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Les étudiants traiteront, au choix, l'un des deux sujets suivants : 

Sujet I : Participation et autonomie dans la Constitution des Etats-Unis 

Sujet II : Sujet pratique en 3 éléments A, B et C. 

A. Commentez ensemble les six décrets suivants (12 points) 

 
1. Décret du 10 mai 2017 relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement 

Le Président de la République, 

Vu l'article 8 de la Constitution ; 

Vu la lettre, en date du 10 mai 2017, par laquelle le Premier ministre a présenté au 
Président de la République la démission du Gouvernement, 

Décrète : 

Article 1 

 
Il est mis fin, sur la présentation de la démission du Gouvernement, aux fonctions 
de M. Bernard Cazeneuve, Premier ministre, et des autres membres du 
Gouvernement. 

Article 2 

 
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait le 10 mai 2017. 
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François Hollande 

2. Décret du 15 mai 2017 portant nomination du Premier ministre   
 
Le Président de la République, 

Vu l'article 8 de la Constitution, 

Décrète : 
Article 1 

 
M. Edouard Philippe est nommé Premier ministre. 

Article 2 

 
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait le 15 mai 2017. 

 
Emmanuel Macron 

3. Décret du 17 mai 2017 relatif à la composition du Gouvernement   

Le Président de la République,  

Vu l'article 8 de la Constitution ; 

Vu le décret du 15 mai 2017 portant nomination du Premier ministre ; 

Sur proposition du Premier ministre, 

Décrète : 

Article 1 
 
Sont nommés ministres : 

M. Gérard COLLOMB, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; 
M. Nicolas HULOT, ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ; 
M. François BAYROU, ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice ; 
Mme Sylvie GOULARD, ministre des armées ; 
M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l'Europe et des affaires étrangères ; 
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(…) 
 

Article 5 

 
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 17 mai 2017. 

 
Emmanuel Macron 
 
Par le Président de la République : 

 
Le Premier ministre,  
 
Edouard Philippe 

4. Décret du 19 juin 2017 relatif à la cessation des fonctions du Gouvernement   

Le Président de la République,  

Vu l'article 8 de la Constitution ; 

Vu la lettre, en date du 19 juin 2017, par laquelle le Premier ministre a présenté au 
Président de la République la démission du Gouvernement, 

Décrète : 

Article 1 

 
Il est mis fin, sur la présentation de la démission du Gouvernement, aux fonctions 
de M. Edouard Philippe, Premier ministre, et des autres membres du 
Gouvernement. 

Article 2 

 
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait le 19 juin 2017. 

 
Emmanuel Macron 
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5. Décret du 19 juin 2017 portant nomination du Premier ministre   
 
Le Président de la République,  

Vu l'article 8 de la Constitution, 

Décrète : 

Article 1 

 
M. Edouard Philippe est nommé Premier ministre. 

Article 2 

 
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait le 19 juin 2017. 

 
Emmanuel Macron 

6. Décret du 21 juin 2017 relatif à la composition du Gouvernement   

Le Président de la République, 

Vu l'article 8 de la Constitution ; 
Vu le décret du 19 juin 2017 portant nomination du Premier ministre ; 

Sur proposition du Premier ministre, 

Décrète : 

Article 1 

 
Sont nommés ministres : 

M. Gérard COLLOMB, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur ; 
M. Nicolas HULOT, ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire ; 
Mme Nicole BELLOUBET, garde des sceaux, ministre de la justice ; 
M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l'Europe et des affaires étrangères ; 
Mme Florence PARLY, ministre des armées ; 

(…) 

Article 5 
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Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française. 

 
Fait le 21 juin 2017. 

 
Emmanuel Macron 
 
Par le Président de la République : 

 
Le Premier ministre,  
 
Edouard Philippe 

B. Tableau à construire (6 points) 

Quels sont les Premiers ministres français, de janvier 1959 à juin 2017 ?  

Prénom Nom année d’entrée en fonction et année de sortie de fonctions, sur ce 
modèle,  

depuis 

- Michel Debré 1959-62 

(…) 

et jusqu’à 

- Edouard Philippe 2017-… 

C. Commentez le tableau construit en B (6 points)


