale il peut attendre l’initiative de l’assemblée (une motion de censure pure et simple) ou à la 
susciter. 

- C’est dans le soucis logique d’éviter les pratiques aberrantes du régime précédent qu’on a exigé la majori-
té absolue pour l’adoption de la motion de censure, les abstentions éventuelles et les absences sont consi-
dérés comme autant de suffrage en faveur du gouvernement. 
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- Encore une fois la rationalisation ne fait qu’imposer par des procédures contraignantes ce que le parle-
mentarisme britannique avait aussi imposer par ses rituelles (celui de la division).  

- En ce qui concerne les articles 49 alinéa 2 (relatif à la motion de censure pure et simple) et 3 (répondant à 
une sollicitation gouvernementale) la principale originalité du système consiste en ce qu’il joint la motion 
de censure à la question de confiance puisque la réponse a la question de confiance implique l’usage d’une 
motion de censure si on veut exprimer le rejet à la question de confiance. 

- Seul le Premier Ministre après délibération du conseil des ministres peut déposer la question de confiance 
sur un texte les députés ont alors le choix pendant 24h entre l’adoption automatique du texte sans vote et 
sans débat ou bien le veto d’une motion de censure qui elle sera suivi d’un débat. 

La motion cherche à permettre un débat portant sur le projet de loi que le Gouvernement a déposé.  

- L’alinéa 4 prévoit pour le Premier Ministre la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une rédaction 
de politique générale. Les règles de vote sont celles de l’alinéa 1, celles du parlementarisme traditionnel. 

- Il s’agit d’une simple faculté, le Premier Ministre n’en userait pas si elles présentaient le moindre risque 
du côté du Sénat, il s’agirait d’un risque relatif car il ne serait d’aucune conséquence sur le plan juridique. 
L’article 50 concerne la démission obligatoire du gouvernement qui fait explicitement référence au vote 
de la censure ou au refus de la confiance par la seule Assemblée Nationale. 

Section 2: L’article 49 dans la pratique du régime  

 La motion de censure d'initiative parlementaire (l'article 49 alinéa 2)  

Elle a été utilisée de très nombreuses fois mais n'a connu qu'un seul aboutissement dans les circonstances du 
4 octobre 1962 lors du premier gouvernement Pompidou. Celui-ci, assumait constitutionnellement la res-
ponsabilité de la décision du Général de Gaulle d'introduire l'élection du suffrage universel direct du Pré-
sident de la République par la voie irrégulière d'un référendum législatif,  

Ce gouvernement Pompidou fut mis en minorité par l'Assemblée Nationale en application de l'article 49 ali-
néa 2. Ces circonstances ressortent d'un conflit de type classique dans un régime parlementaire entre le chef 
de l'état et son gouvernement d'une part, et la majorité parlementaire hostile.  

- Article 49 alinéa 2 :  la motion de censure est le seul moyen pour l'Assemblée de mettre en cause la res-
ponsabilité du gouvernement.  
Cela a été consolidé par la décision du Conseil Constitutionnel de juin 1959, la motion de censure à l'ar-
ticle 49 contient à lui seul les dispositions relatives à la responsabilité et il n'est possible de recourir à aucune 
autre procédure pour tenter d'engager la responsabilité du gouvernement.  

- Dans la plupart des autres cas que le cas de 1962, l'aboutissement de la mise en jeu de la responsabilité 
gouvernementale était considérée comme impossible dès le départ par l'opposition, en raison de la discipline 
de vote des partis représentés. La motion de censure n'avait donc d'autre intérêt que de contraindre le Gou-
vernement à un débat qu'il tentait d’éviter. 

- Cependant, durant d’autre cas, la motion a été près d'être adopté. On observe alors que le Gouvernement a 
incontestablement bénéficié des règles de décompte des voies imaginé en 1958 (non admission de l’absten-
tion). 

 L’article 49 alinéa 3  
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Attention l’49-3 n’existe pas, il s’agit d’une déformation médiatique. On parle bien de l’article 
49 alinéa 3. 

 
- Première utilisation en 1960 par Michel Debré. Celui-ci avait décidé le recours à l'alinéa 3 contre une mo-
tion de renvoi en commission de la loi de programmation militaire  
Il s'agissait non pas du vote d'un texte, alors que l'article 49 alinéa 3 fait clairement allusion à un texte, mais 
il s'agissait d'écarter une motion de procédure.  

- Peu avant, Michel Debré avait utilisé l'alinéa 3 pour faire voter la loi de finance pour 1960. On est donc là 
dans la première année d'application de la constitution. 
 
- Le deuxième Gouvernement de la Vème République dirigé par Georges Pompidou, va l'utiliser pour la loi 
rectificative de Juillet 1962.  

- La dissolution de mai 1968 va à nouveau ramener une énorme majorité gaulliste au sein de l'Assemblée 
nationale très discipliné et donc pendant 10 ans, de 1958 à 1978, il ne sera fait aucun usage de l'alinéa 3.  

- Celui-ci va être à nouveau utilisé sous les gouvernements Barre dans la dernière partie du septennat de 
VGD après les élections législatives de mars 1978, 

- En 1978, la situation est très différente et va soulever une controverse quand à l'usage de l'article 49 alinéa 
3, les élections législative qui ont accentué la faille entre la partie gaullienne et la partie proprement prési-
dentielle (giscardienne) de la majorité. À l'autonome 1979 il s'agit de voter la loi de finance pour l'année sui-
vante et l’article 49 alinéa 3 va être utilisé 6 fois pour faire passer la loi de finance de 1980.  

- Tirant les conclusions de cette décisions, le Premier Ministre Barre déclarait "il apparait désormais que le 
scrutin public n'est pas applicable à la loi de finance compte tenu de l'adoption de la première partie à 
celle de la seconde, que le vote bloqué prévu à l'article 44-3 et que l'engagement de responsabilité prévu à 
l'article 49 alinéa 3 ne peuvent porter sur l'ensemble du texte mais doivent concerner de façon distincte et 
successive les deux parties de ce texte".  

Dans la pratique institutionnelle de la fin du septennat de Valéry Giscard d'Estaing , le recours à l'article 49 
alinéa 3 apparait donc comme un véritable système de gouvernement surtout lorsqu'il est implicitement 
conjugué avec la menace de dissolution présidentielle. 

- Sous le mandat de Mitterrand, l’article 49 alinéa 3 va devenir l'élément institutionnel essentiel qui a 
préservé la stabilité gouvernementale, et cela en effet d'une conjoncture politique difficile. Ceci va devenir 
vrai entre 1988 et 1993 du fait de l'absence de majorité absolue au bénéfice des trois gouvernements so-
cialistes qui se sont succédé durant cette législature (Rocard, Cresson, Bérégovoy).  

L'efficacité la plus grande de l'article 49 alinéa 3 peut être lié à la menace conjointe de dissolution qui ne 
manquerait pas d'intervenir en cas de l'adoption d'une motion de censure appelée par l'engagement de la res-
ponsabilité gouvernementale. 

- Cette procédure de l'article 49 alinéa 3 est donc particulièrement utile au gouvernement dont le soutien 
est inférieur à la majorité absolue, et c'est donc pourquoi on a deux pointes d'utilisation qui sont l'année 
67-68 et les 5 années de la législature 1988-1993.  

- Néanmoins il arrive aussi qu'un gouvernement qui dispose d'une majorité importante ait recours à l’article 
49 alinéa 3 pour forcer la main de ses propres partisans qui sont réticents à l'égard du projet ou pour ga-
gner du temps en évitant l'obstruction parlementaire de l’opposition. 
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- Dans un cas comme dans l'autre il peut y avoir une place à la négociation puisque sous le gouvernement 
de la gauche pluriel, le premier Ministre Lionel Jospin s'était engagé préalablement à ne pas utiliser l'ar-
ticle 49 alinéa 3 et il a pu tenir parole car les groupes communistes et socialistes ont accepté d'atténuer la 
portée des réformes qui étaient exigées.  

- Les deux derniers usages qui ont été fait de l'article 49 alinéa 3 se sont produit à la fin du quinquennat de 
Hollande avec la loi Macron qui était alors ministre des finances et la loi El Khomri. 

-  Avec la pratique, on remarque que le Gouvernement utilise essentiellement cette procédure dans 3 types de 
situations:  
1.
2. ° Lorsque le Gouvernement se trouve seulement en situation quasi majoritaire, ce qui fut le cas des 2 

premiers gouvernements en 1962 mais c'est aussi du 4eme gouvernement Pompidou en 1967-68 et 
des trois gouvernements de gauche en 1988-93.  

3. ° Lorsque le Gouvernement est en difficulté avec la majorité qui le soutient. Les cas de figure princi-
pal sont les gouvernements Barre entre 1978 et 1981 mais on peut aussi y ramener le cas particulier 
de la majorité socialiste qui était contre l'amnistie des généraux putschiste en novembre 1982  

4. ° Un blocage de l'obstructionnisme: il faut faire cesser l'obstructionnisme de la part de l'opposition, 
l'exemple le plus connu est celui des nationalisations en 1982. 

- Le système de l'article 49 alinéa 3 s'accorde mal avec la formule selon laquelle la loi doit être votée par le 
parlement, cette contradiction n'est pas choquante, elle se situe à un niveau superficiel puisque l’Assem-
blée nationale conserve la possibilité de rejeter le texte en approuvant la motion de censure et c'est là le 
principal. L'assemblée n'aurait pas d'avantages de pouvoir si elle se prononçait directement sur le projet.  

- Cette procédure a d'autre part prouver son efficacité à assurer la stabilité ministérielle ce qui n'était pas le 
cas des procédures sous la IVème.  

- Néanmoins la prudence s'impose dans l'usage de cette procédure, il faut éviter d'étouffer le débat au par-
lement dans l'hypothèse où on risquerait de le transporter dans la rue, c'est ça qui s'est produit avec le 
gouvernement de Villepin en 2006, ça a été l'utilisation de trop. 

- La loi est entrée en vigueur mais les troubles qui ont suivi dans la rue ont fait que son application a du être 
suspendu et l’article 49 alinéa 3 a fait l'objet d'une sévère remise en question qui aboutira à sa révision en 
2008.  

Section 3  L’implication de l’article 49 pour le fonctionnement du régime 
- La procédure de l’article 49 alinéa 3 est une conséquence ultime du principe de la confiance présumée 

qui n’a rien d’incompatible avec les principes du gouvernement parlementaire.  

- On peut aussi considérer que article 49 alinéa 3 est le mécanisme rationalisé de la Ve relatif à la mise en 
jeu de la responsabilité du gouvernement le plus efficace. En effet, on remarque qu’il permet d’instaurer 
une certaine stabilité du régime. 

- Le plein succès du mode de protection institué par la Constitution tient à deux éléments:  

1° Le caractère obligatoire du contrôle, 

2° L’audace du Conseil constitutionnel qui inverse complètement le système: tout ce qui n’est pas expressé-
ment autorisé est interdit. Cette jurisprudence affirme le principe qu’en France, le Parlement n’est pas au-
dessus de la Constitution.  

- Dans l’esprit de la classe politique de la dévalorisation du Parlement sous la Ve République l’article 49 
était probablement, (avec celle de l’article 42 et celle de l’article 44-3) la procédure la plus embléma-
tique.  
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- Cette vision politique combinée à une utilisation systématique, voire dévoyée par le Gouvernement de 
Villepin de l’article 49 alinéa 3, va entrainer progressivement un désaveu de la classe politique et de 
l’opinion publique. Cela va conduire à sa révision en 2008. 

Section 4. La révision de l’article 49 alinéa 3 

Le Gouvernement utilise essentiellement l’article 49 alinéa 3 dans 3 types de situations: 
- Quasi-majoritaire (1967-1988-1993). 
- Difficulté avec la majorité qui le soutient (premiers gouvernements de la Ve République). 
- Une partie du Parlement pratique l’obstructionnisme (1981 avec les lois de nationalisation). 
L’article 49 alinéa 3 est la clef de voute de la rationalisation du régime de la Ve République, il est suscepti-
ble d’une application diverses qui ne mettent pas toutes en jeu l’existence du gouvernement. Mais dans 
toutes les hypothèses son utilisation est d’une grande efficacité dans la procédure législative (c’est une arme 
aux mains du premier ministre) et il peut en cohabitation donner un aspect parlementariste.  

L’usage systématique de l’article 49 alinéa 3 comme moyen de gouvernement en particulier sous Barre et 
Rocard avait suscité de nombreuses critiques. De plus par son utilisation jugée abusive et inopportune par le 
gouvernement Villepin renforce l’idée de la nécessité de la révision. Ainsi l’idée de réforme est partagée par 
les deux candidats du deuxième tour de l’élection présidentielle de 2007. 
Projet de révision 
- Une révision sur l’encadrement du pouvoir du gouvernement sur l’adoption des lois (lettre de mission de 

Sarkozy), le comité Balladur propose de limiter l’usage de l’article 49 alinéa 3 aux lois de finance et de 
financement de la sécurité sociale. 

- Le projet n’est pas passé sans amendement et ce sont les Parlementaires eux-mêmes qui décident de ré-
duire leur libertés en élargissant le dispositif (paradoxe). 

- Enfin cela va aboutir à la révision du 23 Juillet 2008. 

La révision du 23 juillet 2008 

- Le gouvernement dispose ainsi pour chaque session la possibilité d’utiliser l’article 49 alinéa 3 pour autre 
chose que les lois de finance et les lois de financement de la sécurité sociale. 

- Il n’y a pas que des sessions ordinaires et on peut avoir des sessions extraordinaires donc il n’y a pas 
énormément de différences entre avant et après la révision. 

- La session extraordinaire considérée comme une session à part entière. 

- L’article 49 alinéa 3 n’est plus nécessaire en ce qui concerne l’obstruction car il y a désormais le temps 
programmé. 

- En principe la révision devait permettre à l’Assemblée nationale de jouer un rôle plus effectif dans la 
fonction législative mais en pratique il n’y a pas de différence fondamentale avec l’avant réforme. Les 
interprétations des abus reviennent donc  à l’interprétation politique.  

- Le Gouvernement reste le perdant de cette réforme. Pour Jean Claude Colliard : « le gouvernement s’est 
tiré une balle dans le pied ». Pour ce dernier, le fait de pouvoir forcer l’Assemblée nationale sur n’importe 
quel texte à n’importe quel moment affaiblira les gouvernements sans majorité absolue. 
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IX- Le problème de la réforme institutionnelle  
La réforme institutionnelle est une thématique permanente en France, cela remonte aux années 1930 après 
les graves troubles de la IIIe République (remise en cause des institutions).  
La création du système de la Ve République ne va pas mettre un terme au débat sur la réforme institution-
nelle car tout une partie de l’opinion intellectuelle (de gauche) est contre les institutions de la Ve République, 
elle y voit une sorte de rémanence de bonapartisme notamment compte tenu de la pratique plébiscitaire de de 
Gaulle. 
Section 1 Mise en perspective:  la stratification constitutionnelle 

- Il s’agit de la question du rapport entre dualisme et moniste parlementaire. 

- Les modèles dualistes dont le modèle français se rapproche en 1958 est la Finlande (1918-1020). Lors de 
son entrée dans l’Union européenne, elle prend un modèle moniste comme en Allemagne comme pour faire 
une « mise aux normes européennes ». 
Les emprunts de l’ancien référentiel dualiste dans les Constitutions qui sont clairement d’inspiration 
monistes (Allemande ou la IV République) ou bien les modèles dualistes mais de pratique moniste (Dane-
mark et Royaume-Uni). Ces empruntes de l’ancien référentiel dualiste se mesurent en terme des pouvoirs de 
réserve accordés par les textes ou encore reconnus par la coutume au chef de l’Etat. Il y a une tentative 
d’éradication du modèle dualiste (cf. 1er modèle de 1946 où le chef de l'Etat est une figure fantomatique, 
privé de toute possibilité même formelle d’intervention dans le fonctionnement du système parlementaire, cf. 
Suède).  

Un modèle moniste en pratique dualiste 
- Conformément à la logique moniste, ces systèmes sont marqués par le rôle exclusif du Parlement dans la 

constitution du Gouvernement comme en Irlande, le Président de la République est élu au suffrage univer-
sel direct mais il est dépourvu de pouvoirs notamment de celui de nommer le Premier ministre. Néan-
moins il peut refuser la dissolution du Parlement demandée par un Premier ministre renversé. 

- Cette doctrine anglo-saxonne reconnait le pouvoir de la reine de refuser une dissolution à un premier mi-
nistre devenu minoritaire.  

- En Irlande, on a une trace du régime dualiste initial alors que la Constitution est complètement moniste.  

- En Allemagne, on retrouve  une emprunte dualiste plus importante car le président fédéral a le pouvoir  
discrétionnaire de choisir entre la nomination d’un chancelier minoritaire ou la dissolution du Bundestag 
(sans contreseing). 

Il peut aussi accorder à un chancelier en difficulté le pouvoir de recourir à l’état de nécessité législatif qui se 
rapproche de l’article 16 de la Constitution.  
Cette combinaison de pouvoirs représente, à l’intérieur du système moniste de la Loi fondamentale (sorte de 
Constitution) 

Modèle moniste à pratique moniste mais acec une tentative d’inclusion du dualisme 

- En Autriche, la situation est inverse.  
La Constitution de 1920 est moniste. Néanmoins, en 1929 il y a une révision dualiste mais la pratique ne 
confirma pas cette  nouvelle orientation. Le monisme reste le modèle prévalant.  
Ce régime est donc un régime ayant des potentialités présidentialistes.  
Lors d’une rencontre entre Charles de Gaulle et le Chancelier autrichien et lui demande : « Est-ce que votre 
président a beaucoup de pouvoir? - Oui. - Mais est-ce qu’il les exerce? - Non c’est moi. - c’est bien dom-
mage. » 
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- Aux USA, il y a une stratification constitutionnelle dans la question de la répartition des compétences lég-
islatives entre l’Etat Fédéral et les Etats fédérés mais, pour les institutions fédérales, il n’y a pas de strati-
fication constitutionnelle, uniquement deux lectures de la Constitution.  

- La lecture congressionnelle de Wilson en 1880.  
- La lecture présidentielle ou présidentialiste du XX ème siècle, qui culmine avec la présidence impériale de 

Nixon qui aboutit à un impeachment. 
→ Cela permet au Congrès de souligner sa primauté constitutionnelle, elle entraine la démission du président 
Nixon.  
- Avec la Ve République, la notion de double lecture est d’abord utilisée par Michel Debré puis par  Col-

liard : « la Constitution peut continuer à s’appliquer quand on y change une virgule mais dans une lec-
ture différente ».  

- La notion de double lecture fait ensuite place à celle de pluralité de Constitution , à la combinatoire des 
facteurs institutionnels se mêle et se superpose une combinatoire de sources constitutionnelles. Sur le 
plan de la pratique cela se présente de façon rudimentaire : pratique du présidentialisme majoritaire et pra-
tique de la cohabitation. 

- En pratique, cette thèse n’est pas fondamentalement différente de la thèse de la double lecture. La dif-
férence vient d’une question de degré et pas de nature. Cette thèse est fondée sur la pratique depuis 1986, 
elle veut rester strictement fonctionnelle et ne prend pas en compte la généalogie constitutionnelle de 
1958. 

Elle reste un peu sommaire car le présidentialisme majoritaire n’arrive qu’en 1962 mais entre 1958 et 1962 
le Président est déjà le chef réel de l’exécutif mais pas celui de la majorité ce qui semble correspondre au 
schéma dualiste normal qui est la 1ere strate de la Constitution. 

- Durant cette période, le premier ministre et les membres du gouvernement bénéficient de la double confi-
ance du président et du Parlement (dualisme classique). Certains ministres dont le premier plus partic-
ulièrement bénéficie de la confiance du président de la République et d’autres ministres de la confiance 
des groupes parlementaires qui sont les anciens partis de la IVe République qui continuent de siéger au 
Parlement. 

La 1ère strate de la Constitution: est la strate du discours de Bayeux/orléaniste 
Compte tenu du contexte de la guerre d’Algérie, le Président et pas le Gouvernement, va déterminer et con-
duire la politique de la Nation, il va utiliser les pouvoir de l’article 16 et le référendum plébiscitaire à carac-
tère personnalisé ou encore la dissolution de combat de 1962. 
La strate Weimarienne  
- À partir de la réforme constitutionnelle de 1962 on a une 3ème strate « avènement du présidentialisme 

majoritaire ».  

- Sur le plan institutionnel, le Gouvernement gouverne. L’élection du chef réel de l’exécutif se fait sur la 
base d’un programme, ce qui constitue une novation. Les autres présidents ne sont pas élus sur cette base.  

- C’est à cause du contexte et des conséquences immédiates qu’elles ont eu sur l’élection législative de 
1962 qui suit la dissolution de combat, qu’apparait ce fait.  

La 3 ème strate de la Constitution:  « avènement du présidentialisme majoritaire »  
- Avant 2000, la Constitution ne sera plus changée mais en 1973, en proposant le quinquennat, Pompidou 

prend acte de cette novation et considère que le septennat est un reste de la strate orléaniste, le président 
devenu chef de la majorité devait avoir un mandat coïncidant avec l’Assemblée Nationale.  

La 4 ème strate,  de la constitution 
- Cette 4ème strate apparait du fait de la pratique et des élections législatives (la dernière), la strate du ré-

gime parlementaire possiblement moniste  apparait avec la 1ère cohabitation. 
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- Le pouvoir réglementaire général est reconnu dans la Constitution de 1958, au Premier ministre et pas au 
Président de la République. 

- Le Président de la République ne peut pas juridiquement parlant révoquer le Premier ministre mais il le 
fait dans la pratique (politiquement parlant) plus ou moins.  

- Rationalisation du parlementarisme (article 49 alinéa 3) n’est pas issu de la tradition gaullienne mais des 
projets de la fin de la IVème République. 

- Cela dessine les contours d’une Constitution de rechange en cohabitation, le Président de la République 
n’est plus chef de l’exécutif  

- La France s’aligne sur le modèle commun européen. On garde le rôle particulier du Président de la Répu-
blique en matière de défense et d’affaires étrangères.  

Section 2 La réforme improbable 
§1 : Le régime présidentiel 
On a vu combien la notion de régime présidentiel reste étranger à la notion de majorité parlementaire (cohé-
rente et structurée) ainsi qu’a la notion de gouvernement de partis. En cela, cette instauration représenterait 
une innovation. 

Maurice Duverger : « quand il devint clair que la Ive République entrait en agonie que la restauration du 
parlementarisme de 1875 avait échoué, des voix se sont élevées et le régime présidentiel est devenu un thème 
dominant dans le débat institutionnel. Au printemps 1956, le régime présidentiel devient le thème de débat et 
de discussion dans les milieux politiques ».  

Au début de la Vème République que le régime présidentiel est une réforme préconisée par l’opposition de 
gauche au point que de Gaulle qui représente la nouvelle Constitution va juger utile d’entrer dans ce débat 
institutionnel en élevant une contradiction officielle à l’encontre du régime présidentiel.  

Dans une conférence de presse du 31 janvier 1964, de Gaulle critique le régime présidentiel qui serait « ana-
logue à celui des USA ». Il reconnait par la suite que ce système fonctionne aux USA à cause de certaines 
particularités historiques et politiques dont la principale sur le plan institutionnel est le fédéralisme où : « le 
gouvernement n’assume que des tâche générales (défense, diplomatie, finance) tandis qu’il appartient aux 
50 Etats de l’union de pourvoir à tout le reste. » 

De Gaulle affirmait que si la France adoptait le système américain, il en résulterait une paralysie générale, ou 
bien une résignation du Président qui se plierait, comme autrefois, aux volontés des partis, ce qui rouvrirait la 
porte au parlementarisme absolu.  

Le droit de dissolution : clef de voute du système présidentialiste. Cohenet veut l’enlever au Président de la 
République et le donner au Premier Ministre (cf. Coste-Floret et travaux préparatoires de la Constitution). Le 
droit de dissolution : « incite la majorité à soumettre au Président et donc au Premier ministre , hors période 
de cohabitation et à être complaisante à l’égard des violations de la Constitution en période de 
cohabitation ». 
§2 : Le parlementarisme moniste: retour à la Quatrième République  
Le projet de la VIème République ne souffre pas des mêmes incohérences. Il a pour avantage d’offrir la pos-
sibilité d’une sorte de mise aux normes européennes (Finlande et Portugal). Ce projet ne présente pas de 
risque d’aventurisme institutionnel car il correspond au modèle d’avant qui était parlementariste et moniste 
mais cela prévoit que l’on va renouer avec les  cartels électoraux. 
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Néanmoins, dans le cadre de la Constitution actuelle et grâce au présidentialisme majoritaire il est bien ad-
venu un régime parlementaire de type majoritaire dont les conditions désormais excluent une restauration 
d’une République des députés  

Un projet veut transférer le droit de dissolution au Premier Ministre, il serait plus facile à mettre en oeuvre 
que l’arrêt de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct.  

Il faudrait passer à l’élection d’un chef de l'Etat substitut du monarque mais qui n’a pas de vocation à devenir 
le chef réel de l’exécutif sur la base d’un programme gouvernemental. Le véritable régime parlementaire 
(moniste) n’est ni aventureux ni dysfonctionnel car dans tous les Etats de l’Union européenne et a déjà existé 
en France. Pour les plus radicaux de ses partisans on prétend le cacher sous une réforme impossible, celle de 
l’élection directe du président de la République. 

- La réforme de 2000 a été faite dans l’objectif que la majorité soit déterminée en permanence pour soute-
nir le Chef de l’État. Depuis la réforme, les résultats des élections législatives ont confirmées cela. 

-  On a écarté les conséquences d’arythmie électorale, c'est-à-dire la différence de longueur des mandats. La 
dissolution serait donc réservée à des hypothèses de crise parlementaire, comme en 1962, ou à des crises 
extraparlementaires, comme est 1968.  

Sur le plan des principes institutionnels, Cohendet disait : « pour certains la tradition française indiquerait 
que les citoyens donneront nécessairement au président une majorité si les élections ont lieu en même temps 
et surtout si l’élection du président a lieu avant les législatives. Mais n’est-pas confondre expérience et tra-
dition? ».  

Puisque les cohabitations se sont plutôt bien passées et que les français pourrait se tourner vers une pratique 
du « speed ticket » comme au USA. 

§3 Le probable statu quo  
Projet de reforme de 2017 
Réforme présentée par Edouard Philippe : « il ne s’agit ni de revenir à la IVe République ni de passer à la 
VIème, il s’agit au contraire de revenir aux sources de la Ve République ». 

- Les points de la réforme: 

1° Fonctionnement du présidentialisme majoritaire, 

2° Mutation du CESE, 

3° Abolition de la Cour de justice de la République: on revient à un système calqué sur le modèle UK ou al-
lemand où les ministres sont jugés, pour des infractions pénales commises dans l’exercice de leurs fonctions, 
par le juge ordinaire ( Cour d’appel de Paris), 

4° Abolition du mandat de membre à vie du Conseil constitutionnel pour les anciens président de la Répu-
blique  

5° Réduction du temps législatif pour le vote du budget, 

6° Réduction du nombre de parlementaires. 

-  A cause des événements l’été 2018 (affaire Benalla), cette réforme à été mise de côté. Elle reste néan-
moins envisageable dans un avenir proche. 

Facteurs influençant l’avenir de la Ve 

!89



Les Fiches de la Corpo

Destin de la Ve République dépend de plusieurs options: 

1° Corps électoral : par l’élection des majorités parlementaires il choisit de faire prévaloir le président de la 
République sur le premier ministre, tant que les élections sont concomitantes, alors les électeurs choisissent 
entre le présidentialisme majoritaire la cohabitation institutionnalisée (deuxième type). Dans ce dernier cas 
cela veut dire que les français ont choisi de changer de système politique.  

3° Les partis : ils peuvent décider de continuer à travers leurs leaders à s’investir dans la course présiden-
tielle. La réforme du quinquennat et celle du calendrier ont donné une réponse positive. Mais si les électeurs 
optaient pour la cohabitation institutionnalisée une évolution ne peut pas être exclue même si le verrou du 
droit de dissolution continue de garantir une primauté présidentielle sur le premier ministre qui ne dispose 
pas de ces pouvoirs.  

4° Président de la République : l’érosion de la fonction présidentielle depuis la 1ere cohabitation suit les 
cours parallèles de celui de l’absence de responsabilité politique du président et de son implication croissante 
dans des enjeux partisans subalternes. 
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