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1. Le concept d'État 

Étymologiquement, le terme « politique » vient du grec polis (la cité). Le pouvoir 
politique est donc, par extension, le pouvoir exercé dans la cité, et plus largement dans la 
société en général. Le pouvoir politique a vocation à organiser la société en fonction des 
finalités qui lui sont assignées. 

Ce pouvoir politique implique plusieurs chose : 

• Une relation de commandement/obéissance avec la société : La notion de pouvoir 
politique implique des gouvernants, et des gouvernés. 

• La coercition (contrainte) : Pour obtenir l'obéissance, les gouvernants doivent avoir les 
moyens de contraindre les gouvernés. 

• Une vocation globale : le pouvoir politique s'exerce sur l'ensemble des membres de la 
société/population (principe de souveraineté), pour créer une cohésion sociale, et 
régule les relations sociales sur l'ensemble du territoire national. 

1.1 – L'ÉTAT RESULTE D'UN PROCESSUS HISTORIQUE 

Le concept d'État est récent (XVIe). Il est apparu progressivement, résultat d'un lent et 
long processus. À un certain moment, une collectivité d'individus a pu ressentir le besoin de 
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s'organiser en état pour renforcer la cohésion de cette communauté et pouvoir interagir avec 
d'autres communautés, elles aussi organisées en états.  

À l'origine, le pvr pol était individualisé, incarné par un Homme : le plus fort, talentueux, 
ou celui qui inspire la peur. Le H devient chef parce qu'il revêt une de ces qualités/défauts. Il 
exerce le pvr pol comme une prérogative personnelle (chef de tribu, roi, empereur,). 

Depuis le XVIe, il n'en va plus de même. L’État est apparu, et s'est institutionnalisé. En 
conséquence, le pvr politique s'est dissocié de l'H qui l'incarnait pour devenir une institution, 
l'État. C'est désormais l’état qui agit, au travers des institutions qui le représentent (roi, 
président, parlement, préfets).  

La différence entre ces deux conceptions du pouvoir politique 
(individualisé ou institutionnalisé) est que l'individu peut mourir tandis que 
l'institution est immortelle. Comme le disait Georges Burdeau, « Les 
gouvernants ne sont que de simples passagers ». Ainsi, la célèbre 
expression « Le roi est mort, vive le roi », témoigne d'un pouvoir 
institutionnalisé. La mort de l'individu n'étant ici plus qu'une passation de 
pouvoir. Ainsi, l'État transcende les gouvernants. Un individu peut perdre 
le pouvoir, mourir, être destitué, démissionner, l'État ne cesserait pas pour 
autant. 

 

Avec l'apparition de l'État, ce sont les gouvernants qui exercent les compétences 
appartenant à l'État. Ces compétences sont généralement définies dans un texte solennel, 
d'une grande importance juridique, la Constitution. 

Par ailleurs, lors de l'étude de la politique française ou étrangère, on cherche à 
répondre à la question suivante : « comment est organisé le pouvoir ». 

1.2 – L'ÉTAT, EXPRESSION DU CONTRAT SOCIAL 

La condition déterminante pour parler d'État est l'existence d'une autorité étatique. 
Pour ce faire, encore faut-il que l'autorité de l'État soit effective, acceptée par le gouverné. Le 
peuple doit donc consentir à se soumettre à l'autorité de l'État.  

Pour les jus naturalistes, tenants du droit naturel (Hobbes, Locke, Rousseau) ce 
consentement s'exprimait au travers du contrat social.  

Georges Burdeau 

Thomas Hobbes    John Locke          Jean-Jacques Rousseau 
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Pr eux, il existe des normes supérieures aux normes 
juridiques, qui sont intrinsèques à l'individu (les droits humains 
par exemple). Le contrat social est un contrat fictif au terme 
duquel les gouvernés reconnaissaient le pvr du prince, à une 
condition, que celui-ci n'en use que dans l'intérêt général : pr 
faire régner l'ordre au sein de la société, protéger droits et 
libertés. L'état, pour les JN, a donc pour origine le contrat social. 
Cette théorie date du XVIIe, et a depuis été remise en question 
par d'autres auteurs : 

Max Weber par exemple : pour lui, l'état doit se définir 
par la détention du monopole de la violence physique légitime. L'E est le 
seul qui peut contraindre par l'usage de la force les gouvernés à obéir. « Un 
état est une communauté humaine qui revendique le monopole de l'usage 
légitime de la force physique sur un territoire donné » Le savant et le 
politique. Seul l'État peut utiliser la force publique pour contraindre les 
individus à obéir et les sanctionner en cas de refus d'obéir.  

Marx lui-même avait une conception différente de l'État, plus 
instrumentale. Pour lui, l'État est instrument de classe, né de l'histoire de 
la lutte de celles-ci. C'est l'instrument de service de la bourgeoisie, qui e, 
prend possession pour mieux assurer la domination de la classe prolétaire 
et son exploitation. 

 

1.3 - LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'ÉTAT 

L'état est caractérisé par un certain nombre d'éléments constitutifs. Un état n'existe que 
lorsque les 3 éléments suivantes sont réunis : 

1. Un support territorial → Il n'existe pas d'état sans territoire. L'E en a besoin pour 
exercer son pouvoir politique et sa puissance. Ainsi, les populations nomades ne 
peuvent jamais constituer un état. Elles ne vivent pas sur un territoire donné. 

Le territoire permet de situer l'État dans l'espace et délimiter la terre de compétence 
du gouvernant. Il constitue l'assise de l'État. Il est en principe terrestre : il comprend le 
sol, mais aussi le sous-sol, les eaux intérieures, les espaces de mer territoriale, et 
l'espace aérien.  

En principe, un état va disparaître s’il y a perte définitive de son territoire. 

2. Substrat humain (population) → Il n'existe pas d'état sans population : il faut qu'il y ait 
un certain nombre d'individus qui habitent sur le territoire de État. Ces individus sont 
soumis à la puissance étatique. Raymond Carré de Malberg disait qu’« un état est avant 
tout une communauté humaine », un groupe qui partage un intérêt général commun. 
Ces individus sont liés à l'état par un lien juridique, la citoyenneté. Chaque état 
détermine tout à fait librement les critères nécessaires pour obtenir sa citoyenneté. La 
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citoyenneté est l'expression de ce lien juridique individu/état, qui regroupe certains 
droits/devoirs (en F, inscrits dans la DDHC, encore en vigueur, qui déclare un certain 
nombre de droits civils et politiques appartenant à l'Homme et au citoyen, complétée 
plus tard par le préambule de la constitution de 1948.) Les devoirs eux, vont de voter 
à payer ses impôts en passant par l'obligation d'être juré lors d'un procès d'assises. 

3. Une organisation juridique et politique : Le pouvoir politique (souveraineté) doit être 
capable de prendre les décisions politiques que nécessitent la gestion politique des 
intérêts communs. Encore faut-il que la confiance règne.  

1.4 - LA PROBLEMATIQUE DE L'ETAT NATION 

L'état peut-il ê identifié à une nation ? En effet, poussé par revendications 
nationalistes, et le sentiment nationaliste du XIXe, les juristes du XIX ont identifié l'État à la 
nation. C'est la théorie de l'état Nation. Dans l'état Nation, il y aurait une coïncidence. La nation 
et l'état ne formerait qu'une personne morale. Une nation est un groupe de personnes qui ont 
des origines, une histoire, des langues, des traditions communes. Pour les auteurs qui prônent 
la théorie de l'état nation, il devrait y avoir un état pour chaque nation. Cette thèse a longtemps 
été un des fondements du droit politique français. 

Elle a cependant été, par la suite, remise en question. L'État ne coïncide pas forcément 
avec une nation. L'état-nation confond deux concepts, dont l'un est d'ordre juridique et l'autre 
d'ordre sociologique. Il existe aujourd'hui de nombreux états multi-nation(aux) → Belgique 
(Wallons + Flamands + Allemands), qui vivent ensemble dans le cadre d'un état fédéral. 
L'existence de différentes nations au sein d'un état entraîne parfois des risques d'instabilité 
politique au sein d'un état. Il a parfois été nécessaire d'assouplir l'état pour faire cohabiter 
plusieurs nations. Dans cette démarche, la politique de l'État fédéral s'est largement imposée, 
bien qu'il existe d'autres méthodes pour garantir une cohabitation pacifique entre les nations 
dans une même société, comme la régionalisation, utilisée en Espagne (autonomisation de la 
Catalogne) et en Italie, ou encore la centralisation, qui s'appuie sur un État centralisé fort pour 
garantir la cohabitation des différentes nations au sein du pays. 

Il existe donc des états multi-nations. Cela dit, il existe aussi des nations écartées entre 
plusieurs états (Corée, Allemagne pendant guerre froide, la Hongrie post-1GM [suite au traité 
de Trianon de 1920, la superficie de la Hongrie diminue de 2/3 → 3,3 M Hongrois doivent se 
répartir dans les états voisins], ou encore la nation Kurde actuellement).  

Au vu de ces éléments, on remarque que la théorie de l'État-nation peut être remise 
en question, les moyens utilisés pour faire cohabiter différentes nations étant artificiels. 

2. Les caractéristiques juridiques de l'état moderne 

Juridiquement, l'état est une personne morale de droit public qui est souveraine. Il se 
caractérise par la possession de la personnalité morale et par la détention de la souveraineté. 

2.1 - L'ETAT, UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC 

L'E, comme tout groupement collectif, est une personne morale. Il existe 
indépendamment des individus qui le composent. C'est une fiction construite par le droit. 
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Comme l'explique Léon Duguit dans un désormais célèbre aphorisme : « Je n'ai jamais déjeuné 
avec une personne morale ». Concrètement, l'État n'existe et n'agit qu'au travers de ses 
représentants. En conséquence, l'État doit disposer d'organes qui lui sont propres 
(gouvernement, roi, préfets,). En outre, cette fiction de la personne morale permet d'accorder 
des avantages à l'état (patrimoine, peut s'engager). Parce qu'il est considéré comme une 
personne morale, il est doté de la personnalité juridique. C'est une véritable personne de droit, 
il est doté de la capacité de vouloir et d'agir sur le plan juridique. L'État peut ester (témoigner) 
en justice, saisir le juge, Il va pouvoir voir sa responsabilité engagée devant un tribunal s’il 
commet une faute. Il peut gérer un budget, adopter des actes contraignants comme des lois et 
des décrets. La personnalité morale de l'État garantit sa pérennité. Juridiquement parlant, c'est 
l'État qui exerce le pouvoir, du fait de l'octroi de la personnalité morale, les décisions illégales 
des gouvernants peuvent ainsi être imputées à l'État. Ils n’agissent pas en leur nom propre, 
mais au nom de l'État. Si l'État n'est qu'une personne morale parmi d'autres (collectivités 
territoriales, établissements publics), il est cependant le seul à être souverain, ce qui permet 
de le distinguer des collectivités territoriales. 

 

2.2 - L'ÉTAT SOUVERAIN 

La souveraineté est l'apanage de l'état et aucun autre pouvoir ne peut la revendiquer. 
Être souverain, c'est disposer de la Summa potestas, la possession souveraine (expression 
utilisée depuis Jean Bodin au XVIe dans son traité La République). 

L'État est la puissance suprême, il n'est subordonné à aucune autre autorité extérieure. 
Cette souveraineté présente deux facettes : interne et externe : 

• Sur le plan interne, dire que l'état est souverain c'est affirmer qu'il dispose, à l'intérieur 
de son territoire, d'un pouvoir absolu de décision. En d'autres termes, l'État dispose de 
la « compétence de la compétence » Il définit lui-même ses compétences et leurs 
modalités d'exercice. L'État dispose de prérogatives régaliennes, des compétences que 
l'état ne peut pas transférer à un particulier. Elles varient d'un état à un autre, mais 
sont généralement les suivantes : maintien de la sécurité extérieure (droit de lever, 
entretenir une armée), maintien de la sécurité intérieure, d'exercer la justice, 
d'émettre la monnaie. A côté de ses fonctions, l'état dispose d'autres fonctions, 
comme légiférer : édicter des actes juridiques pour organiser la société. L'état doit 
bénéficier d'une indépendance absolue par rapport aux autres états/ autorités 
internationales. Sauf si cette subordination est consentie (UE). La souveraineté externe 
des États est limitée par le droit international, et ne peut notamment pas porter 
atteinte à la souveraineté d'un autre état 

2.3 – ÉTAT DE DROIT ET DEMOCRATIE 

L'expression d'État de droit trouve son origine dans la pensée Allemande du XIXe siècle, 
par opposition à l'État de police, caractérisé par le pouvoir discrétionnaire de l'administration. 
L'État peut agir comme bon lui semble et n'est pas tenu de se conformer au droit. Dans le cadre 
de l'État de droit, il ne peut pas agir comme bon lui semble, et son action est encadrée par le 
droit. Il ne peut agir qu'en conformité avec le droit. L'ED caractérise toujours un État 
démocratique. Ce concept s'est forgé dans les démocraties occidentales et apparaît inerrant à 
toutes les formes libérales de politique. L'ED était avant tout un modèle théorique, il est 
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aujourd'hui une forme d'organisation appliquée, en faisant du droit une forme privilégiée 
d'organisation politique et sociale, ce qui a permis de subordonner le principe de légitimité au 
respect de la légalité. Ajd, on sépare l'E de droit formel et l'ED substantiel. 

 

2.3.1) État de droit formel 

Dans un EDF, l'État est soumis au respect de la hiérarchie des normes. L'administration doit 

respecter la loi, et le législateur doit respecter la Constitution. Il implique le respect d'un ordre 

juridique hiérarchisé, avec au sommet la Constitution. L'existence d'une hiérarchie des normes 

est donc la caractéristique de l'ED, et l'une des manifestations les plus marquantes de l'ED. Les 

compétences des différents organes de l'État doivent être définies précisément (notamment 

par la C°). Ces normes ne sont valables sur le plan juridique qu'à la seule condition de respecter 

l'ensemble des normes de droit qui lui sont supérieures. Cette pyramide des normes est le 

propre de l'ED.  

• Si une instance administrative ou politique ne respecte pas la C°, elle doit pouvoir faire 
l'objet d'une sanction juridique. Il faut donc des juges, indépendants du pouvoir 
politique, à qui on délègue le pouvoir de sanctionner les administrations et politiques 
quand leurs décisions vont contre le principe d'égalité. 

• Les lois doivent aussi respecter la C°. Un contrôle de la constitutionnalité des lois doit 
être mis en place. Ce contrôle est fait par la Cour Constitutionnelle. En ce sens, III & IV 
Rep ne sont pas des États de droit, car une loi pouvait violer la C° sans sanction. Le 
Conseil Constitutionnel, lui, apparaît en 1958, avec la Ve Rép.  

 

2.3.2) l'État de droit substantiel 

Il complète l'EDF, mais implique en plus le respect d'un ensemble de valeurs et de 
libertés accordées aux individus, et consacrées par les C°, des normes juridiques équivalentes, 
des conventions internationales. En se soumettant à la C°, l'E doit se conformer aux valeurs 
d'ordre constitutionnel. Le principe de la hiérarchie des normes devient dès lors un moyen de 
protection des droits fondamentaux. 
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Introduction 

Loi fondamentale qui, dans un État, règle l'organisation et les rapports des pouvoirs 
publics, et qui détermine les principes qui régissent les relations des gouvernants et des 
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gouvernés. Les C° sont généralement précédées d'une déclaration des droits accordés aux 
citoyens. La première Constitution de 1791 est précédée d'une DDHC. La Constitution de 1958 
y fait exemption, elle n'est pas précédée d'une liste de droit, mais son préambule se réfère à la 
déclaration de 1789, et au préambule de la Constitution de 1946, qui, lui, consacre un grand 
nombre de droits sociaux. 

Ne pas confondre C° et philosophie constitutionnaliste. Pour les révolutionnaires de 
1789, l'objet de la Constitution est de limiter les pouvoirs de l'État afin que les gouvernants ne 
portent pas atteinte aux droits et libertés des individus. C'est la raison pour laquelle, depuis le 
XVIIIe siècle, la Constitution n'est plus vague, coutumière, comme dans l'Ancien Régime.  

La première C° écrite en France est celle du 3 septembre 1791, et depuis 1791, la F a 
connu des C° très différentes, tant dans leur contenu que dans leur présentation. Elle est au 
sommet des normes juridiques au sein d'un État. 

1. La Constitution comme fondement du pouvoir 

1.1 : LA DISTINCTION ENTRE CONCEPTION MATERIELLE ET CONCEPTION FORMELLE 

DE LA C° 

1.1.1) la définition matérielle de la constitution 

Même les États qui n'ont pas de constitution écrite ont forcément une constitution 
matérielle. Pour bien fonctionner, tout État a besoin de certaines règles d'organisation de ses 
organes. En ce sens, la constitution du Royaume-Uni résulte en partie d'une constitution écrite 
et en partie de coutumes. 

 

1.1.2) la définition formelle de la constitution 

Au sens formel, la C° est constituée par l'ensemble des règles juridiques élaborées ou 
révisées par une procédure plus solennelle que celle qui préside à l'élaboration des lois. La 
procédure d'élaboration et de révision de la constitution doit être plus complexe que la 
procédure législative ordinaire. Pour réviser la constitution américaine par exemple, il faut 
l'approbation des 2/3 des deux chambres du Congrès (chambre des représentants, Sénat), plus 
la ratification des ¾ des États fédérés. Le projet de révision doit émaner de l'exécutif. 

1.1.3) les ambigüités générées par la définition formelle de la constitution : 

En pratique, les États ont souvent une constitution matérielle et formelle. Mais tous 
les États n'ont pas forcément de C° au sens formel du terme du terme (RU → pas vraiment de 
C° écrite, mais il existe des règles d'aménagement du pouvoir politique, qui peuvent émaner 
de simples lois. Par exemple, des lois sont venues réduire les pouvoirs de la Chambre des Lords).  

De plus, le contenu de la C° formelle ne coïncide pas forcément avec la C° matérielle. 
Certaines règles relatives à l'organisation de l'État ne sont pas inscrites dans le C° (En France, 
règles du code électoral sur le nombre de députés, sénateurs). À l'inverse, la constitution 
formelle peut comprendre des règles qui ne sont pas matériellement constitutionnelles (c'est 
à dire des règles qui ne sont pas relatives à l'organisation de l’État (jusqu'en 1978, la 
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Constitution Helvétique comportant un article relatif à l'abattage du bétail)). Aucune 
considération juridique ne fait obstacle à l'introduction dans une constitution écrite de règles 
qui ne sont pas relatives à l'organisation de l'État, dès lors que le pouvoir politique entend 
donner à cette règle une certaine stabilité juridique. 

1.2 – CONSTITUTIONS COUTUMIERES ET CONSTITUTIONS ECRITES 

1.2.1) les constitutions coutumières 

 Elles sont constituées de règles transmises, issues de la tradition, transmises de 

génération en génération sans adoption officielle. Aujourd’hui très peu nombreuses, mais 

régissaient l’État jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. En France, sous l’ancien régime, les lois 

fondamentales du royaume de France étaient des règles coutumières qui s’imposaient au roi. 

Lors de son sacre, le roi s’engageait à s’y soumettre, les respecter, et les maintenir. Elles 

concernaient notamment l’établissement et la passation du pouvoir. Par ex, le statut du 

domaine public, à l’époque « statut juridique de la couronne », considéré comme inaliénable, 

indivisible, et imprescriptible. 

 Aujourd’hui le seul exemple de C° PARTIELLEMENT coutumière, est le RU. Ajd, aucune 

constitution n’est entièrement coutumière. LA C° du RU comprend dès le Moyen-Âge des 

chartes écrites (charte garantissant l’abeas corpus, de Jean Santerre empêche 

l’emprisonnement arbitraire d’individus, 1215). 

 Les règles coutumières ont pour inconvénient d’être imprécises. 

1.2.2) les constitutions écrites 

 Les C° sont aujourd’hui généralement écrites, incarnées dans un texte écrit. C’est sous 

l’influence de la philosophie des Lumières que les C° sont devenues écrites, au cours du XVIIIe 

siècle. Les régimes F qui se sont succédé depuis 1791 s’appuyaient tous sur une C° écrite.  

Elle présente l’avantage d’être accessible (tt le monde peut la lire) : Thomas Payne 

« Une constitution n’existe que si on peut la mettre dans sa poche ». De plus, leur mode 

d’établissement peut être beaucoup plus démocratique. Le peuple peut être appelé à se 

prononcer dessus par voie de referendum. Enfin, elles sont bcp + précises que les constitutions 

coutumières. Les principes de ces constitutions sont en théorie dénués d’ambiguïté. 

2. L’établissement et la révision des constitutions 

Il revient aux pouvoirs constituants d’établir et de réviser la constitution. C’est 

l’organe qui dispose de la compétence constitutionnelle, càd qui dispose du pouvoir de 

réviser/adopter la C°. Les modalités d’établissement et de révision des C° sont en principe 

différentes des autres. On distingue entre le pouvoir constituant originaire et le pvr C°ant 

dérivé ou institué. 

 Le PCO a la charge d’établir une nouvelle constitution. DE ce fait, ce PCO est 

inconditionné. 
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 Le PCI, lui, intervient pour réviser la C° de manière partielle ou globale. Il le fait selon 

une procédure établie par la C° et par des organes que la C° a habilité à réviser la C°. Le PCI 

est conditionné par les règles de révis° inscrites dans la C° en vigueur. 

2.1 – L’ETABLISSEMENT DE LA CONSTITUTION 

 Ce pouvoir appartient au PCO (ensemble des organes chargés d’élaboré une new C°). 

2.1.1) les circonstances d’intervention du PCO 

• Lorsque se crée un nouvel État. Lorsqu’un new E apparait sur scène internationale, la 

C° a une valeur importante (à la suite de la décolonisation) 

• Instauration d’un régime politique nouveau pour donner suite à une révolution 

juridique, qui se couple généralement avec une R civile. Crée une rupture avc l’ordre 

juridique ancien. On fait table rase des institutions du passé, et il revient aux new 

détenteurs du pvr pol d’élaborer une new C. 

o La R juridique n’a pas simplement pour effet de modifier/abroger la C en 

vigueur. Elle modifie tout entier l’ordre juridique renversé. EN F, en 1814, 

passage de l’empire à la monarchie 

• Passage d’une C non-écrite à une C écrite (C de 1791). Assemblée nationale fait table 

rase des lois fondamentales du royaume et instaure une C écrite. 

2.1.2) modalités d’établissement d’une constitution 

2.1.2.1/ les procédés autoritaires 

 La C peut être établie par un Homme : un monarque, un empereur, un dictateur, ou 

encore un groupement d’individus. C’est le cas de la charte du 4 juin 1914, établie à l’initiative 

de Louis XVIII. On dit en DC qu’il s’agit d’une charte octroyée. Elle tire sa valeur juridique du 

fait qu’elle a été concédée par le roi Louis XVIII au peuple français. En contrepartie, aucun 

organe n’a été appelé à accepter cette charte. C’est, ici, le roi, qui fixe lui-même les limites de 

son pouvoir. « Nous avons volontairement et par le libre exercice de notre autorité royale 

accordé et accordons, faits concessions et octrois à nos sujets, tant pour nous que pour nous 

successeurs, et à toujours, de la charte constitutionnelle qui suit. » Cette charte se distingue 

de la charte/pacte constitutionnelle. La C° est considérée ici comme un contrat passé entre 

une assemblée qui propose et un monarque qui consent. C’est le cas de la charte de 1830 

entre Louis Phillipe roi des français et les deux chambres, en dépit de l’ordre dynastique. Dans 

la cadre du plébiscite constituant, la C est élaborée par un seul H, mais le peuple l’adopte par 

referendum. Dans ce cas, on dit que le vote du peuple ne porte pas véritablement sur le texte, 

mais il porte sur la personne qui a proposé/élaboré la C°. 

2.1.2.2/ les procédés démocratiques 

2.1.2.2.1 : l’assemblée constituante ou la convention 

 La démocratie exige que la source du pouvoir soit le peuple. Le pouvoir par le peuple, 

et pour le peuple. Le PCO appartient au peuple ou à l’assemblée qui le représente. Dans ce 

cas, le pvr d’élaborer une constitution revient à une assemblée qu’on appelle convention. 

Exemple : 1870 → Un gouv provisoire est mis en place et organise immédiatement des 

élections, pour mettre en place une convention chargée d’élaborer le texte d’une new C. En 

principe, cette assemblée disparaît une fois la C élaborée. 
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2.1.2.2.2 : le referendum constituant 

 Dans ce cadre, le peuple participe à l’élaboration de la constitution. Il porte sur 

l’adoption d’un projet de constitution élaboré par les détenteurs du pvr politique. Est souvent 

combiné avec le système de convention. En 1945, le peuple a élu une convention, qui a élaboré 

un projet de C, rejeté par referendum. Une autre assemblée fut formée, et proposa une C 

validée, la C d’octobre 1946. 

2.2 – LA REVISION DES CONSTITUTIONS 

« Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer, et de changer sa constitution. 

Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures » Constitution de 1793, ou 

constitution de l’an 1. → peut être sujet d’examen. 

La C doit prévoir une procédure de révision qui va permettre de compléter la C, 

supprimer certaines de ses dispositions.  

Les procédures de révision diffèrent d’1 C à l’autre. 

Une C peut-elle interdire sa révision ? D’un point de vue théorique, il est possible 

qu’une C ne prévoit pas la possibilité de sa révision. On ne peut pas imposer au PCO d’inscrire 

ce genre de processus dans la C. En pratique, il n’existe pas de constitution qui n’ait pas prévu 

de procédure de révision. En l’absence de procédure de révision, toute réforme 

constitutionnelle passerait par une R civile couplée d’une R juridique. L.N. Bonaparte (autre 

sujet d’exam) « Une constitution est l’œuvre du temps. Il faut laisser aux changements une 

assez large voie pour qu’il y ait, dans les grandes crises, d’autres moyens de salut que 

l’expédiant désastreux des révolutions. ». 

Il revient au PCI de réviser la C. Le PCI dérive du PCO. Il est constitué par l’ensemble 

des organes chargés par la C de réviser celle-ci, selon une procédure établie par le PCO. 

2.2.1) la distinction entre constitution souple et rigide 

2.2.1.1/ la constitution souple 

 Constitution dont la révision n’est soumise à aucune condition particulière, et qui 

s’opère selon les modalités prévues pour l’adoption des lois ordinaires. C’est le cas au RU. En 

1947, New Zea ramène sa constitution au statut de loi ordinaire.  

 Dans la C de la IIIe Rep, les révisions de la C étaient super simples. Pas besoin de 

majorité qualifiée à l’AN. Il fallait d’abord une délibération séparée de chacune des deux 

chambres (chambres des représentants, Sénat). Il suffisait ensuite qu’elles se réunissent en 

Assemblée Nationale pour procéder à la révision de la C. 

2.2.1.2/ la constitution rigide 

 C qui ne peut être révisée que par une procédure plus solennelle que celle qui vaut 

pour l’adoption de la loi ordinaire. 

 Dans les E fédéraux, elle permet d’assurer l’adhésion des E fédérés. La procédure 

complexe permet d’associer les E fédérés à la révision de la C fédérale. 
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 La C de la Ve Rep est dotée d’une rigidité importante. Elle instaure une procédure 

particulièrement complexe de révision de la C.  

2.2.2) les limitations imposées par la Constitution au Pouvoir constituant institué 

 Le PCI doit en principe respecter les conditions fixées par le PCO. Ces limitations 

peuvent être de 3 types : 

• Certaines dispositions de la C° peuvent être exclues de la révision pour protéger l’E. 

L’A79alinéa3 de la loi fondamentale allemande de 1849, interdit toute révision qui 

porterait atteinte à la structure fédérale allemande. 

D’autres limitations sont mises en place pour protéger le régime politique du pays. 

Ex : C° fr 1958. A49al5 « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet 

d’une révision ». 

• Certaines limitations tiennent aux circonstances politiques dans lesquelles la révision 

peut intervenir. A89al4 C° de 1958 : « Aucune procédure de révision ne peut être 

engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ». 

A7C° 1958 : il est impossible de réviser la C° durant la vacance de la présidence de la 

république. 

A16 C° 1958 : en cas de crise, le président de la Rép peut utiliser un certain nombre 

de pouvoirs. Il a les pleins pouvoirs. Cependant, il ne peut pas les utiliser pour réviser 

la C°. 

• Des limitations tiennent à l’exigence d’un délai pour opérer la révision de la 

constitution (C° du 3 septembre 1791 → subordonne r° C° 1791 a l’émission d’un vœu 

uniforme de 3 législatures consécutives [entre 4 et 6 ans]) 

Les limitations prévues dans une constitution s’imposent-elle vraiment sur le plan juridique 

au PCI ? 

• NON : Les obstacles et limitations posés par le PCO sont purement symboliques. Ceux-

ci peuvent être très facilement surmontés. Sur le plan juridique, les dispositions qui 

posent des limitations peuvent parfaitement faire elles-mêmes l’objet d’une révision, 

soit dans le but de les supprimer, soit de les remplacer par d’autres dispositions 

constitutionnelles. 

De plus, le Conseil constitutionnel et incompétent pour statuer sur la conformité des 

lois constitutionnelles à la constitution. Décision n°2003-469 DC du 26 mars 2003 sur 

la révision constitutionnelle relative à l’organisation décentralisée de la République 

« Le Conseil constitutionnel ne tient ni de l’A61 ni de l’A89, ni d’aucune autre 

disposition de la constitution le pouvoir de statuer sur une révision constitutionnelle » 

Conseil Constit lui-même. 

Enfin, cette décision implique qu’en l’absence de tout contrôle du CC, le PCI est 

souverain lorsqu’il révise la C°, il ne peut être fixé de limites. 

• OUI : Le pouvoir constituant institué dérive de la C°. Il n’est pas souverain, il est 

subordonné comme les autres pouvoirs publics ordinaires, subordonné aux règles 

constitutionnelles de forme et de fond  

Dans les périodes de tourmentes juridiques, les gouvernants font peu de cas de ce type et de 

ces limitations. 



PAGE 15 

2.2.3) la révision-abrogation  

 Peut-on, en suivant la procédure de révision prévue par la C°, réviser l’intégralité de 

la C°, pour l’abroger purement et simplement ? 

D’un pur pont de vue théorique, une révision peut porter sur toute la C° et conduire à 

l’abrogation de la C°. On parle dans ce cas de révision-abrogation. 

Controverse juridique non-tranchée : 

 Contre la révision-abrogation : la révision a seulement pour objet d’améliorer la 

constitution et non pas de l’abroger : le concept de « révision » s’oppose, par définition, à 

l’abrogation. Par définition, la révision devient partielle. 

Pour la révision- abrogation ; procédure correcte sur le plan juridique, dès lors que la 

procédure de révision à correctement été suivie. 

Ex en France : 

– Pétain investi dans f° de président du Conseil, souhaite une révision des lois 

constitutionnelles de la IIIe Rep. Veut que ces lois constitutionnelles de 1875 soit abrogées 

pour adapter la C° aux circonstances. Conformément à la procédure de r° prévue par les lois 

constitutionnelles de 1875, les deux chambres vont se réunir en assemblée nationale à Vichy. 

L’AN adopte à une majorité impressionnante une loi constitutionnelle qui implicitement 

abroge les 3 lois C°l de 1875 en donnant tout pouvoir au gouv de la Rep pour promulguer une 

nouvelle C° pour l’État fr. 

La procédure est politiquement contestable, mais juridiquement correcte. Le professeur Liet-

Veaux la qualifie tout de même de « fraude à la C° ». Seulement, le maréchal Pétain a 

simplement détourné l’esprit de la C° de 1789. 

- Le général DG a fait abroger la C° de 1946 lors de son retour au pvr, au profit d’une C° visant 

à rationaliser le régime politique. Il voulait réduire les pouvoirs du parlement, trop puissant à 

son goût. Il a exigé une révision de la C°, et notamment de l’A90, qui exigeait plusieurs phases : 

1- une résolution de l’AN et du Conseil de la Rep chacun de leur côté pour modifier la C°. Le 

général DG a bénéficié de résolutions déjà prévues trois ans auparavant en 1955. Elles ont 

donc tenu lieu de phase préparatoire à la révision de 1958. DG avait donc juste à passer à la 

phase 2-soumettre la résolution au vote du parlement (AN + Conseil Rep), et au référendum 

(sauf si voté à majorité des 3/5 du parlement). Pas eu besoin de référendum pour DG. Le 3 

juin 1958, le gouv du GDG est donc autorisé à modifier entièrement la C°. Ici, la révision porte 

dérogation à l’A90. 

Dans les 2 cas, on utilise la procédure de révision pour abroger la C°, et confier à des autorités 

non-habilitées le pouvoir de réviser la C°. Ces similitudes ne sont qu’apparentes. Dans le cas 

du GDG, des conditions très précises ont été fixées au gouv pour la révision (séparation des 

pouvoirs,). On ne change pas la nature du régime politique, on passe d’une République à une 

autre. 
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2.2.4) la révision de la constitution écrite par la coutume constitutionnelle à la 

question de la supra constitutionnalité 

 Existence de pratiques qui dans le silence ou l’imprécision de la constitution tentant 

de combler ses lacunes ou viennent interpréter la Constitution ou viennent modifier l’esprit 

originel de la C°. 

 Par exemple les révisions de la C° faites par DG en 1962 et 1969 en vertu de l’article 

11 sur le référendum et non de l’article 89 de la C°. Cette pratique est considérée comme une 

violation flagrante de la constitution par la quasi-totalité des juristes de l’époque (la procédure 

de révision n’a pas été respectée, et l’A11 ne stipule pas qu’il peut être utilisé pour réviser la 

C°), et ne constitue pas une coutume. 

Question : une coutume peut-elle modifier la C° ?  

- Les normativistes (Hans Kelsen) refusent toute place à la coutume. Une pratique s’écartant 

du texte constitutionnel ne peut s’analyser que comme une violation de ce texte. 

- Une autre école distingue la coutume preaeter legem, c’est-à-dire supplétive ou 

interprétative, de la coutume contra legem qui contredit la C° écrite. Seules les coutumes 

contra legem seraient inconstitutionnelles. 

3. La suprématie de la constitution 

La suprématie de la constitution résulte de la rigidité des lois constitutionnelles 

3.1 – LE PRINCIPE DE SUPREMATIE CONSTITUTIONNELLE 

 La constitution est le mètre suprême de l’ordre juridique. La C° est la norme suprême, 

donc tous les actes juridiques édictés au sein de l’État doivent être conformes à la C°. Une loi 

ne peut donc pas contredire une règle constitutionnelle.  

 En droit français, les règles juridiques n’ont pas toutes la même valeur. Elles sont 

hiérarchisées. Ainsi, la C° a une valeur supérieure à la loi, qui a une valeur supérieure au 

décret, qui a lui-même une valeur supérieure à l’arrêt. 

 La constitution donne naissance à la norme juridique, ensemble de principe et de 

valeurs auxquels les autres acteurs du législatif doivent se conformer. Comprend aussi les 

procédures d’élaborations des lois et décrets. Tous les actes juridiques, règles de droit, 

doivent être conformes à la constitution : 

• Matériellement : règles juridiques ne doivent pas contredire le contenu/les valeurs 

constitutionnelles  

• Formellement : les actes doivent avoir été élaborés selon les procédures édictées par 

la Constitution. 

3.2 – LA SANCTION DE LA SUPREMATIE CONSTITUTIONNELLE 

Comment assurer et garantir la suprématie de la constitution ? 
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 La suprématie de la constitution sur la loi n’est effective qu’à partir du moment où un 

organe est chargé d’assurer le respect de la constitutionnalité des lois, et sanctionne les lois 

non conformes au droit. 

 

 La sanction peut être une non-application de la loi inconstitutionnelle, ou une non-

application des aspects inconstitutionnels de cette loi. 

 Avant 1958, en France, pas de contrôle de la constitutionnalité des loi. Sous la IIIe 

République, le parlement est élu par le peuple, et souverain. IL paraissait donc inconcevable 

de remettre en cause la parole du parlement. En conséquence, aucun contrôle de 

constitutionnalité n’avait été prévu par les lois constitutionnelles. 

 C’est la IVe République qui voit naître la première tentative de contrôle de 

constitutionnalité des lois. Seulement, le rôle du conseil constitutionnel était de rendre 

compte de la constitutionnalité des lois, pour que, si la loi est inconstitutionnelle, la 

constitution soit révisée avant. Cette tentative de contrôle de constitutionnalité des lois est 

donc contradictoire. Elle assure, à l’inverse, la primauté de la loi sur la constitution. DE plus, 

le comité n’était saisi qu’après demande conjointe du président de la République et du 

président du Conseil, qui devait au préalable obtenir la majorité absolue dans sa volonté de 

saisir le CC. Le CC n’a été saisi qu’une seule fois, en 1948, pour réduire le pouvoir du conseil 

de la République (réduit délais du CR en cas d’examination de la procédure d’urgence). Ce CC 

n’a donc guère joué de rôle sous la IVe République. Ce conseil assurait plutôt un conseil de 

légalité de la constitution.  

 Dans la Ve République, création du Conseil constitutionnel : la loi qui n’est pas 

conforme à la constitution encours une sanction directe dans le cas d’un non-respect de la 



PAGE 18 

constitution. La loi ou ses aspects inconstitutionnels ne pourront pas être promulguées par le 

président de la République, et ne pourront donc pas être appliquées. La loi ou les dispositions 

inconstitutionnelles ne pourront pas être promulguées par le président de la République et 

ne pourront donc pas être exécutoires. Dans le cadre de la QPC (question prioritaire de 

constitutionnalité), introduite dans la constitution de 1958 en 2008, les dispositions sont 

abrogées. 

3.3 – LES MODALITES DE CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES LOIS 

 Il est difficile d’explorer ce point, tant par son immensité (différent en fonction des 

pays, pas de règle universelle), que par les recoupes de différents éléments, qui rendent 

difficile d’éviter les répétitions. 

3.3.1) l’organe chargé du contrôle de constitutionnalité 

L’organe chargé du cc n’est pas présent dans tous les régimes. Dans la IIIe 

République, il n’a pas d’occ. 

3.3.1.1/ le contrôle exercé par un organe politique 

 Organe dont les membres sont nommés au suffrage universel direct, par des 

personnes elles-mêmes élues au suffrage universel direct. Dans les théories de Siéyes, 

philosophe emblématique du XVIIIe, considéré comme le père de la théorie de la souveraineté 

nationale. Il défendait l’élaboration d’une jurie constitutionnaire chargée de contrôler la 

constitutionnalité des lois. Il monte un projet de JC en l’an 3, chargé de juger les réclamations 

contre toute inconstitutionnalité des lois. Le projet ne prend pas, mais sera mis en place 

durant l’an 8, sous le nom de Sénat conservateur, chargé du contrôle de la constitutionnalité. 

Seulement, jamais les sénateurs ne se seraient permis de juger les lois émanant de l’ordre 

napoléonien. Ainsi, cet occ est plutôt symbolique. Un organe politique n’est pas indépendant, 

il peut agir pour des raisons d’opportunités politique. De plus, cet organe risque de substituer 

son jugement au Parlement. Or, dans un État de droit, un organe qui influe sur les lois doit 

être indépendant et impartial 

3.3.1.2/ le contrôle exercé par un organe juridictionnel 

 Le juge paraît a priori mieux placé qu’un organe politique pour exercer un tel contrôle 

car neutre et impartial. Le juge va placer au premier rang de ses préoccupations les problèmes 

de légalité, de conformité à la loi (au sens large, C° comprise). Il tranche en fonction du droit, 

et presque jamais pour des questions d’opportunité politique. 

 La question la plus importante est de savoir quel juge est le plus compétent pour 

examiner la conformité de lois à la constitution. Juge spécialisé ? Juge de droit commun ? Le 

choix dépend de l’organisation judiciaire de chaque État. Pose une question de gouvernement 

des juges. Est-ce le juge qui va gouverner ? C’est une critique classique qui ressurgit dès que 

le juge spécialisé se permet de critiquer la constitutionnalité des loi (soit il déçoit l’opposition, 

soit il mécontente la majorité parlementaire qui a adopté la loi). Est-ce qu’un juge qui ne 

possède pas de légitimité démocratique (pas élu) peut s’opposer à la volonté du législateur, 

qui, lui, est élu par le peuple ?  
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 Il est vrai que dans l’absolu, le contrôle exercé porte uniquement sur la 

constitutionnalité de la loi. Cependant, on ne peut pas dire que le texte constitutionnel est 

souvent imprécis, et il donne une certaine liberté d’interprétation au juge. Comme le disait la 

constitutionnaliste Michel Troper, c’est l’interprète qui a toujours le dernier mot. Le pouvoir 

d’interprétation fait-il du juge un organe qui gouverne ? La question est délicate : il doit 

interpréter la constitution sans pour autant heurter le Parlement qui est souverain.  

• Hans Kelsen défend le contrôle concentré, contrôle concentré fondé sur l’existence 

d’une juridiction spécialisée dans ce contrôle de constitutionnalité. Le juge ordinaire 

ne peut donc pas exercer le cc des lois. La première application du contrôle concentré 

fut la Première Cour constitutionnelle, crée en 1919 en Autriche. 

3.3.1.3/ les solutions intermédiaires  

On retrouve ici le CC français, organe politico-juridictionnel. 

 Le CC est un organe politique en raison de la procédure d’élection de ses membres. 

On trouve cette disposition dans l’A56 de la C° de 1958. Il est fait de 9 membres, renouvelables 

tous les 3 ans, dont 3 sont désignés par le président de la R2publique, 3 par le président du 

Sénat, et 3 par le président de l’Assemblée Nationale. Les anciens présidents siègent au CC de 

plein droit (Chirac, Sarkozy qq mois, et Hollande pas du tout, refusé). Vivement critiqué, car 

l’A56a2 qui permet aux présidents de rejoindre le CC, polliciserait le débat. La présence 

d’anciens présidents au sein du CC est très critiquée.  

 Hollande voulait réviser la constitution sur ce point, mais n’a pas eu les voix 

nécessaires à l’AN.  

 Le Conseil constitutionnel peut être saisi par président République, président 

Assemblée Nationale, président Sénat. Il peut aussi l’être après la demande de 60 

députés/sénateurs, depuis une réforme mise en place par VGD, pour permettre à l’opposition 

de saisir le CC.  

 Depuis 2008, le Conseil C peut aussi être saisi par un juge dans le cadre d’un procès. 

Un justiciable peut demander à faire saisir le CC, pour vérifier la constitutionnalité de la loi qui 

lui est appliqué. Le justiciable va soulever une exception d’inconstitutionnalité devant le juge 

ordinaire : 

- Si la question d’inconstitutionnalité présente un caractère sérieux  

- Si cette question n’a pas été tranchée par le CC 

Le juge ordinaire va transmettre la QPC en saisissant le Conseil d’état ou la Cour de Cassation. 

S’ils estiment la QPC légitime, ils saisiront le CC. 

La QCP sert à limiter le pouvoir du CPP 

Le statut du CC assure quelques garanties : rien à craindre/espérer du pouvoir politique. 

Peuvent pas être révoqués. Mandant de 9 ans renouvelables. 

Les fonctions du CC sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique ou 

activité pro salariée. 



PAGE 20 

Les membres du CC ne peuvent pas cumuler leur fonction et celle de ministre/député. 

3.3.2) Le contrôle de constitutionnalité à priori ou à posteriori 

 Le contrôle de constitutionnalité peut être exercé à deux moments : a priori, càd avant 

l’entrée vigeur de la loi, ou à posteriori, càd après sa promulagation. En France, il y eut 

longtemps un seul et unique contrôle a prioiri, jusqu’à l’apparition de la QPC (question 

prioritaire de constitutionnalité). Seule la France prévoit un contrôle a posteriori.  
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La séparation des pouvoirs peut aller dans deux sens : vertical (État militaire) et horizontal. On 

parle en vérité de séparation des pouvoirs seulement lorsque celle-ci est horizontale. 

1. La séparation horizontale des pouvoirs 

Ce principe émerge principalement dans la littérature et la théorie politique du XVIIe et 

du XVIIIe siècle 

1.1 – LA THEORIE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS ET L’INFLUENCE DE MONTESQIEU 

1.1.1) la théorie de la séparation des pouvoirs selon John Locke 

Le premier auteur à avoir souligné que les fonctions exécutives et législatives doivent être 

séparées est John Locke. Il élabore sa théorie dans ses deux Traités sur le gouvernement Civil. 

Il est connu pour sa théorie du contrat social, et aussi pour être le précurseur, le premier 
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théoricien, de la séparation des pouvoirs. Pour Locke, il faut distinguer au sein de l’État 3 

pouvoirs : 

• Le pouvoir législatif : faire la loi 

• Le pouvoir exécutif : gérer quotidiennement l’État en assurant le respect des lois 

• Le pouvoir fédératif : celui de conduire les relations extérieures (pouvoir de faire la 

guerre, la paix). 

JL précise que pouvoirs exécutifs et fédératifs peuvent être réunis dans les mêmes mains. En 

revanche, le pouvoir législatif leur est supérieur, et, de fait, il doit en être séparé pour qu’il n’y 

ait pas d’arbitraire possible, de manière à éviter que les « les mêmes personnes puissent et 

faire les lois, et assurer leur exécution ». 

 Pour Locke, si confusion entre exécutif et législatif, les personnes ayant ce pouvoir 

pourraient s’exempter elles-mêmes des lois qu’elles ont élaborées. Il faut donc pour Locke 

dissocier le pouvoir législatif et exécutif, pour que les personnes qui formulent les lois ne 

puissent pas les appliquer à leur avantage, dans un sens qui serait contraire à l’intérêt collectif. 

1.1.2) la théorie de la séparation des pouvoirs selon Montesquieu. 

 Montesquieu est préoccupé par l’idée de déterminer un système de gouvernement 

qui garantirait au mieux la libertés des individus face au risque d’arbitraire du pouvoir. 

 Montesquieu est un admirateur du fonctionnement des institutions britanniques du 

XVIIIe, et de l’équilibre harmonieux sur lequel celui-ci repose, entre 3 gouvernements : 

monarchie (volonté du roi), démocratie (chambre des représentants), et aristocratie (chambre 

des lords). Aucune de ces 3 forces sociales ne peut imposer sa volonté aux autres. 

Montesquieu tire de l’étude du régime britannique de l’époque son analyse de la séparation 

des pouvoirs. Sa théorie de la séparation des pouvoirs cherche à affaiblir l’unité du pouvoir : 

« Il faut l’empêcher [le pouvoir] d’entreprendre contre la liberté ». 

 Montesquieu pose les principes suivants 

1. La limitation du pouvoir par le pouvoir 

2. Seule la séparation du pouvoir en trois branches permet d’éviter les abus et 

l’arbitraire : Il distingue la puissance législative (faire les lois), la puissance exécutrice 

(mettre en place leur exécution), et la puissance de juger (consiste à punir les crimes 

et régler les différents entre particuliers). 

3. Chaque pouvoir doit disposer d’une faculté de statuer mais aussi d’une faculté 

d’empêcher : Chaque puissance doit disposer d’une faculté d’empêcher. Elles doivent 

pvr e neutraliser, paralyser, en cas de dissensions. La puissance législative doit être 

limitée par la puissance exécutrice qui elle-même est limitée par la puissance 

législative. Elles ne peuvent agir que si elles sont d’accord entre elles. Ainsi, il doit y 

avoir une synergie entre les pouvoirs, elles doivent collaborer, pour éviter la 

paralysie : « Par le mouvement nécessaire des choses, elles (les puissances) sont 

forcées d’aller de concert. 

Le roi doit avoir la faculté d’empêcher la promulgation de lois, même si c’est seulement au 

législatif de les formuler. L’exécutif doit statuer des lois, mais le législateur peut s’opposer aux 
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mesures d’application prises par l’exécutif. Les différents pouvoirs ne peuvent agir que si 

d’accord entre eux. 

Un seul organe ne peut pas assurer l’intégralité de plusieurs pouvoirs ou fonctions. C’est 

primordial pour Montesquieu : « Lorsque dans la même personne ou dans le même corps de 

magistrature la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de 

liberté parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des lois 

tyranniques  

Montesquieu veut donc un pouvoir modéré qui permet d’assurer la liberté politique et la 

sûreté. 

À la parution de l’ouvrage, Montesquieu est soumis à de vives critiques de la part des 

conservateurs, mais est soutenu par les écrivains des Lumières par exemple. Cette conception 

a probablement influencé la conception de la Constitution de 1791. (A16DDHC : « toute 

société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs 

déterminée n’a point de constitution ») 

1.2 - LA SEPARATION DES POUVOIRS, MYTHE FONDATEUR DE LA CLASSIFICATION DES 

REGIMES POLITIQUES 

Il y a diverses interprétations possibles de la théorie, notamment en raison de son ambiguïté. 

Dans une séparation rigide des pouvoirs, chaque organe est limité à son pouvoir 

Dans une séparation souple des pouvoirs, un organe peut interférer légèrement dans le 

pouvoir de l’autre 

Cependant, à l’heure actuelle, c’est la séparation des pouvoirs qui détermine le classement 

des régimes : régimes de confusion des pouvoirs : régimes parlementaires (conception souple 

de la séparation des pouvoirs), régimes présidentiels (fondés sur séparation rigide des 

pouvoirs). (CE n’est pas la seule classification possible des pouvoirs, mais la plus importante 

utilisée par les constitutionnalistes). 

1.2.1) Les régimes de confusion des pouvoirs 

On entend, par régimes de confusion de pouvoirs, des régimes non organisés sur le principe 

de séparation des pouvoirs, et dans lesquels un seul organe politique exerce les principales 

fonctions de l’État. 

1.2.1.1/ la dictature de l’exécutif 

 On parle de dictature de l’exécutif lorsque c’est le pouvoir exécutif (roi, empereur) qui 

domine les autres 

 C’est le cas de la Constitution de l’an VIII. Elle marque une rupture avec les 

précédentes en permettant à Napoléon Ier d’instaurer un régimes autoritaire en conservant 

l’apparence de démocratie. Le pouvoir est légué à 3 consuls, mais deux n’ont qu’un pouvoir 

consultatif. Pour mieux soumettre le pouvoir législatif, celui-ci est morcelé : 4 assemblées : Un 

conseil d’état, fait les lois, ses membres sont élus par le premier consul, l’assemblée (discute 

les lois mais les vote pas), le corps législatif (vote les lois mais les discute pas, le sénat 
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conservateur (gère la question des lois anticonstitutionnelles). Aucune de ces assemblées n’a 

l’initiative législative : seul le premier consul l’a. De ce fait, le régime en place réalise une 

concentration des pouvoirs au profit du seul premier Consul. Napoléon, par référendum 

politique, fut nommé premier consul. 

1.2.1.2/ le gouvernement d’assemblée (gouvernement conventionnel) 

 C’est ici le législateur qui domine l’exécutif. L’assemblée est toute puissante, et 

l’exécutif lui est entièrement soumis. Exemple : convention (1792-1795). La convention exerce 

une véritable dictature pour faire face aux grands périls qui traversent ma France : guerre de 

Vendée, guerre France- monarchie coalisés. La convention est donc omnipotente (tous les 

pouvoirs) et confie son pouvoir à des comités (comité de salut public, de sûreté générale), qui 

ne sont que les simples commis de la convention. 

 Il trouve son apogée dans la constitution montagnarde de 1793, qui n’est jamais 

entrée en vigueur, car les evnts politiques ont obligé à en différer l’application (changement 

majorité convention, Robespierre guillotiné).  

 En principe, le régime est très démocratique. Suffrage universel masculin, procédé de 

démocratie représentative. Mais l’Assemblée législative a bel et bien tous les pvrs.  

 La France n’a depuis lors plus connu de régimes de ce type, et tant mieux 

(particulièrement dangereux, autant qu’une dictature d’1h) 

1.2.2) les régimes de séparations stricte des pouvoirs : le régime présidentiel 

Régime fondé sur une séparation rigide des pouvoirs. L’archétype du régime présidentiel est 

le régime étasunien. 

1.2.2.1/ Les critères du régime présidentiel  

1. L’absence de collaboration entre les pouvoirs : chaque pouvoir/organe détient en 

application de la théorie de Montesquieu la faculté de statuer. Suppose une 

répartition stricte des fonctions de manière à ce que la chambre assure l’intégralité 

de la fonction législative et que l’exécutif assure l’intégralité de la fonction exécutive. 

Chaque organe doit rester cantonné dans l’exercice de la fonction qui est la sienne. 

2. L’absence de moyens de pression réciproque d’un pouvoir sur l’autre : Une fois 

désignés, les organes ne peuvent pas mettre fin mutuellement à leur existence. Le 

législateur ne peut pas renverser le gouvernement en cas de désaccord politique, le 

président n’a pas la possibilité de dissoudre l’assemblée législative. Il en résulte que 

les deux organes doivent cohabiter pendant toute la durée de leurs mandats 

respectifs, même s’ils ne partagent pas le même point de vue politique. 

3. L’existence d’une faculté d’empêcher : Chaque organe doit pouvoir neutraliser l’autre 

organe en cas de dissension politique. 

1.2.2.2/ Le régime présidentiel des États-Unis 

 Les USA fonctionnent sur la base d’un régime présidentiel, selon une séparation rigide 

des pouvoirs. Celle-ci est inspirée par le système britannique, mais est une copie assez infidèle. 
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En effet, déjà au XVIIIe, le roi ne disposait plus d’une faculté d’empêcher, il n’avait plus de droit 

de véto sur les lois adoptées par le législatif. 

 Les constituants, en voulant garantir un équilibre entre les deux pouvoirs, leur ont 

reconnu une faculté de se neutraliser mutuellement, pour les mettre sur un pied d’égalité. Pour 

éviter la subordination du président au Congrès, son élection a été organisée au suffrage 

universel (indirect). 

 Aux USA, pas de collaboration des pouvoirs : « le président est tout l’exécutif mais rien 

que l’exécutif. ». Il n’intervient donc pas dans le champ d’action du Congrès. Ce principe est 

réciproque : « le Congrès est tout le législatif, mais rien que le législatif ». 

 Les organes ne peuvent se révoquer mutuellement. Ils sont indépendants. Le Congrès 

ne peut exiger le départ du président, et ce dernier ne peut dissoudre le Congrès. 

 Selon la doctrine des checks-and-balances, chaque organe dispose de la faculté de 

neutraliser l’action de l’autre, à travers des procédure de contrôle et de contrepoids : 

• Véto législatif du président 

• Opposition du Sénat au nominations effectuées par le président (haut fonctionnaires 

de l’administration, juges à la CS) 

• Opposition du Sénat aux traités internationaux négociés par l’administration 

présidentielle. 

• Refus du Congrès de voter un budget 

Chaque pouvoir a donc la faculté de neutraliser l’autre. 

 C’est alors un régime de compromis, sinon, une opposition politique entre président 

et congrès mettrait le régime en échec. 

1.2.2.3/ Le régime présidentiel français 

La France a connu des régimes de types présidentiel en : 

• 1791 

• L’an III calendrier grégorien (1794-1795), sous le Directoire  

• 1848 sous la IIe République 

Toutefois, la classification de régime présidentiel est bien plus moderne. Elle apparaît après 

ces régimes. Pour ces trois C°, les constituants estimaient simplement mettre en œuvre les 

idées de Montesquieu. 

 En réalité, bien qu’ils aient séparé les organes et les fonctions comme le préconisait 

M, ils n’ont pas prévu de faculté d’empêcher, que l’auteur défendait aussi. De ce fait, la seule 

façon de résoudre un litige n’était pas le compromis, mais le coup d’État. 

Le Directoire : 

 Dans la C° de l’an III, le Directoire a été pensé afin d’éviter un retour à la monarchie 

ou à un régime d’Assemblée comme sous la Convention. La C° prévoyait une séparation des 
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pouvoirs extrêmement rigide, opposant d’un côté les Directeurs (membres du Directoire), et 

de l’autre le Corps législatif, chacun étant spécialisé dans l’exercice de la fonction qui lui est 

reconnue. 

 Le Corps législatif comprend deux assemblées : le Conseil de Cinq-cents et le Conseil 

des Anciens. Le Corps législatif ne pouvait obtenir un départ anticipé du directoire, et les cinq 

directeurs ne pouvaient dissoudre le Corps législatif (à vérifier). 

 Sous le directoire existaient des intermédiaires spéciaux, les « messagers de l’État ». 

Mais sans faculté d’empêcher, le régime ne pouvait pas être viable. En cas de conflit politique, 

chaque pouvoir se retrouvait dressé contre l’autre, et aucune procédure n’était prévue pour 

résoudre les différends. La seule solution apparaissant dans ce type de cas est alors le coup 

d’État. C’est d’ailleurs par un coup d’État, à l’initiative de Emmanuel-Joseph Sieyès et exécuté 

par Napoléon Bonaparte, que s’achève le Directoire, le 18 Brumaire de l’An 8. 

La IIe République : 

 La Constitution de 1848 instaure la seconde République, suite à la Monarchie de 

Juillet. Elle prévoit une assemblée unique et un président la république élu au suffrage 

universel direct. Elle représente le régime présidentiel par excellence. Tandis que pendant 

plus de trente ans, le régime était caractérisé par une collaboration des pouvoirs, on revient 

ici à une stricte séparation des pouvoirs, dont on connaissait pourtant les failles, et dont 

l’expérience avait mis en lumière les dysfonctionnements. Le pouvoir est concentré sous ce 

régime : une Assemblée législative unique, et le PR élu comme l’Assemblée au suffrage 

universel direct. 

 Sous ce régime, le mandat présidentiel est fixé sur une durée de 4 ans, et n’est pas 

renouvelable. Cette erreur sera fatale au régime, cette impossibilité de renouveler un mandat 

poussant Napoléon III à prendre le pouvoir par la force lors du coup d’État du 2.12.1851, et 

rétablir l’Empire. 

 Les deux pouvoirs n’entretiennent sous la IIe Rep quasiment aucune relation. Le 

président ne peut ni dissoudre l’Assemblée, ni opposer un véto législatif. Il peut seulement 

demander une deuxième délibération de la loi. Toutefois, la C° est assez audacieuse, par le 

fait qu’elle reconnaissait au PR le droit d’initiative législative, lui permettant d’intervenir dans 

l’exercice de la fonction législative.   

 Toutefois, entouré de conditions sévères, le droit d’initiative législative ne pouvait 

être exercé qu’après approbation du Conseil d’État, dont les membres sont nommés par 

l’Assemblée. Il est ainsi contrôlé par l’Assemblée, et le régime était de fait non viable, du fait 

d’une séparation trop rigide des pouvoirs, qui ne laissait pas une capacité de 

contrôle/d’empêchement réciproque suffisante. 

1.2.3) Les régimes de séparation souple des pouvoirs : le régime parlementaire 

 Un régime parlementaire est un régime politique dans lequel les organes exécutifs et 

législatifs, bien que distincts, sont tenus de collaborer dans l’exercice des fonctions étatiques, 

et disposent de moyens politiques leur permettant d’assurer un contrôle réciproque. 
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 Un régime parlementaire est à différencier d’un régime qui dispose d’un parlement. 

Le régime parlementaire, comme le régime présidentiel, nécessite un parlement pour 

fonctionner. De ce fait, tout régime qui dispose d’une parlement n’est pas forcément un 

régime parlementaire. 

 Le régime parlementaire est le plus répandu en Europe. Il trouve sa source en Grande-

Bretagne, bien qu’on le retrouve par exemple en Espagne et en Italie. Il reste difficile à définir, 

tant les régimes parlementaires sont variés. Toutefois, il repose une séparations souple des 

pouvoirs, donc sur une collaboration de l’exécutif et du législatif. 

 Le régpar encourage les relations et rapports entre les pouvoirs, à l’inverse du régime 

présidentiel. La collaboration est sensée amener un équilibre de l’exécutif et du législatif, 

tandis que c’est la faculté d’empêcher qui l’assure dans un régime présidentiel. Le régpar est 

une autre manière d’interpréter la théorie de Montesquieu. 

1.2.3.1/ Les critères 

 Un régime parlementaire est caractérisé par la collaboration entre les pouvoirs. Elle 

est régie par la C°, et implique que le législatif et l’exécutif collaborent, càd s’assistent 

mutuellement. Chaque organe peut intervenir dans la sphère de compétence de l’autre.  

 Dans un régime parlementaire, l’essentiel de la fonction législative est concentré dans 

le parlement, chargé d’élaborer les lois, puisqu’il représente la nation et la volonté du peuple. 

Toutefois, le gouvernement joue aussi un rôle essentiel en matière législative. Sous la VR, il 

dispose de l’initiative législative, au même titre que les parlementaires et il peut intervenir au 

cours du débat parlementaire, pour en accélérer le cours, ou proposer des amendements. Le 

chef de l’État va aussi intervenir après le vote de la loi, afin de certifier qu’elle a été adoptée 

conformément à la procédure législative prévue par la C°, lui conférent par la même occasion 

une certaine force exécutoire par promulgation. En France, l’exécutif peut demander aux 

chambres une deuxième lecture de la loi, durant laquelle le président de la R2pulbique ou 

tout organe prévu par la C° peut demander au Conseil Constitutionnel à ce qu’il procède au 

contrôle de constitutionnalité de la loi. 

 Ainsi, législatif et exécutif collaborent. Pour ce qui est de la ratification des traités 

internationaux, la conduite des relations internationales relève de la compétence de 

l’exécutif. Il négocie les traités, les signes, et les ratifient. La ratification d’un traité exprime le 

consentement d’un État à être lié par une convention internationale à d’autres États. Dans un 

régime parlementaire, cette ratification ne peut s’effectuer qu’après autorisation du 

Parlement, comme c’est prévu dans le système français depuis la IIIe République. 

On en vient donc aux deux critères principaux d’une régime parlementaire : 

1. La possibilité d’intervention positive d’un organe dans la sphère de compétences 

réservée à l’autre pouvoir (à la différence de l’intervention négative du régime 

présidentiel). Il n’existe donc pas de séparation rigide des fonctions. Toutefois ce n’est 

pas le critère le plus déterminant qui définit un régime parlementaire. 

2. Le critère le plus déterminant, le voici : l’existence de moyens de pression 

réciproques : Chaque organe doit pouvoir démettre l’autre de ses fonctions. Un droit 

de révocation réciproque est reconnu pour permettre la mise en place d’un équilibre 
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entre les pouvoirs, chacun disposant d’une arme destinée à faire plier l’autre. Ces 

moyens de pression sont rarement utilisés, mais la simple menace de leur exécution 

représente un moyen de pression important. 

1.2.3.1.1. La responsabilité des gouvernements 

 La responsabilité du gouvernement, sous un régime parlementaire, peut être mise en 

cause. Le gouvernement est politiquement responsable devant le parlement. Il est tenu de 

démissionner s’il n’a plus la confiance des chambres. Le gouvernement ne peut rester en place 

s’il ne bénéficie plus de cette confiance. Il a, en ce sens, besoin d’une majorité. Cette 

responsabilité est en principe collective, elle concerne l’ensemble des ministres ; c’est une 

responsabilité solidaire. 

 De plus, les procédés de mise en jeu de la responsabilité politique varient en fonction 

des régimes. 

 Sous la Ve République, régime parlementaire, il y a une prépondérance de l’exécutif 

(On parle parfois de régime présidentialiste). Ainsi, le gouvernement est politiquement 

responsable devant le parlement, et tenu de démissionner dès lors qu’il perd la confiance de 

ce dernier. On retrouve sous la VR le principe de la responsabilité collective. Sauf cas 

spécifique, pas de responsabilité individuelle des ministres.  

Les procédés de mise en jeu de cette responsabilité sont d’ailleurs divers sous la VeRep :  

• À l’initiative du gouvernement : question de confiance : le gouvernement demande la 

confiance de l’Assemblée et engage sa responsabilité politique devant cette dernière. 

Différents types de question de confiance : 

o Posée à propos d’un texte de loi, d’un aspect de la politique 

gouvernementale. 

o Posée à propos de l’ensemble de la politique gouvernementale 

 Si le vote de confiance demandé s’avère négatif, alors le gouvernement est obligé de 

démissionner. En règle générale, des conditions procédurales de majorité sont exigées. 

 À l’instar de la Ve Rep, plusieurs régimes règlementent fortement cette mise en jeu 

de la responsabilité gouvernementale, afin d’éviter l’instabilité gouvernementale. Cette 

démarche cherche à éviter que le gouvernement ne soit renversé trop fréquemment par 

l’Assemblée. 

 La question de confiance est prévue aux A49-1 et A49-3 de la C°. Elle permet donc au 

premier ministre d’engager la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement, 

soit sur son programme politique, soit sur une déclaration de politique générale, soit sur son 

le vote d’un texte de loi. 

• À l’initiative du parlement : motion de censure : prévue à l’A49-2 de la C°. Elle n’a été 

adoptée qu’une fois en 1962, et a marqué l’hostilité de l’AN au projet du général de 

Gaulle, alors président de la République, de modifier la constitution par voix de 

referendum pour faire élire le président au suffrage universel direct. Toutefois, les 

élections suivantes ont donné une forte majorité au général de Gaulle. 
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1.2.3.1.2. Le droit de dissolution 

 C’est le moyen de pression dont dispose l’exécutif sur le parlement. La dissolution 

représente la révocation collective du mandat des membres d’une Assemblée parlementaire. 

En conséquence, de nouvelles élections législatives sont organisées.  

 L’exécutif est seule juge de l’opportunité de dissoudre une assemblée. La dissolution 

est en principe inconditionnée. Si ce droit et reconnu à l’exécutif dans le régpar, c’est pour 

tendre vers l’équilibre institutionnel entre exécutif et parlement. L’exécutif peut brandir la 

menace de dissolution d’une majorité parlementaire qui lui devient hostile, en réponse de 

quoi le parlement peut voter une motion de censure, engageant de ce fait le responsabilité 

du gouvernement. L’existence de ces menaces permet d’assurer l’équilibre des pouvoirs dans 

un régime parlementaire.  

 L’équilibre institutionnel est donc assuré par cette possibilité de révocation mutuelle, 

qui incite les pouvoirs à collaborer, trouver des compromis. 

 Quand le droit de dissolution est apparu, il a été conçu comme un moyen de résoudre 

un conflit entre exécutif et législatif par la volonté du peuple. C’était une procédure 

d’arbitrage populaire. Actuellement, il ne remplit plus exactement cette fonction. Dans les 

États qui s’appuient sur une majorité nette et stable, dans un régime bipartisan, ou avec par 

exemple un parti dominant, la dissolution permet au gouvernement de choisir le moment le 

plus opportun pour organiser de new élections, en vue de les gagner. On observe beaucoup 

ce phénomène au RU, où le PM anticipe l’opinion publique pour s’assurer une majorité. Le 

gouvernement peut choisir de dissoudre l’Assemblée dans un contexte défavorable à son 

opposition, afin de remporter les législatives. La procédure devient alors une stratégie 

politique. Toutefois, depuis le fixed term Parliament Act de 2011, des conditions sont fixées 

au premier ministre pour pouvoir opérer à une dissolution de la Chambre des communes. Il 

ne peut par exemple le faire que s’il a perdu la confiance de celle-ci, et non dans l’anticipations 

d’élections à remporter. 

1.2.3.2/ Les différents types de régimes parlementaires. 

1.2.3.2.1. Le régime parlementaire dualiste ou orléaniste 

 Il tient son nom de la dynastie des Orléans, sous le règne de laquelle, lors de la 

monarchie de Juillet (1830-1848), il a été pratiqué. Dans ce type de régime, il y a deux centres 

d’impulsion politique : 

• Le parlement 

• L’exécutif 

Le rôle du gouvernement est ici de maintenir le contact entre le parlement et l’exécutif, à 

savoir un président ou un roi. Il doit donc bénéficier de la confiance du chef de l’État ET de 

celle du parlement.  

 On qualifie ce type de régime de dualiste car un tel modèle implique le dualisme au 

sein de l’exécutif. Les ministres sont doublement responsables, devant le Chef de l’E, et devant 

le parlement. Cette nécessité de double confiance rend difficile l’exercice de ses fonctions par 

le gouvernement. 
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 Ce type de régime impose un exécutif bicéphale. On a un chef de l’E, politiquement 

irresponsable, qui ne peut donc être démis de ses fonctions ni par le parlement ni par le 

peuple ; et un gouvernement (ou cabinet ministériel), constitué de l’ensemble des ministre, 

dirigés par un PM, ou président du Conseil. 

 Dans ce régime, le rôle du chef de l’État est actif : il dispose de prérogatives 

importantes et intervient directement dans la vie politique. Il dispose par ailleurs du droit de 

dissolution, qu’il peut exercer discrétionnairement, sans accord préalable du gouvernement. 

L’A42CharteConstitutionnelle14Août1830 autorise ainsi le roi à dissoudre la chambre des 

députés. Le seule limite à ce droit de dissolution est que lorsqu’il est exécuté, le roi doit 

organiser de nouvelles élections législatives dans les trois mois suivant la procédure. Lors de 

la monarchie de juillet, Louis-Phillipe a utilisé 6 fois la procédure, si bien qu’aucune législature 

n’eut l’occasion de terminer son mandat de 5 ans. 

 On considère parfois que l’intérêt de ce régime n’est plus qu’historique. Toutefois, 

certains auteurs se sont demandé si la C°1958 ne revêt pas les aspect du régime dualiste. Le 

PR joue en effet un rôle de plus en plus important sous la Ve Rep, notamment depuis 

l’adoption du quinquennat (2000), sur une politique qu’il doit mettre en œuvre en vue d’une 

réélection. Au vu du fait que le PR est élu au SUD, il paraît logique qu’il dispose de prérogatives 

importantes (nommer emplois civils et militaires par exemple). 

 Dans l’A16C°1958, le président dispose de pouvoirs exceptionnels, et dans 

l’A12C°1958, du droit de dissolution. Il exerce seul, sans l’approbation du gouvernement. De 

plus, le PM et les membres du gouvernement sont choisis par le PR, et il peut les révoquer, 

même si ce n’est pas directement prévu par la C°. Le générale de Gaulle révoque ainsi Michel 

Debré en 1962, puis Georges Pompidou en 1968. Pompidou lui-même révoquera Jaques 

Chaban-Delmas en 1972. En France, on préfère l’expression de régime dualiste plutôt que 

celle de régime présidentialiste. 

1.2.3.2.2. Le régime parlementaire moniste 

L’archétype du RPM (régime parlementaire moniste) : la Grande-Bretagne : 

 Le pays s’oriente dès fin XVIIIe vers un RPM, càd un régime parlementaire à 

prépondérance du parlement, tout en conservant la collaboration exé/lég et l’existence de 

moyens de pression réciproques, comme dans tout régime parlementaire. 

Le régime parlementaire moniste : 

 Dans un RPM, il n’existe qu’un seul centre d’impulsion politique : le parlement. Le 

Chef de l’État, lui, ne joue qu’un rôle politique effacé. C’est le cas en France sous la IIIe et la 

IVe République, durant lesquelles le président n’avait que peu de pouvoirs.  

 Par l’expérience, les applications du RPM ont montré les limites de celui-ci, qui dévie 

vers un régime de souveraineté parlementaire dans lequel le Pt a tendance à confisquer 

l’ensemble des pouvoirs, comme André Tardieu, président du Conseil, l’avait déploré sous la 

IIIe Rep. D’après lui, le véritable souverain devait être, en démocratie, le peuple ; mais celui-

ci avait été « mis en captivité par la chambre des députés », donnant ainsi son nom à son 

ouvrage Le Souverain Captif. Dans la mesure où, dans un RPM, le Pt concentre tous les 
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pouvoirs, et qu’en conséquence, il soumet le gouvernement en faisant peser sur lui la mise en 

jeu de la responsabilité politique, le RPM tend vers un régime d’Assemblée. 

2. La division verticale du pouvoir et les formes d’État 

Il existe deux formes d’État : 

• Les États unitaires 

• Les États fédéraux 

Ceux-ci peuvent prendre des formes très variées : 

• État unitaire 

• Confédération : union d’États indépendants qui par voie de traités délèguent 

l’exercice de certaines de leurs compétences à des organes communs, dans le but de 

coordonner leurs politiques dans un certain nombre de domaines. Toutefois, ce n’est 

pas un État superposé aux États-membres : d’ailleurs, pour décisions, règle de 

l’unanimité. Fondée sur un TI. 

• Fédération : Ici, un État fédéral est constitué. Fondée sur une C° fédérale. 

 Les États membres d’une confédération restent souverains, ce qui explique que la 

confédération n’est pas un État. Les décisions doivent donc y être prises à l’unanimité. De 

cette manière, un État ne peut pas porter atteinte à la souveraineté d’un autre État par 

l’imposition d’une décision. Dans une confédération, on cherche à éviter que la volonté de la 

Confédération l’emporte sur celle des États-membres. 

Exemples de confédérations : 

• Empire Austro-hongrois 

• Confédération américaine entre 1861 et 1865 (jusqu’à la conférence de Philadelphie) 

• Confédération helvétique (n’est plus une confédération au sens juridique, mais un 

État fédéral) 

 Les confédérations semblent de pas réussir à s’imposer dans le temps. Soit elles 

implosent, soit elles évoluent vers un État fédéral (USA), ou un État unitaire (Pays-Bas). 

2.1 – L’ÉTAT UNITAIRE 

 L’EU est difficile à définir, mais reste la forme d’E la plus répandue, concernant toutes 

tailles d’E : grands, petits, de nombreux États en Europe (excepté l’Allemagne), en Asie (Chine, 

Japon), … 

Un exemple d’État unitaire : La France 

• 1792 : C°ante proclame F comme république une et indivisible 

• Convention tenait au régime de l’EU (pendant Terreur, décision de punir de peine de 

mort tout défenseur de l’E fédéral). 
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 Dans un EU, il y a un seul centre d’impulsion politique sur l’ensemble du territoire. Il 

s’impose à tous les citoyens. De ce fait, il n’y a qu’un seul chef d’État, un seul gouvernement, 

un seul parlement, un seul système judiciaire. Il y a aussi une unique constitution, selon 

le principe de l’unité du droit (la loi doit être la même pour tous). Le principe d’égalité 

devant la loi découle de l’EU. 

 Si l’EU a été instauré pour garantir la cohésion nationale, les États ont vite réalisé 

qu’il n’était pas forcément souhaitable car il n’est pas forcément efficace de concentrer 

le pouvoir de décision, le rendre unique.  

 La centralisation rend difficile la gestion d’un E : les décisions prises au niveau du 

pouvoir ne sont généralement pas adaptées aux spécificités locales, les décisions sont coupées 

des réalités locales, prises loin de leur lieu d’application. De plus, le processus est bien trop 

lent, lourd, et complexe, car toutes les décisions, qu’elles soient importantes ou non, sont 

prises au niveau central. De ce fait, il y eut des tentatives d’aménager l’administration pour 

rapprocher les centres de décision des administrés. 

Pour ce faire, deux méthodes possibles : 

• La déconcentration 

• La décentralisation 

 Il faut savoir que l’une n’exclut pas l’autre, un EU peut appliquer les deux 

simultanément. Toutefois, dans un cas comme dans l’autre, le pouvoir local s’exerce sur des 

entités intraétatiques (départements, régions), qui coïncident lorsque le pouvoir est à la fois 

déconcentré et décentralisé. En France, il existe des régions, des départements, des 

communes, qui sont à la fois des circonscriptions administrations (déconcentration) et des 

collectivités territoriales (décentralisation). 

 Il y a une différence notable entre ces deux méthodes : tandis que dans la 

déconcentration le pouvoir local est exercé par un agent d’État, dans le cadre de la 

décentralisation, il est exercé par des organes élus. 

2.1.1) La déconcentration 

Dans certains États unitaires, la décision est prise, tout en laissant aux organes 

centraux le soin de prendre les décisions les plus importantes qui concerneront l'ensemble 

des citoyens habitants sur le territoire, de confier à des agents représentant les organes 

centraux mais placé à un niveau territorial le soin de prendre des décisions qui affecteront 

plus directement les administrés des circonscriptions de l'état  

La déconcentration est un mode d'organisation de l'administration. Avec celui-ci, 

certaines attributions sont confiées à des agents du pouvoir central placé à la tête de ce qu'on 

appelle des circonscriptions administratives ou de divers services mais ceux-ci restent placés 

sous le strict contrôle de l'autorité centrale. De ce fait, ce sont des agents de l'État qui vont 

prendre les décisions à un niveau local toujours sous contrôle de l'État.  

En France, un exemple de l'organisation déconcentrée est le préfet. Il est placé au 

niveau de la région et du département, dans lesquels il représente l'État et prend des décisions 

pour le compte et sous le contrôle de ce dernier. 
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Citation : « c’est le même marteau qui frappe [l’État] mais on en a raccourci le manche. » 

Odilon Barreau. 

 Le maire agit lui aussi en temps qu’agent de l’État, dans certains domaines 

uniquement : agent de la déconcentration en matière d’État civil, pour garantir le maintien de 

l’ordre public sur le territoire de la commune. Lorsqu’ils agissent au non de l’État, préfets et 

maires le font toujours sous son contrôle. 

La stratégie de déconcentration poursuit deux objectifs principaux : 

• Contribuer à désengorger le pouvoir central (peut toutefois provoquer lenteur dans 

les processus de décision). 

• Rapproche l’administration des administrés, en permettant de prendre en compte les 

intérêts locaux, de la population, en accord avec l’intérêt général. 

La déconcentration est difficile à mettre en œuvre, et on lui reproche de n’être qu’un 

palliatif à une centralisation excessive, d’où la nécessité de décentraliser. 

2.1.2) La décentralisation 

 Décentralisation : prise en compte par l’État des particularismes locaux. Confère un 

véritable pvr décisionnel aux collectivités territoriales, dotées d’une certaines autonomie vis-

à-vis de l’État. 

 Dans un État décentralisé, différentes collectivités territoriales exercent leur 

compétences à un niveau local, à côté de l’État. L’avantage de la décentralisation, c’est de 

contourner le problème de la lenteur du processus décisionnel. Les décisions s’adaptent 

mieux aux particularismes locaux. De plus, elles sont prises par les citoyens de la collectivité, 

à travers les organes qu’ils élisent pour les représenter. Les décisions sont alors prises de 

manière plus démocratique et adaptée aux circonstances locales. 

 Cette autonomie comprend différentes modalités, en fonction de son degré : 

• Les collectivités territoriales doivent au minimum avoir la personnalité morale, pour 

avoir une autonomie juridique, et des organes propres. 

• Elles doivent être élues par les citoyens membres. 

• Les organes doivent disposer d’un pouvoir décisionnel important (réglementaire, pas 

législatif), pour gérer les affaires locales ; d’un budget propre (financé par des 

ressources propres), pour pouvoir financer les décision adoptées. 

La collectivité territoriale a donc besoin d’une certaine autonomie juridique et financière. 

 Pour autant, les CT ne doivent pas échapper au contrôle de l’État central ; comme 

l’écrivait le professeur Charles Eisenmann : « la décentralisation ne peut s’effectuer que sous 

la loi », donc dans le cadre d’une loi adoptée, elle, au niveau étatique. De ce fait, le cadre 

unitaire étatique est préservé d’une indépendance totale des CT qui pourraient lui faire 

concurrence. Les pouvoirs des CT doivent donc être fixés par la loi nationale, il revient au 

législateur de les définir. Ce contrôle varie d’un État à l’autre. 
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 En plus de fixer les pouvoirs des CT par la loi, il faut, toujours dans une volonté de 

préservation du cadre unitaire de l’État, s’assurer que les CT ne peuvent pas s’affranchir du 

respect de la loi. Au niveau national, le législateur doit donc prévoir l’existence d’un contrôle 

de légalité pour sauvegarder les intérêts nationaux et l’unité étatique, et conserver leur 

supériorité sur ceux des collectivités locales. Un juste milieu est complexe à trouver pour le 

contrôle de légalité. 

En France, la loi du 2.03.1982, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions (loi de décentralisation), supprime la tutelle administrative et 

financière de l’État sur les CT, en la remplaçant par un simple contrôle de légalité sur les actes 

territoriaux. S’il y a conflit, il appartient au juge de se prononcer dessus : il doit appliquer la 

primauté de la loi nationale. Par cette loi, les CT obtiennent plus de libertés. 

La France est à la fois déconcentrée et décentralisée, en témoigne l’A1C°, modifié en 

2003 pour intégrer la précision suivante « l’organisation de la France est décentralisée ». 

l’A73C° précise aussi qu’il existe en France des « collectivités qui s’administrent librement par 

des conseils élus qui disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs 

compétences. ». Il affiche ainsi, à son tour, la décentralisation française. 

2.1.3) La régionalisation 

 Dans un EU, c’est la forme la plus poussée de décentralisation. Elle est appliquée en 

Italie par exemple, pays divisé en 20 régions par la Constitution italienne, détenant des 

compétences réglementaires et législatives ; ou en Espagne, où les communautés autonomes, 

prévues par la Constitution de 1978, sont dotées de compétences variables en fonction des 

communautés ; ou encore au RU, où l’autonomie partielle a été accordée à l’Écosse et au Pays 

de Galle, aujourd’hui États régionaux. 

 La R° permet de préserver le particularisme des nations : catalans, écossais ; tout en 

conservant l’unité étatique. Elle reste toutefois source de tensions, car les régions tendent 

toujours à vouloir s’autonomiser et s’émanciper de l’État.  

 La R° est le procédé constitutionnel opposé au fédéralisme. Dans le cadre du 

fédéralisme, les « États fédérés » délèguent des pouvoirs à un échelon supérieur, et 

s’associent. Dans le cadre du régionalisme, c’est l’État central qui partage ses compétences 

avec les pouvoirs régionaux. Le risque est de voir les États régionaux se désintégrer :  

• La PM écossaise défend l’autonomie écossaise, afin de pouvoir bénéficier du marché 

unique dans le cadre tendu du Brexit. 

• Volontés fortes d’indépendance en Catalogne (Espagne) : indépendance 

autoproclamée en octobre 2017 : État espagnol utilise l’A155C° pour mettre la 

Catalogne sous tutelle. Ajd encore, Catalogne a revendications indépendantistes. 

Le risque d’une forte autonomisation des régions est donc de faire imploser l’État. 

2.2 – L’ÉTAT FEDERAL 

 Beaucoup de grand États prennent la forme d’États fédéraux : USA, Russie, Canada, 

Inde ; et d’autres États plus petits les suivent (Suisse par exemple). Le fédéralisme est difficile 
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à définir : il en existe autant de variétés que d’États fédérés. D’un État à l’autre, l’EF prend une 

forme différente. Toutefois, un certain nombre de traits communs se dessinent entre ces 

États, et nous allons les décrire, en s’intéressant d’abord à la notion d’État fédéral, puis aux 

méthodes misent en place par les EF pour pérenniser le fédéralisme. 

2.2.1) La notion d’État fédéral et sa spécificité 

 État fédéral : association d’États qui décident de remettre une partie de leur 

compétence à un État central. De ce fait, il existe une fédération des États fédérés et un État 

central. Un EF et donc fait d’États fédérés et d’un « super État », l’État fédéral, superposés à 

ces derniers. 

2.2.1.1/ Le fédéralisme par voie d’association 

 La formation par association est assez répandue : un grand nombre d’États fédéraux 

sont nés du regroupement d’États jusqu’alors unitaires, souverains. Ce regroupement trouve 

différentes explications : un péril extérieur (menace militaire), la volonté de constituer un 

espace économique et politique suffisamment imposant sur la scène internationale. Il arrive 

que, plus simplement, un État impose sa volonté aux autres États qui vont se fédérer. Il arrive 

aussi, dans d’autres configuration, que l’EF serve à faire coexister différentes collectivités 

hétérogènes, par leur culture, leur population, ou une histoire, tout en protégeant le 

particularisme de celles-ci. L’EF permet aussi d’assurer le maintien d’une certaine autonomie 

des ces collectivités. 

 Les EF partent généralement d’une confédération, qui devient un État fédéral. Ainsi, 

aux USA, la conférence de Philadelphie marque le passage de confédération à État fédéral. 

2.2.1.2/ Le fédéralisme par voie de dissociation 

 Ici, on a la dynamique inverse ; un État unitaire implose, mais accepte de transformer 

son organisation et de transférer du pvr aux collectivités.  

 La Belgique nait ainsi de l’éclatement du Royaume-Uni de Belgique, suite auquel les 

Accords de la Saint Michel sont signés en 1893. En Belgique, aujourd’hui l’État fédéral est 

compliqué, car il y a deux types d’entités fédérées : communautés, et régions. Le sys fédé est 

d’autant plus complexe qu’il a à charge de faire coexister les communautés wallonnes et 

flamandes, en tension. Le roi sert ainsi à maintenir l’équilibre. En 1893, avec l’ASM, l’A1C° 

donne naissance à l’état fédéral. 

La complexité de l’EF belge : 

Communautés : 

• Communauté française 

• Communauté flamande 

• Communauté germanophone 

Régions : 

• Région wallonne 

• Région flamande 



PAGE 37 

• Région bruxelloise  

Régions linguistiques : 

• Région de langue française 

• Région de langue allemande 

• Région bilingue de Bruxelles 

• Région germanophone 

L’observation a montré que le fédéralisme est surtout utilisé dans deux cas : 

• Pour administrer un territoire vaste, dont l’administration serait impossible par un EU, 

car la superficie est trop vaste 

• Pour permettre la coexistence de nations vivant sur un territoire. De cette manière, 

on a une sorte d’État multinational, alors que l’État unitaire aboutirait à une négation 

de ces régions. 

2.2.2) Les caractéristiques du fédéralisme 

 À la différence de l’EU, le fédéralisme implique la superposition de deux ordres 

juridiques, sur le même territoire et la même population. L’ordre juridique fédéral surplombe 

l’ordre juridique fédéré. L’o fédéral régit l’ensemble du territoire de la fédération. Le fédéré, 

lui, a pouvoir sur le seul territoire qui le concerne. Cette superposition des ordres juridiques 

pose une grande question : les États fédérés peuvent-ils vraiment être qualifiés d’États, au 

sens juridique du terme ? 

 De ce fait, certains E préfèrent le terme d’entité, car leur souveraineté n’est pas pleine 

et entière. Ils doivent posséder un pouvoir absolu de décision, mais son limités dans celui-ci 

par la constitution fédérale. De surcroît, un État fédéré peut se voir imposer des transferts de 

compétences, sans qu’il y ait besoin de son consentement. En effet, il suffit pour ce faire de 

réviser la constitution fédérale, qui détermine le statut de ce dernier ; et ce type de révision 

ne nécessite qu’une majorité, donc l’État en question ne fait pas forcément partie. 

 Par exemple, aux USA, une révision de la Constitution passe par un amendement 

ratifié aux ¾ des États fédérés. Certains États peuvent donc se voir imposer un réforme à 

laquelle ils sont pourtant hostiles. 

 De son côté, l’État fédéral est souverain : sa compétence n’est pas limitée. Il peut donc 

être juridiquement qualifié d’État.  

2.2.3) Les principes communs aux États fédéraux 

 Ces principes ont été établis afin de répondre au mieux aux besoin d’ordre, de 

sécurité, et d’autonomie, des États fédérés. 

2.2.3.1/ Le principe de participation 

 Les États fédérés participent à la volonté de l’État fédéral. Cette dernière ne peut se 

former sans eux. Cette participation est permise par le bicaméralisme : une des deux 

chambres représente la population de l’État fédéral, la seconde représente les États fédérés. 
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Ce bicaméralisme diffère de celui des EU. En France par exemple, le rôle de la deuxième 

chambre est plutôt de tempérer l’ardeur législative de la première chambre élue au SUD. 

Ainsi, le Sénat à un droit de regard sur les lois adoptées par l’AN. Au Royaume-Uni, la CDL peut 

tempérer l’action de la CDC. 

 En principe, dans un EF, la représentation des États fédérés se doit d’être égalitaire, 

afin de les faire participer tous autant qu’ils sont à la fonction législative. Aux USA par 

exemple, le Sénat est dédié à lé représentation des États fédérés, mis sur un pied d’égalité en 

ayant chacun deux sénateurs, quelle que soit leur taille ou leur population. 

 Il arrive toutefois que la représentation des États fédérés au sein de la 2de chambre 

soit inégalitaire. Pour être plus précis, elle est dans ce type de cas pondérée. C’est le cas en 

Allemagne ou au Canada. Ainsi, en All, chaque Land a au mois 3 voix, puis : 

• 0 – 2M hab. : 3 voix 

• 2M – 6M hab. : 4 voix 

• 6M – 7M : 5 voix 

• >7M : 6 voix 

Il arrive encore, mais c’est plus rare, que les États fédérés soient représentés au sein 

du gouvernement fédéral, de l’exécutif. On dit alors, comme c’est le cas en Suisse, qu’il est 

collégial (En Suisse, le Conseil fédéral doit représenter équitablement les différentes régions, 

communautés linguistiques). 

Enfin, il faut que les États fédérés puissent participer à la révision de la Constitution 

fédérale. Les États interviennent ainsi le plus souvent par les chambres, qui les représentent. 

Si ce n’est pas le cas, ils sont appelés à ratifier, ou non, la révision. 

2.2.3.2/ Le principe d’autonomie 

 Dans un EF, chaque État conserve une certaine autonomie organisationnelle pour la 

maîtrise de son organisation institutionnelle. Il dispose en principe de pouvoirs propres, 

pouvant exercer de façon autonome, sans aucune ingérence de l’État fédéral. 

2.2.3.2.1. Une autonomie institutionnelle 

 La fonction constituante est reconnue à chaque état fédéré. Il peut donc élaborer sa 

propre constitution. La constitution permet à l’État fédéré de choisir son mode d’organisation, 

à la condition essentielle que ces règles n’entrent pas en contradiction avec celles instaurées 

par la loi fédérale. 

 Malgré tout, la constitution fédérale prime sur la constitution fédérée. Les États 

fédérés doivent exercer la fonction législative dans leurs compétences, des domaines propres, 

dont la définition est laissée au soin de la constitution fédérale. Chaque État fédéré dispose 

tout de même d’une administration et d’un système juridique propres, qu’il organise comme 

il l’entend. Ceux-ci se superposent à l’administration fédérale et au système juridictionnel 

fédéral. 
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2.2.3.2.2. Une autonomie en matière de compétences 

 Pour assurer une autonomie complète, les États fédérés sont dotés d’un parlement 

ou d’un gouverneur. Leurs compétences sont déterminées par l’État fédéral, qui respecte le 

principe de subsidiarité : l’État fédéral ne devrait pas disposer des compétences que les États 

fédérés sont plus à même que lui d’assurer. 

4 méthodes de répartition des compétences : 

1. Énumération par la constitution fédérale des compétences de l’État fédéral : la 

constitution fédérale énumère les compétences de l’État fédéral, et le reste 

appartient à l’État fédéré. 

Exemple : Constitution fédérale américaine A1, secteurs 8,9,10 : compétences du 

Congrès et du PR. 

2. Énumération par la constitution fédérale des compétences des États fédérés : l’État 

fédéral détient alors une compétence de principe. Méthode peu favorable aux États 

fédérés, car limite leur compétence dès la mise en place de la constitution. 

3. Énumération de toutes les compétences dans la constitution : énumérer à la fois les 

compétences de l’État fédéral et celles des États fédérés dans la constitution. Doit 

être extrêmement précis pour éviter les conflits d’interprétation entre État fédéral et 

État fédéré. 

Exemple : Constitution canadienne. 

4. Répartition de loi fondamentale allemande de 1949 (plus complexe) : Lander peuvent 

en principe légiférer : le principe n’est pas reconnu à l’État fédéral dans la loi 

fondamentale allemande. Toutefois, dans cette même loi fondamentale, des matières 

sont réservées à l’État fédéral, empêchant les États fédérés de légiférer dessus. 

Il existe aussi des compétences concurrentes : l’État fédéral comme l’État fédéré sont 

aptes à intervenir. De ce fait, une décision a établi que les Lander ne pourraient 

légiférer que si l’État fédéral ne fait pas usage de son pouvoir législatif sur le même 

domaine. 

 

Qu’importe la répartition des compétences retenues, c’est le juge constitutionnel qui 

doit l’assurer. Il veille à ce que la répartition opérée par la constitution fédérale soit respectée 

par l’État fédéral et les États fédérés. Son rôle est essentiel, il peut écarter une loi fédérale ou 

une législation fédérée s’il les juge irrespectueuse de la répartition des pouvoirs. 

Aux USA, c’est la Cour Suprême qui à la charge de ce contrôle de constitutionnalité. 

Elle organise ainsi la répartitions des compétences. 

2.2.3.3/ Le principe de superposition 

 La constitution fédérale établit un ordre juridique qui se superpose à celui des États 

fédérés. De ce fait, les institutions elles-aussi se superposent.  

Les institutions de l’État fédéral : 

• Président 

• Parlement 

Les institutions de l’État fédéré : 



PAGE 40 

• Gouverneur (exemple, donc pas forcément) 

• Parlement (monocamérale ou bicaméral) 

Les systèmes judiciaires aussi sont distincts entre État fédéral et fédéré. Ainsi, les autres 

juridiques eux aussi se superposent. Il y a donc un possibilité, là encore, de conflit, dont le juge 

constitutionnel fédéral est chargé de la gestion. 

Dans un État unitaire, la loi ne peut pas être différente d’une région à l’autre. Dans un État 

fédéral, c’est possible (peine de mort aux USA). Toutefois, le droit fédéral l’emporte sur le 

droit fédéré. Cf loi fondamentale allemande : « Le droit fédéral prime le droit de Land ». 

2.2.4) L’évolution du fédéralisme vers une certaine forme de centralisation 

 Les États fédéraux sont souvent le fruit de compromis entre partisans d’un 

indépendance complète des États fédérés, et partisans d’une intégration complète, d’un État 

unitaire. De ce fait, l’équilibre sur lequel l’État fédéral est fondé est très précaire. Il se trouve 

souvent animé par une dynamique centralisatrice. 

 Cette tendance au renforcement des institutions fédérales est observée aux USA, en 

Amérique Latine, … L’État fédéral intervient de plus en plus fréquemment dans les États 

fédérés, diminuant de fait leur pouvoir. 

Cette tendance centralisatrice a plusieurs causes : 

1. Mondialisation des échanges économique : domination des FTN, plus 

concurrentielles, nécessitant territoires plus grands. 

2. Partis politiques s’organisent plutôt au niveau fédéral : carrières politiques 

commencent souvent dans États fédérés (cf. House of Cards). 

3. Président élu au suffrage universel direct : pas le cas partout, mais USA par exemple. 

Renforce dynamique centralisatrice. 

4. Interprétation extensive de la constitution fédérale par les États fédéraux : 

L’interprètent de manière plus favorable à leur compétence, défavorablement aux 

États fédérés. Aux USA, Cour Suprême interprète loi de manière favorable à l’État 

central. En All, répartition des compétences par loi fondamentale favorable à l’État 

fédéral. De larges secteurs de compétences concurrentes sont en pratique devenues 

des compétences exclusives à la fédération, alors que loi fondamentale de 1949 

accordait déjà compétences faibles aux Lander, et qu’elle a déjà subit depuis plus 

d’une dizaine de révisions constitutionnelles étendant la compétence du législateur 

fédéral. 

5. Les recettes de l’État fédéral sont généralement plus importantes que celles des États 

fédérés : l’État fédéral perçoit l’impôt sur le revenu, l’État fédéral se contente de 

ressources beaucoup plus faibles. Malgré tout, ces revenus sont redistribués sous 

forme de subventions pour des programmes particuliers des États fédérés. Mais 

même ce système accentue la centralisation : l’État fédéral oriente la politique de 

l’État fédéré, en finançant les projets auxquels il adhère. 

La tendance centralisatrice, vivement critiquée, est tempérée par différents 

mécanismes : 
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• Renforcement de la coopération entre État fédéral et fédéré 

• Renforcement de la coopération entre différents États fédérés (idée de « bloc ») : En 

Autriche, arrangements institutionnels pour organiser ce type de coop.   

En Suisse, prévu dans la Constitution fédérale : concordats entre cantons. 

Toutefois, cette tendance persiste dans tous les États fédéraux, même si de rares 

exemples permettent de la remettre en question, comme le cas belge. En Belgique, le 

phénomène inverse est constaté : les entités fédérées imposent leur point de vue à l’État 

fédéral, et gagnent en autonomie, malgré la volonté royale de maintien de la cohésion. 

Conclusion : la nature de l’Union Européenne : État fédéral ou 

confédération ? 

Se situerait à mi-chemin entre les deux : Tribunal Constitutionnel Allemand, arrêt du 

30 janvier 2009 sur le Traité de Lisbonne : Union Européenne constitue formule intermédiaire 

entre constitution et État fédéral. 

L’UE n’est pas fondée sur une constitution, mais sur des traités internationaux. En ce 

sens, les États membres restent souverains. C’est donc au premier abord une confédération 

d’États. 

Toutefois, l’UE ressemble aussi d’une certaine manière à une fédération d’États. Le 

pouvoir législatif y est assuré conjointement par le Conseil des Ministres, et par le Parlement 

Européen, élu au suffrage universel direct comme dans un État fédéral.  

De plus les décisions sont généralement prises à la majorité qualifiée, et non à 

l’unanimité ; et certains actes s’appliquent directement aux particuliers sans qu’il y ait besoin 

d’une intervention des États-membres.  

De surcroît, le droit de l’UE prime sur le droit interne, en termes de compétences 

reconnues ; et les conflits de compétence entre UE et États membres sont jugés par une 

juridiction européenne : la CJUE. 

Le Traité de Maastricht met aussi en place une citoyenneté européenne, conférant de 

ce fait des droits politiques aux citoyens, comme celui d’élire les membres du PE. Cette 

citoyenneté se superpose à la citoyenneté nationale. 

Mais, encore une fois, l’UE ne peut être considérée comme un État fédéral, ses États 

membres conservant leur souveraineté. L’Union repose sur des traité impossibles à modifier 

sans l’accord préalable des États. Ainsi, la citoyenneté européenne se contente de se 

superposer à la nationale, sans la renverser. On parle ainsi parfois de l’UE comme 

communauté d’intégration ou supranationale. 
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Introduction 

Qui détient le pouvoir de commander au sein de l’État ? 

Les réponses varient avec le temps, le contexte : 

• Les plus âgés : gérontocratie 

• Les plus riches : ploutocratie 
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• Les plus forts 

• Les plus méritants : méritocratie 

L’histoire constitutionnelle a principalement vu s’opposer les théories démocratiques 

et théocratiques de la souveraineté. 

1. Le titulaire de la souveraineté 

L’origine du pouvoir est-elle ? 

• Divine (émane de Dieu) 

• Populaire (émane du peuple) 

1.1 – LES THEORIES THEOCRATIQUES DE LA SOUVERAINETE 

Selon les théories théocratiques, le pouvoir est d’origine divine. L’apôtre Saint Paul 

déclarait ainsi « non est potestas nisi a deo (il n’y a d’autorité que par Dieu) ». À partir de ce 

postulat, la détermination du titulaire du pouvoir peut donner lieux à des interprétations 

variables. Deux théories principales se distinguent : la théorie du droit divin surnaturel ; et la 

théorie du droit divin providentiel. 

1.1.1) La théorie du droit divin surnaturel 

Cette théorie lègue à Dieu le soin de désigner le titulaire de la souveraineté. Elle a 

servi à justifier la monarchie de droit divin, longtemps mise en place en France avant la 

Révolution française. 

Lorsqu’il sacrait un roi, l’archevêque de Reims déclarait ainsi : « Sois béni et constitué 

roi en ce royaume que Dieu t’a donné ». 

Cette théorie reçoit un fort soutien des protestants. En effet, en admettant que le 

monarque tient directement son autorité du dieu, les protestants cherchent à limiter 

l’autorité du Pape, émissaire entre Dieu et le Roi pour les catholiques, donc non reconnu par 

les protestants. 

 

1.1.2) La théorie du droit divin providentiel 

 Théorie développée par Paul de Tarse (l’apôtre Paul), et plus tard par St Thomas 

d’Aquin, la théorie du droit divin providentiel ne déclare pas le souverain comme désigné par 

Dieu, mais comme agissant en son nom. 

 Peu importe la forme de gouvernement, le souverain doit juste y agir au nom de Dieu. 

Ainsi, si elle s’est surtout appliquée à des régimes monarchies, elle pourrait s’accommoder 

d’une démocratie. Le peuple peut participer au choix du gouvernant, tant que c’est au nom 

de la volonté divine. Ainsi, Jaques-Bénigne Bossuet déclarait que « Dieu prend sous sa 

protection tous les gouvernements légitimes, en quelque forme qu’ils soient établis ». 
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1.2 – LES THEORIES DEMOCRATIQUES DE LA SOUVERAINETE 

 Ces théories s’opposent au précédentes. Elles émergent dans la philosophie grecque 

antique, notamment à travers des penseurs comme Aristote et Platon. Selon ces dernières, le 

pouvoir vient du peuple, et doit en ce sens être exercé au nom de ce dernier et dans son 

intérêt. Elles sont donc fondées sur l’idée que le peuple est souverain.  

 Abraham Lincoln décrivait ainsi la démocratie comme « le gouvernement du peuple, 

par le peuple et pour le peuple ». 

 Ces idées sont redécouvertes au Moyen-Âge, puis au XVIe siècle. Elles ont été 

débattues, reprises, et discutées pendant la Révolution française. Aujourd’hui, la qualité de 

souverain du peuple est inscrite dans le deuxième article de la Constitution de 1958. 

 Les théories démocratiques se divisent elles-aussi en deux variantes : la souveraineté 

populaire, et la souveraineté nationale.  

Remarque : la démocratie n’est pas incompatible avec la monarchie : une monarchie n’est pas 

forcément antidémocratique, si le peuple consent à transférer son pouvoir dans un 

monarque. L’Espagne est ainsi une démocratie monarchique. 

1.2.1) La théorie de la souveraineté populaire 

 Elle est théorisée par Jean-Jacques Rousseau, et prétend que la souveraineté 

appartient au peuple, tout en étant partageable entre tous les individus qui le composent. Elle 

est, de ce fait, divisible et fractionnée. 

 On retrouve cette idée dans la charte des droits de l’homme : « tous les Hommes 

naissent libres et égaux en droits ». Ainsi, en France, chaque Homme devrait détenir une part 

égale de la souveraineté (1/67 000 000e). 

 Toujours selon Rousseau, en agréant au contrat social (contrat fictif par lequel 

l’individu lègue sa souveraineté à l’État), chaque individu accepte de mettre en commun avec 

les autres sa part de souveraineté, dans l’État. Il s’engage alors à obéir à l’État, contre quoi ce 

dernier s’engage à protéger les droits et libertés individuelles. 

 Puisqu’il constitue l’État, dans la théorie démocratique de la souveraineté populaire, 

l’individu ne s’engage en réalité à n’obéir qu’à lui-même. Il préserve ainsi ses droits et libertés. 

De son côté, l’État doit incarner l’intérêt général. 

 Dans l’idéal, pour assurer l’aspect démocratique d’une société, la logique voudrait que 

toutes les décisions soient prises à l’unanimité. Seulement, c’est un objectif difficile à 

concrétiser. 

 Alors, selon Rousseau, c’est la majorité qu’il faut privilégier. En effet, d’après ce 

dernier, lorsqu’un citoyen vote, il ne fait qu’estimer quelle décision irait dans le sens de 

l’intérêt général. Si l’avis contraire l’emporte, c’est que son jugement de l’intérêt général est 

erroné. Alors, il doit changer d’avis et rallier la majorité, qui devient alors l’unanimité. La loi 

de la majorité l’emporte, car elle connait mieux l’intérêt général. 
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 Cette théorie présente des dangers : elle peut facilement amener des dérives 

totalitaires, en soutenant une majorité qui écraserait l’opposition, les minorités. Les droits de 

l’opposition ne sont plus reconnus, et le pluralisme de ces dernières est mis à mal. C’est alors 

la dictature de la majorité.  

 La théorie a eu un faible succès. On ne la retrouve que dans la Constitution de 1793, 

qui n’est, elle-même, jamais entrée en vigueur. 

 Elle présente malgré tout le mérite de souligner l’idée que le citoyen possède un droit 

naturel à participer à l’exercice du pouvoir, directement (référendum), ou indirectement 

(élections). 

Les trois implications de la théorie de la souveraineté populaire : 

1 La théorie de l’électorat droit (≠théorie de l’électorat fonction) : Chaque citoyen a le droit 

d’être électeur. Le suffrage universel est le corolaire de la souveraineté populaire. 

2 Le mandat impératif : c’est le peuple qui compte, pas les représentants du peuple. Ces 

derniers doivent donc voter conformément à la volonté populaire, ils ne sont que des 

porte-paroles. Les électeurs ont le droit de révoquer leur représentant s’il n’agit pas en 

leur sens.  

Ce système, mis en avant par Robespierre, se retrouve en 1945 dans la démarche de la 

première constituante de la nouvelle constitution (de la IVe République). 

3 Le recours au mode d’expression direct des citoyens : initiative populaire, référendums 

législatifs ou constituants, véto législatif.  

1.2.2) La théorie de la souveraineté nationale 

 Théorie issue de Qu’est-ce que le Tiers État ? de l’Abbé Sieyès, brochure en trois 

parties. Ici, la souveraineté n’appartient pas aux individus, mais à une entité fictive mais aussi 

abstraite et indivisible, la nation. Celle-ci se distingue des individus qui la compose, car elle a 

une volonté propre (France≠français). Ainsi, selon Carré de Malberg : « Dans la théorie de la 

souveraineté nationale, il n’y a pas, en France, 40 millions de souverains, il n’en a qu’un, la 

nation ». 

 Seulement, la nation ne peut exprimer sa volonté ni gouverner directement. Elle a 

donc besoin de représentants, les élus de la nation. Chaque élu représente l’intérêt de la 

nation, et non celui du peuple. 

 Cette théorie influence fortement les révolutionnaires de 1789. Ainsi, on peut lire 

dans l’A4DDHC, que « le principe de souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul 

corps, nul individu, ne peut exprimer d’autorité qui n’en émane expressément » ; et la 

Constitution de 1791 que « la souveraineté est une, indivisible, inaliénable, et imprescriptible. 

Elle appartient à la nation, aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer 

l’exercice ». 

 Cette théorie a permis la dissociation, au XVIIIe, des notions de Roi et de souveraineté. 

Le Roi n’est plus souverain, c’est la nation qui l’est. Toutefois, il peut être représentant de la 

nation et la théorie reste donc compatible avec le régime monarchique. 
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 En 1791 par exemple, la Constitution fixe, par la nation, les limites du pouvoir du 

monarque. 

Les trois implications de la théorie de la souveraineté nationale : 

1 Théorie de l’électorat fonction : Être électeur est une fonction. Puisqu’il s’agit d’une 

fonction, et non d’un droit, elle peut être conditionnée à certaines catégories de 

population (riches, instruites, …). Il n’y a donc pas forcément de suffrage universel. 

En 1791, seuls les « citoyens actifs » jouissaient du droit de vote et de l’éligibilité. Le quart 

de la population fait de « citoyens passifs », les plus précaires, n’avait pas le droit de vote. 

La Révolution était donc bourgeoise. 

2 Prohibition du mandat impératif : l’électeur ne fait que désigner le mandant. Ce dernier 

agit au nom de la volonté propre de la nation. Il est donc irresponsable devant les 

électeurs.  

Nicolas de Condorcet déclare ainsi : « Le peuple m’a envoyé pour exprimer mes idées, non 

les siennes. »  

La Constitution de 1791 consacre cette théorie « les représentants hommes dans les 

départements ne sont pas représentants d’un département tout entier, mais de la nation 

tout entière » (département = circonscription électorale).  

Les constitutions françaises interdisent en général le mandat impératif. 

3 Régime représentatif : La nation ne s’exprime qu’à travers des représentants, des élus ; 

donc tout mode d’expression populaire (référendum) directe est malvenu. 

En somme, c’est la souveraineté nationale qui a été préférée par les constituants de 

1791, bien que la théorie de la souveraineté populaire semblât plus en adéquation avec leurs 

idéaux. Seulement, lorsque la première favorise la bourgeoisie, la deuxième ne favorise 

personne, et a, en ce sens, été préférées. 

3.1 – VERS UNE DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 

Les deux théories précédentes semblent opposées. Carré de Malberg théorise 

d’ailleurs cette opposition dans Contribution à la théorie générale de l’État. Seulement, 

l’opposition des deux théories n’est pas aussi nette que nous le dit notre intuition. 

D’une part, les dynamiques actuelles tendent à confondre peuple et nation, et il est 

en ce sens difficile de revenir sur le suffrage universel direct, un régime démocratique ayant 

besoin de l’appui de ses gouvernés. Ainsi, l’A3C°1958 déclare que « La souveraineté nationale 

appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants et par la voie du referendum ». 

C’est donc l’émergence du suffrage universelle qui a amené la confusion de théorie 

de la souveraineté populaire et théorie de la souveraineté nationale. La population dans son 

ensemble est perçue comme capable d’exercer la fonction électorale et de choisir ses 

représentants. En ce sens, le peuple se trouve assimilé à la nation. 

La mise en place d’un régime représentatif est souvent équilibrée par le recours à des 

procédures de démocratie semi-directs (référendum législatif, président élu au SUD). On 

retrouve cette tendance au Royaume-Uni : le peuple désigne indirectement le Premier 

Ministre. 
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Il faut néanmoins garder à l’esprit que les deux théories démocratiques de la 

souveraineté vues ci-dessus produisent des effets différents quant au mode d’exercice de la 

souveraineté. 

2. Les modalités d’exercice de la démocratie 

 Les régimes de souveraineté nationale et populaire ont supporté différents modes 

d’exercice de la démocratie : tandis que la souveraineté nationale implique un régime 

représentatif, la souveraineté populaire passe par une démocratie directe (ou semi-directe). 

 Seulement, le régime représentatif est souvent peu démocratique, faisant peu appel 

au peuple. De son côté, la démocratie directe est impossible à appliquer concrètement. Il fait 

la tempérer, en mettant en place des élections par exemple. 

 Les modalités d’exercice de la démocratie sont donc multiples, étant donné 

l’impossibilité d’appliquer les théories telles qu’elles. 

2.1 – LES REGIMES ISSUS DE LA THEORIE DE LA SOUVERAINETE POPULAIRE 

 Dans ces régimes, les décisions sont prises par le peuple. L’exécutif est choisi, élu, et 

contrôlé par le peuple, qui doit (étant souverain), pouvoir le révoquer à tout moment.  

 En Grèce Antique, le peuple se réunissait régulièrement sur l’Agora, à Athènes, pour 

discuter les décisions relatives à la cité. Cet exemple historique est aujourd’hui impossible à 

appliquer au vu de la taille des États, mais il illustre l’idée de manière intéressante. 

 Certains régimes ont donc cherché à appliquer la démocratie populaire, en la 

tempérant quelque peu affin de la rendre applicable. On qualifie ces régimes de démocraties 

semi-directes. 

2.1.1) La démocratie directe 

 C’est un modèle de régime fondé sur la défiance à l’égard des élus. Aujourd’hui, cette 

dernière est assez banalisée : les citoyens se sentent mal représentés par leurs élus (députés 

par exemple, coupés de leur base électorale) ; considérant leurs représentants comme un 

élite cherchant simplement à préserver des privilèges. 

 La démocratie directe semble n’être applicable que dans de tout petits États. Même 

à petite échelle, à Athènes, les femmes et exclaves étaient exclus du vote. Seulement, elle 

permettrait, à échelle plus large, de lutter contre la défiance envers les élus.  

 La Suisse est ainsi très attachée à la tradition démocratique. Dans deux cantons, les 

citoyens se réunissent en plein air pour élire leurs magistrats (ceux qui votent les lois). C’est 

le système de la Landsgemeinde, il s’applique dans le Glaris et dans l’Appenzell. Seulement, la 

procédure semble plus tenir de l’ordre de la tradition folklorique que d’une réelle démarche 

démocratique. Le vote du peuple va beaucoup dans le sens des administrateurs. 

 Aux États-Unis, les citoyens de la région du New England, à travers les New England 

town meetings, se retrouvent pour discuter de questions administratives. 
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Parenthèse : internet et la démocratie directe 

• Cyberdémocratie ? 

• Le citoyen pourrait directement s’exprimer à propos d’un choix politique. 

• Fort probable : vote sur internet peut se démocratiser 

• Seulement, peut empêcher démocratie :  

o D’un côté il faut identifier les citoyens, de l’autre il faut assurer l’aspect secret 

de son vote. 

o Certaines personnes n’ont pas internet. 

En Italie, le parti M5S (Movimento 5 Stelle), consulte ses électeurs via internet pour 

coordonner sa politique. Il rencontre un franc succès : 25% des voix aux législatives de 2013 

(pour les deux chambres) ; 32% des voix en 2018.  

Quelle avenir pour les États ? La démocratie directe semble rester une utopie. Elle est 

généralement tempérée par des institutions qui représentent le peuple. De surcroît, elle ne 

semble pas forcément préférable. Sieyès défendait l’idée que les citoyens manquent 

d’instruction et ont trop de loisir pour assurer la gestion des affaires d’État. Il prônait en ce sens 

le régime représentatif, s’opposant à la théorie de la démocratie directe de Rousseau. 

2.1.2) La démocratie semi-directe 

 La démocratie directe étant impraticable, il faut trouver une alternative. Or, les 

partisans de la démocratie directe ne sont pas fondamentalement opposés à l’idée d’une 

représentation. On met alors en place des représentants, en assurant un contrôle des élus 

pour faire participer le peuple à la politique. 

 Si la Suisse a adhéré à ce type de régime, la France n’y a jamais été favorable. Cette 

dernière est plutôt partisane d’une démocratie représentative légèrement diluée. 

Dressons donc typographie des processus de démocratie semi-directe :  

2.1.2.1/ Le contrôle des élus 

 Le contrôle des élus est assuré par des mandats impératifs de représentation. Par ces 

mandats, les mandants doivent se conformer aux volontés des élus. Si ce n’est pas le cas, ces 

derniers ont le pouvoir de révoquer leur mandant. 

 Aux États-Unis, la technique du recall permet aux citoyens de retirer son mandat à un 

agent public (gouverneur par exemple) et de le remplacer. 

2.1.2.2/ La participation directe du peuple au processus législatif ou constitutionnel 

2.1.2.2.1. L’initiative populaire 

 Ce mécanisme permet à un certain nombre de citoyens de saisir une assemblée 

législative afin qu’elle statue sur une proposition de loi. L’initiative doit recueillir un certain 

nombre de signatures d’électeurs. Leur proposition de loi peut aussi être directement soumise 

à referendum. 
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 En Suisse, cette dernière occupe une place importante. Les citoyens sont à l’initiative 

des lois, à trois niveaux distincts : 

1. Niveau fédéral : demander une réforme de la constitution. 

2. Niveau cantonal : proposer modification d’une loi, ou une nouvelle loi. 

3. Niveau communal : proposer modification d’une loi, ou une nouvelle loi. 

L’initiative est donc traitée par l’assemblée législative, puis soumise, sous deux ans, à 

referendum. 

La volonté de sauvegarder l’initiative populaire a amené le pays à ne pas intégrer le 

marché commun européen, étant donné qu’il aurait fallu abandonner cette procédure. 

En Italie, l’A71C°1947 indique que le peuple exerce l’initiative législative par des 

propositions faites par au moins 50 000 électeurs, d’un projet, rédigé en article. L’initiative est 

formulée, càd que les citoyens présentent un projet entièrement rédigé. 

Au niveau de l’UE, un mécanisme d’initiative populaire a été mis en place par le traité 

de Lisbonne. Par l’initiative citoyenne européenne, les citoyens européennes peuvent inviter 

la commission à présenter une proposition législative. Toutefois, le système reste de faible 

importance. 

2.1.2.2.2. Le référendum 

 Le référendum permet de consulter directement le peuple, de le lier à la fonction 

législative. Son utilisation est largement répandue en Europe. Il permet d’ajouter de la mesure 

à la démocratie représentative, la rendant plus démocratique par l’assurance d’une bonne 

représentation du peuple. C’est un instrument de choix de la démocratie semi-directe. 

Référendums d’initiative citoyenne : 

 La Suisse a ainsi un principe de référendum d’initiative populaire, qui peut prendre 

deux formes : obligatoire (au niveau fédéral) ; et facultatif (au niveau cantonal). 

 Quant à elle, la France dispose du référendum d’initiative partagée. Celui-ci se déroule 

en trois étapes : 

1. Les signatures : les initiateurs du projet doivent récolter un certain nombre de signatures 

2. L’organisation du référendum. 

3. La modification du texte de loi par le Parlement. 

Référendum abrogation :  

 Sert à abroger une loi. En Italie, l’A75C° permet d’abroger une loi. Il est fortement 

contesté, car beaucoup trop utilisé, créant une tendance à dénaturer les loi, les amputer de 

leur cohérence. 

 Une variante, le référendum véto, permet au peuple de s’opposer à l’entrer en vigueur 

d’une loi adoptée au Parlement. S’il est adopté, la loi n’est pas exécutoire. En Suisse, les 

cantons et communes mettent en place un délai de 90 jours entre la promulgation d’une loi 

et son exécution pour proposer un référendum véto. 



PAGE 51 

 Seulement, le référendum n’est pas sans risque. Il peut avoir une vocation 

plébiscitaire, si ce dernier est détourné. Cette vocation plébiscitaire, c’est quand le 

référendum cherche moins à poser une question qu’à assurer de nouveau la légitimité de celui 

qui la pose. 

 Ainsi, le référendum est un bon outil, mais un usage modéré s’en impose. Il rend le 

régime représentatif plus direct, malgré quelques dérives qu’il peut engendrer. 

2.2 - LA DEMOCRATIE REPRESENTATIVE 

 Contrairement à ce qu’on pourrait croire, les révolutionnaires de 1789 étaient contre 

la démocratie directe, celle-ci promouvant la souveraineté du peuple, qui n’a pas assez 

d’éducation et d’instruction pour mener correctement une politique. 

 Le flatteurs du peuple pourraient accéder au pouvoir facilement, et le régime 

deviendrait un régime guidé par la démagogie.  

 Pour pallier au problème, la démocratie représentative est théorisée au XVIIIe siècle 

(encore par Sieyès). Dans celle-ci, le peuple dispose théoriquement de la souveraineté, mais 

n’agit pas dans la pratique, déléguant son pouvoir à des représentants qui exercent en son 

nom. 

2.2.1) Le principe 

 D’après cette théorie, le peuple n’est pas capable d’exercer correctement le pouvoir. 

En ce sens, il lui faut des représentants. Ceux-ci peuvent éventuellement être contrôlés, pour 

qu’on s’assure que leurs actes défendent l’intérêt populaire et national. 

 Toutefois ils ne peuvent être révoqués par les électeurs. Ils n’ont pas de responsabilité 

envers eux, et en sont indépendants. 

Cette théorie présente elle aussi des risques : 

• L’ultra représentativité : Le pouvoir est trop concentré et déconnecté de la base qu’il 

représente.  

La Constitution de 1946 met ainsi en place un régime de souveraineté parlementaire. 

Le pouvoir de représentation est concentré en une seule assemblée (l’Assemblée 

Nationale), qui peut facilement renverser le gouvernement, alors que ce dernier peut 

difficilement la dissoudre.  

La souveraineté parlementaire a trois conséquences principales : 

o L’instabilité ministérielle 

o La paralysie de l’exécutif 

o L’encombrement de l’Assemblée (ne peut plus légiférer comme il se doit). 

2.2.2) L’évolution du régime représentatif 

 On constate, dans la plupart des États contemporains, une évolution des régimes. 

C’est le cas par exemple en France et au Royaume-Uni.  
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2.2.2.1/ L’émergence du suffrage universel 

 Celle-ci modifie le jeu politique : la vie politique n’est plus un jeu d’élites, les citoyens 

interviennent désormais dans celle-ci, par le vote ou le référendum par exemple. 

2.2.2.2/ La dépendance nouvelle de l’élu face à ses électeurs et aux partis politiques 

 Dans une démocratie représentative, le peuple n’intervient en principe qu’à l’occasion 

des élections. Il n’a donc que cette procédure pour sanctionner le comportement d’un élu. 

 De nos jours, la prohibition du mandat impératif est toujours présente, mais la 

professionnalisation de la vie politique rend vitale pour un élu sa réélection. Le président 

Macron voulait lutter contre ce phénomène, en instaurant le plafonnement à 3 mandats 

parlementaires. Seulement, d’un autre côté, le député est aussi dépendant du parti qui le 

finance. 

2.2.2.3/ La participation du peule dans le cadre du régime représentatif 

 Même dans les régimes représentatifs, la participation du peuple s’est imposée, pour 

tempérer le régime. Dans certains États, cette participation se manifeste par un passage au 

suffrage universel direct pour les élections majeures :  

• France 

• Bulgarie 

• Slovénie 

• Croatie 

• Roumaine 

Dans d’autres, le peuple participe indirectement aux prises de décision : 

• RU : le chef du parti politique qui obtient la majorité aux législatives est premier 

ministre. 

Le référendum participe lui aussi à investir le peuple d’une plus forte mission politique : 

• RU 

o 1975 : Référendum pour le maintien dans l’UE 

o 2011 : référendum sur le mode de scrutin aux législatives 

o 2016 : Brexit 

• France  

o Assemblées parlementaires ont toujours été opposées aux référendums 

▪ Sentiment d’inutilité 

▪ Risque d’aller à l’encontre de la volonté parlementaire 

▪ Manque de connaissances politiques pour le peuple 

o Sous la Ve République 

▪ Deux types de référendums 

• Législatif 

• De réforme/abrogation de la constitution 

▪ Gilets jaunes étaient pour référendum d’initiative populaire. 
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• Avec un certain nombre de signatures, les citoyens peuvent 

saisir un référendum sans besoin du Parlement ou de 

l’exécutif. 

• 4 modalités : 

o Voter une loi 

o Abroger une loi 

o Modifier la Constitution 

o Révoquer un élu 

Le débat du tirage au sort :  

 Serait-il une solution pour assurer la confiance des citoyens dans leurs représentants ? 

Il permettrait de limiter l’aspect « hors-sol » du corps politique. 

On trouve, dans cette mouvance, la convention sur le climat, composée de 150 

citoyens français tirés au sort chargé d’élaborer un programme sur la transition écologique. 

Les avantages du tirage au sort : 

• Meilleure représentativité politique / décloisonnement. 

• Assurance de la neutralité des débats : tout le monde a les mêmes chances de 

participer. 

Les inconvénients du tirage au sort : 

• Les citoyens sont-ils compétents ? 

• Les citoyens sont-ils consentants à leurs représentants ? Sont-ils consentants à 

représenter ? 

3. Les techniques de représentation 

3.1 – LE DROIT DE SUFFRAGE 

3.1.1) L’universalité du suffrage 

3.1.1.1/ Les conditions liées au sexe 

 Les femmes peuvent voter depuis peu. Pour la plupart des États modernes, c’est 

depuis le début du XXe siècle (avec par exemple les suffragettes aux RU). 

3.1.1.2/ Les conditions liées à la nationalité 

 Seuls les ressortissants français peuvent voter aux élections politiques françaises. À 

une exception près : les ressortissants de l’UE peuvent voter aux élections municipales et 

européennes en qualité de citoyens européens, depuis le Traité de Maastricht. 

3.1.1.3/ Les conditions liées à une attitude civique 

 Certaines condamnations peuvent entraîner un retrait du droit de vote pour un 

individu. Ainsi, en France, le tribunal peut prononcer une déchéance des droits civiques à 

l’égard d’un condamné. 
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3.1.1.4/ Les conditions liées à l’âge 

 Elles sont liées à l’idée d’une certaine maturité nécessaire au vote. En France, l’âge 

légal du vote est de 18 ans depuis 1974. 

3.1.2) Les modalités de suffrage 

3.1.2.1/ Suffrage égal et suffrage plural 

• Suffrage égal : chacun dispose du même nombre de voix : principe « un homme, une 

voix ». 

• Suffrage plural : Certains électeurs disposent de plusieurs voix. Peu répandu, car peu 

démocratique. 

3.1.2.2/ Suffrage direct et suffrage indirect 

• Suffrage direct : les électeurs désignent eux-mêmes leurs représentants. 

• Suffrage direct : il est à plusieurs degrés (généralement deux ou trois). Les électeurs 

désignent d’autres électeurs qui voteront en leur nom à l’élection. (Exemple : 

présidentielles aux USA). 

3.1.2.3/ Vote secret et vote public 

• Vote secret : Le vote d’un électeur est inconnu (pratique de l’isoloir). 

• Vote public : Le vote d’un électeur est connu de tous. 

3.1.2.4/ Vote facultatif et vote obligatoire 

• Vote facultatif : Les électeurs ne sont pas obligés de voter.   

Plus démocratique, car on ne peut contraindre quelqu’un au vote dans une 

démocratie. 

• Vote obligatoire : L’électeur doit voter, sous menace de sanctions. 

3.2 – LE MODE DE SCRUTIN 

3.2.1) Scrutin uninominal et scrutin de liste 

• Scrutin de liste : Chaque électeur peut voter pour plusieurs candidats.  

Deux modalités : 

o Scrutin de liste bloquée : L’électeur ne peut pas toucher au listes de candidats, 

préétablies. 

o Scrutin de liste panachée : L’électeur compose sa liste. Il peut enlever des 

noms, et les remplacer pas d’autres, de listes adverses. 

• Scrutin uninominal : L’électeur ne vote que pour un seul candidat. 

3.2.2) Scrutins majoritaires et représentation proportionnelle 

3.2.2.1/ Les scrutins majoritaires 

Le candidat ou la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix est élu. 

3.2.2.1.1. Le scrutin majoritaire à un tour 

En gros il y a un tour quoi. Renforce la notion de « vote utile », à appliquer dès le premier tour. 
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3.2.2.1.2. Le scrutin majoritaire à deux tours 

Et là il y a deux tours. Vote utile plus tardif, plutôt au deuxième tour, le premier représentant 

une occasion de voter selon sa sensibilité politique réelle. 

3.2.2.2/ La représentation proportionnelle 

 Les listes de candidats se voient attribué un nombre de siège proportionnelle à la 

part de votes qu’elles ont recueilli. 

Deux types : 

• Intégrale : On passe par un quotient électoral (nombre de suffrage/nombre de sièges 

dans l’organe), pour déterminer le nombre de sièges obtenus. 

• Approchée : plus fréquemment utilisé. Le territoire est découpé en circonscriptions 

locales, et les sièges sont répartis entre ces circonscriptions. (Législatives en France). 

3.2.3) Les aménagements ou les scrutins mixtes 

 Mélange de la représentation proportionnelle et du scrutin majoritaire, pour en tirer 

les avantages des deux. Peut prendre différentes formes. 

 En France, pour les listes municipales par exemple, pour les communes de plus de 

1000 hab., les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours, 

et la liste en tête obtient une prime majoritaires. De cette manière, toutes les listes sont 

représentées aux comités départementaux et régionaux. Les listes restent non modifiables, et 

doivent être paritaire (nombre de femmes et d’hommes égal). 
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Introduction 

 Le régime politique britannique est considéré comme l’archétype du régime 

parlementaire, par l’existence de moyens de pression réciproques, et d’une collaboration des 

pouvoirs. Ce parti est toutefois original, par le bipartisme (conservateurs, travaillistes), et sa 

constitution souple, qui permet une évolution progressive et coutumière. Les règles 

coutumières prédominent encore aujourd’hui, bien que les textes législatifs écrits soient de 

plus en plus nombreux à concerner le fonctionnement du régime. Le fait d’avoir une C° 

majoritairement non écrite a pu permettre d’adapter le régime à l’évolution de la société. 

L’inconvénient reste que ces règles constitutionnelles sont plus floues, imprécises, et 

paraissent parfois moins adaptées à un État démocratique. 

 L’une des sources essentielles de la C° britannique sont les conventions 

constitutionnelles, pratiques considérées comme obligatoires. Elles sont formées par la 

sédimentarisation de certains usages parlementaires et ont, pour la plupart d’entre elles, été 

élaborées au XVIIe siècle, voire XVIIIe/XIXe. À ces époques, un certains nombre de coutumes 

ont permit la démocratisation du RU, notamment celles qui rendent le gouvernement 

responsable devant le parlement. De ce fait, la reine ou le roi règnent, mais ne gouvernent 

pas. Aucune loi ne mentionne l’existence d’un cabinet : l’existence du gouvernement repose 

sur une convention constitutionnelle, à l’instar de l’appartenance du PM à la Chambre des 

Communes, ou la non-intervention du souverain devant la CDC. La C° comprend aussi un 

corpus de lois ordinaires, le parlement étant souverain au RU. De ce fait, il est libre d’adopter 

des lois concernant le fonctionnement des institutions publiques. D’ailleurs, beaucoup de 

réformes ont trouvé naissance dans des textes adoptés par le parlement : 
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• Texte fondateur de la Magna Carta (ou Charte des Libertés [1215]) : imposé par les 

barons au roi Jean sans terre. Avec la MC, le roi renonce à certains pouvoirs au profit 

des barons de communes. Il se déclare lié par la loi, notamment par certaines 

procédure légales (interdiction de l’emprisonnement arbitraire). Le RU fut 

généralement en avance sur la F en matière de droits humains. 

• Bill of Rights [1689] : fonde monarchie constit en accordant un certain nombre de 

droits fondamentaux au citoyens et résidents. 

• Act of Settlement [1701] : organise la succession au trône 

• Parliament Act [1911] : relatif aux pouvoirs respectifs des deux chambres. Limite les 

pouvoirs de Chambre des Lords au profit de la Chambre des Communes. 

• Human Rights Act [1998] : intègre la Convention Européenne des Droits de l’Homme 

dans le système juridique anglais 

• Réforme du pouvoir judiciaire de [2005] : introduit une séparation entre le pouvoir 

judiciaire et les autres pouvoirs constitutionnels. Fixe les règles selon lesquelles doit 

intervenir la nomination des juges et garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire. 

Crée la Cour Suprême britannique, qui exerce une mission auparavant attribuée à la 

Chambre des Lords. 

• Fixed term Parliament Act [2011] : nouvelles conditions de dissolution de la Chambre 

des communes. 

 Formellement, ces lois ne sont pas constitutionnelles. Elles le sont matériellement, 

par leur objet, car elles concernent l’organisation et le fonctionnement des institutions 

publiques, ainsi que la reconnaissances des droits citoyens. Ces lois sont des lois ordinaires, le 

Pt peut donc les modifier à sa guise selon la procédure législative ordinaire. Du fait qu’il n’y a 

pas de C° écrite, il faut se référer à l’histoire constitutionnelle pour comprendre le régime du 

RU. Les règles sont en effet mises en place progressivement, et ont permis de transformer et 

adapter le régime politique. On assiste encore ajd à une modification de la Chambre des Lords. 

Dans l’observation de l’histoire du régime, on distingue trois étapes : 

1. Le régime monarchique : 

• Se transforme en monarchie limitée dès le XIIIe (Charte de JST). Grand Conseil 

assiste le roi (laïcs, aristocrates, ecclésiastiques, évêques, abbés). 

• Évolue par la suite : 

o Deux chevaliers/conté 

o Deux bourgeois/ville 

o 1332 : les chevaliers et bourgeois peuvent siéger séparément des 

barons et des prélats. Le GC devient le Parlement, séparé en deux 

chambres 

o Parlement gagne progressivement en pouvoir. Au départ, roi en a 

juste besoin pr avoir un consentement à l’impôt. Puis avènement du 

pvr législatif. Montée progressive et effacement du roi, surtout après 

révolution de 1648. 

2. XVIIIe siècle : constitution d’un cabinet ministériel autonome, mais politiquement 

responsable devant la Chambre des Communes.  
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• Responsabilité des ministres d’abord individuelle et pénale, ne vaut que pour 

des infractions 

• Sous dynastie des Hanover, responsabilité devient politique. Ministres 

prennent l’habitude de démissionner quand désaccord avec CdC. 

3. XIXe-XXe : Démocratisation du régime parlementaire :  

• Droit de suffrage élargi 

o Abaissement du cens 

o Puis suffrage universel masculin 

o Puis suffrage universel en 1928 (grâce aux suffragettes, RU un des 

premiers E à avoir adopté le droit de vote féminin). Amène 

transformation des partis politiques de l’époque. Partis de cadres et 

notables deviennent partis de masse 

o Chambre des Communes devient new centre d’impulsion politique du 

RU, et Chambres des Lords perd ses prérogatives. Début du déclin de 

la CDL. CDC domine Pt car élue au suffrage universel. CDL peut plus 

mettre en jeu responsabilité gouvernement. 

• Les Act de 1911 et 1949 rompent équilibre entre les chambres. CDL perd tt 

pouvoir exécutif. 

o Act de 1911 :  

▪ Pouvoir réduit de CDL dans l’examen des money bills 

▪ CDC peut outrepasser opposition de CDL, et CDL n’a plus que 

deux ans pour s’opposer à une loi 

o Act de 1949 : 

▪ CDL plus qu’un an pour s’opposer à une loi. 

On observe ainsi un lent déclin de la CDL, amorcé par les travaillistes qui trouvent que 

c’est un organe obsolète : 

• 1999 : Tony Blair, premier ministre, fait adopter une réforme de la CDL, qui revient 

sur la compo : plus que 92 Lords héréditaires peuvent y siéger. 

• 2005 : CDL perd son pouvoir judiciaire (avec création Cour Suprême). 

Par ailleurs, les partis jouent un rôle particulièrement important dans le régime 

britannique. Selon Lord Sir Jennings, éminent constitutionnaliste, une étude réaliste de la 

Constitution anglaise doit partir des partis et terminer par eux. 

1. Le bipartisme 

1.1 – UN BIPARTISME TRADITIONNEL 

 La cause principale de ce bipartisme est le scrutin proportionnel à un tour. 

Les élections donnent (sauf exception), la majorité des sièges à l’un des deux partis 

majoritaires (républicains ou travaillistes). De ce fait, les électeurs sont amenés à voter utile, 

car il n’y a qu’un seul tour, et une prédominance des grands partis. Les petits partis ont donc 

de faibles chances. 
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Le Royaume-Uni voit donc une alternance des partis travailliste et conservateur au 

pouvoir depuis 1945 (depuis 2010, les conservateurs sont au pouvoir). Ce balancement est lui 

aussi dû au scrutin proportionnel à un tour. Il suffit d’un faible nombre de voix pour renverser 

la majorité parlementaire au sein d’une circonscription, et par extension au Parlement. C’est 

ce qu’on appelle la loi du swing. 

Toutefois, des périodes de tripartismes sont possibles. Elles sont généralement liées 

à des mutations de la société britannique, et par extension de durée limitée. Durant celles-ci, 

aucun des deux partis traditionnels n’a la majorité. Ils se voient alors amenés à construire des 

alliances avec de plus modestes partis. 

Theresa May a ainsi fait les frais du tripartisme. Dommage pour elle, les conservateurs 

ont perdu du terrain, et par la même occasion, leur majorité absolue ; amenant le parti à 

former une alliance pour bénéficier des dix sièges détenus par le parti unioniste nord irlandais. 

Cela dit, même si le parti est allié, il ne participe pas au gouvernement. 

1.2 - LES CONSEQUENCES DU BIPARTISME SUR LES INSTITUTIONS 

• Gouvernement tout puissant : assuré du soutien de sa majorité parlementaire, du fait 

qu’il émane de celle-ci. 

• Tant que le PM conserve son autorité au sein de son parti, le Pt voit son rôle diminuer, 

devenant une simple chambre d’enregistrement des volontés du gouvernement. 

Le pouvoir se concentre entre les mains du Cabinet et du premier ministre, ce qui 

provoque des crises sèches. 

• Le rôle de l’opposition est institutionnalisé. 

2. Les institutions britanniques 

2.1 – LE PARLEMENT 

 Le Parlement est marqué par un bicaméralisme inégalitaire entre Chambre des 

Communes et Chambre des Lords. La Chambre des Communes bénéficie d’une plus forte 

légitimité démocratique, qui amène à une baisse progressive des pouvoirs de la Chambre des 

Lords. 

2.1.1) La Chambres des communes 

 La Chambre des communes possède, en théorie, les pouvoirs législatifs, constituants 

et diplomatiques. 

2.1.1.1/ La composition 

 La CDC compte 650 membres, élus au scrutin majoritaire à un tour. Chacun d’entre 

eux représente une circonscription électorale, avec laquelle il entretient un lien très fort (on 

appelle le député par le nom de sa circonscription). Le mandat d’un député est de cinq ans, 

depuis le Fixed-term Parliaments Act de 2011. 
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 Avant ce dernier, le premier ministre pouvait d’ailleurs demander à la reine de 

dissoudre la CDC lorsqu’il jugeait le moment opportun. Le droit de dissolution perdait de son 

sens. Il ne cherchait plus à régler un litige entre le gouvernement et le Parlement, mais 

simplement à renforcer la majorité du gouvernement. La chambre est donc désormais 

dissoute tous les cinq ans, et les dissolutions exceptionnelles se font dans deux cas précis : 

1. L’auto-dissolution : La chambre des communes, avec une majorité qualifiée de 2/3 

des membres, qui nécessite donc un accord entre majorité et opposition. Par ce 

principe, la CDC est admise comme plus légitime que le premier ministre pour juger 

quand elle doit être dissoute, s’appropriant donc le droit de dissolution. 

2. Dissolution liée au refus de confiance de la Chambre des Communes au 

gouvernement. Ce processus est fortement contesté par les partis politiques, ce qui 

pourrait l’amener à être changé prochainement.   

 

Boris Johnson a utilisé son droit de dissolution en décembre 2019. Cependant, il ne 

s’est pas basé sur le FTPA (Fixed Term Parliaments Act). Celui-ci était en conflit avec les 

parlementaires, qui avaient utilisé le Benn Act pour le forcer à reporter l’accord de Brexit, ces 

derniers ayant reporté le moment où ils statueraient dessus. Boris Johnson essaie de 

dissoudre la Chambre des Communes, selon la procédure du FTPA. Il échoue cependant trois 

fois à obtenir la majorité qualifiée. Il contourne alors la procédure 1), en passant par une loi 

ordinaire. 

Comme le FTPA présente plusieurs failles (par exemple, la dissolution lancée par Boris 

Johnson), un projet de loi pour l’abroger a été présenté en février 2020 pour l’abroger. 

2.1.1.2/ L’organisation 

• Les ministres de la CDC siègent en quasi-permanence à la CDC. Ils ont leur cabinet.  

• L’ensemble cabinet + shadow cabinet forme le front bench 

• Les députés qui ne sont que députés (pas ministres), représentent le back bench. 

• Une session parlementaire s’ouvre toujours par un discours lu par la reine, après 

rédaction du premier ministre, dans le respect de la tradition qui remonte à 1536. 

2.1.1.2.1. Le speaker 

 Le nouveau speaker est élu à chaque nouvelle session du Congrès (donc pour deux 

ans). Les deux grands partis doivent s’accorder sur le nouveau speaker, et la tradition veut 

qu’aucun opposant ne se présente. De ce fait, le speaker est élu sans vote. Le speaker est non 

partisan : il coupe les relations avec son parti politique, et ne vote qu’en cas de partage égal 

des voix. Son rôle est de maintenir l’ordre dans la CDC, et c’est au speaker que s’adresse les 

députés lors de leurs prises de parole en débat. 

 En vertu de la procédure du « kangourou », le speaker peut choisir les projets 

législatifs qui lui semblent de première importance, et éliminer des amendements.  

 Il a aussi le pouvoir de contraindre la chambre à respecter un délai pour débattre sur 

un texte. C’est la procédure dite de la « guillotine ». Elle permet de taire toute obstruction 

parlementaire. 
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 Il peut enfin s’opposer au nouveau vote d’une loi qui avait déjà été soumise au 

parlement. 

2.1.1.2.2. Les groupes politiques et les whips 

 Chaque groupe politique comprend un chef whip et un whip, qui s’assurent de 

l’obéissance disciplinées des membres du parti. Ils vérifient que les députés votent en 

conformité avec la volonté du parti. Le bipartisme est ainsi rigide. 

 La seule liberté de vote accordée aux députés concerne les problèmes relevant de la 

conscience individuelle ; peine de mort, avortement, indemnités parlementaires, sujets en 

rapport avec la sexualité. 

2.1.1.2.3. Les commissions 

 Les membres de la CDC siègent dans des commissions. Il en existe trois types : 

1. La Commission de la chambre entière : 

• Tous les députés 

• Pas présidée par le speaker, par président de la commission des voies et 

moyens 

• Intervient sur les lois les plus urgentes ou controversées. 

• Intervient en seconde lecture pour les public bills les plus importants (lois 

qui concernent l’ensemble des citoyens, à la différence des private bills) 

2. Public bills commitees : 

• Gèrent public bills 

• À partir de la seconde lecture du projet, la première se fait en chambre 

entière 

• Commissions ad hoc : disparaissent après avoir examiné le texte de loi. 

3. Select commitees : 

• Commissions permanentes 

• Contrôlent l’activité des ministères 

• Parfois compétences plus transversales 

2.1.1.3/ Les attributions de la Chambre des Communes 

 Comme tout Parlement, la CDC exerce un pouvoir législatif, et un pouvoir de contrôle 

de gouvernement. Cela dit, dans ce cas particulier, la majorité parlementaire soutien le 

gouvernement, et celui-ci peut donc imposer ses vues sur l’action parlementaire. 

2.1.1.3.1. La fonction législative 

 L’initiative législative appartient, selon la coutume, au gouvernement. Le parlement 

ne peut initier une loi si celle-ci augmente les charges publiques. De manière générale, 9 lois 

sur 10 émanent du gouvernement, ce dernier ayant aussi le pouvoir de fixer l’ordre du jour. 

 Dans la mesure ou les whips de la majorité la disciplinent, si le gouvernement en 

bénéficie, il a un fort pouvoir. 
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 Les projets de lois sont introduits de manière indifférente dans l’une des deux 

chambres, à l’exception près des bills financiers, qui doivent passer par la Chambre des 

Communes. 

 Lors de la discussion d’un texte, une navette relie la CDC et la CDL, jusqu’à ce que ces 

dernières trouvent un accord. Ce système est surnommé situation de « ping-pong », et s’il ne 

mène à rien, l’avis de la CDC l’emporte sur celui de la CDL. 

 Une fois un texte de compromis trouvé, il doit recevoir l’assentiment royal. De ce fait, 

le pouvoir législatif de la CDC est limité, par le gouvernement, qui à la mainmise sur la 

procédure législative. Cette limitation du pouvoir législatif est renforcée par les législations 

déléguées, par lesquelles le Parlement peut choisir de conférer sa compétence législative au 

gouvernement.  

2.1.1.3.2. La fonction de contrôle 

 Le régime britannique est parlementaire. En ce sens, le Parlement exerce un certain 

contrôle sur le gouvernement. 

Il a, pour ce faire, 4 méthodes à disposition : 

1. La motion de censure : La Chambre des communes met en jeu la responsabilité 

gouvernementale. Si la motion obtient la majorité des lois, le gouvernement est 

immédiatement renversé. Le procédé est de moins en moins utilisé, même si on en 

trouve quelque exemples au XXe (deux) :  

Gouvernement Callaghan, travailliste, dissout en 1979 après avoir perdu sa majorité 

au Parlement, certains députés étant morts ou malades. De fait, la motion de censure 

a abouti à une voix près.     

De son côté, Thérèsa May a évité de justesse la motion de censure,  

De manière générale, la CDC sert plutôt à soutenir le gouvernement qu’à le renverser. 

2. Les Prime Minister’s Questions (PMQs) : Questions posées au gouvernement. 

Permettent de le contrôler 

•  Tous les jours sauf le vendredi. 

3. Les select committees. 

4. Le contrôle budgétaire : Est assuré par le public account commitee, commission la 

plus puissante du Parlement. Traditionnellement présidée par un membre de 

l’opposition. 

2.1.2) La Chambre des Lords  

  À la naissance du régime, c’était la chambre la plus puissante. Elle était alors maîtresse 

du gouvernement, car c’est de celle-ci qu’émanait les membres du cabinet. 

2.1.2.1/ Composition  

 La CDL compte en tout 685 membres. Ceux-ci ont obtenu leur poste par des 

procédures différentes : 

• En étant nommé par le monarque 

• Lords héréditaires (92) 
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• Lords du clergé de l’Église d’Angleterre (26) : lords spirituels. 

• Pairs judiciaires 

• Law Lords (12) : hauts magistrats, nommés à vie, exercent fonctions judiciaires de la 

CDL. 

 Le Constitutionnal Reform Act de 2005 a cependant fait disparaitre les law lords, afin 

d’assurer la séparation des pouvoirs entre législatif et judiciaire, en créant par la même 

occasion une Cour Suprême indépendante du législatif. 

 Le parti travailliste a intégré dans son programme, depuis maintenant une trentaine 

d’années, la suppression de la chambre des Lords. 

 Le House of Lords Act de 1999 a limité le pouvoir de siéger pour les lords héréditaires 

à 92 sièges en tout. 

2.1.2.2/ Attributions 

 Ces attributions sont en déclin, notamment depuis les Parliament Acts de 1911 et 

1949. 

2.1.2.2.1. En matière législative 

 Les lords possèdent le droit de véto. Ils peuvent l’opposer à une loi adoptée par la 

CDC. Ils ont d’ailleurs un an pour le faire. Toutefois, si le texte est adopté au cours de deux 

séances, séparées d’un an, la CDL ne peut plus rien faire. Néanmoins, il est rare que la CDC 

mettent en place des stratégies pour contourner la CDL ou cherche à avoir le dernier mot sur 

un projet de loi (ce qu’elle peut pourtant faire). 

 Les débats de la CDL sont souvent meilleurs, car les Lords ne sont pas contraints par 

la discipline de parti. 

 Au niveau financier, la CDL a peu de pouvoirs. Depuis 1971, elle ne dispose que d’un 

mois pour s’opposer aux money bills (dispositions financières). 

2.1.2.2.2. En matière de contrôle 

En matière de contrôle, ses attributions sont faibles. La CDL ne peut renverser le 

gouvernement, ce dernier n’étant pas responsable devant elle. 

 Seulement, il ne faut pas se méprendre. La CDL reprend de l’importance. La qualité de 

ses débats fait qu’elle est de plus en plus suivie, et elle joue toujours un rôle politique 

important dans le Parlement. 

2.2 – L’EXECUTIF 

 Au Royaume-Uni, l’exécutif est bicéphale (deux têtes) et dualiste (le gouvernement 

est responsable devant le Parlement et le chef de l’État). Le pouvoir exécutif est divisé entre 

la couronne et le cabinet (équivalent d’un gouvernement), dirigé par le premier ministre. 
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2.2.1) Le gouvernement 

2.2.1.1/ La composition du gouvernement 

2.2.1.1.1. Le conseil privé du roi 

• 600 membres 

o Nommés à vie 

o Ministres des anciens gouvernements, leaders de l’opposition, ou encore 

aristocrates puissants 

• Attribution purement protocolaire : donne son approbation (pure question de forme), 

aux actes du roi. 

o Proclamation du successeur aux chambres 

o Dissolutions des chambres, … 

• Le gouvernement émane du conseil privé du roi 

2.2.1.1.2. Le ministère 

 Présidé par le premier ministre, le ministère rassemble une centaine de membres, des 

ministres et des secrétaires d’État. Ces personnalités appartiennent au parti politique 

majoritaire, et sont responsables devant la CDC. Elles sont tenues pour responsables de la 

politique gouvernementale. En ce sens, une motion de censure aboutit aussi à la dissolution 

du ministère. 

 Les membres du ministère sont choisis au sein des chambres par le Parlement. Le rôle 

du ministère est de responsabiliser les membres de la majorité parlementaire. 

2.2.1.1.3. Le cabinet 

 Il est très sélectif, puisqu’il ne rassemble qu’une vingtaine des secrétaires d’État les 

plus importants. C’est un organe décision, dont le rôle est de définir la politique britannique. 

Il est, là encore, présidé par le premier ministre. Le cabinet se réunit une fois par semaine. 

2.2.1.2/ Le fonctionnement du gouvernement 

2.2.1.2.1. Rôle du premier ministre 

 Le premier ministre est le chef du gouvernement. C’est un personnage clé de la vie 

politique britannique. Par convention, celui-ci est nommé par le monarque, qui doit choisir un 

leader susceptible d’obtenir la confiance de la CDC. En pratique, c’est le leader du parti 

majoritaire à la Chambre des communes qui gagne. 

 Il bénéficie d’une forte légitimité démocratique, émanant d’une majorité élue au 

suffrage universel direct. Ses prérogatives sont, de ce fait, importantes : 

• Exerce, pour le monarque, certains pouvoirs royaux, comme la conduite des relations 

internationales (le secrétaire d’État aux affaires étrangères est un simple exécutant), 

et négocier les traités. 

• Dirige le cabinet : 

o Choisit les ministres et secrétaires d’État  

o Exerce une forte autorité sur les membres. 

o Présenter la démission collective du gouvernement 



PAGE 66 

o Fixer l’ordre du jour au cabinet.  

• Coordonner la majorité législative pour faire adopter le programme gouvernemental. 

• Droit de grâce. 

• Donner titres honorifiques 

2.2.1.2.2. Rôle et attributions du gouvernement 

 Le gouvernement britannique rassemble le ministère et le cabinet. Il assure de ce fait 

la direction de l’administration. Le cabinet gère plutôt tout ce qui est législatif, y compris 

l’initiative financière. 

 Les pouvoirs gouvernementaux sont renforcés par la cohérence entre gouvernement 

et majorité parlementaire.  

2.2.2) La couronne 

 Elle a un fort rôle symbolique nationale. Elle représente la cohésion et la stabilité de 

la nation. Le monarque représente une sorte de lien entre le peuple et le gouvernement. Il 

règne, mais ne gouverne pas, dans le sens où il ne participe pas à l’exercice du pouvoir 

politique. 

 Il bénéficie malgré tout de la prérogative royale, qui recoupe des pouvoirs législatifs, 

exécutifs, et judiciaires. 

 Le monarque et la famille royale sont tenus de rester politiquement neutre. Ils ne 

peuvent s’exprimer qu’à travers le discours du trône, écrit par le premier ministre, et qui ouvre 

chaque session parlementaire (tous les deux ans). 

 Le monarque et le premier ministre ont des entretiens privés, durant lesquels ils 

évoquent les affaires étatiques, et durant lesquels le monarque peut faire part de ses 

inquiétudes. 

 Comme le monarque ne gouverne pas, il est politiquement, civilement, et pénalement 

irresponsable. 

Les pouvoirs du monarque : 

• Nommer premier ministre 

• Dissoudre gouvernement 

• Proroger, convoquer, dissoudre CDC 

• Ouvrir sessions parlementaires 

• Être chef du Commonwealth 

• … 

Conclusion  

 Si le régime britannique a longtemps semblé être parlementaire, du fait de la 

collaboration entre parlement et gouvernement, et des moyens de pression que ces derniers 
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possèdent ; il n’en a aujourd’hui que les apparences, le système majoritaires concentrant le 

pouvoir au point de rendre difficile une mise en cause politique des dirigeants en place. 

 On qualifie parfois le régime de gouvernement de cabinet. En effet, ce dernier, du fait 

du phénomène majoritaire, domine, et risque peu d’être renversé. On peut même qualifier le 

régime de monarchie du premier ministre, même si ce dernier et élu par le peuple, et contrôlé 

par ce dernier, la majorité, et l’opposition. 
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Abréviations 

Hor/CdR : Chambre des représentants 

Cgrs/Cgs : Congrès 

Introduction  

 La Constitution de 1787 des États-Unis fut adoptée lors de la convention de 

Philadelphie, la même année. C’est ainsi la plus ancienne constitution écrite parmi les États 

modernes à l’heure actuelle. 

 Elle a été révisée par amendements à 27 reprises.  Petite difficulté : les amendements 

abrogés par d’autres amendements restent dans la Constitution. Il faut donc être vigilants, et 

s’assurer qu’un amendement n’est pas abrogé par un des suivants. 

 La procédure d’amendement est très complexe. En effet, elle cherche à tenir compte 

des États fédérés et de leur autonomie, en les faisant intervenir à la majorité des 3/5e. 

 La Constitution1787 est novatrice. C’est la première à instaurer un régime présidentiel 

avec séparation stricte des pouvoirs. Le Congrès et le président peuvent se bloquer 

mutuellement, mais ne peuvent pas établir de collaboration positive. De plus, elle met en 

place le premier État fédéral. 

 Elle établit les règles de fonctionnement de la fédération. Le respect de la Constitution 

est assuré par la Cour Suprême, depuis 1803 (affaire Marbury, CS reconnait qu’il appartient 
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au pouvoir judiciaire d’interpréter la constitution et d’apprécier la conformité des actes à 

cette dernière). 

1. L’environnement institutionnel 

1.1 – LE FEDERALISME 

 Avant la convention de Philadelphie, les USA étaient une confédération (unanimité). 

Depuis cette dernière, ils sont une fédération (majorité). Il y eut d’ailleurs des tensions sur 

l’étendue des pouvoirs à conférer à l’État fédéral. 

1.1.1) Les principes du fédéralisme 

1.1.1.1/ autonomie constitutionnelle 

 Les États fédérés sont autonomes quant à leur constitution tant que celle-ci n’entre 

pas en contradiction avec la Constitution fédérale. De ce fait, l’organisation des pouvoirs 

publics est variable d’un État à l’autre. 

 Au sein d’un État fédéré, le pouvoir législatif est assuré par un parlement bicaméral, 

nommé législature. Le pouvoir exécutif quant à lui est confié à un gouverneur, élu au SUD 

pour un mandat de quatre ans (2 ans dans le New Hampshire et le Vermont). Ses pouvoirs 

varient selon l’État fédéré. Enfin, le pouvoir judiciaire est assuré par des juges, qui sont eux-

mêmes élus par les citoyens, dans la majeure partie des États. 

1.1.1.2/ La participation des États fédérés à la vie de la fédération 

 Elle se fait via le Sénat. Chaque État y est représenté de manière égalitaire. Il a deux 

sièges. Les États participent ainsi, par le Sénat, à la vie fédérale, en nommant par exemple les 

juges à la Cour Suprême, ou en participant à la ratification des traités. 

 Ils disposent de surcroît de l’initiative constitutionnelle, puisqu’il faut l’accord des ¾ 

du Sénat pour modifier la Constitution. Cela dit, cette procédure n’a pas de limite de temps. 

Un amendement proposé il y a plus d’un siècle peut être adopté aujourd’hui dès lors qu’il 

obtient les ¾ des sièges favorables. 

1.2 – LE BIPARTISME 

1.2.1) Les caractéristiques des partis politiques américains 

 Alternance politique entre deux grands partis politiques à l’origine très décentralisés. 

Démocrates (âne) Républicains, 1854, plus récent (éléphant). Ces deux partis politiques 

s’opposent ajd et alternent au pvr.  

 Les deux partis ne sont pas si différents. Il n’est pas exceptionnel que l’élu d’un parti 

ait commencé sa carrière politique dans un autre parti, sans que cela nuise à sa carrière 

politique (Ronald Reagan, d’abord démocrate, Donald Trump pareil, devient républicain en 

1987, aime bcp Reagan). 
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 Il existe des tiers partis minoritaires, qui ne jouent aucun rôle politique. Ils ont très 

peu d’adhérents : parti libertarien (1971, 500 000 adhérant), parti des verts (qui fédère partis 

écologiques des États fédérés). 

1.2.2) La fonction électorale des partis politiques 

 La principale fonction des partis politiques est d’ordre électorale. Il s’agit pour eux de 

préparer les élections, et ce à tous les niveaux, afin de les gagner. On dit qu’ils sont pour 

l’essentiel une « machine de placement électoral ». Leur tâche principale est de sélectionner 

les candidats pour les différents postes électifs, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États 

fédérés. Ils doivent aussi trouver les moyens financiers pour organiser ces campagnes 

électorales, et s’assurer que leurs candidats remportent les élections. 

 Ils vont sélectionner le candidat à la présidence, les membres du Congrès, les 

candidats aux fonctions de gouverneur, de shérif, de juge. Ils vont aussi sélectionner des 

candidats au niveau fédéré : pour membres parlements États fédérés par exemple. 

 Les élections sont très nombreuses, et les mandats très brefs (Chambre des 

représentants = mandats de 2 ans). Les désignations des candidats aux élections 

présidentielles/Congrès, sont les fonctions électorales les plus importantes reconnues aux 

partis américains. 

2. Le président des États-Unis 

2.1 – LE STATUT DU PRESIDENT 

 A2sect°1C° : « Le pouvoir exécutif sera confié à un président des États-Unis ». Montre 

que le président des USA est aujourd’hui l’homme fort du régime.  

1. C’est probablement dû au fait que l’exécutif est monocéphale, et que les fonctions de 

chef de l’État et de chef de gouvernement sont confondues dans la personne du 

président. Les membres de l’exécutif sont nommés secrétaires de son cabinet et non 

« ministres ». Ils sont totalement subordonnés au président. 

2. Une autre cause est la personnalisation du pouvoir. Le président Trump, par les 

réseaux sociaux, peut par exemple s’adresser directement au peuple, sans passer par 

les médias traditionnels. 

3. Enfin, les fonctions, pouvoirs du président sont importants (importance du pouvoir),  

4. De plus, les USA sont l’une des premières puissances économiques et politiques 

mondiales. 

2.1.1) Le mandat du président  

2.1.1.1/ La durée 

 Le président des USA est élu pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule 

fois, depuis 1951, et l’amendement 22 à la Constitution, pour une raison historique : Franklin 

Roosevelt avait postulé avec succès pour quatre mandats successifs de 1933 à 1945. 
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2.1.1.2/ La vacance 

 Lorsque le poste de président est vacant, selon le 25e amendement, à la suite du 

décès, à la démission, où à la destitution du président, le vice-président devient président et 

achève le mandat. En 1974, Nixon démissionne lors de sa période d’impeachment. Il est 

remplacé par Gérald Ford, son vice-président à l’époque. Autre exemple : en juillet 1985, le 

vice-président Bush a remplacé le président Reagan pendant huit heures, lors d’une opération 

médicale de celui-ci. 

2.1.2) l’élection du président 

C’est à vrai dire un long processus (élection au suffrage universel à deux degrés). Le 

processus électoral est marqué par deux principes : 

1. Le président n’est pas élu au suffrage universel direct, pour que sa légitimité tirée de 

l’élection ne soit pas trop importante vis-à-vis du Congrès. On veut limiter sa 

puissance dans le cadre de la séparation des pouvoirs. 

2. Les petits États doivent avoir la garantie d’un minimum de représentation. 

2.1.2.1/ Les conditions d’éligibilité  

• Être citoyen américain 

• Être né sur le sol étasunien. 

• Avoir au moins 35 ans  

• Avoir résidé au moins 14 ans aux États-Unis 

2.1.2.2/ La sélection des candidats à la présidentielle par les partis politiques 

 Ce sont les partis politiques qui sélectionnent leur candidat à la présidence. Ils le font 

grâce à la technique des primaires, copiée par les partis politiques français. Les primaires 

permettent d’élire État fédéré par État fédéré. Elles sont donc organisées par les États, et sont 

soit faites au suffrage universel direct (les partisans des deux partis peuvent voter), soit 

fermées, donc réservées aux adhérents du partis concerné. 

 Dans certains États fédérés, la technique du caucus est utilisée. Les caucus sont 

financés par les partis eux-mêmes. Des groupes de quartier, après avoir entendu les 

arguments des supporters de chaque candidats, votent pour des délégués, candidats aux 

conventions des comptés, puis à la convention nationale du parti, qui va voter pour un 

candidat à la présidence. L’élection est toujours indirecte. Les électeurs ne votent pas pour 

des candidats, mais pour des délégués, qui vont représenter au niveau des conventions 

nationales un candidat pour la présidentielle, et voter pour lui. Le processus dure environ 6 

mois. La convention nationale va confirmer le ticket présidentiel par l’élection du candidat à 

la vice-présidence, choisi par le candidat à al présidence. 

2.1.2.3/ L’élection des grands électeurs 

 Une fois les deux candidats désignés par les deux partis politiques, il s’agira de 

procéder à l’élection de l’un d’entre eux, au suffrage universel indirect. Sont d’abord élus les 

grands électeurs qui, eux, seront appelles à élire le président américain. 
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 Dans chaque État fédéré, à l’occasion de l’Election Day, les électeurs sont invités à 

élire dans chaque État fédéré les grands électeurs, eux-mêmes invités à élire en décembre le 

président américain.  

 La liste majoritaire emprunte tous les sièges de grands électeurs dans les États 

concernés : « Winner takes all system ». Les voix sont décomptées au niveau de chaque État 

fédéré. 

 Chaque État fédéré se voit attribué un nombre de grands électeurs équivalent au 

nombre de ses représentants au Congrès, soit deux sénateurs, auxquels s’ajoutent le nombre 

des élus à la chambre des représentants. La Californie, État le plus peuplés, dispose de 55 

grands électeurs, et les 8 États les moins peuplés n’en ont que 3.  

2.1.2.4/ L’élection du président par le collège électoral de grands électeurs 

 Pour être élu président, un candidat doit obtenir 270 des 538 voix du collège électoral. 

Ils se retrouvent le lundi suivant le deuxième mercredi de décembre. Il est très rare qu’un grand 

électeur décide de ne pas voter pour un candidat auquel il a choisi d’apporter son soutien : le 

mandat des grands électeurs est impératif, et les grands électeurs déloyaux sont sanctionnés 

par une amende, voire une annulation de leur vote. 

Les États disposent d’une période de sécurité (Safe Harbor Period), de 5 semaines, 

après le jour de l’élection, pour résoudre tout contentieux relatif au scrutin. Cette période de 

sécurité a été forte occupée cette année, avec des résultats très serrés. Les recours invoqués 

par Trump ont été très nombreux, et tous rejetés. Les tensions ont été alimentées par le 

nombre important de votes par correspondance, plus compliqués à dépouiller, et considérés 

comme frauduleux par le président Trump. En effet, ils étaient juste majoritairement 

démocrates. 

Le mode d’élection à deux degrés peut faire que le nombre de voix obtenues par 

chaque candidat au niveau fédéral peut ne peut pas coïncider avec le vote populaire. Le 

président élu peut être le président n’ayant pas recueilli le plus de votes populaires. Hillary 

Clinton avait presque 3 millions de voix (2,9M) de plus que Donald Trump en 2016, mais a été 

défaite par le jeu de votes intermédiaires.  

Le système électoral est fortement critiqué. Donald Trump lui-même a dit qu’il était 

digne d’un État du tiers-monde. Remettons les choses en contexte : dans l’UE, si élection d’un 

président, les petits États n’accepteraient pas le suffrage universel direct, et un système 

semblable devrait être mis en place. 

2.1.2.5/ L’installation 

Les résultats officiels sont proclamés par le Congrès début janvier. Le nouveau 

président prête serment sur la Bible et devant le chef de la Cour Suprême le 20 janvier. 

 

Le président choisit son bureau exécutif de conseillers, et peut le révoquer. Ce bureau 

a généralement une forte influence sur le président. Leur révocabilité a occasionné la valse de 

révocations politiques sous le régime de Trump. Font également partie du bureau exécutif un 
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certain nombre d’organismes d’aide à la décision politique. Ils sont notamment chargés de 

préparer les dossiers techniques soumis au président : Conseil national de sécurité, conseil de 

présidence sur questions stratégiques, CIA sur questions diplomatiques. L’Office du 

management et du budget qui prépare et assure le suivi du budget, Bureau de 

l’environnement, Conseil de la science et de la technologie, … 

2.2 – L’ORGANISATION DE LA PRESIDENCE 

Le président des US est le seul détenteur du pouvoir exécutif. Il est totalement 

indépendant et n’est pas politiquement responsable devant les chambres. Il n’est que 

pénalement responsable (impeachment). Il est entouré d’un certains nombres de services 

administratifs. 

2.2.1) Le vice-président 

 Elu par le même collège d’électeur que celui ayant élu le président et en même temps. 

La constitution ne donne aucun rôle exécutif au vice-président. En revanche, il peut se voir 

attribuer certaines tâches par le président des US. Il n’agit que comme un subordonné du 

président. 

 Une tâche revient au vice-président : la présidence du Sénat. Il est tenu de ne pas 

intervenir. Cependant, en cas de blocage/d’égalité des voix au Sénat, il a la possibilité de 

trancher. Le rôle de K. Harris va être crucial puisque le Sénat est actuellement 50/50. 

 Le 25e amendement prévoit qu’en cas de destitution, décès ou démission du 

président, le vice-président assure la présidence. 

 Le président jouit normalement de la confiance du président et l’associe donc parfois 

au processus décisionnel. Toutefois, le degré d’implication du vice-président est avant tout le 

fait du président. 

2.2.2) Les secrétaires  

 On ne parle pas de ministres, ou de gouvernement aux US. On parle de cabinet. Il n’est 

même pas prévu par la Constitution. Il n’a qu’un rôle de conseiller et aucun pouvoir 

décisionnel. 

 Le cabinet est la réunion des membres les plus importants de l’exécutif fédéral. Son 

existence remonte au premier président des US (G. Washington). 

2.2.3) Les services de la présidence 

Le président est « tout l’exécutif, rien que l’exécutif ». Les pouvoirs du président sont assez 

mal définis par la C°. A2s1 : « Le pouvoir exécutif sera confié à un président des États-Unis 

d’Amérique ». L’imprécision de cette formule a donné lieu à des querelles d’interprétation. 

Pour certains, c’est une simple remarque d’ordre général. Les pouvoirs du président sont 

énumérés dans la suite de l’A2. Pour d’autres, c’est la disposition la plus importante, et les 

autres dispositions de l’A2 ne viennent qu’énumérer quelques dispositions, auxquelles ne se 

limite pas le rôle du président. 
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2.3 - LES ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT  

Même si le président doit partager certains de ses pouvoirs avec le Congrès, son 

pouvoir est considérable, en raison de la C°, de l’importance de ses attributions, tant C°ls que 

pratiques, et enfin par son investiture. Il est élu au suffrage universel, et bénéficie en 

conséquence du soutien du peuple USA. La personnalité du président joue également un rôle 

important.  

2.3.1) Le chef de l’administration 

2.3.1.1/ pouvoir de nomination 

Il est d’abord chef de l’administration. Il dirige l’administration fédérale américaine, 

et dispose pour se faire d’un large pouvoir de nomination, et de révocation. Conduit à une 

politisation extrême de l’administration fédérale américaine, et à une instabilité de celle-ci. 

Pour les fonctionnaires les plus importants, le président doit au moins obtenir un « checks and 

balances ». Il en va de même pour les ambassadeurs, les secrétaires, leurs adjoints, … Entre 

4000 et 7000 postes sont soumis à ce fonctionnement, avec le principe d’approbation du 

Sénat. La plupart des fonctionnaires sont recrutés par voie de concours, ou en fonction de 

leurs capacités, donc par système de mérite. Au départ, tous les fonctionnaires étaient 

nommés par le président des USA. Sous la présidence de DT, les départs étaient si fréquents 

qu’il est difficile d’en tenir une comptabilité. 

2.3.1.2/ pouvoir règlementaire 

 Conformément à l’A2s3C°, le président dispose du pouvoir règlementaire pour les 

mesures nécessaires à l’exécution des lois. Ce pouvoir règlementaire trouve également sa 

source dans l’A2s1C°, et dans l’A2s3C° (le président doit veiller à ce que les lois soient 

fidèlement exécutées).  

 Son pouvoir s’étend aujourd’hui bien au-delà de la simple exécution des lois. Il dispose 

d’un pouvoir règlementaire autonome par rapport à la loi. Ce pouvoir exécutif du président 

s’exerce au travers d’actes que l’on appelle les executive orders, mesures juridiquement 

contraignantes, équivalentes à des décrets en droit français. S’agissant de ce pouvoir 

règlementaire qui s’est élargi au fil du temps, ces executive orders ont fait l’objet de 

controverses. Ils permettent au président de prendre des décisions majeures sans 

consentement du Congrès. Le Congrès donne souvent une marge de manœuvre considérable 

au président pour faire appliquer la loi. Lorsque le président n’est pas d’accord avec la loi qu’il 

doit appliquer, il peut s’interdire d’agir et la laisser devenir lettre morte. Si la loi lui déplait, il 

peut donner des indications contraires au agences fédérales. 

 Le Congrès avait souhaité pouvoir exercer un contrôle sur les executive orders, en 

s’octroyant le droit de les annuler. Seulement, ce fut perçu par la Cour Suprême comme 

contraire au principe de séparation des pouvoirs tel que voulu par la C°. Si le Congrès veut 

contester un EO, il a deux options : 

1. Le Congrès réécrit la loi en cours. 

2. Le Congrès va indiquer avec beaucoup de précision comment la loi doit être exécutée. 
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Dans ce cas, le président va pouvoir réagir. Il dispose toujours du droit de mettre son 

veto à la loi. Le Congrès va pouvoir surmonter le veto du président, mais difficilement. La 

majorité est élevée aux deux tiers du congrès pour pouvoir surmonter un veto présidentiel. 

2.3.2) La responsabilité des affaires extérieures et de la défense en matière de 

diplomatie 

Le président dispose du pouvoir de négocier et ratifier les traités, sous la surveillance 

du Sénat, qui doit les approuver à la majorité des deux tiers. La ratification entraine 

l’application, la mise en œuvre du traité. C’est le président qui ratifie les traités, en principe 

après autorisation du Sénat, à la majorité des deux tiers. Les executive agreements 

permettent au président d’être dispensé de l’approbation du Sénat. Ils sont très nombreux. 

La CS en a admis la constitutionnalité.  

De plus, il dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour diriger la diplomatie 

américaine. C’est par ailleurs lui qui reconnait ou non les gouvernements étrangers. Il dispose 

aussi du « treaty making power », pouvoir d’élaborer les traités. 

Le Congrès a voté en 1972 une loi qui exige simplement que le président communique 

pour information l’ensemble des executive agreements qu’il a conclu. 

2.3.3) Le commandant en chef des armées. 

 Selon l’A2s2, le président est commandant en chef des forces de terre et de mer des 

USA, ainsi que des milices des différents États lorsqu’elles seront requises pour le service des 

États-Unis. Il doit au moins recevoir l’agrément du Congrès pour déclarer la guerre. 

 C’est aussi lui qui présente le budget militaire au Congrès, nomme les responsables 

militaires.  

 Le président s’est arrogé le pouvoir d’utiliser la force armée pour défendre les 

citoyens américains dans le monde lorsque leur vie est en danger, et non plus seulement pour 

défendre le territoire national. Ce sont les interventions d’humanité. Parallèlement, le congrès 

a autorisé le président, par une loi de 1964, à décider de toute mesure propre à une agression 

dans l’avenir. Le président a ainsi pu prendre toute une série d’actes de guerre, sans déclarer 

la guerre pour autant, et avoir besoin de la loi du Congrès. Ce principe fut utilisé pour attaquer 

la Corée en 1954, Cuba en 1962. 

 Le War Powers Act du 24 octobre 1973 impose au président de rendre compte dans 

les 48 heures, au Congrès, de tout engagement militaire de longue durée. Si le Congrès décide 

de ne pas utiliser la force armée, de déclarer la guerre, président doit retirer troupes sous 60 

jours.  

3. Le Congrès  

 Historiquement, le Congrès est l’organe primordial de l’État fédéral américain. EN 

droit c’est d’ailleurs le Congrès qui devrait personnifier les USA. Il vote les lois, adopte le 

budget, et historiquement, en raison de ses prérogatives importantes, il était en mesure de 
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gouverner le président. Aujourd’hui ce n’est plus le cas, le Congrès est perçu comme moins 

important que le président, il est dominé par celui-ci. Cela ne signifie pas que le Congrès est 

sans pouvoir. 

 Avant la procédure d’impeachment contre Trump, on observe un déclin du Congrès : 

les pouvoirs du président se sont développés au cours du temps, et extrêmement étendus. Il 

intervient dans tous les domaines clés de la vie de la nation. Face à l’importance acquise par 

le président, le Cgès n’a pas su se réformer. Ses membres sont sollicités par trop de questions, 

problèmes. Ils sont en session quasi-permanente. Le nombre de lois à examiner est croissant, 

les lois sont très techniques, longues à examiner, et portent sur des domaines très pointues. 

Le Cgs, pour s’adapter, s’est entouré de services importants : la bibliothèque du Congrès (plus 

grande bibliothèque du monde), … Les moyens du Cgs sont encore trop peu importants.  

 Le Congrès détient le monopole du législatif. Il est tout le législatif, rien que le 

législatif. James Maddison, père fondateur des USA, plaidait pour un Congrès bicamérale ou 

la chambre basse serait élue directement, et la chambre haute serait élue directement par la 

Chambre basse. Les petits états voulaient un Congrès unicaméral. La HoR représente le peuple 

américain, et le Sénat représente les États fédérés (compromis entre les deux). Le 

bicaméralisme est inégalitaire, le Sénat a plus de pouvoirs que HoR. 

3.1 – LA REPRESENTATION DU CONGRES 

3.1.1) Le Sénat 

 Il est composé de 2 sénateurs par État fédéré, donc 100 membres. Depuis l’entrée en 

vigueur du 17e amendement, ils sont élus au suffrage universel direct pour 6 ans. Auparavant, 

élus par Congrès. Le sénat et renouvelable par tiers tous les deux ans.  

Pour être éligible : 

• Avoir 30 ans 

• Avoir la nationalité américaine depuis 9 ans 

• Être citoyen de l’État dans lequel on se présente. 

3.1.2) Chambre des représentants 

 Elle est renouvelée tous les deux ans, donc une fois au milieu du mandant présidentiel 

« midterms ». Les élections sont souvent utilisées pour désavouer l’action du président, si 

l’opposition gagne la majorité au Congrès. Comme les représentants ne disposent d’un 

mandat que de deux ans, ils sont désavantagés par rapport au Sénat. La brièveté du mandat 

oblige les représentants à se livrer à de la démagogie.  

3.2 – LE FONCTIONNEMENT DU CONGRES  

3.2.1) Les débats 

 Les débats au sein de la CdR sont présidés par le speaker. C’est toujours le leader du 

parti majoritaire qui devient le leader de la chambre des représentants. Au Sénat, il revient au 

vice-président des États-Unis d’assurer la président. Mais le vice-président ne peut 

aujourd’hui pas intervenir dans les débats. Il n’a pas non plus le droit de vote, sauf pour 

départager les votes en cas d’égalité des lois. En cas d’absence du vice-président, le Sénat est 
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dirigé par un président pro-tempore, élu par le bureau du Sénat à travers une tradition 

constante qui veut que soit élu le sénateur le plus âgé du parti majoritaire. Le prestige du 

président pro-tempore est énorme. Il est l’homme fort du Sénat, car il est troisième dans la 

ligne de succession à la présidence des États-Unis (si mort du président, du vice-président, du 

président de la CdR). 

3.2.2) Les commissions 

 Jouent un rôle extrêmement important aux USA, tant pour élaborer la loi que pour 

faire fonctionner l’exécutif. Elles sont, comme en France, permanentes. Chacune des 

commissions est de ce fait spécialisée et souveraine dans un domaine précis.  

 Ces commissions procèdent à un examen préalable des « bills », projets de lois. Elles 

peuvent à cette occasion choisir de l’enterrer ou de le poursuivre. Elles sont puissantes, car 

elles peuvent procéder à des omissions. 

 À côté de ces commissions permanentes, il existe des commissions spéciales 

d’enquêtes, en principe temporaires, mais extrêmement puissantes et chargées de contrôler 

l’activité de l’exécutif. La spécificité de ces commissions est de ne pas être prévues par le 

règlement intérieur des deux chambres. De ce fait, aucune majorité n’est requise pour leur 

création. Elles peuvent être crées par voie d’une résolution simple, crée à la majorité simple, 

ou par voie de résolution concomitante, commune aux deux chambres. 

 Le rôle de ces commissions d’enquête/ de contrôle est crucial : elles supervisent en 

partie, parfois complètement, les activités des institutions rattachées au président, et les 

agences indépendantes du gouvernement des USA. Elles peuvent auditionner toute personne 

susceptible de les éclairer sur un scandale ou sur les activités de l’exécutif sur lesquelles elles 

jugent nécessaire d’éclaircir. Elles peuvent accuser un individu d’outrage au Congrès, 

sanctionné par de la prison, ou faire l’objet d’un mandat d’amener, qui autorise l’utilisation 

des forces de l’ordre pour faire comparaitre un individu devant elles. Elles peuvent aussi exiger 

la communication de documents qui lui paraissent importants. 

 Les moyens considérables de ces commissions leur permettent d’exercer un contrôle 

constant, d’autant plus que les séances de ces com sont retransmises à la radio, sur internet, 

… 

3.2.3) Les groupes politiques  

 Il y a deux groupe politiques, organisés différemment du RU. Pas d’instruction de 

vote, ni de sanction pour un républicain qui voterait pour un projet démocrate ou l’inverse. 

3.3 – LES POUVOIRS DU CONGRES 

3.3.1) Les attributions communes au deux chambres 

L’initiative législative appartient en principe aux membres des deux chambres, mais le Congrès 

va agir sur la base d’incitations présidentielles. Le domaine de la loi est illimité. Il va voter les 

lois en toute autonomie, le président ne peut pas, sauf exception, intervenir au Congrès. La 

procédure législative est extrêmement complexe. En voici les points principaux : 

• L’initiative : vue au dessus. Aujourd’hui, le président a toutefois l’initiative budgétaire. 
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• Les « bills » sont puis soumis à une commission permanente. Les 9/10e des projets de 

lois échouent à ce stade. On qualifie parfois le Congrès de « cimetière législatif » : si 

commission refuse d’examiner le projet de loi, il est définitivement bloqué, même si 

des motions de décharge de la commission peuvent être adoptées. 

La Commission chargée d’examiner le texte procède généralement à des auditions de 

témoins, ce qui permet aux administrations et aux lobbies de s’exprimer et de 

défendre un projet de loi. 

• La Commission va rerédiger le projet de loi, après débat en Commission. 

• Le texte est inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée, et va être discuté. Le droit 

d’amendement est absolu au Sénat, donc les sénateurs peuvent faire de l’obstruction, 

en ne déposant que des amendements démagogiques sans rapport avec le texte de 

loi. Ils peuvent ainsi marchander leur vote en échange d’amendements favorables, 

par exemple, aux États qu’ils représentent. Ils monnaient intellectuellement les 

amendements proposés aux bills. 

Les amendements de la CdR doivent être en rapport avec la loi débattue. Les votes 

sont acquis à la majorité simple dans chaque chambre, et seuls les parlementaires 

présents peuvent voter. Une fois le texte voté, il est transmis à l’autre chambre qui 

doit l’adopter, comme en France. 

En cas de désaccord, les textes sont soumis à une commission mixte de conciliation, 

qui réunit autant de sénateurs que de représentants, afin d’établir un texte de 

compromis susceptible d’être adopté par les deux chambres. Les propositions de la 

CMDC ne peuvent être amendées. Elles sont acceptées, ou rejetées. En cas d’échec, 

si pas de consensus, le texte est abandonné. 

Les possibilités d’obstruction du Congrès à un texte de loi sont nombreuses : 

1. L’inaction d’une commission peut suffire à enterrer un texte de loi. 

2. L’inscription à l’ordre du jour : le texte doit être inscrit à l’ordre du jour pour être 

examiné par les chambres. Or, la commission chargée d’inscrire le texte à l’ordre du 

jour est toute puissante. Elle peut accélérer le cours de la procédure législative, ou le 

ralentir. 

3. Le filidustering : Procédure spécifique au Sénat, utilisée par l’opposition. Au Sénat, le 

temps de parole n’est pas limité, ce qui permet au sénateurs de définir indéfiniment 

le temps de parole. Cette technique permet aux sénateurs de faire obstruction à 

l’adoption d’un projet de loi. Record : 22h26min sans pause pour retarder une loi sur 

le pétrole. A lu l’annuaire du téléphone. Battu par un sénateur qui a lu la bible pendant 

24h18min. Le Sénat a décidé de pouvoir mettre fin au débat pour éviter qu’un projet 

de loi soit enterré de la sorte. 

La petite recco : Baron Noir, série sur les institutions de la Ve République. À regarder avant 

l’examen ! 

En matière législative, les pouvoirs du congrès sont extrêmement importants. Il peut 

ralentir, faire tomber à l’eau, rejeter un projet de loi souhaité par le président mais jugé 

inopportun par le Congrès. En pratique, les rôles dévolus par le constituant au Congrès et au 

président sont presque inversés : président propose projets de lois les plus importantes, et le 

Congrès peut exercer un droit de veto en évitant de se prononcer sur un texte de loi, ou de 
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voter cette loi. Le Congrès dispose du pouvoir de bloquer le programme politique du 

président. 

 L’élaboration du budget appartient au président, mais c’est le Congrès, prérogative 

importante, qui examine et vote le budget. 

3.3.2) Les pouvoirs particuliers du Sénat 

 Le Sénat confirme la nomination des emplois fédéraux formulée par le président. 

 Il doit aussi ratifier aux 2/3 les traités proposés par le président, sauf si celui-ci utilise 

les « executive agreements ». Par exemple, le Sénat s’était opposé à la ratification du Traité 

de Versailles, et par la même à la SDN. 

4. Les rapports institutionnels  

 On va ici s’intéresser aux rapports existants entre Congrès et président USA. De tels 

rapports ne devraient pas exister, car C°USA fondée sur séparation stricte/rigide des pouvoirs, 

qui implique qu’il n’y ait pas de possibilité de coopération entre exécutif et congrès. L’un ne 

peut pas dissoudre/renverser l’autre (sauf en cas d’impeachment pour faute pénale). 

 En théorie, chaque pouvoir est isolé par rapport à l’autre : « l’exécutif est tout 

l’exécutif, mais rien que l’exécutif », « le législatif est tout le législatif, mais rien que le 

législatif ». 

 Des moyens d’actions réciproque ont été développés par la pratique, afin d’éviter que 

la seule interférence possible de l’un à l’autre soit le coup d’État. C’est une collaboration 

négative qui n’octroie que des facultés d’empêcher, de manière à éviter la domination d’un 

pouvoir sur l’autre. 

 On constate aujourd’hui une collaboration plutôt positive entre le président et le 

Congrès. 

4.1 – LES MOYENS D’ACTION DU PRESIDENT SUR LE CONGRES 

 Certains sont prévus par la C°, d’autres issus de la pratique. Ces moyens sont à vrai 

dire très limités :  

4.1.1) Les moyens prévus par la constitution 

4.1.1) La convocation de sessions extraordinaires au Sénat 

 Pas un moyen important. Les chambres siègent de manière quasi-permanente, juste 

quelques pauses décidées conjointement. 

4.1.2) Le message sur l’état de l’Union 

 En principe, le président ne peut pas participer aux débats du Congrès. Cependant, la 

C° a prévu qu’il pouvait communiquer avec le congrès par la voie de messages. Le plus 

important d’entre eux est le MEU (message sur l’état de l’Union), moment très fort de la vie 

politique américaine, comparable au discours annuel de la reine. 
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 A2S3C° : 

 

 Le président USA a utilisé le discours sur l’état de l’Union pour d’arroger l’initiative 

législative : par le MEU, il précise son programme politique. 

 Il va compléter le message par des projets de lois déjà rédigés, élaborés, qui seront 

formellement repris par les membres du Congrès qui soutiennent l’action présidentielle.   

 Toutes les lois souhaitées par le président ne sont pas pour autant adoptées, d’autant 

plus si le congrès n’est pas de la même couleur politique que le président. 

4.1.3) Le droit de véto 

 Le droit de véto est l’arme suprême du président des USA. Elle peut prendre trois 

formes. Deux d’entre elles sont C°l (les deux premières) : 

• Véto législatif : A1s7C° : toute proposition de loi votée par les deux chambres devra, 

avant d’entrer en vigueur, être présentée au président américain pour qu’il la 

promulgue dans les 10 jours. Dans ce délai, le président peut y opposer son véto. Il a 

pour effet de renvoyer le projet à l’examen du Congrès, avec explication du véto. 

Ce véto peut être surmonté par un vote à la majorité des deux tiers des membres de 

chacune des chambres. Alors, le président doit promulguer la loi. 

• Pocket veto : non-prévu dans la constitution, découle du véto législatif. Est utilisé 

lorsque le Congrès n’est plus en session. Concerne les lois adoptées en fin de session 

parlementaire. (Un projet de loi devient une loi si dans un délai de 10 jours qui suit la 

transmission du texte de loi à la présidence, le président n’a pas opposé son véto). Le 

président des USA n’est pas obligé de promulguer la loi. Il peut la « conserver dans sa 

poche ». Ce véto ne peut pas être surmonté, puisque le Congrès n’est plus en session, 

ce qui l’oblige à reprendre l’ensemble de la procédure lors de la prochaine session. 

Arme efficace, car plupart des projets de lois sont adoptés en fin de session par le 

Congrès. 

• Select véto : Le véto ne porte pas sur l’intégralité de la loi. Les différents présidents 

américains avaient souhaité que le véto puisse être sélectif, surtout lorsqu’il s’agit 

d’une loi budgétaire. Accordé au président sous présidence de Bill Clinton en 1996 

dans une loi. Permet au président américain de s’opposer à certaines dispositions de 

la loi de finance. CS a estimé en 1998 que select veto = inconstitutionnel, car c’est une 

loi alors que ce devrait être une réforme constitutionnelle. Le président ne dispose 

donc pas aujourd’hui du véto sélectif, il doit s’opposer à la loi dans son ensemble. 

 D’une manière générale, le droit de véto est largement utilisé aux USA. Mais certains 

présidents y ont recours plus souvent que d’autres (Franklin. D. Roosevelt : 635 vétos en 12 

ans de présidence). Depuis l’existence du véto, seule une centaine ont été renversés par le 

Congrès. C’est donc un droit auquel le Congrès peine à s’opposer, le taux de vétos renversés 

n’excède pas les 4%. Mais l’utilisation du véto reste plus un aveu de faiblesse que de force, de 

la part de présidents qui n’ont plus la majorité au Congrès. 

 Parfois, le véto est utilisé pour son effet dissuasif. 
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 Trump a utilisé 9 fois son droit de véto : 

1. S’opposer au Congrès qui estimait que le président avait abusé de ses pouvoirs pour 

prendre une mesure d’urgence concernant la construction du mur à la frontière 

mexicaine. 

Contre l’arrêt de tout engagement militaire au Yémen 

9. Décembre 2020 : contre budget de la défense. Surmonté en janvier 2021 par le 

Congrès. 

 Du fait du rythme de renouvellement des deux chambres, le président peut rarement 

s’appuyer sur le soutien d’une majorité au Congrès. Ce qui permet au président américain 

d’agir, et au système institutionnel de fonctionner, c’est l’absence de discipline partisane. Les 

membres du Congrès votent en leur âme et conscience, et non selon des instructions données 

par leur parti. Toutes les décisions présidentielles sont donc des décisions de compromis entre 

président et majorité. 

 Pour influencer le Congrès, le président doit faire de la démagogie. Le président fait 

du patronage, du clientélisme. Il attribue des postes administratifs importants aux membres 

de la majorité qui lui rendent service, votent une loi qu’il défend. Le président peut aussi faire 

du patronage pour un candidat à la présidentielle, en échange d’un vote favorable. 

 Les membres du Congrès n’aiment pas s’opposer à des mesures législatives 

appréciées de l’opinion publique, pour des raisons évidentes liées à leur réélection, qui a lieu 

tous les deux ans pour la CdR. 

4.2 – LES MOYENS D’ACTION DU CONGRES SUR LE PRESIDENT. 

 Le Congrès a été pensé comme un contrepoids à la toute-puissance présidentielle. Le 

Congrès reste donc une véritable puissance à laquelle se heurte parfois le président.  

 Cette appellation de régime présidentiel est trompeuse et ne signifie pas que le 

président américain soit la seule puissance qui compte. Chacun des pouvoirs a une faculté 

d’empêcher l’autre. S’il existe des moyens reconnus au Congrès pour empêcher le président, 

la Constitution n’a prévu qu’un seul moyen d’action : l’impeachment. C’est surtout par des 

moyens non prévus par la Constitution que le Congrès s’est permis de contrôler le président. 

4.2.1) L’impeachment 

 « Mise en accusation ». Destiné à mettre en cause la responsabilité pénale du 

président. Elle n’est pas politique (normalement). À vrai dire, tous les hauts fonctionnaires 

civils peuvent être concernés par la procédure. Prévu à A4s2C° en cas de « corruption ou 

autres crimes et délits majeurs ». 

 La procédure permet au Congrès de destituer le président pour des motifs de nature 

pénale. On constate toutefois à la suite de l’affaire du Watergate, que les causes de 

l’impeachment deviennent politico-pénales. Il est aujourd’hui facile de menacer le président 

pour des raisons politiques de lancer une procédure d’impeachment. 

 Procédure appartient aux deux chambres : CdR majorité simple, Sénat majorité 2/3. 

La CdR engage le processus avec une enquête déléguée à sa commission judiciaire, la plus 
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importante au sein de la CdR. À l’issue de celle-ci, elle soumet une résolution à la CdR et 

propose ou non d’impeacher le président. Le Congrès se prononce alors. Si la CdR vote 

l’impeachment, elle saisit le Sénat qui, lui, juge de la culpabilité du président. Un véritable 

procès devant le Sénat qui se transforme en Haute Cour de Justice. 

 Si le président est jugé coupable à majorité des 2/3, il est destitué et son vice-

président le remplace immédiatement.  

 La procédure est rarement appliquée, et n’a jamais aboutie : 

1. Andrew Johnson, 1868 : acquitté par le Sénat 

2. Richard Nixon, 1974 : Washington Post annonce que cambrioleurs munis de matériel 

d’écoute ont été arrêtés au Watergate, immeuble central du parti démocrate. 

Administration Nixon vite accusée. Le degré d’implication de Nixon était toutefois 

inconnu, mais RN disposait dans son bureau ovale d’un système d’écoute par lequel 

il enregistrait toutes ses relations avec ses interlocuteurs. On lui demande alors de 

transmettre au Congrès ces enregistrements. Nixon refuse, et se range derrière le 

secret d’État pour refuser de fournir ces enregistrements. Le privilège de l’exécutif est 

un privilège reconnu au président. 

 Seulement, CS saisie et décision « United States vs. Nixon » estime qu’en 

matière criminelle et exclusivement criminelle, le privilège de l’exécutif n’est pas 

absolu. En conséquence, le président est tenu de s’expliquer devant les tribunaux et 

donc de restituer les bandes magnétiques qui permettent ou non d’attester de sa 

culpabilité. À la suite de cette décision, la CdR décide que dans l’exercice de ses 

fonctions de président, en violation de son devoir constitutionnel de veiller à la bonne 

application des lois, a fait obstruction à la justice. 

 Nixon capitule et démissionne, avant même que la CdR le mette 

définitivement en accusation devant le Sénat. 

3. Bill Clinton, 1998, Monicagate: Monica Lewinski. Affaire très médiatisée, relations 

extraconjugales avec la stagiaire. Le président Clinton va sous serment nier avoir eu 

des relations sexuelles avec ML. La parjure est la première accusation, et la deuxième 

est l’obstruction à la justice. La procédure n’obtient pas la majorité requise au Sénat. 

4. Trump, sept 2019 : Aurait fait pression sur le président ukrainien pour ouvrir une 

enquête sur les activités du fils de Joe Biden, en échange d’une aide militaire et d’une 

invitation à la maison blanche. Les démocrates ont estimé nécessaire de lancer l’I. 

acquitté par le Sénat début février. 

4.2.2) Les autres moyens 

4.2.2.1/ Le pouvoir d’autorisation ou d’approbation 

 Le Sénat a la compétence d’autoriser ou non le president à ratifier des traités, ou 

nommer des hauts fonctionnaires de l’État fédéral.  

 Le Congrès dans son ensemble, quant à lui, autorise ou non le président à envoyer des 

troupes à l’étranger. 
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4.2.2.2/ Le pouvoir législatif et financier  

 L’aboutissement du programme politique du président dépend de la bonne volonté 

du Congrès. En effet, le président ne peut pas ingérer dans la procédure législative.  

 Pour ce qui est du budget, le Congrès peut donc empêcher le président d’agir, en 

refusant le budget réclamé par ce dernier. De ce fait, les négociations budgétaires ont toujours 

joué un rôle important dans la présidence. Si le budget est refusé, c’est le shutdown, et 

l’administration présidentielle est paralysée, jusqu’à ce qu’un compromis soit trouvé. S’il est 

traditionnellement limité à quelques heures, le shutdown de 2019 a duré plus d’un mois. 

 L’action du président est donc, par le budget, largement contrôlée par le Congrès. 

4.2.3) Les pouvoirs des commissions  

 Les commissions parlementaires jouent un rôle important. Les commissions 

d’enquête, par exemple, vont assurer le contrôle de l’administration fédérale, jouant un rôle 

de surveillance de celle-ci par le Congrès. 

5. Le pouvoir judiciaire 

 Le sommet de la hiérarchie juridictionnelle étasunienne est occupé par la Cour 

Suprême. Celle-ci est composée de 9 juges, nommés par le président, avec l’accord du Sénat. 

Elle assure la constitutionnalité des lois et le contrôle du fédéralisme, en contrôlant la 

répartition des compétences telle que prévue par la Constitution entre État fédéral et État 

fédéré. 

Conclusion  

• Constitution1787 : équilibre entre exécutif et législatif 

o Pouvoirs isolés pour éviter domination de l’un sur l’autre : séparation rigide 

des pouvoirs. 

o Équilibre discutable :  

▪ W. Wilson : Le gouvernement constitutionnel, 1887 : estime que 

Congrès domine 

▪ D’autres penchent plus pour un gouvernement des juges, car Cour 

Suprême contrôle fédéralisme 

▪ D’autres pour gouvernement présidentiel : président joue rôle 

majeur. 

▪ Aujourd’hui, il est clair que le président domine la vie politique. 

Depuis 1929, ses pouvoirs augmentent. Toutefois, le président ne 

peut avancer sans le Congrès. 

Le régime étasunien est donc un régime de compromis entre exécutif et législatif.  
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Introduction 
 La troisième République est fondée sur la Constitution de 1875, constitution la plus 

courte de l’histoire constitutionnelle française. Elle est faite de 3 lois constit votées par 

l’Assemblée Nationale entre février et juillet 1875. Elles instaurent définitivement la 

République en France  

1. L’élaboration de la Constitution  
 Elle a lieu dans une période historique très sensible. Après la chute de Napoléon III, 

un gouvernement de défense nationale va se former, à la tête duquel on trouve le Général 

Trochu. Ce gouvernement de la défense nationale va proclamer le 4 septembre 1870 la 

République. Des élections sont organisées le 8 février 1871, et les résultats sont très 

étonnants : les français envoient à l’Assemblée Nationale une majorité écrasante de 

royalistes.  
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 Ils élisent les royalistes par lassitude de la guerre, car les royalistes sont pour la paix 

avec la Prusse, et le maintien de l’ordre, surtout moral. 

 

 Les lois constit de 1875 sont donc difficiles à appréhender, car fondées sur un 

compromis entre monarchistes et républicains. Les monarchistes ont accepté la République à 

condition d’y mettre le plus possible d’ingrédients monarchistes. Ces trois lois sont courtes, 

et laissent une large place à la coutume. 

1.1 – UNE CONSTITUTION NEE D’UN COMPROMIS ENTRE REPUBLICAINS ET 

MONARCHISTES 

 L’Assemblée Nationale se réunit donc le 8.02.1871 à Bordeaux (se réfugiant là-bas car 

la Prusse menace d’entrer à Paris). Un ancien monarchiste, Adolf Thiers, est nommé chef du 

pouvoir exécutif de la République française. 

 S’il est nommé chef de l’exécutif de la République française, cela montre bien que la 

République existe de fait, mais non de droit. 

 Thiers devient très vite insupportable aux députés. Il prétend être neutre, mais veut 

instaurer la République pour en devenir le premier président. La C° Rivet du 21.08.1871 

intervient donc pour limiter ses pouvoirs. Thiers devient président de la République, mais tous 

les actes du président de la République doivent être contresignés par ses ministres. La loi de 

Broglie est également votée, et interdit au président de la République de communiquer avec 

l’Assemblée Nationale autrement que par voie de message. 

 En 1873, la question de la nature politique du régime n’est pas réglée. Les 

monarchistes sont incapables de se mettre d’accord sur le nom du futur roi : Le compte de 

Chambord ou le compte de Paris. A alors lieu un conflit opposant orléanistes et légitimistes. 

Un compromis est trouvé : Le CC deviendrait roi, mais n’ayant pas d’enfant, cèderai à sa mort 

le trône au CP.  

 C’était sans compter sur l’intransigeance du CC, qui va refuser le drapeau tricolore. Il 

veut le rétablissement du drapeau blanc, symbole de la royauté. Il refuse de plus d’être 

nommé par l’Assemblée nationale : son pouvoir ne vient pas du peuple, mais de Dieu. Il rejette 

aussi l’existence d’une Constitution.  

 À la même période, l’AN remplace Thiers par le Maréchal de Mac Mahon (en mai 

1873). 

1.2 – L’AMENDEMENT VALLON 

 En juillet 1874, Perriet demande l’ouverture des travaux sur la future constitution. Le 

30 janvier 1875, le député Henri Vallon dépose un amendement annonçant que le président 

de la Rép est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des Députés 

rassemblées en Assemblée nationale. Il est élu pour 7 ans. À la grande surprise de tous, 

l’amendement est adopté à une voix près. Cet amendement établit la République en France. 

Les députés de l’AN renoncent alors à la monarchie. 
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 À partir de cet amendement, la République est devenue intangible. Après l’adoption 

de ce principe républicain, l’Assemblée va voter les trois lois qui forment la C° : loi du 

24.02.1875 sur l’organisation du Sénat, loi du 25.02.1875 sur l’organisation des pouvoirs 

publics, loi du 16.07.1875 sur les rapports entre les pouvoirs. 

 Elles sont élaborées sous la forme d’un compromis entre majorité monarchiste et 

minorité républicaine. La République doit à la base être transitoire. On attend la mort d’Henri 

V. 

 Le 31 décembre 1875, l’Assemblée Nationale se sépare, ayant accompli son devoir. 

2. Les institutions de la IIIe République 

  La IIIR est un république parlementaire fondée sur la coopération entre les 

pouvoirs, et sur l’existence de moyens de pression réciproques : dissolution, mise en jeu de 

la responsabilité du gouvernement. 

2.1 – LE PARLEMENT 

 Il est bicaméral, càd qu’il comprend deux chambres : la Chambre des Députés, et le 

Sénat.  

2.1.1) La chambre des députés 

 Les lois C°l1875 prévoient élections députés suffrage universel direct (scrutin 

uninominal majoritaire à deux tours à la base). Les députés sont élus pour un mandat de 4 

ans, moyenne raisonnable entre la tendance démocratique et l’exigence d’une 

professionnalisation des députés. 

2.1.2) le Sénat 

 Crée par loi constitutionnelle du 24.07.1875. C’est la pièce maîtresse du compromis 

monarchistes/républicains. Cette Assemblée est moins nombreuse que la Chambre des 

Députés. Initialement, jusque révision constitutionnelle de 1884 (qui fige la forme 

républicaine du gouvernement), sur 300 sénateurs, 75 étaient considérés comme 

inamovibles. Ils étaient nommés à vie, et il était impossible de les destituer. 

 Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect (collège départemental). En 

1884, une loi intervient pour supprimer les sénateurs inamovibles, censés être conservateurs. 

Malgré cette réforme, le Sénat est resté conservateurs. 

2.1.3) Les attributions 

 Les deux chambres ont des attributions identiques. Comme dans tout parlement, ces 

deux chambres votent la loi. Elles ont l’initiative législative. Les deux assemblées peuvent 

renverser le gouvernement. Cela a été source d’instabilités gouvernementales  

 À l’inverse de la chambre des députés, le Sénat ne peut être dissout. On dit donc 

parfois que la répartition des pouvoirs est légèrement favorable au Sénat. 
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2.2 – L’EXECUTIF 

 Le président de la République est l’élément stable du régime. Son existence date de 

la C°Rivet de 1871. De manière générale, il dispose de tous les honneurs données à un 

monarque. On le qualifie parfois de monarque républicain. 

2.2.1) le président de la République 

2.2.1.1/ La désignation du président de la République  

 Il est élu pour 7 ans par le Sénat et la Chambres des Députés réunie en Assemblée 

Nationale à Versailles. Cette élection indirecte entraîne un certain effacement du président 

de la République. La condition d’inéligibilité du président est d’avoir fait partie d’une famille 

qui a régné sur la France. 

 La durée du septennat est jugée nécessaire par le président MacMahon pour assurer 

l’exercice de ses fonctions présidentielles dans l’attente du retour de la monarchie. Le 

président peut faire un deuxième mandat (Grévy). 

2.2.1.2/ Les attributions du président de la République 

 Elles sont très larges (conçues dans l’attente d’une monarchie). D’après la C°, il est 

chef de l’État, et chef de l’exécutif. Il représente la nation française. 

 Sur le plan politique, attributions importantes : 

• Initiative législative 

• Promulgue les lois 

• Veille à leur bonne exécution 

• Nomme aux emplois civils et militaires 

• Dirige la force armée 

• Signe les traités 

• Convoque les assemblées et peut dissoudre la CD sur avis conforme du Sénat 

• Nomme les ministres 

2.2.1.3/ L’irresponsabilité du président 

 Le président de la République est irresponsable, il ne peut être démit de ses fonctions 

par le parlement. De plus, tous ses actes doivent être contresignés par un ministre qui en 

prend la responsabilité. 

2.2.2) Le gouvernement 

 Le gouvernement n’a pas besoin d’être investi par le Parlement. Le président du 

Conseil présente l’équipe gouvernementale devant les deux assemblées. Les ministres sont 

aussi responsables devant les deux chambres. Cette responsabilité peut être mise en cause 

par deux moyens : motion de censure à l’initiative des deux chambres, question de confiance 

à l’initiative du gouvernement. 
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 À la suite de l’effacement du président, c’est progressivement au président du Conseil 

à qui il est revenu de déterminer la politique nationale. Il choisit ses ministres, nommés en 

droit, et en droit seulement, par le président de la République.  

 La IIIe Rep est un régime parlementaire équilibré. La contrepartie du droit de 

dissoudre la CD est le droit d’engager la responsabilité du gouvernement pour les deux 

assemblées. 

3. La nature du régime de la IIIe République 

 Ce régime a su trouver un équilibre, mais un équilibre radicalement différent de celui 

voulu par les auteurs des lois C° de 1875. D’un régime parlementaire dualiste, on est passé à 

un régime moniste, suite au 16.05.1877. 

3.1 – LA CRISE DU 16 MAI 1877 

 On passe d’un régime parlementaire dualiste à moniste. 

3.1.1) Les faits 

 MacMahon est président de la république, dans l’attente de la restauration de la 

monarchie. MM entendait utiliser toutes les prérogatives que lui a accordé la C°. En 1876, les 

législatives sont marquées par une très nette victoire des républicains. Dans la logique d’un 

tel régime parlementaire, MM aurait dû choisir un chef de gouvernement au sein de la 

majorité parlementaire. Gambetta aurait du être nommé, mais MM nomme Jules Dufaure, 

républicain conservateur catholique de centre-gauche, plusieurs fois ministre sous la 

monarchie de juillet. JD perd rapidement la confiance de la CD est appelé à démissionner le 3 

décembre 1976 par la CD. 

 Jules Simon est alors nommé à la tête du gouvernement. C’est un ancien ministre de 

Thiers, qui se déclare être en même temps profondément républicain et conservateur.  Mac 

Mahon accuse JS de ne pas avoir soutenu son point de vue devant la CD s’agissant du souhait 

de s’opposer avec vigueur à l’abrogation de la loi sur les délits sur la presse de 1875, voulue 

par le président MacMahon. Jules Simon trouve une lettre de Mac Mahon sur son bureau lui 

demandant des explications sur son manque de soutien par rapport au débat sur l’abrogation 

des projets de loi sur les délits de presse. MacMahon estime que JS n’a pas l’autorité suffisante 

sur la chambre pour faire prévaloir l’autorité du président. JS estime être désavoué par le 

président et démissionne le 16 mai 1877, alors qu’il avait la confiance des chambres. 

 MacMahon ignore la majorité républicaine de la CD, soucieux d’affirmer ses 

prérogatives, et va rappeler le 17 mai 1877 à la présidence du Conseil : Albert de Broglie, 

profondément conservateur. Le Manifeste des 363 est signé par 363 républicains, qui pose le 

principe selon lequel le gouvernement doit avoir la confiance des chambres. La CD refuse de 

voter sa confiance au gouvernement DB, il est donc renversé. 

 Un mois après, MacMahon dissout la Chambre des députés. De nouvelles élections 

législatives sont organisées. Éric Gambetta, leader des républicains, déclare alors qu’en cas de 

victoire, le Président de la République devrait « se soumettre ou se démettre », càd accepter 
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un gouvernement dans lequel la Chambre a confiance, ou démissionner. Ces élections ont 

donc lieu le 14 octobre 1877, et la victoire républicaine est incontestable. 

 Toutefois, MacMahon récidive, en nommant le général de Rochebouet, monarchiste, 

à la tête du gouvernement. Encore une fois, la Chambre refuse de reconnaître ce 

gouvernement.  

 Cette fois-ci, MacMahon n’a plus d’autre solution que de soumettre à la Chambre, et 

de nommer Dufaure, qui a retrouvé la confiance de la Chambre. Par la même occasion, il 

capitule donc devant la Chambre des Députés.  

 À partir de cette crise, le président est reconnu comme irresponsable (en s’appuyant 

sur l’ambiguïté des trois lois constitutionnelles), et seul le gouvernement est responsable 

devant les deux chambres.  

 À la suite de sa prosternation devant la Chambre des Députés, MacMahon 

démissionne et est remplacé par Jules Grévy. 

3.1.2) Les conséquences de la crise 

 La crise aboutit à une transformation complète du régime, par la coutume (la 

Constitution n’est pas formellement modifiée). Le régime devient moniste, car le chef de l’État 

est effacé, il devient irresponsable politiquement, et le gouvernement n’est en pratique 

responsable que devant le Parlement. 

 Ainsi, le chef de l’État s’efface, laissant comme seul dirigeant de l’exécutif le premier 

ministre (chef du gouvernement). Cet effacement du chef de l’État passe en grande partie par 

la tombée en désuétude du droit de dissolution. Depuis la Constitution Grévy, il n’est plus 

utilisé. 

 L’équilibre entre législatif et exécutif est rompu, et le Parlement peut renverser le 

gouvernement dès qu’il entre en désaccord avec ce dernier. 

3.2 – VERS UN REGIME DE SOUVERAINETE PARLEMENTAIRE 

3.2.1) La primauté des chambres 

 Le Parlement devient tout puissant. Il est en quelque sorte impossible à dissoudre 

pour le président. Le gouvernement est alors très instable (instabilité de l’exécutif). Sa 

responsabilité peut être engagée par n’importe quel ministre, sans que celui-ci ait pour autant 

besoin d’en informer le président du Conseil, et sans condition de majorité spécifique. 

 De son côté, le président n’a presque plus aucun pouvoir. Il nomme simplement le 

président du Conseil parmi la majorité ; et se présente avec son gouvernement devant les 

chambres, par coutume, pour obtenir leur confiance (ce sont les chambres qui investissent le 

gouvernement). 

 En principe, le gouvernement ne devait être responsable que devant la chambre des 

députés. En pratique, il l’a aussi été devant le Sénat, qui n’est pourtant ni dissoluble, ni élu au 

suffrage universel. Le gouvernement était tellement instable que sous la IIIe Rep, la durée 

moyenne d’un gouvernement est de six mois. 
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3.2.2) Les réactions 

 Le Parlement ne légifère plus. Il contrôle le gouvernement, auquel le pouvoir de 

légiférer avait été délégué après la 1GM, suite au besoin de désengorger les chambres. Le 

Parlement a donc recours au décret-loi. Il ne légifère plus, mais le fait à travers le 

gouvernement, qui, par cette procédure, peut intervenir dans le domaine législatif. 

 La procédure est peu constitutionnelle, car elle menace la séparation des pouvoirs. La 

Constitution1875 avait confié au Parlement la fonction de légiférer. Pour légitimer la 

procédure, les politiques ont utilisé la théorie du déclassement (selon laquelle un domaine de 

compétence peut être déclassé, et donc quitter le domaine de la loi, entrant dans le champ 

d’action du gouvernement). 

 Sous la IIIe République, c’est donc le Parlement, et surtout la Chambre des Députés, 

qui contrôle le gouvernement, et légifère à travers ce dernier. La IIIe République finit donc par 

être un gouvernement d’Assemblée. 
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1. La genèse de la Constitution 

 Le 21 octobre 1945, un double référendum est soumis au peuple à l’occasion des 

élections constituantes de 1945 : 

• Voulez-vous que l'Assemblée élue ce jour soit constituante ? 

o 96% oui 

• Si le corps électoral a répondu oui à la première question, approuvez-vous que les 

pouvoirs publics soient, jusqu'à la mise en vigueur de la nouvelle Constitution, 

organisés conformément aux dispositions du projet dont le texte figure au verso de ce 

bulletin ? 

o 66% oui 

Lors des élections législatives (donc constituantes) de 1945, trois partis sortent du lot : 

• Le PCF (parti communiste français) 

• La SFIO (section française de l’internationale ouvrière) 

• MRP (mouvement républicain populaire) 

La nouvelle constitution est donc encore une fois le fruit d’un compromis. L’assemblée 

nationale propose son premier projet de constitution six mois après les élections. Celui-ci 

s’avère surprenant : il propose une assemblée unique, et toute puissante, possédant 

l’intégralité du pouvoir législatif, et à laquelle l’exécutif se soumet.  

Loin de correspondre aux idéaux du général de Gaulle, qui prônait par exemple un 

régime dualiste, le nouveau projet constitutionnel amène à la démission du général le 20 

janvier 1946. Il se retire de la vie politique et retourne vivre au binks, à Colombey-les-Deux-

Églises.  
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Seulement, lors de sa soumission par référendum en mai 1946, le projet et rejeté. De 

nouvelles élections législatives de l’Assemblée constituante ont donc lieu le 2 juin 1946. 

Le 19 avril 1946, le nouveau projet de constitution est voté par l’Assemblée. Il est 

soumis à référendum le 13 octobre 1946, et approuvé avec environ 54% des suffrage. La 

nouvelle constitution est donc promulguée le 27 octobre. 

Caractéristiques de la nouvelle constitution : 

• Fruit d’un compromis (cf. plus haut) 

• Ensemble ordonné 

o Bien plus structuré que les trois lois constitutionnelles de 1875 

o Les rapports inter pouvoirs sont plus détaillés 

• Préambule qui comprend des droits économiques et sociaux accordés aux citoyens. 

o Constitution sociale : des principes sociaux acquièrent une valeur 

constitutionnelle. 

o Conseil constitutionnel devient gardien des libertés fondamentales. 

▪ Exemple : décision sur la liberté d’association du 16 juillet 1971 

(Conseil constitutionnel) 

• Rationalisation des procédures mettant en jeu la responsabilité du gouvernement, ou 

la dissolution de l’assemblée. 

o Même si instabilité gouvernementale ne sera pas évitée pour autant. 

De Gaulle n’est toujours pas favorable à la nouvelle Constitution, même si elle signe 

le retour du bicaméralisme. Le pouvoir exécutif est confié au président du Conseil et non au 

chef de l’État, et c’est là ce qui chiffonne le général. 

2. Les institutions de la IVe République 

2.1 – LE PARLEMENT 

• Bicaméral (deux chambres) 

o Assemblée Nationale 

o Conseil de la République 

▪ A des pouvoirs moins importants 

• Ne vote pas les lois 

• Ne peut pas engager la responsabilité politique du 

gouvernement. 

▪ Car à la base c’est juste un chambre de conseil, de réflexion pour 

l’Assemblée Nationale. 

Seulement, la Constitution est révisée en 1954. L’égalité entre les deux chambres est 

rétablie, par le renforcement du Conseil de la République, ce qui n’assure pas pour autant le 

rétablissement de la stabilité gouvernementale. 
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2.1.1) L’Assemblée Nationale 

À la base : 

• 627 sièges, mandats de 5 ans. 

• À la base c’est une représentation proportionnelle que les constituants avaient 

prévue. 

o Pour permettre la représentation de toutes les tendances politiques dans 

l’Assemblée Nationale (rappel : la constitution est un compromis entre trois 

partis, donc c’est logique). 

Mais : 

• 1947 : communistes sont renvoyés du gouvernement 

▪ Contexte : Guerre Froide 

o Fin du tripartisme 

▪ PCF devient parti d’opposition 

▪ RPF aussi (parti politique fondé par Charles de Gaulle) 

• Alors, pour limiter la représentation de l’opposition, le mode de scrutin est changé 

o Devient plus complexe : 

▪ Système des apparentements : prévu pour limiter pouvoir 

opposition. 

• Permet à la coalition centriste (SFIO, MRP, Radicaux), de se 

maintenir au pouvoir. 

• Gaullistes et communistes sont marginalisés 

L’Assemblée Nationale, elle, est toute puissante. Elle dispose d’attributions 

législatives importantes : 

• Initiative et vote des lois 

o Pour lutter contre pratique des décrets-lois, A13C° : AN vote la loi, et ne peut 

jamais déléguer pouvoir législatif. 

• A initiative du budget et vote budget 

• Contrôle exécutif  

o Participe à élection PR 

o Investit président Conseil et son gouvernement 

▪ + peut mettre en jeu sa responsabilité 

On touche ici au principal écueil de la Constitution de 1946 : elle permet à l’Assemblée 

Nationale de renverser trop facilement le gouvernement. L’Assemblée Nationale siégeait alors 

toute l’année, refusant même de s’ajourner pour mieux pouvoir contrôler l’exécutif. 

2.1.2) Le Conseil de la République 

• Entre 250 et 320 membres 

o En pratique, toujours atteint le seuil maximum 

• Jusqu’en 1948, on parle de Conseillers de la République, puis on les appelle les 

Sénateurs. 

• Mode complexe de désignation 
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o Comme trop complexe, modifié par la loi du 23 Septembre 1948 

▪ Les 320 membres sont élus pour 6 ans, avec renouvellement par 

moitié tous les 3 ans. 

▪ Au suffrage indirect 

▪ Même mode de scrutin que pour IIIe Rép. 

Les attribution du Conseil de la République sont d’abord modestes. Il joue un rôle 

essentiellement consultatif, pour aider l’Assemblée Nationale dans sont travail. Il ne contrôle 

pas l’exécutif, et ne peut renverser le gouvernement. 

Seulement, en 1954, la Constitution est révisée, et les attributions du Conseil de la 

République sont renforcées. C’est ce qu’on appelle la « réformette ». 

Il a, depuis la réformette, le droit d’initiative législative. Est mise en place une navette 

entre les deux chambres qui doit permettre de trouver un texte de compromis entre les deux 

chambres, acceptable par les deux. Si pas de compromis, le dernier mot appartient à 

l’Assemblée nationale. 

2.2 – L’EXECUTIF 

 Il est bicéphale et dualiste. Comme dans IIIR, le rôle du PR est peu important. Il est 

qualifié de notaire, ou de « facteur » (terme de Vincent Auriol, président sous la IVR) 

2.2.1) Le président de la république 

 Il est le chef de l’État, mais n’est plus chef de l’exécutif. Perd au profit du conseil des 

ministres de nombreuses prérogatives. Il est élu par l’Assemblée nationale et le Conseil de la 

République, réunis à Versailles, avec autant de tours de scrutin que nécessaire pour obtenir 

une majorité absolue. (Vincent Auriol 1 tour, René Coty, 13 tours). 

 Le PR est irresponsable, ne peut être démis de ses fonctions, sauf en cas de haute 

trahison. La responsabilité de ses actes doit être endossée par le gouvernement, en 

conséquence de quoi tous les actes du PR doivent être revêtus du contre saint du président 

du Conseil, et de la contresignature du ministre concerné par la décision prise par le PR. Du 

fait de ce contre saint, le PR n’a aucun pouvoir réel. 

 Il dispose toutefois d’un atout en main : celui de nommer le président du Conseil. Une 

fois nommé par le PR, cette investiture doit tout de même être obtenue à la majorité absolue 

des députés. Cependant, le PR peut l’imposer. Cette attribution est importante, car René Coty 

a imposé le général DG comme président du Conseil des ministres. 

 Les conditions de destitution du gouvernement et de dissolution de l’Assemblée ont 

été fortement renforcées pour éviter l’instabilité gouvernementale. Dissolution de 

l’Assemblée une seule fois par Edgar Faure en 1955 (5-5-55). 

 Le PR représente l’élément stable de la vie politique française. Il est placé au dessus 

de la mêlée partisane  
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2.2.2) Le conseil des ministres  

2.2.2.1/ La nomination des membres du Conseil des ministres. 

 Le mode de désignation des membres du CM est très complexe : 

 Le président du Conseil est désigné (A45C°1946) par le PR. C’est un attribution 

importante de celui-ci. Elle a permis à Coty de désigner DG comme président du conseil des 

ministres. Pour entrer en fonction, celui-ci doit toutefois obtenir l’investiture de l’Assemblée 

Nationale, devant laquelle il doit se présenter pour défendre son programme de politique 

générale. La majorité absolue est exigée pour rationaliser le régime et éviter l’instabilité 

gouvernementale. 

 Cette exigence, la majorité absolue, devait permettre au PC d’avoir une majorité 

stable sur laquelle il pouvait compter pour mettre en œuvre son programme. Cette exigence 

aurait dû être une garantie de stabilité politique, et le PC apparaissait comme le chef de la 

majorité parlementaire. Avec ce système, le pouvoir exécutif réel devait appartenir au PC, un 

peu comme au RU aujourd’hui. 

 Très vite, une coutume constitutionnelle se met en place : la double investiture du PC. 

Paul Ramadier, premier président du Conseil, inaugure la coutume d’une seconde investiture 

une fois le gouvernement constitué, pour valider une deuxième fois le PC, cette fois avec son 

gouvernement. La réforme constitutionnelle de 1954 établit officiellement cette double 

investiture.  

 On retrouve alors l’instabilité de la IIIe République. Les présidents du Conseil peuvent 

bénéficier de la confiance de la majorité, et échouer à la présentation ultérieure de leur 

gouvernement, qui ne satisfait pas les exigence des différents partis politiques. Cela permet à 

l’Assemblée Nationale d’influer sur la composition du gouvernement. Il était parfois difficile 

qu’une nouvelle majorité s’accorde sur la désignation d’un nouveau gouvernement. Cette 

nouvelle disposition politique a conduit à des crises politiques qui ont paralysé le régime et 

contribué à l’instabilité gouvernementale. 

2.2.2.2/ Les attributions du Conseil des ministres 

 Les attributions du Conseil des Ministres sont importantes. Le PC est le chef du gouv, 

et donc de l’exécutif. Il a l’initiative des lois, tout comme le parlement, et dispose du pouvoir 

règlementaire, pouvoir d’assurer l’exécution des lois. Il nomme aussi à tous les emplois civils 

et militaires, sauf exceptions. Il dirige les emplois civils et armés, et négocie les traités. 

 Les règles constitutionnelles ont en fait organisé le blocage constitutionnel. Le droit 

de dissolution ne peut pas jouer. L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute, ce qui conduit 

à sa toute-puissance. Pour pouvoir faire une dissolution, il faut au moins deux crises 

ministérielles au cours d’une période de 18 mois, et il faut que ces crises ministérielles se 

soient soldées par l’adoption d’une motion de censure pour par le refus de la confiance de 

l’Assemblée au gouvernement. L’AN est donc impossible à dissoudre et le gouv n’a donc 

jamais pu faire prévaloir son point de vue sur celui de l’AN. A eu lieu une seule fois en 1955 

sous Edgar Faure. 



PAGE 101 

 Les députés renversaient donc les gouvernements à la majorité relative, afin d’être 

inatteignables, sous Edgar Faure. Sous la IIIe Rep et Ve Rep, c’était une prérogative propre du 

PR, alors que dans la IVeRep, elle appartient au PC. 

 Dès qu’un gouvernement n’a plus la majorité à l’AN, il est contraint de démissionner. 

En ce sens, la IIIeRep n’a pas su enrayer l’instabilité gouvernementale. De plus, le Parlement 

de parvient plus à légiférer. Il va, comme sous la IIIeRep, déléguer ses pouvoirs législatifs au 

gouvernement, qui va occuper le lieu et place du gouvernement par la pratique des « lois-

cadres », qui fixent un cadre très général à l’application du pouvoir règlementaire. Cette 

principe est inconstitutionnelle, surtout vàv de l’A13C°1946 qui voulait lutter contre les 

décrets lois « Le Parlement vote seul la loi. Il ne peut déléguer ce droit ».  

 Si l’AN ne peut être dissoute, elle contrôle le gouvernement, et elle n’hésite pas à 

destituer le gouvernement. Les députés s’arrangeaient toujours pour rejeter la question de 

confiance à la majorité relative. En conséquence, le gouv n’obtenait pas d’adhésion sur le 

projet de loi, et comme lis en minorité par AN, se sent obligé de démissionner. Comme le rejet 

de la QC n’avait pas lieu à la majorité absolue, ça ne pouvait être considéré comme une crise 

ministérielle constitutionnelle qui permettrait de faire jouer la dissolution. Il y eut en tout 17 

crise ministérielles en 12 ans.  

 Les institutions parurent donc inadaptées, et Felix Gaillard dépose un nouveau projet 

de Constitution en mars 1958 pour lutter contre l’instabilité gouvernementale. Ce projet de 

révision n’a pas eu le temps d’être examiné par le parlement. 

 L’instabilité gouvernementale chronique, l’incapacité du gouvernement à résoudre 

des problèmes graves (Algérie), … Ont mené à la chute de la IVe Rep, considérée comme un 

échec. 

3. Vers un régime d’Assemblée 

 La IVe République est perçue comme un échec, par sa faible durée. La Constitution de 

1946 avait mis en place un régime d’Assemblée, manquant d’équilibre, en premier lieu à cause 

d’un mode de scrutin proportionnel pour l’élection des députés, qui favorisait l’arrivée au 

pouvoir de d’alliances obligées de se créer entre partis sans grandes affinités. 

 Ces alliances étaient alors très instables, et menaient beaucoup à la chute du 

gouvernement, par la mise en échec de la coalition qui aboutit à la mise en minorité du 

gouvernement. 

 Il en ressort donc que la IVe République a échoué à son objectif principal : enrayer 

l’instabilité gouvernementale. Le régime parlementaire s’est transformé en régime 

d’Assemblée, mais l’équilibre n’est pas rétabli. L’AN peut renverser le gouvernement, mais le 

gouvernement ne peut dissoudre l’AN. 

 À cause de l’instabilité des coalitions, le Parlement subit une surcharge qui le pousse 

à se défaire de sa compétence législative. Les décrets-lois reviennent alors, mais on les appelle 
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les lois cadre. Le principe est différent. L’AN fixe un cadre dans lequel une compétence sort 

de la loi pour entrer dans le domaine règlementaire et relever de la compétence législative. 

 Le procédé est à vrai dire inconstitutionnel. L’A13C° notamment, précise que le 

Parlement vote seul la loi (et ne peut déléguer cette compétence). 

 La IVe République est aussi marquée par l’augmentation du nombre de questions de 

confiance posées par le Président du Conseil à l’Assemblée Nationale, pour contraindre la 

majorité parlementaire à voter les projets de lois indispensables à la bonne exécution de son 

programme. 

 Il engageait alors sa responsabilité sur un texte de loi, mais les députés s’arrangeaient 

pour rejeter la question de confiance à la majorité relative, l’empêchant de dissoudre l’AN, 

mettant en échec le projet de loi, et obligeant le gouvernement à démissionner. 

 Les institutions semblaient alors inadaptées, et il apparut nécessaire à certains 

politiciens de réviser la Constitution. Félix Gaillard propose ainsi un projet de révision 

constitutionnelle en mars 1958, assez ambitieux, pour lutter contre l’instabilité 

gouvernementale par le renforcement des conditions de mise en jeu de la responsabilité 

politique gouvernementale. Ce projet ne sera jamais examiné par le Parlement, à cause de la 

chute de la IVe République, qui apparaitra définitivement comme un échec. 
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Abréviations 

GDG : général De Gaulle 

DG : De Gaulle 

PR : Président de la République 

PM : Premier ministre 

CP : commission(s) parlementaire(s) 

CS : commission(s) spéciale(s) 

Introduction 

 Le 13 mai 1958, en pleine crise parlementaire, Pierre Pflimlin est investi en temps que 

président du conseil par Felix Gaillard. Il est favorable a des négociations avec le FLN en vue 

d’adopter un nouveau statut pour une Algérie française. Une telle proposition provoque des 

affrontements à Alger entre le FLN et des partisans de l’Algérie française. Le risque de guerre 

civile augmente fortement. Le gouvernement Pflimlin est incapable d’y faire face, et on 

appelle le gouvernement providentiel. Le choix du général de Gaulle s’impose. Il est perçu 

comme capable de résoudre la crise algérienne. 

 Pierre Pflimlin rencontre à plusieurs reprises le général de Gaulle pour s’assurer de 

ses intentions de devenir le nouveau président du Conseil. Lorsque ce dernier donne son 

accord, Pierre Pflimlin démissionne le 28 mai 1958. DG accepte la présidence du Conseil, à la 

seule condition d’adopter une nouvelle constitution afin de remédier à l’inadaptation des 

institutions de la IVe République.  
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 Il se rend à l’Assemblée nationale pour y obtenir un vote de confiance, qu’il obtient le 

28 juin 1958 avec une importante majorité. De Gaulle devient ainsi le dernier président du 

Conseil de la IVe République. Lorsqu’il est président du conseil, est voté le 3 juin 1958 la loi 

qui modifie la procédure de révision de la Constitution de 1946 dans l’objectif de confier au 

gouvernement du général DG le soin d’adopter une nouvelle constitution. La loi 

constitutionnelle du 3 juin 1958 votée par l’Assemblée nationale et le Conseil de la République 

modifie ainsi la procédure de révision de la constitution de la IVe République, dans l’objectif 

de charger le gouvernement du général de Gaulle d’adopter une nouvelle constitution. Ce 

dernier est donc chargé de fixer les conditions de forme et de fond qui s’imposent à lui dans 

l’exercice de cette fonction. C’est la base juridique qui permet au gouvernement de DG de 

modifier les institutions de la IVe République. 

Les conditions de forme : 

• Il revient au gouvernement du général de Gaulle d’adopter un avant-projet de 

convention. 

• Le projet doit être soumis à l’avis du conseil d’État, qui joue aussi le rôle de conseiller 

juridique du gouvernement ; et au Comité consultatif constitutionnel (CCC).  

• Il doit enfin être soumis au référendum 

Les conditions de fond : 

• Le suffrage universel doit être maintenu dans la nouvelle constitution : la démocratie 

doit prévaloir 

• Le gouvernement doit être politiquement responsable devant l’Assemblée. On 

envisage donc un régime parlementaire plutôt que présidentiel 

• Les pouvoirs législatif, exécutif, et judiciaire doivent être séparés. Cela vise à 

l’empêchement d’une dictature. 

• La constitution doit fixer de nouveaux rapports entre la métropole et ses colonies, 

appelées « États associés ». 

Conformément aux indications de la loi constitutionnelle de 1958, un avant projet de 

constitution est rédigé par un petit nombre d’experts sous la direction de Michel Debré, alors 

garde des sceaux. Ce projet est donc soumis au comité interministériel du général de Gaulle. 

Dans ce dernier, chaque ministre d’État du gouvernement avait un représentant. Le texte est 

ensuite soumis au conseil d’État, qui modifie les A34 et A37 de la Constitution. L’A34 touche 

aux domaines de la loi. C’est la première fois que le domaine de la loi est limité, pour lutter 

contre la pratique des décrets-lois de la IIIe République et lois cadre de la IVe République. Le 

projet est enfin soumis à référendum avec 85 de participation dans lesquels 82,6% des 

Français disent oui au projet de constitution. La loi est complexe, le peuple la connait peu, et 

son approbation est surtout un plébiscite de DG.  Le 28 septembre 1958, est donc 

adoptée par voie de référendum la Constitutions de la Ve République. Cette dernière sera 

promulguée le 4 octobre 1958. Dans celle-ci, le Parlement voit ses pouvoirs diminués, tandis 

que le président de la République voit les siens se renforcer. Il doit donc trois phases de la 

nouvelle constitution : l’avant projet (sa création), sa modification (Conseil d’État), et sa 

soumission au peuple (référendum). 



PAGE 106 

Après l’adoption de la Constitution, des élections de l’Assemblée nationale sont mises 

en place les 23 et 30 novembre 1958. Michel Debré est nommé premier ministre par le général 

DG. 

 À vrai dire, il n’y a pas de rupture, de révolution, entre l’IVe et la Ve Rep. L’esprit 

démocratique et libéral de la constitution n’a pas été modifié. La constitution précédente a 

été abrogée par la technique de la révision abrogation, qui a permis de réviser la procédure 

de révision de la Constitution de 1946 pour confier au gouvernement du général de Gaulle le 

soin d’élaborer une nouvelle constitution. La révision de la procédure de révision a ainsi abouti 

à l’abrogation de la constitution de 1946. 

1. Les caractères généraux du régime mis en place par la 

Constitution 

 La Constitution est taillée sur mesure pour le général DG. 

1.1 – L’INTENTION DES CONSTITUANTS 

 On retrouve dans cette Constitution les idées du général DG. Elles sont connues de 

longue date. Il en fait part dans le célèbre discours de Bayeux (un des discours les plus 

importants de DG, dans l’objectif d’infléchir les travaux de la seconde constituante de 1946) 

en 1946. : 

• Exécutif fort 

o Pouvoir renforcés du PR : la Constitution 1958 confère des pouvoirs propres 

au PR. 

▪ Président de la République fort qui peut dissoudre l’Assemblée 

nationale (dissolution) 

▪ Droit de soumettre un projet de loi au référendum 

▪ Le gouvernement émane du président. 

▪ Fonction d’arbitrage (A5C°) : le président assure par son arbitrage le 

fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de 

l’État.  

• Limitation de la toute puissance parlementaire 

o Eviter le retour à un régime d’Assemblée, limiter l’instabilité 

gouvernementale 

o Pouvoirs et liberté d’action du Parlement limités. 

o Le législateur ne peut plus intervenir dans n’importe quelle matière (A34C°) : 

domaine de compétences limité. 

L’intention des constituants est de mettre en place un régime parlementaire, avec des 

moyens de pression et de mise en jeu de la responsabilité politique, sous réserve de certaines 

innovations destinées à rationaliser le parlementarisme (parlementarisme rationalisé = 

organisé de manière à éviter l’instabilité gouvernementale chronique). 
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Le régime initial est un régime parlementaire. En aucun cas la Constitution de 1958 

ne prévoit une séparation souple ou rigide des pouvoirs. Selon l’A39, le gouv dispose de 

l’initiative législative. Il participe à la procédure législative en participant à la fixation de l’ordre 

du jour des assemblées, ou en demandant la constitution d’une commission mixte paritaire. 

Le régime n’est pas présidentiel. À l’origine, l’élection du PR au SU n’est pas prévue, 

et les constituants entendaient rompre avec les régimes d’assemblée des IIIe et IVe 

République. Ils veulent éviter l’hégémonie des assemblées. On en revient alors au régime 

parlementaire dualiste (orléanisme), dans lequel le gouv fait le trait d’union entre PR et 

Parlement. Le gouvernement émane du chef d’État, mais est responsable devant l’AN. 

Cependant, la modification du mode d’élection du PR devait modifier l’équilibre 

constitutionnel en consacrant la place du chef de l’État dans les institutions. 

1.2 – L’EVOLUTION ET LA NATURE DU REGIME MIS EN PLACE. 

1.2.1) Le régime initial 

 La Constitution1958 prévoit initialement l’élection du PR par un collège électoral qui 

comprenait les membres du parlement, des conseils généraux (conseils des départements), 

et des représentants élus des conseils municipaux. Le général DG craint qu’un candidat élu 

soit minoritaire en Métropole et majoritaire en outre-mer. Il craint aussi qu’un candidat 

communiste soit élu. 

1.2.2) Le tournant de 1962 et du suffrage universel 

 En 1962, une fois ce risque disparu, DG fait modifier la Constitution pour passer au 

suffrage universel direct, par biais de référendum, fondé sur l’A11C°1958. Le chef de l’État est 

dorénavant élu par l’ensemble des citoyens français et représente ainsi l’ensemble des 

Français, quelle que soit leur tendance politique. Sa légitimité en sort ainsi renforcée. Il 

devient la clé de voûte du régime politique, d’autant plus que le droit de dissolution limite la 

possibilité pour l’AN de mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement. Mais la 

nature du régime politique reste la même, il s’agit toujours d’un régime politique 

parlementaire.  

Le PM devient par la même occasion de le subordonné du PR. Il doit juste exécuter la 

politique de ce dernier. À partir de 1962, même si pas politique responsable devant l’AN, le 

PR apparait comme le chef de l’exécutif. La majorité parlementaire a désormais pour vocation 

politique de soutenir la politique du président. La séparation des pouvoirs s’en trouve donc 

affaiblie. 

1.2.3) L’instauration du quinquennat et l’hyperprésidentialisation du régime 

En 2000, avec l’instauration du quinquennat, le régime parlementaire devient 

hyperprésidentialisé, afin d’éviter la cohabitation. Le président de la République n’est plus 

seulement un arbitre, mais il gouverne effectivement. Il est élu au vu d’un programme 

politique qu’il a élaboré au cours de sa campagne, et qu’il a 5 ans pour réaliser. En outre, le 

calendrier électoral a été inversé. Les élections législatives ont désormais lieu quelques 

semaines après les élections présidentielles. Il est fort probable que dans un laps de temps si 

court, le peuple ne change pas d’avis, et envoie à l’Assemblée une majorité favorable au 

président. Le chef de la majorité législative devient aussi le chef de la majorité présidentielle.  
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Le déséquilibre entre exécutif et législatif s’accentue en faveur du président de la 

République. Certains ont pu dire que les membres de la majorité à l’AN sont ramenés au rôle 

de godillots, et ceux de l’opposition au rôle de figurants. Le président est omnipotent, 

jupitérien. Le président est fort, domine la vie politique, mais décide en même temps pour la 

nation et au nom de celle-ci. 

Ce phénomène d’hyper-présidentialisation apparaît sous la présidence de Sarkozy est 

s’est accentué sous la présidence d’Emmanuel Macron, notamment avec l’arrivée de la crise 

sanitaire, gérée de manière très centralisée. 

Avec cette conception du pouvoir, le PM ne peut être que l’exécutant du président de 

la République. Il lui permet simplement de gouverner. C’est ce que voulait signifier le 

président Sarkozy lorsqu’il traitait de façon fort peu aimable son premier ministre François 

Fillon de « simple collaborateur », « numéro 2 ». Édouard Phillipe se comparait à un simple 

exécutant. Il était, en ses termes, « le chef d’orchestre de la politique présidentielle ». Selon 

Macron, le gouvernement est le « dépositaire des réformes présidentielles, qu’il est chargé 

de mettre en œuvre ». 

Citation : « Dans ce régime, tout ce qui est réussi l’est grâce au président de la 

République. Tout ce qui ne va pas est imputé au Premier ministre, mais je ne l’ai compris qu’au 

bout d’un certain temps » Chaban Delmas. Le premier ministre est la soupape de sécurité du 

président de la République. 

François Hollande plaide donc pour la suppression du poste de PM. Pour lui, ses 

fonctions devraient être exécutées par le président, le régime serait alors monocéphale. 

Supprimer le poste de premier ministre reviendrait à mettre en place un régime présidentiel. 

En France, ça n’a jamais réussi, lors des trois mises en place de ce régime (1791, 1795, 1848), 

à cause d’une séparation trop stricte des pouvoirs. De plus, le régime parlementaire a plutôt 

bien fonctionné en France. Parmi les 11 constitutions qui ont jalonné l’histoire 

constitutionnelle française, celle de 1958 est la deuxième avec la plus forte longévité, derrière 

celle de 1871 (IIIe Rep). 

Preuve de l’attachement au poste de PM et à la répartition des compétences de 

l’exécutif, le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des 

institutions de la Ve République (comité Balladur), était chargé de moderniser la Constitution 

et avait proposé en 2007 d’inscrire à l’A5 de la Constitution que le président de la République 

définit la politique de la nation. En conséquence, il voulait aussi modifier l’A20, de manière 

que le gouvernement conduise la politique de la nation. Si les propositions avaient été 

acceptées, le texte constitutionnel aurait été rendu conforme à la pratique politique. 

Mais l’action du premier ministre est elle-aussi essentielle pour la vie de la 

République. Si le président de la République élabore la politique nationale, il ne luit revient 

pas de la mettre en place, c'est le rôle du premier ministre. De plus, la Constitution confie au 

premier ministre des pouvoirs indispensables à la vie de la nation, et qui ne peuvent être 

conférées au chef de l’État : exécuter les lois, prendre des règlements dans le domaine qui ne 

relève pas de la loi, mission de coordination et d’arbitrage entre les différentes positions des 

ministres. 
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Même si aujourd’hui il y a concordance entre majorité et présidence, le PM joue un 

rôle essentiel en temps qu’autorité administrative, il serait donc malvenu de le supprimer. Il 

dispose du pouvoir règlementaire (mesures par voie de décret qui ne relèvent pas de la loi). 

1.2.4) Les parenthèses : les périodes de cohabitation et l’effacement du président de 

la République 

 La cohabitation intervient en cas de non-coïncidence entre majorité parlementaire et 

présidentielle, càd lorsque le président de la République doit collaborer avec un majorité 

parlementaire et un PM qui lui sont politiquement opposés. 

 On en revient alors à l’application stricte de la Constitution et de son A20, et le 

président doit choisir son premier ministre dans la majorité parlementaire. Il choisit parfois 

son principal opposant (Mitterrand-Chirac, 1986). Ce n’est plus le président, mais le premier 

ministre, soutenu par la majorité parlementaire, élu par le peuple, qui va déterminer et 

conduire la politique de la nation, dans le respect des prérogatives du président et de celles 

du premier ministre, telles que fixées par la Constitution. 

 Il y eut trois périodes de cohabitation :  

• Mitterrand-Chirac en 1986-1988, quand Mitterrand décide de ne pas démissionner. 

Mitterrand : « Le plus dur d’entre tous, c’est Chirac. Il faut donc lui casser les reins en 

l’amenant au pouvoir ». Mitterrand est réélu en 1988, dissout l’assemblée, et 

retrouve une majorité socialiste à l’Assemblée nationale. 

• La « cohabitation de velours », Mitterrand Balladur, en 1993-1995. 

• Chirac-Jospin, 1997-2002. Chirac voulait renforcer sa majorité, qui lui était peu 

favorable sur un projet de retraites, et Chirac perd les législatives. La gauche plurielle, 

« opposition unie », remporte les législatives. 

Même en période cohabitation, le président ne s’efface pas complètement. Il 

conserve un certain nombre de prérogatives, notamment en matière de politique étrangère 

et défense. Dans ces périodes, l’exécutif devient définitivement bicéphale. C’est le premier 

ministre qui détermine et conduit la politique de la nation ? Les périodes de cohabitation ont 

beaucoup été considérée comme néfastes pour le président de la République, rendant difficile 

la mise en place de réformes politiques majeures (même si quelques contre exemples, comme 

le PAX sous Chirac-Jospin), et provoquant une paralysie. 

Depuis la réforme du quinquennat, la durée du mandat présidentiel coïncide avec 

celle de celui des députés. Il est alors moins probable de revenir à une cohabitation. Le 

calendrier électoral ayant été inversé, les élections présidentielles se déroulant juste avant les 

élections législatives, il est peu probable que la majorité des électeurs changent d’avis. On 

parle de fait majoritaire, phénomène majoritaire : la coïncidence de majorité entre législatif 

et présidentiel. Un évènement peut toutefois faire basculer l’élection législative, imposant 

une cohabitation dès le début du mandat présidentiel.  

Le Parlement se transforme en une simple chambre d’enregistrement des volontés 

présidentielles.  
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On peut également songer au décès, à la destitution, ou la démission d’un président 

pendant son mandat. Le nouveau président est alors élu au suffrage universel, et peut faire 

partie de l’opposition. Il peut soit travailler en cohabitation, soit dissoudre l’Assemblée. 

La dissolution de l’Assemblée nationale (A12C°1958) peut aussi amener à une 

cohabitation. 

1.3 - LES REVISIONS DE LA CONSTITUTION 

 La Constitution de 1958 est rigide. Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil 

Constitutionnel, disait que réformer sans cesse était un mal français. C’est vrai. Tous les 

présidents de la Ve République ont voulu laisser leur emprunte dans l’histoire 

constitutionnelle française. 

Certains projets de révision ont échoué : 

• De Gaulle, 1962, réformation du Sénat et des régions 

D’autres ont été interrompus : 

• Macron voulait réviser la constitution sur de nombreux points, mais il manque d’appui 

dans les deux chambres pour atteindre les 3/5e du parlement. 

D’autres abandonnées : 

• Projet de révision constitutionnelle sur le quinquennat abandonné par Pompidou 

après approbation des deux chambres. 

• Chirac décide de ne pas convoquer le Congrès pour la réforme sur le conseil national 

de la magistrature 

Toutefois, certains ont réussi. En principe, la Constitution doit être révisée par la 

procédure prévue pour cela, prévue à l’A89C°. Pour réformer la Constitution, l’existence d’un 

consensus est nécessaire entre le président, le premier ministre, et les deux assemblées.  

1.3.1) La procédure normale de lA89C° (rappel) 

Étape 1 : l’initiative 

L’initiative de la révision appartient concurremment au président de la République 

(sur proposition du premier ministre), et aux membres du Parlement. 

Étape 2 : l’examen 

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai 

fixées au troisième alinéa de l’A42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La 

révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Le délai introduit par la 

révision de 2008 est de 6 semaines entre le dépôt de la proposition et sa discussion en séance. 

Il sert à donner un temps de réflexion nécessaire pour une réforme aussi importante.  

Étape 3 : l’adoption définitive 

L’adoption définitive des projets de lois constitutionnelles est subordonnée à un 

référendum. Dans l’esprit des constituants, le recours au référendum devait être la règle. 
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Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le président 

de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès : dans ce cas, le 

projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages 

exprimés. Le Sénat est souvent la chambre d’opposition. Le bureau du Congrès est celui de 

l’Assemblée nationale.  

Les propositions de lois constitutionnelles, elles, doivent êtres soumises au 

référendum. Cette différence de traitement entre projets (par le président) et propositions 

(par le Parlement) est politique. On la doit au général de Gaulle, qui craignait les initiatives 

parlementaires. Il s’avait que les parlementaires craignaient le référendum, car ils avaient 

peur de se faire désavouer par le peuple dans ce dernier.  

Lorsque le projet de révision est important, ou alors lorsque le président de la 

République entend donner un signal fort, alors le président de la République choisit en 

principe le référendum. 

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté 

atteinte à l’intégrité du territoire. 

La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. 

1.3.3) Les révisions de la Constitution (24) 

Depuis 1958, il y a eu 24 révisions de la Constitution de 1958 qui ont été entreprises, 

toutes par la voie du Congrès, à l’exception de la réforme constitutionnelle sur le quinquennat. 

En 62 et 69, le général de Gaulle a utilisé l’article 11 de manière inconstitutionnelle, 

pour contourner l’article 11 de la constitution. 

1.3.2) La voie controversée du référendum de l’article 11 (rappel) 

 L’Article 11 prévoit la possibilité de soumettre tout projet de loi concernant les 

pouvoirs publics au référendum. 

 Le général DG, en méconnaissant la Constitution, sans passer par la procédure de 

l’A89 de la constitution, a pu initier deux projets :  

• Le SUD pour le président – 28.10.1962 

• Ne réforme du Séant (échec) – 27.04.1969 

 Le GDG est guidé par le fait que les réformes qu’il voulait établir ne rencontraient pas 

l’adhésion d’un nombre suffisant de parlementaire pour utiliser l’A89. IL voulait contourner 

l’opposition prévisible du Sénat. Le Sénat a été farouchement opposé au GDG en 62 et 69, 

pour les deux réformes. En effet, en 1962, ça les privait d’une partie de leur pouvoirs 

(membres du collège électoral), en 1969, la régionalisation visait à faire du Sénat une simple 

chambre consultative, le privant d’une grande partie de ses pouvoirs. 

Les arguments en faveur de l’A11 
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 Les gaullistes soutenaient l’A11, car son domaine pouvait concerner les pouvoirs 

publics. En outre, la 1er loi constitutionnelle de la IIIR est intitulée loi relative à l’organisation 

des pouvoirs publics. Le référendum est donc juridiquement recevable. 

 Le deuxième argument gaulliste, c’est le parallélisme des formes. Si la Constitution a 

été adoptée par référendum, il leur paraît logique qu’elle puisse être révisée ainsi. 

 Le troisième argument en faveur de l’utilisation de l’A11, c’est tout bêtement l’A3. 

Celui-ci indique que la souveraineté du peuple s’exerce en partie par le référendum. 

L’A11, une coutume constitutionnelle ? 

Certains sont allés jusqu’à parler dune coutume constitutionnelle crée en 1969. Mais 

les conditions relatives à la création d’une coutume ne sont pas réunies. Pour observer une 

réelle coutume constitutionnelle, il faut :  

• Que le comportement qu’elle établit soit suivi de manière habituelle 

•  Que ceux qui le pratiquent aient la conviction que ce comportement est une règle 

obligatoire.  

Alors, dans la mesure ou l’A11 constituait, aux dires du GDG, une procédure spéciale 

de révision, il aurait fallu indiquer dans le texte même de l’A11 que celle-ci dérogeait à la 

procédure de l’A89. Or, ce n’est pas le cas. 

 La seule sanction prise à l’encontre de GDG est politique et non juridique. C’est la 

motion de censure de 62 contre le gouvernement DG (car le président est irresponsable), donc 

pas lui qu’on attaque. Cette motion de censure a d’ailleurs abouti, provoquant le 

renversement du gouvernement en place. C’est la seule qui ait aboutit sous la Ve République. 

Elle avait recueilli l’approbation de 280 députés sur les 480. En conséquence, Pompidou, 

premier ministre présente la démission de son gouvernement, conformément à l’article 50 de 

la Constitution.  

Or, DG savait qu’il avait le soutien du peuple, et face à cette crise de confiance de l’AN, 

il décide, quatre jours plus tard, le 9.10.1962, de dissoudre l’AN et d’organiser de nouvelles 

élections législatives. Ce choix va déclencher des réactions extrêmement vives des députés, 

mais De Gaulle n’en tient pas tient pas compte, et il va organiser des élections législatives en 

novembre 1962. Le général va remporter ces élections, les gaullistes obtenant une forte 

majorité de 61%. Le général DG nomme à nouveau Pompidou 1er ministre, faisant alors un 

pied de nez à l’AN. 

Pour la colle  

Heure 1 : établir la problématique et le plan d’idées.  

Heure 2 et 3 : rédaction de la dissertation 

Se laisser absolument un quart d’heure pour relire sa copie.  
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1.3.3) Les révisions de la Constitution (24) 

 L’A11 n’a aboutit et servi que pour une unique révision de la Constitution, l’adoption, 

en 1962, du suffrage universel direct aux présidentielles. Elle renforce d’ailleurs la légitimité 

du président, poussant le régime vers la présidentialisation. 

 Toutes les autres révisions constitutionnelles se sont faites par l’A89, soit par le 

référendum, soit par le Congrès. D’ailleurs, une seule révision par l’A89 a eu lieu sous forme 

de référendum, la révision de 2000 établissant le passage au quinquennat présidentiel, sous 

la présidence de Jacques Chirac. Elle est d’ailleurs suivie de l’adoption d’une loi synchronisant 

les élections législatives et les élections présidentielles, conduisant elle aussi à 

l’hyperprésidentialisation du régime (cf. révision de 1962). Toutes les autres révisions ont eu 

lieu par le Congrès. 

Sous Nicolas Sarkozy, deux révisions ont été effectuées : 

• La première a permis l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. 

• La deuxième, c’est la loi constitutionnelle du 23.07.2008, dite de « modernisation des 

institutions de la Ve République ». Elle cherche à rééquilibrer les pouvoirs 

institutionnels en revalorisant le rôle du Parlement.   

Elle répond aussi à un autre objectif : celui de d’accroître les droits fondamentaux des 

citoyens vàv des leaders politiques et organisations judiciaires.  

C’est cette révision qui crée la QPC (question prioritaire de constitutionnalité), le 

défenseur des droits (autorité indépendante), et le référendum d’initiative partagée. 

  

Elle établit aussi la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux maximum, 

et la soumission à avis constitutionnels des pleins pouvoirs dont le président dispose 

en vertu de l’A16. 

Lors de son mandat présidentiel, Emmanuel Macron souhaitait lui aussi organiser des 

réformes constitutionnelles : 

 Seulement, elles ont, à vrai dire, peu de chances d’aboutir. Le président a peu de 

chances de réunir les 3/5 du Congrès en sa faveur. 

Voici tout de même ses projets : 

• Le projet de loi du 09.05.2018 « pour une démocratie représentative plus responsable 

et efficace » 

o Inscrire la protection de l’environnement parmi les premiers articles de la 

Constitution. 

o Élargir l’utilisation du référendum 

o Supprimer l’article 56, au terme duquel les anciens présidents de la 

République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. 

o Renforcer l’indépendance des parquets 

o Supprimer la Cour de Justice chargée de juger les ministres pour des crimes 

et délits commis dans le cadre de leur fonction. 
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2. L’exécutif 

 Sous la Ve République, l’exécutif est bicéphale. On a donc deux têtes : le président de 

la République, et le premier ministre. Lors de la conception de la Constitution, les constituants 

entendaient donner au président les moyens nécessaire pour éviter de retrouver des 

situations d’instabilité gouvernementale. 

 Seulement, en pratique, cette intention a amené le fait que le président de la 

République détermine et conduit la politique de la nation, trouvant alors un rôle fortement 

accru par rapport à celui qui lui était prévu à la base. 

2.1 – LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

 Le PR garantit la cohésion nationale. Il est la « clef de voute » du régime. Son statut 

s’est trouvé renforcé par la mise en place du suffrage universel direct, et par l’augmentation 

de ses prérogatives. Maurice Duverger qualifiait le président de République de « monarque 

républicain », à cause des nouveaux pouvoirs qu’il avait obtenu et de son élection au suffrage 

universel. 

 Aujourd’hui, dans les démocraties occidentales, le président de la République est 

considéré comme celui qui dispose des pouvoirs les plus importants. Toutefois, il a quand 

même besoin du soutien populaire pour exercer son pouvoir. 

2.1.1) Le statut du président de la République 

2.1.1.1/ L’élection présidentielle 

2.1.1.1.1. L’élection du président au suffrage universel direct 

 Initialement, le président était élu par un collège électoral composé des députés, des 

sénateurs, des conseillers généraux, et de conseillers municipaux. Après la révision 

constitutionnelle de 1962 sous l’impulsion du général de Gaulle*, le président est élu au 

suffrage universel direct. 

*Extrait du discours du général de Gaulle du 26 octobre 1962 : 

« Françaises, Français ! Après-demain, en toute clarté et en toute sérénité, vous allez par votre 

vote engager le sort du pays. La question, qu’en ma qualité de président de la République et 

m'appuyant sur la Constitution, je pose aux citoyens français, est aussi nette et simple que 

possible : « Voulez-vous, dorénavant, élire vous-mêmes votre Président au suffrage 

universel ? » La raison de cette proposition, c'est qu’à l'époque moderne, il faut une tête à un 

grand État […] la continuité, la fermeté, l'efficacité, instaurées au sommet de l’État sont les 

conditions nécessaires de la rénovation que nous avons commencée […]. » 

 Cette réforme constitutionnelle est lourde de conséquences. Les premières élections 

présidentielles qui la suivent, les élections de 1965, et toutes les suivantes, renforcent la 

légitimité du Président de la République face au Parlement. En effet, le Président de la 

République bénéficie du soutien populaire, étant élu au suffrage universel direct. Le premier 

ministre, lui, comme les députés, ne bénéficie pas de la même légitimité, sa base électorale 

étant plus importante, d’autant plus qu’il est choisi par le Président de la République. 
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2.1.1.1.2. Les modalités de l’élection 

2.1.1.1.2.1 - la désignation des candidats par les partis politiques : les primaires 

 Les primaires des partis ne sont pas prévues par la Constitution de 1958, ni par la loi. 

Il revient à chaque parti de décider individuellement d’organiser ou non des primaires. De ce 

fait, le financement et l’organisation de ces dernières revient aussi aux partis. 

 Lors de la dernière élection présidentielle, en 2017, les partis qui ont organisé des 

primaires ont organisé des primaires ouvertes, qui s’adressaient donc aux adhérents du parti 

comme aux non adhérents. 

 La culture des primaires, héritée des États-Unis, a peiné à s’implanter du côté 

Républicain de l’échiquier politique. Sarkozy était ainsi contre le principe des primaires. En 

effet, si les primaires présentent leurs avantages, elles amènent aussi leur lot 

d’inconvénients : 

Les avantages des primaires : 

• Permettent de désigner un candidat officiel quand celui-ci n’est pas évident 

• Permettent de mobiliser les électeurs et d’éviter de limiter le choix au simple parti en 

interne 

• Permettent d’éviter un éparpillement des voix, par l’officialisation d’un unique 

représentant du parti 

• Permettent aux citoyens de se sentir plus représenter par les partis, et, de ce fait, de 

légitimer le candidat 

• Permettent de renforcer la démocratie  

o Les débats pour les primaires rythment la précampagne électorale. Les 

candidats doivent avoir des programmes, ce sont donc des débats d’idées. 

Les inconvénients des primaires : 

• Poussent des candidats à radicaliser leurs positions pendant la campagne, pour 

séduire une base électorale 

• Piégeuses : les électeurs qui votent lors des primaires ne représentent pas l’ensemble 

de la masse électorale. 

Actuellement, les partis politiques s’interrogent sur la pertinence du système de 

primaires. En 2017, il a en effet amené à l’élimination dès le premier tour des deux candidats 

issus de primaires d’un parti (Hamon, Fillon). Les deux finalistes de l’élection (Macron, et Le 

Pen), ne sont pas issus de primaires de parti. 

2.1.1.1.2.2 – La candidature 

Elles sont fixées par le code électoral : 

• Être français 

• Être électeur 

• Avoir au moins 18 ans au 1er janvier de l’année de l’élection 

• Ne pas être privé de ses droits civiques par une décision de justice 
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• Ne pas être placé sous tutelle ou sous curatelle par décision de justice 

• Avoir satisfait à ses obligations imposées par le service national 

• Faire preuve de dignité morale (pas très défini) 

• Être parrainé : recueillir 500 signatures d’élus de la République émanant d’au moins 

30 départements différents ou de collectivités d’outre-mer. Permet d’éviter les 

candidatures fantaisistes. 

• Avoir fait parvenir au Conseil Constitutionnel une déclaration de situation 

patrimoniale dans laquelle sont listés tous les biens immobiliers et financiers disposés. 

Opération répétée en fin de mandat, et déclaration de patrimoine publiée, pour éviter 

enrichissement personnel. 

2.1.1.1.2.3 – La campagne électorale 

 La campagne électorale dure quinze jours pour chaque tour de scrutin. Tous les 

candidats doivent y être traités de la même manière, notamment lors des interviews ou des 

débats. 

Le financement de la campagne électorale 

• Par dons de particuliers : 600€ maximum par donateur 

• Aucune autre personne morale que le parti politique ne peut faire de don pour la 

campagne électorale 

• Depuis 1988, chaque candidat doit tenir un compte de campagne, qui retrace les 

dépenses et recettes. Le compte rendu de ce dernier doit être déposé auprès de la 

commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. 

• L’État rembourse une partie des dépenses de campagnes. Le montant du 

remboursement dépend des résultats électoraux. 

2.1.1.1.2.5 – Le décès ou l’empêchement d’un candidat 

 L’A7C° prévoit que, si avant le premier tour, un candidat décède ou se trouve 

empêché, le Conseil Constitutionnel peut reporter les élections présidentielles. Si cela arrive 

entre les deux tours, l’ensemble des opérations électorales doivent être représentées. 

A7C° : 

« Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, 

une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa 

décision d'être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut 

décider de reporter l'élection. » 

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil 

constitutionnel prononce le report de l'élection. 

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier 

tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de 

nouveau à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou 

d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en vue du second tour. » 



PAGE 117 

 

 Ainsi, si François Fillon avait été mis en examen entre les deux tours de l’élection 

présidentielle de 2017, l’élection aurait pu être recommencée. 

2.1.1.2/ Le mandat présidentiel 

2.1.1.2.1. La durée du mandat 

Le PR était à l’origine élu pour 7 ans, selon la tradition républicaine. C’est un héritage 

de la IIIe République. Cette durée initiale du mandat était inscrite à l’A6C°. Pour De Gaulle, le 

septennat permettait d’assurer l’arbitrage entre les partis, et d’assurer une certaine stabilité 

de l’exécutif face au Parlement. 

Pompidou avait déjà fait du quinquennat présidentiel un cheval de bataille important 

de son mandat. Il avait, en ce sens, entamé un processus de révision constitutionnelle, qu’il a 

abandonné, pensant ne pas parvenir à la majorité des 3/5 du Congrès. 

L’idée est reprise par Jacques Chirac, et le quinquennat présidentiel est établi par la 

loi constitutionnelle du 2 octobre 2001. Le quinquennat a pour effet de réduire les chances de 

cohabitation, en alignant la durée du mandant présidentiel sur celle du mandat des députés. 

Le Président de la République se trouve alors quasi-assuré d’être soutenu par la majorité 

parlementaire. 

Le risque de cohabitation ne disparaît pas pour autant. En effet, en cas de décès d’un 

Président, par exemple, un nouveau président doit être élu, et il peut provenir d’une autre 

couleur politique que la majorité parlementaire. Dans ce cas, le Président peut néanmoins 

dissoudre l’Assemblée pour s’assurer un majorité parlementaire favorable. 

2.1.1.2.2. L’impossibilité pour le président de la République d’exercer plus de deux mandats 

consécutifs. 

 Le Président était à l’origine de la Ve République indéfiniment rééligible. Il pouvait 

prétendre à plus deux mandats. Seulement, depuis la révision constitutionnelle de 2008, le 

président ne peut pas faire plus de deux mandats consécutifs.  

2.1.1.2.3. L’interruption du mandat présidentiel 

 La vacance de la présidence, ou l’empêchement du Président rendent impossible 

l’exercice de la fonction présidentielle. Il revient alors au Président du Sénat d’assurer l’intérim 

de la présidence. 

 Cette procédure est propre à la Ve République. Auparavant, c’était le président de 

l’Assemblée nationale ou de la Chambre des Députés qui s’en chargeait. L’idée du changement 

de procédure était d’éviter un vide juridique en cas de vacance de la présidence juste après 

une dissolution de l’Assemblée nationale. Le Sénat fournissait une solution stable, ne pouvant 

être dissolu. 

 Seulement, le Président de Sénat peut aussi se trouver en situation d’empêchement. 

Dans ce cas, il incombe au gouvernement sous sa forme collégiale de gouverner. 
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 Si la vacance de la présidence s’avère définitive, de nouvelles élections sont 

organisées dans un délai d’entre vingt et trente-cinq jours après l’ouverture de la vacance, ou 

l’empêchement du président. 

2.1.2) La fonction présidentielle 

 D’après l’A5C° : « 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. » 

L’article est équivoque. Le Président de la République a donc 3 missions essentielles : 

2.1.2.1/ Le gardien de la constitution 

 Lorsque ce n’est pas le Conseil Constitutionnel qui est compétent pour interpréter la 

Constitution, c’est le Président qui s’en charge. 

2.1.2.2/ L’arbitrage entre les pouvoirs publics 

 Le président de la République joue un rôle d’arbitre, de garant, du fonctionnement 

régulier des pouvoir publics et de la continuité de l’État. Il intervient de ce fait dans le cadre 

de la révision constitutionnelle, dans la nomination du Premier Ministre, et dans la mise en 

œuvre de l’A16C° ou de la dissolution de l’Assemblée nationale. 

2.1.2.3/ La garantie de la souveraineté étatique 

 Le Président de la République est le garant de la souveraineté de l’État, de son 

indépendance, et de son intégrité. Cela explique l’importance des ses pouvoirs en matière 

diplomatique et militaire, et justifie l’existence de l’A16, et des pouvoirs de crise du PR. 

2.1.3) Les pouvoirs propres du chef de l’État 

  Sous la Ve République, l’irresponsabilité du président est maintenue, mais il se voit, 

sous la pression du GDG, attribué des pouvoirs importants, qui n’exigent pas de contreseing. 

Le président peut alors les user sans approbation formelle du premier ministre. L’A19 liste ces 

pouvoirs propres : 

 « les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (alinéa 

1), 11, 12, 16, 18, 54 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les 

ministres responsables ». 

Ces prérogatives prennent tout leur sens en cas de cohabitation, car elles permettent 

d’éviter que le président se retrouve dans l’impossibilité d’exercer sa fonction. 

2.1.3.1/ Les pouvoirs à l’égard du gouvernement 

 Ils sont listés dans l’A8a1C°1958, qui dispose que le PR nomme le premier ministre, et 

met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. 
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2.1.3.1.1. La nomination du premier ministre 

La désignation du PM incombe au seul président de la République. Par contraste avec 

les IIIe et IVe Rep, cette décision n’incombe plus de l’Assemblée nationale. Toutefois, sur le 

plan pratique, le président de la République ne peut se permettre d’ignorer la majorité 

parlementaire. En effet, si le nouveau premier ministre n’émane pas de la majorité 

parlementaire, cette dernière peut mettre en échec le nouveau gouvernement par une 

motion de censure.  

Le PR n’est pas obligé de nommer un parlementaire comme Premier Ministre. De 

Gaulle avait ainsi pu nommer George Pompidou.  

En période de cohabitation, le choix du président de la République est tout à fait 

restreint. Il doit nommer un candidat choisi par la majorité parlementaire. C’est ainsi que 

Mitterrand a dû nommer Jacques Chirac puis Edouard Balladur lors des deux premières 

cohabitations. 

En ce qui concerne l’investiture parlementaire du premier ministre et de son 

gouvernement, la Constitution n’en fait pas expressément mention. La nécessité d’une telle 

investiture par le gouvernement paraît être impliquée par l’A49a1C°, qui prévoit que « le 

Premier Ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l’assemblée 

nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une 

déclaration de politique générale ». 

En droit, le présent de l’indicatif vaut comme impératif. Cet article a été interprété de 

manière divergente par les différents premiers ministres de la Ve République. Certains ont 

estimé qu’ils n’avaient pas besoin de présenter leur gouvernement devant l’AN à partir du 

moment où ils étaient nommés par le Président de la République. Quatre premiers ministres 

n’ont ainsi jamais engagé la responsabilité du gouvernement lors de sa formation : 

• Maurice Couve de Murville, Premier ministre de 1968 à 1969 

• Michel Rocard, Premier ministre de 1988 à 1991 

• Edith Cresson, Premier ministre de 1991 à 1992 

• Pierre Bérégovoy, Premier ministre de 1992 à 1993 

À partir de 1993, tous les gouvernements ont demandé la confiance de l’Assemblée 

nationale dans les jours qui ont suivi leur nomination, de manière à renforcer leur légitimité 

démocratique. Le vote de confiance de l’Assemblée nationale y a été obtenu à la majorité 

absolue des suffrages exprimés. Aujourd’hui, la procédure d’investiture est donc respectée, 

et les gouvernements Castex et Phillipe l’ont suivie. La procédure relève de l’initiative du 

gouvernement, en conséquence de quoi elle doit faire l’objet d’une délibération en conseil 

des ministre. Le premier ministre à lui seul peut engager la responsabilité du gouvernement 

sur une politique devant l’Assemblée nationale. 

2.1.3.1.2. L’acceptation de la démission du Premier ministre 

Formellement, le Président n’a pas le pouvoir de révoquer le PM. La démission du PM 

doit être volontaire. Le PR met ainsi « fin aux fonctions du Premier ministre sur la présentation 

par celui-ci de la démission du gouvernement », d’après l’A8C°. 
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Il y a toutefois une différence entre la Constitution et la pratique. En pratique, en 

situation de fait majoritaire, il est difficile pour un Premier ministre de refuser de 

démissionner si le Président de la République le lui demande. La pratique veut que le Premier 

ministre démissionne à la demande du Président de la République. 

C’est ce donc Jacques Chaban-Delmas avait fait les frais, contrait à démissionner par 

Georges Pompidou, qui le trouvait trop progressiste. Plus généralement, rares ont été les 

démissions volontaires sous la Ve République. Seule la démission de Jacques Chirac en août 

1976* est volontaire, sous la présidence de Valérie GD. Fillon, lui, l’a fait lorsqu’il s’est senti 

méprisé par Sarkozy. 

* Lettres échangées à l’occasion du départ de M. Jacques Chirac, le 25.08.1976 : 

« Monsieur le Président, 

Au cours de ces derniers mois, je me suis permis, à plusieurs reprises, de vous exposer les 

raisons politiques et économiques qui commandaient, selon moi, une reprise en main 

énergique du Gouvernement afin de donner à son action dans ces deux domaines une 

impulsion vigoureuse et coordonnée. Cela supposait évidemment un renforcement sans 

équivoque de l’autorité du Premier ministre. J’ai cru comprendre que ce n’était ni votre 

sentiment, ni votre intention. 

Dans ces conditions, je ne puis continuer à accomplir la tâche que vous m’avez confiée, et j’ai 

l’honneur de vous remettre aujourd’hui ma démission. Cette décision sera effective au plus 

tard le mardi 3 août, c’est-à-dire dès mon retour du voyage officiel au Japon que vous m’avez 

demandé de ne pas décommander. 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, les assurances respectueuses de ma 

haute considération. 

Jacques Chirac 

26 juillet 1976 » 

Néanmoins, en période de cohabitation, le Premier ministre s’avère, d’après les 

termes du Président de la République Valéry Giscard d’Estaing, « indéboulonnable ». Le 

président ne peut, en effet, pas dissoudre un Premier ministre, dans la mesure où il s’attirerait 

les foudres de l’Assemblée nationale. Il ne peut alors que dissoudre l’Assemblée nationale, 

s’exposant alors à une forte incertitude quand au résultat politique des nouvelles élections 

législatives. 

2.1.3.2/ Les pouvoirs à l’égard du parlement 

2.1.3.2.1. Le droit de message 

 Le droit de message est prévu à l’A18 de la Constitution. C’est un pouvoir traditionnel 

conféré au PR depuis la IIIe Rep. C’est un droit qui lui permet de communiquer avec les deux 

assemblées du Parlement. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat devant les 

assemblées, pour réduire l’influence de tiers sur le Parlement. 
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 Ce droit de message a été utilisé relativement fréquemment par les présidents. Le 

président Mitterrand en a par exemple fait passer un lors de la 1ere cohabitation, pour 

préciser les règles du jeu de la Constitution : « La Constitution, rien que la Constitution, toute 

la Constitution ». 

 Le président Sarkozy a souhaité, lui, que le président puisse se présenter devant les 

deux chambres pour s’y exprimer librement et directement. Il a donc prévu dans la révision 

constitutionnelle de 2008 que le président puisse s’exprimer devant les deux chambres. 

Toutefois, il ne peut participer au débat qui suit son discours. « Il peut [juste] prendre la 

parole » devant le parlement réuni à cet effet en Congrès.  

2.1.3.2.1. Le droit de dissolution 

 L’A12 prévoit que le PR, après consultation du PM, et des présidents des deux 

assemblées, puisse présenter la dissolution de l’AN. Le mandat des députés prend alors fin, et 

des élections ont lieu, entre 20 et 40 jours après la dissolution.  

Article 12 de la Constitution : 

« Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents 

des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.  

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après le 

dissolution. 

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit sont élection. Si cette 

réunion a lieu en dehors de la période prévue par le session ordinaire, une session est ouverte 

de droit pour une durée de quinze jours. 

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections. » 

 La Ve République a cherché à simplifier la procédure de dissolution par rapport aux 

régimes précédents, pour permettre à l’exécutif de réellement renverser l’AN, et d’équilibrer 

les pouvoirs. La procédure a pour objectif de garantir la stabilité gouvernementale, et de 

permettre au chef de l’État d’assurer sa fonction d’arbitrage, prévu à l’A5C°, qui l’amène à 

régler les litiges entre législatif et exécutif. 

Les conditions de dissolution 

 C’est un pouvoir discrétionnaire du président, qui peut l’exercer à tout moment. Il lui 

suffit de consulter son PM. Mais il ne s’agit que de simples consultations, qui ne contraignent 

pas le Président de la République. Il y a deux restrictions à ce droit : 

• Il ne peut s’exercer en même temps que l’A16 

• Il ne peut s’exercer en intérim 

En outre, pour éviter les dissolutions à répétitions, la Constitution prévoit que l’AN ne 

peut être dissoute dans l’année suivant sa dissolution. 
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La pratique de la dissolution 

 Elle est, en principe, conçue comme un arme censée assurer la stabilité du régime, 

comme un arme dissuasive. Le droit de dissolution a parfois été utilisé avec des objectifs variés 

en fonction des présidents concernés. 

 En pratique, ce droit a été utilisé pour assurer la légitimité du PR devant le peuple, ou 

encore pour faire coïncider majorité parlementaire et présidentielle.  
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5 dissolutions sous la Ve Rep : 

• Dissolution de 1962 : litige entre gouv et assemblée sur l’utilisation de l’A11 pour réviser la 

Constitution. Le litige a donc été résolu à l’avantage du gouvernement Pompidou 

• Dissolution de 1968 : à la suite de la crise de mai 1968. Cette dissolution représente déjà une 

déviation au principe de la procédure. En effet, le peuple n’a pas tant tranché un litige entre 

exécutif et législatif que manifesté sa confiance au générale De Gaulle. 

Ces deux dissolutions ont un point commun : DG y a engagé sa responsabilité politique. 

Certains ont pu parler avec justesse de dissolution plébiscitaire. Les trois dissolutions suivantes ont été 

qualifiées de dissolutions tactiques. Elles ont pour objet de faire coïncider majorité parlementaire et 

présidentielle, ou de renforcer la majorité présidentielle existante :  

• Dissolution de 1981 : Mitterrand, but stratégique 

• Dissolution de 1986 : Mitterrand, but stratégique 

• Dissolution de 1997 : Jacques Chirac : voulait renforcer la majorité présidentielle qui le 

soutenait. Seulement, c’est un échec. Une majorité de gauche est amenée à l’Assemblée 

nationale.  

On peut penser qu’avec le quinquennat et l’inversion du calendrier électoral, le droit de 

dissolution deviendrait plus rare. En effet, majorités parlementaire et présidentielle tendent, dans la 

pratique, à coïncider, du fait du rapprochement des deux élections. 

2.1.3.3/ Les pouvoirs à l’égard de la nation 

Article 11 de la Constitution : 

« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur 

proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum 

tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique 

économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou 

tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des 

incidences sur le fonctionnement des institutions. 

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque 

assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat […] » 

Le président est contraint de soumettre à référendum la proposition de loi référendaire qui 

n’aurait pas été examinée par les deux assemblée dans un certain délai, s’il veut faire appliquer son 

programme électoral. 

2.1.3.3.1. L’initiative en matière de référendum présidentiel 

2.1.3.3.2. Le champ d’application du référendum de l’A11 

 Il constitue un véritable pouvoir propre du PR. Il n’autorise à demander au peuple de 

l’exprimer directement sur un texte de loi, par la voie du référendum.  

 Si le référendum constituant a été beaucoup utilisé, le législatif beaucoup moins  

2.1.3.3.3. La décision de recourir au référendum 

8 référendums ont été utilisés sous la Ve République : 
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Les trois premiers sous De Gaulle : 

1. 1961 : pour mettre fin à la guerre d’Algérie. Résultat positif 

2.  1962 : sur le principe de l’élection présidentielle au suffrage universel direct. Résultat positif 

3. 1969 : sur la régionalisation (collectivités territoriales et départements d’outre mer), et la 

rénovation du Sénat.  

 En 1969, le référendum était lié au maintient en fonction de De Gaulle. C’est ce qu’on 

appelle un référendum plébiscite. 

Résultat négatif 

4. 1988 : nouveau statut pour la Nouvelle-Calédonie, proposé par le président Mitterrand.  

Résultat positif 

Les trois derniers référendums concernent l’approbation de traités internationaux : 

5. 1972 : traité relatif à l’adhésion de la Grande-Bretagne, du Danemark, de l’Irlande, et de la 

Norvège, aux Communautés Européennes. Référendum positif 

6. 1992 : ratification du Traité sur l’Union Européenne (Traité de Maastricht). Référendum positif 

7. 2005 : ratification du Traité établissant une Constitution européenne. Référendum négatif. Sur 

un plan stratégique, il a été décidé de ne plus recourir au référendum pour la ratification du 

Traité de Lisbonne, ratifié en 2008 par la voie parlementaire. 

Deux référendums nationaux, 1969, et 2005, ont donné lieu à un résultat négatif. Toutefois, le 

référendum de 2005 n’a pas entraîné la démission du président, les présidents suivant De Gaulle 

Les Français sont assez désintéressés vàv du référendum, qui ne fait pas vraiment partie de la 

culture juridique française. Les taux d’abstention sont très importants aux référendums.  

Le risque est aussi que les référendums se transforment en référendums plébiscitaires, servant 

simplement à s’opposer à la politique du président en maintien. Les politiques craignent donc le 

référendum, comme forme d’expression d’un désaveu populaire de la politique en place. 

2.1.3.3.4. Le contrôle constitutionnel sur la loi référendaire 

 Le Conseil Constitutionnel, par la décision du 6 novembre 1962, se décharge de la 

responsabilité de contrôle de la loi référendaire : 

« Décision n°62-20DC du 6 novembre 1962  Loi relative à l'élection du Président de la République au 

suffrage universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962    

1. Considérant que la compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la 

Constitution ainsi que par les dispositions de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil 

constitutionnel prise pour l'application du titre VII de celle-ci ; que le Conseil ne saurait donc être appelé 

à se prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes ;  

2. Considérant que, si l'article 61 de la Constitution donne au Conseil constitutionnel mission d'apprécier 

la conformité à la Constitution des lois organiques et des lois ordinaires qui, respectivement, doivent 

ou peuvent être soumises à son examen, sans préciser si cette compétence s'étend à l'ensemble des 

textes de caractère législatif, qu'ils aient été adoptés par le peuple à la suite d'un référendum ou qu'ils 

aient été votés par le Parlement, ou si, au contraire, elle est limitée seulement à cette dernière 

catégorie, il résulte de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil constitutionnel un organe 

régulateur de l'activité des pouvoirs publics que les lois que la Constitution a entendu viser dans son 
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article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le 

Peuple à la suite d'un référendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale ;  

3. Considérant que cette interprétation résulte également des dispositions expresses de la Constitution 

et notamment de son article 60 qui détermine le rôle du Conseil constitutionnel en matière du 

référendum et de l'article 11 qui ne prévoit aucune formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le 

peuple et sa promulgation par le Président de la République ;  

4. Considérant, enfin, que cette même interprétation est encore expressément confirmée par les 

dispositions de l'article 17 de la loi organique susmentionnée du 7 novembre 1958 qui ne fait état que 

des "lois adoptées par le Parlement" ainsi que par celles de l'article 23 de ladite loi qui prévoit que "dans 

le cas où le Conseil constitutionnel déclare que la loi dont il est saisi contient une disposition contraire 

à la Constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de la loi, le 

Président de la République peut promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux 

Chambres une nouvelle lecture" ;  

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des dispositions de la Constitution ni de la loi 
organique précitée prise en vue de son application ne donne compétence au Conseil constitutionnel 
pour se prononcer sur la demande susvisée par laquelle le Président du Sénat lui a déféré aux fins 
d'appréciation de sa conformité à la Constitution le projet de loi adopté par le Peuple français par voie 
de référendum le 28 octobre 1962 ;  

Décide : 

Article premier : 

Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour se prononcer sur la demande susvisée du Président 
du Sénat. 

2.1.3.3.5. L’application du référendum 

Date Objet Inscrits Votants Oui % Non % 

08.01.61 Autodétermination en Algérie 32 520 233 23 986 913 74,99 25.01 

08.04.62 Accords d’Évian 27 582 072 20 779 303 90,81 9,19 

28.10.62 Élection du PR au SUD 28 185 478 21 694 563 62,25 37,75 

27.04.69 Régions – Sénat 29 392 390 23 552 611 47,59 52,41 

23.04.72 Entrée dans la CEE 29 820 464 17 964 607 68,32 31,68 

06.11.88 Nouvelle Calédonie 38 025 823 14 028 705 80,00 20,00 

20.09.92 Maastricht 26 695 951 26 695 951 51,05 48,95 

29.05.05 Traité établissant une 

Constitution pour l’Europe 

28 988 300 28 988 300 45,33 54,67 
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• référendums ayant abouti 

• référendums rejetés 

2.1.3.4/ Les pouvoirs exceptionnels de crise du Président de la République 

 L’Article 16, qui établit les pouvoirs exceptionnels de crise du Président de la République, 

trouve son origine dans les évènements de 1940. En effet, à l’époque, le président de la République ne 

pouvait pas faire face aux évènements, et rétablir la légalité républicaine. 

 Cet article est très critiqué, car il incarne le risque d’un pouvoir personnel. En effet, la décision 

de mettre en œuvre l’A16 n’appartient qu’au seule président de la République, et les garde-fous établis 

par l’A16, comme la consultation du premier ministre, des présidents des assemblées, du conseil 

constitutionnel, apparaissent insuffisants pour éviter ce que beaucoup ont appelé une dictature 

présidentielle temporaire 

 Beaucoup de présidents ont défendu la suppression de l’A16 dans leur programme, mais tous 

se sont rétractés une fois au pouvoir. Mitterrand, par exemple, avait défendu dans Le coup d’État 

permanent, la suppression de l’article 16, qui avait critiqué sur plusieurs pages l’utilisation de l’A16 par 

le général De Gaulle. Une fois arrivé au pouvoir, Mitterrand n’a plus jamais évoqué l’A16. 

2.1.3.4.1. Les conditions d’application de l’article 16 

Les conditions de forme : 

 Sur le plan formel, le président doit consulter le PM, les présidents des Assemblées, et le 

Conseil Constitutionnel, dont l’avis est publié. À l’issue de ces discussions, le président doit exprimer 

publiquement l’utilisation de l’A16. 

Les conditions de fond : 

 Une menace grave doit peser sur les institutions de la République, l’indépendance de la nation, 

l’intégrité du territoire, le respect d’accords internationaux, pour que l’A16 soit mis en place.  

 Le fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels doit aussi être interrompu. 

2.1.3.4.2. Les effets de l’Article 16 

 Pendant la durée de l’A16, le président de la République prend toutes les mesures nécessaires 

pour assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Il peut intervenir tant 

dans le domaines de compétences du législateur que dans celui de l’exécutif. Il y a donc une confusion 

des pouvoirs exécutif et législatif au profit du président de la République, mais au mépris de la 

séparation des pouvoirs. 

 Cette situation fait penser à l’institution du dictateur sous la République de Rome, qui 

permettait de confier à un haut magistrat, pendant six mois, le pouvoir absolu, pour régler comme bon 

lui semblait les affaires de la République. À une exception près : l’utilisation de l’article 16 n’est pas 

limitée dans le temps. 

 Le contrôle mis en place sur les mesures du président est insignifiant. Quant au parlement, il se 

réunit de plein droit, mais n’a aucun pouvoir pour s’opposer à de telles mesures. L’Assemblée nationale 

ne peut être dissoute, mais ne peut pas non plus engager la responsabilité du gouvernement pendant 

cette période. Le seul pouvoir du Parlement pourrait éventuellement être de destituer le Président en 
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cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat (On peut 

penser à l’A68C°). Dans son arrêt Rubin de Servens, le Conseil d’État, le 2 mars 1962, estime que la 

décision du président de la République de mettre en œuvre l’A16 constitue un acte de gouvernement, 

càd que cette décision est insusceptible de recours juridictionnel. Il s’est jugé compétent pour juger le 

président dans ses actes, mais seulement ceux qui relèvent du règlement. Dans les actes qui relèvent 

du législatif, le contrôle exercé par le Conseil Constitutionnel n’est pas un contrôle de constitutionnalité 

tel que prévu dans le reste de la Constitution, mais un contrôle prévu tel que dans l’A16 de la 

Constitution. 

 Le texte initial de la Constitution ne contenait aucune disposition concernant la fin de 

l’utilisation de l’A16. Lors de la révision constitutionnelle de 2008, il a été établi qu’après 30 jours 

d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil Constitutionnel peut être saisi par le président de 

l’Assemblée nationale, le président du Sénat, ou 60 députés/sénateurs, afin d’examiner si les conditions 

énoncées pour utiliser les pouvoir exceptionnels de l’A16 sont toujours réunies. 

 Au terme de 60 jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil Constitutionnel procède 

de plein droit à cet examen, et à tout moment au-delà de cette durée. Mais là encore, le CC n’effectue 

qu’une simple constatation, qui n’a pas de valeur juridique. Elle mettrait juste dans l’embarras le 

président, mais ne peut pas demander au PR de mettre fin aux circonstances exceptionnelles.  

 L’A16 a donc été vivement critiqué, et ses utilisation par le GDG aussi (car pas vraiment 

d’interruption des pvrs publics). 

2.1.3.5/ Les pouvoirs à l’égard du Conseil Constitutionnel 

 D’après l’A56C°, le président de la République nomme trois des 9 membres du Conseil 

Constitutionnel, dont le président de ce dernier. En 2008, la révision constitutionnel soumet cette 

nomination au contrôle de la commission parlementaire compétente du Sénat et de l’Assemblée 

nationale. 

 À l’issue de leur mandat, en plus des 9 membres nommés, les présidents deviennent à vie 

présidents du Conseil Constitutionnel. À partir de 2013, Nicolas Sarkozy a refusé d’y siéger. François 

Hollande n’y a jamais siégé.  

 Comme beaucoup, le président Macron aurait voulu supprimer ce passe droit. Ce privilège est 

considéré comme portant atteinte à l’indépendance politique du Conseil Constitutionnel, qui 

souhaiterait être considéré comme une juridiction, qui se doit donc d’être indépendante par rapport au 

pouvoir politique. 

 Le PR peut saisir le CC, pour déférer un texte de loi non encore promulgué, au titre de l’A61 de 

la Constitution. Il peut aussi déférer un engagement international non encore ratifié au CC, au titre de 

l’A54C°. 

2.1.4) Les pouvoirs partagés 

2.1.4.1/ Le président et le gouvernement 

 Là encore, la prééminence présidentielle s’exprime. Les pouvoirs partagés sont les pouvoirs 

soumis à contreseing ministériel. Les actes du PR, autre que les pouvoirs propres, sont contresignés 

par le PM, et le cas échéant, les ministres responsables. Ce contressais permet de faire endosser la 

responsabilité de l’acte politique par les ministres concernés.  
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 Sous les IIIe et IVe Républiques, le contreseing était de pure forme, en raison de la 

prééminence du chef du gouvernement au sein de l’exécutif. Sous la Ve République, il en va 

différemment. Le président est devenu le véritable chef de l’exécutif, et le gouvernement lui est 

subordonné. 

 En période de fait majoritaire, le contreseing s’obtient facilement. Le PR prend les décisions, 

mais les fait simplement contresigner. En revanche, en cohabitation, le contreseing du PM et des 

ministres responsables peut être beaucoup plus difficile à obtenir.  

2.1.4.1.1. La nomination et la démission des membres du gouvernement 

Selon l’A8a2C°, le président de la République, sur proposition du PM, nomme les autres 

membres du gouvernement, et met fin à leurs fonctions. Il est normal qu’il ne s’agisse pas d’un pouvoir 

propre, mais d’un pouvoir soumis à contreseing par le premier ministre. On imagine mal un choix du 

président seul pour l’équipe gouvernementale. Il faut là encore distinguer le fait majoritaire et la 

cohabitation, pour les raisons de l’intro du 3.1.4. 

 Le PM fait valoir ses choix, en cohabitation, sur ceux du PR. Il peut s’opposer à des 

nominations qu’il estime inopportunes. La parallélisme des formes est important. Le PR peut en 

période normale demander au PM de mettre fin aux fonctions d’un membre de son gouvernement. 

2.1.4.1.2. La nomination aux emplois civils et militaires de l’État.  

 C’est parfois une compétence liée pour les nominations obligatoires qui se font par voie de 

décret non délibéré en Conseil des Ministres. De plus, il a une marge d’appréciation plus importante 

pour les emplois civils et militaires mentionnés à l’A13a3. Le président accepte généralement les 

propositions du PM. 

2.1.4.1.3. La signature des ordonnances et des décrets délibérés en Conseil des ministres. 

 Ici, c’est l’A13a1 de la Constitution qui est important. Le PR signe les décrets délibérés en 

Conseil des ministres. Il participe ainsi au pouvoir règlementaire, càd le pouvoir pour le PM et son 

gouvernement, de prendre des actes exécutoires, de portée générale et impersonnelle, soit pour 

assurer l’exécution des lois, soit dans domaines autres que celui réservé à la loi (A37C°, délimite le 

domaine de la loi).  

 Les ordonnances sont contresignées par le PM et les ministres concernés. Le gouvernement 

peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre part à 

ordonnance pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement dans le domaine de la loi, 

mais il revient au PM et au gouv de les élaborer, avec un accord nécessaire du Parlement pour 

intervenir dans le domaine de la loi. Le Parlement encadre la procédure des ordonnances de l’A38. Il 

est donc impossible de parler de déni de la démocratie en cas d’utilisation des ordonnances. En effet, 

cette procédure de législation déléguée ne peut être utilisée par le gouvernement qu’à la suite du vote 

d’une loi d’habilitation, votée par le Pt, qui fixe le domaine d’intervention des ordonnances. 

 Les ordonnances peuvent être ratifiées par le Parlement, et à défaut d’un texte de ratification 

des ordonnances par le Parlement, elles deviennent caduques. Tant qu’elles ne sont par ratifiées, les 

ordonnances ont valeur règlementaires. Une fois ratifiées, elles ont valeur législative. 

 Les ordonnances permettent de mettre rapidement et efficacement en exécution le 

programme du gouvernement. 
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2.1.4.1.4 La présidence du Conseil des ministres 

 Selon l’A9C°, le président préside le Conseil des ministres qui se tient tous les mercredis. Il le 

convoque, et en fixe l’ordre du jour, en accord avec les ministres. En période de cohabitation, le 

président peut retarder l’inscription à l’ordre du jour d’un projet de loi qu’il juge inopportun. 

2.1.4.2/ Le Président de la République et le Parlement 

2.1.4.2.1. La convocation du parlement en session extraordinaire 

 Le Président ouvre et clos les sessions extraordinaires du Parlement. Il peut également 

convoquer une session extraordinaire, par décret, sur un ordre du jour déterminé à la demande du 

PM, ou de la majorité des membres composant l’AN.  Le président peut refuser une telle demande. DG 

l’a fait en 1960, alors que cette demande était le fait de la majorité des députés. Mitterrand a fait la 

même chose en 1988, alors que Jacques Chirac le lui avait demandé. Mitterrand va en profiter. Il a 

pour l’occasion publié un communiqué expliquant que cette convocation relevait de la seule 

compétence du président.  

2.1.4.2.2. La promulgation des lois 

 Après le vote de la loi par le Parlement, le président doit la promulguer. Il peut profiter de ce 

délai pour saisir le Conseil Constitutionnel, ou pour demander au Parlement de délibérer à nouveau 

sur la loi votée. En cas de promulgation de la loi, Mitterrand disait que le Pr agit comme un notaire, 

càd qu’il ne peut pas refuser la promulgation. Il doit respecter le délai de 15 jours.  

 La promulgation atteste que la loi a été votée conformément à la procédure législative prévue 

par la constitution. A partir du moment où le décret de promulgation est pris, la loi, force exécutoire, 

est intégrée dans l’ordre juridique et entre en vigueur.  

2.1.4.3/ Le Président et l’autorité judiciaire 

2.1.4.3.1. Le garant de l’indépendance de la magistrature 

 Le président est garant de l’indépendance de la magistrature (garant de l’autorité judiciaire), 

conformément à l’A64C°1958 : 

« 1. Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. 

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. 

Une loi organique porte statut des magistrats. 

Les magistrats du siège sont inamovibles. » 

C’est la raison pour laquelle, par le passé, le CSM (conseil supérieur de la magistrature), était présidé 

par le premier ministre. 

 La réforme constitutionnelle de 2008 a eu pour objectif de renforcer symboliquement 

l’indépendance de l’autorité judiciaire, en annulant la présidence du président de la République au 

sein du CSM. Macron voulait renforcer cette indépendance, souhaitant faire en sorte que les 

procureurs de la République soient nommés, comme les juges, sur avis conforme du CSM, ce qui n’est 

pas le cas aujourd’hui. La situation française a même donné lieu à une condamnation de la CEDH pour 

indépendance insuffisante du judiciaire vàv de l’exécutif. 
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2.1.4.3.2. Le droit de grâce 

 Ce droit permet de gracier quelqu’un, de manière partielle ou totale, de sa peine. L’individu 

reste néanmoins coupable, et le méfait reste inscrite dans son casier judiciaire. En 2016, par exemple, 

Jacqueline Sauvage avait été graciée par le président François Hollande. 

 Auparavant, les présidents avaient pris l’habitude, le 14 juillet, ou à l’occasion d’une réélection, 

de gracier collectivement tous les citoyens ayant commis une petite infraction. Seulement, depuis la 

réforme constitutionnelle de 2008, la grâce collective est interdite. 

2.1.4.4/ Le président et l’État 

2.1.4.4.1. Le chef des armées 

 Le Président est l’autorité suprême pour les questions militaires. Ce rôle lui est attribué par 

l’A15C° : 

« Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs 

de la Défense nationale. » 

2.1.4.4.2. Le chef de la diplomatie 

 Le Président de la République dirige les politiques étrangères, par l’intermédiaire de 

diplomates. 

2.1.5) La responsabilité du président 

 La Ve République connait une situation paradoxale. La Constitution affirme l’irresponsabilité 

juridictionnelle du président de la République pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. 

Elle paraissait adaptée sous les régimes précédents, le PR ayant un rôle extrêmement réduit. 

 Sous la Ve Rep, cette tradition s’est perpétuée, alors que le président est la « clef de voûte » 

des institutions. L’irresponsabilité politique parait alors en décalage avec l’ampleur des pouvoirs 

reconnus au président de la République.  

2.1.5.1/ L’irresponsabilité présidentielle 

 En droit français, le statut pénal du PR est précisé aux A67 et A68 de la Constitution. Ces deux 

articles ont été modifiés par la révision constitutionnelle de 2007, qui avait pour objectif de clarifier le 

statut pénal du PR. Avant cette révision, le PR était irresponsable pour tous les actes accomplis en sa 

qualité de président, sauf en cas de haute trahison. Cette irresponsabilité était perpétuelle : elle 

continuait même après l’expiration du mandat. 

 La révision de 2007, sous la présidence de Jacques Chirac, vient restreindre encore la 

responsabilité présidentielle. 

2.1.5.1.1. Le principe de l’irresponsabilité juridictionnelle. 

 Pour définir l’étendue de l’irresponsabilité du président, il faut faire la distinction entre les 

actes commis dans l’exercice de la fonction présidentielle et les actes qui ne sont pas commis dans 

l’exercice de la fonction présidentielle.  

 L’A67C° prévoit d’abord que le PR n’est pas responsable des actes accomplis en sa qualité de 

président. Cette irresponsabilité est considérablement renforcée par la révision de 2007. L’A67 révisé 

interdit toute action contre le président devant une autorité administrative ou une juridiction. Cette 
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irresponsabilité est absolue et permanente. Elle dépasse le mandat. Elle connait deux exceptions : le 

chef de l’État peut être poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crime contre l’humanité, 

crime de guerre, génocide, ou alors, il peut être soumis à une procédure de destitution en cas de 

« manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». 

 L’irresponsabilité joue également pour les actes accomplis par le PR pendant son mandat, mais 

qui ne relèvent pas de sa qualité de président. Le PR ne peut faire l’objet d’une procédure pénale 

pendant toute la durée de son mandat. L’irresponsabilité est toutefois temporaire. Elle prend fin un 

moins après le terme du mandat présidentiel. 

2.1.5.1.2. Une exception : la destitution du président 

 Ici, c’est l’A68C° qui introduit une véritable innovation : le PR peut être dorénavant 

responsable devant le Parlement :  

« Le président de la république ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs 

manifestement incompatible avec l’exercice à son mandat.  

La destitution est prononcée par le parlement constitué en Haute Cour ». 

 Avec la révision de 2007, la Haute Cour remplace la Haute Cour de justice, qui était avant 2007 

composée de 12 sénateurs et députés, et qui était chargée conformément à la Constitution de juger 

le PR en cas de haute trahison. On supprime la Haute trahison par les manquements à ses devoirs 

incompatibles avec l’exercice de son mandat. 

 La Haute Cour réunit tous les membres de l’AN et du Sénat, autour d’une unique mission : 

prononcer la destitution du PR en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec 

l’exercice de son mandat (meurtre, crime grave, comportements contraires à la dignité de sa fonction, 

utilisation manifestement abusive de ses pouvoirs qui amènent au non-fonctionnement des 

institutions, refus de convoquer le conseil des ministres). 

 La procédure est déclenchée par l’AN ou le Sénat, puis transmise à l’autre assemblée. Si l’autre 

Assemblée n’adopte pas la proposition, la procédure est terminée. SI l’autre autorité accepte, la 

procédure va continuer, et le Parlement va se prononcer sur la destitution du président par un vote à 

la majorité des deux tiers. 

 La Haute Cour ne statue pas sur la culpabilité pénale du président, mais sur sa légitimité 

politique à poursuivre ses fonctions. Ce n’est pas une autorité pénale.  

La destitution est d’effet immédiat. Cette destitution apparait comme une contrepartie à 

l’irresponsabilité juridictionnelle étendue du président. Le mécanisme est dangereux, car il introduit la 

possibilité d’une utilisation politique du PR. En période de cohabitation, il est plus facile de destituer 

le président qu’en cas de fait majoritaire. 

2.1.5.1.2.3. Vers une responsabilité politique du Président de la République ? 

Indirecte : 

 Seul le gouvernement est politiquement responsable devant les députés de l’AN. Cette 

responsabilité politique existe dans les faits de manière indirecte, pourrait exister.  
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 Les deux dissolutions effectués sous DG sont significatives en ce qu’à chaque fois que DG a 

lancé la destitution, il a engagé sa responsabilité politique sur une majorité favorable. Il s’engageait à 

démission si ce n’est pas le cas. Toutefois, aucun autre PR n’a entendu démissionner en cas de majorité 

hostile. Il faut tout de même voir que la sanction politique est réelle, car la cohabitation s’impose, et 

réduit la marge de manœuvre du PR, même si cette situation est rare depuis le quinquennat. 

Directe : 

 Il se peut qu’en votant pour un autre président, le peuple exprime un avis négatif sur la 

politique menée par le président (VGE 1981, NS 2012, et si FH ne s’est pas représenté, c’est parce qu’il 

supposait ne pas avoir la confiance du peuple). 

Le référendum constitué un moyen pour certains PR de tester la confiance que leur portait les 

électeurs (DG). Pourtant, s’agissant du référendum, même lorsque PR ne met pas en jeu son mandat, 

… (Constitution européenne, contre, pour marquer hostilité à l’égard de politique présidentielle). 

2.2 – LE GOUVERNEMENT 

 L’A20C° indique que le gouvernement « détermine et conduit la politique de la nation. Il 

dispose de l’administration et de la force armée ; il est responsable devant le parlement dans les 

conditions prévues aux articles 49 et 50. 

 Pour les constituants, le gouvernement et le PM servaient à mettre en œuvre le programme 

politique de la majorité parlementaire sous le contrôle de celle-ci. Seulement, depuis que le PR est élu 

au suffrage universel direct et soutenu par la majorité parlementaire, le PR, élu sur un programme 

politique, va fixer les grandes orientations politiques. Il va simplement revenir au gouvernement 

d’assurer la mise en œuvre de ce qu’a décidé le PR. Une telle affirmation est particulièrement vraie en 

période de phénomène majoritaire.  

 En période de phénomène majoritaire, le PM ne détermine et conduit plus la politique de la 

nation. Il a un pouvoir d’agir, de faire agir les ministres et l’administration, afin de mettre en musique 

la politique du PR. Ses attributions sont relativement nombreuses, et le PM est partout mentionné 

dans la Constitution (pour contresigner, consulter). Sans le PM, le PR n’a pas les moyens juridiques 

nécessaires pour mettre en place son programme, et ne peut pas intervenir sur la procédure législative, 

ce que le PM peut. 

2.2.1) Formation et démission du gouvernement 

2.2.1.1/ La formation du gouvernement 

Cf.A8C° : 

« Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation 
par celui-ci de la démission du Gouvernement. 

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs 
fonctions. » 

2.2.1.2/ La fin du gouvernement 

 Le gouvernement prend fin à la demande du premier ministre, à la suite de la présentation par 

ce dernier de la démission du gouvernement au président de la République. 
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 Le PM présente généralement la démission du gouvernement au PR au lendemain d’élections 

législatives, y compris lorsqu’elles ont été provoquées au à la suite d’une dissolution de l’AN. Ce sont 

des démissions de courtoisie. 

 Le PM peut aussi le faire lors d’un remaniement technique du gouvernement, ou en cas de 

nomination d’un nouveau premier ministre. 

 Il peut être mis fin au gouvernement à la suite de l’engagement de sa responsabilité par 

l’Assemblée nationale, sur un texte de loi ou une déclaration de politique générale. 

2.2.2) la structure hiérarchique du gouvernement 

2.2.2.1/ La prépondérance du Premier Ministre 

Déterminée dans l’article 21C°, qui précise que le PM dirige l’action du gouvernement. 

2.2.2.2/ La hiérarchisation ministérielle 

 Un ministre peut obtenir le titre de ministre d’État. C’est un titre purement protocolaire et 

honorifique. Il n’existe dans le gouvernement actuel plus de ministre d’État, mais il y en avait certains 

sous les deux gouvernements Phillipe. Certains ministres sont ministres délégués. 

Ministre d’État (même si titre honorifique) = Ministre > Ministre délégué 

2.2.3) Le statut des membres du gouvernement 

2.2.3.1/ Les incompatibilités 

A23C° : 

« Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat 
parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout 
emploi public ou de toute activité professionnelle. 

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels 
mandats, fonctions ou emplois. 

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25. » 

Le GDG avait insisté pour que soit inscrite dans la Constitution l’interdiction pour un ministre 

d’être en même temps parlementaire, car il jugeait ce cumul contraire au principe de séparation des 

pouvoirs. En cas d’élection au poste de ministre, c’est le suppléant qui poursuit le mandant du 

parlementaire. La Constitution de 1958 est la première à prévoir une telle innovation. Un ministre qui 

quitte le gouv peut légitiment vouloir récupérer une place. Avant 2008, c’était le suppléant qui décidait 

si laissait le siège. Depuis 2008, ministre peut récupérer sa place une fois avoir laissé son poste depuis 

1 mois. 

2.2.2.3.2. La responsabilité pénale des ministres 

Les ministres, eux, ont bien une responsabilité pénale. 

A68a1C° : 
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 « Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice 

de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. 

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. 

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la 

détermination des peines telles qu'elles résultent de la loi. » 

 La Cour de justice de la République comprend 15 juges dans sa formation de jugement. Douze 

d’entre eux sont parlementaires (6 députés, 6 sénateurs), élus par les Assemblées, et les trois autres 

sont des magistrats de la Cour de cassation, élus par la Cour de cassation dont l’un sera désigné comme 

le président de la Cour de Justice. 

2.2.4) La mission et les attributions du gouvernement 

2.2.4.1/ La mission du gouvernement  

• Reco : dernier livre d’Édouard Phillipe : Impressions et lignes claires 

La Constitution a varié depuis le début de la Ve République. La répartition des missions entre 

gouvernement et PR relevait du domaine réservé à la compétence législative, et du reste des 

compétences, attribuées au gouvernement : 

Tout a changé depuis que le PR est élu au SUD et soutenu par une majorité parlementaire. Ce 

n’est plus le gouvernement qui définit la politique de la nation, mais le PR, qui, parce qu’il est élu sur 

un programme politique, va donner l’impulsion politique dans tous les domaines. Il définit toutes les 

grandes orientations de la politique. Dès lors, en période normale, il revient au président de donner 

les grandes impulsions politiques de la nation et au gouvernement de les mettre en œuvre, et l’A20 

(sur la mission du gouvernement) se trouve presque vidé de son contenu. 

Ainsi, pour Édouard Phillipe, présider, « ce n’est pas prendre un nombre immense de décisions, 

mais tracer une ligne claire et vérifier que les décisions du gouvernement s’y conforment. » 

Quant à la coordination gouvernementale, elle s’effectue au travers du Conseil des ministres, 

qui est présidé par le Président de la République. C’est la seule réunion formelle de l’ensemble des 

membres du gouvernement. L’ordre du jour est proposé par le PM, mais arrêté par le PR.  

Le Conseil des ministres permet au PR de contrôler l’élaboration et la mise en œuvre de la 

politique du gouvernement. Au CDM, le PR peut faire valoir son opinion sur les décisions du 

gouvernement. En période de cohabitation, les choses vont différemment. Le CDM est juste l’occasion 

de rester informer de l’action gouvernementale, et de l’influencer de manière très réduite ; ou encore 

de rendre public des désaccords entre PR et gouvernement. 

2.2.4.2/ Les attributions du gouvernement 

2.2.4.2.1. Les compétences dans le déroulement de la procédure législative 

Pour exercer sa mission, le président dispose de l’administration et de la force armée. Le 

ministre, lui, gère son ministère par voie de circulaire, d’instruction donnée aux agents de ses services. 

Ce qui est important ici, ce sont les compétences du gouvernement dans le déroulement de la 

procédure législative. 
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 Le gouvernement détient des prérogatives importantes, qui lui permettent d’influer sur le 

cours de la procédure législative. Par l’intermédiaire du PM, le gouvernement maitrise la procédure 

législative. C’est très important, car ça permet au gouvernement de mettre en œuvre les lois 

nécessaires pour avancer dans les grandes orientations prévues par le PR. 

2.2.4.2.2. Le recours aux ordonnances 

 En vertu de l’article 38 de la Constitution, le gouvernement peut prendre des ordonnances. 

Celles-ci permettent au gouvernement de demander l’habilitation du Parlement pour prendre par voie 

d’ordonnance des mesures qui relèvent du législatif, en vue de l’application du programme du 

Président de la République. 

2.2.4.2.3. Les pouvoirs de crise 

 L’article 36 prévoit la mise en place d’un état de siège. Il prévoit aussi un état d’urgence 

particulièrement exacerbé, encore jamais utilisé sous la Ve République (heureusement). Ainsi, en vertu 

de la loi du 3 avril 1955, cet état d’urgence peut être mis en place en cas de péril imminent résultant 

d’atteintes graves à l’ordre public, ou en cas de calamité publique. 

L’état d’urgence permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles, et de restreindre 

certaines autorités publiques pour certaines personnes qui représentent un danger grave. Cet état 

d’urgence apparait mieux adapté que celui prévu à l’A16C°. Il doit être prorogé au-delà de douze jours 

par le Parlement. 

 La loi du 23 mars 2020 d’urgence modifie le code de la santé publique pour permettre 

d’instaurer l’état d’urgence sanitaire. Il permet des atteintes aux libertés publiques, comme 

l’interdiction de la circulation des personnes et des véhicules, la mise en quarantaine des infectés, 

l’interdiction de sortir de chez soi. Le législateur a voulu éviter toute dérive, et s’est reconnu un pouvoir 

de contrôle important. Le parlement doit être informé sans délai des mesures prises par le 

gouvernement, et peut requérir toute information complémentaires dans le cadre de l’examen et du 

contrôle de ces mesures. Les données scientifiques, qui ont donné lieu à l’EU doivent être rendues 

publiques, et le prolongement doit être fait par loi qui en fixe la durée. 

2.2.4.3/ Les attributions spécifiques du Premier Ministre 

 Même si on a pu dire que le Premier Ministre est le subordonné du président de la République, 

ses attributions restent importantes et essentielles. 

2.2.4.3.1. La direction et la coordination du gouvernement 

 Le Premier Ministre assure la direction et la coordination du gouvernement. Pour l’aider dans 

cette mission, il dispose d’un cabinet, du secrétariat général du gouvernement, chargé avec le 

secrétariat général de la Présidence de la République de préparer l’ordre du jour du Conseil des 

Ministres.  

 Le premier ministre doit donc trancher les différents entre les ministres. Il fait aussi des 

décrets, contresignés par les ministres concernés. 

2.2.4.3.2. Le pouvoir réglementaire 

 Le Premier Ministre dispose du pouvoir réglementaire, c’est-à-dire du pouvoir d’édicter des 

normes générales et personnelles, pour assurer l’exécution des lois ; ou dans des matières autres que 

dévolues au législateur dans l’A34C°. 
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 Sont délibérés en CDM les décrets soumis à une telle obligation par la Constitution ou la loi, 

ou ceux pour lesquels le Président de la République et le Premier Ministre jugent opportun de le faire. 

2.2.4.3.3. La nomination aux emplois civils et militaires 

 Là pour le coup c’est assez clair. 

2.2.4.3.4. La procédure législative 

 Le Premier Ministre dispose de l’initiative des lois. Ses projets de lois doivent tout de même 

être soumis au Parlement pour adoption, mais sont délibérés en Conseil des Ministres. Le Premier 

ministre intervient ainsi au nom du gouvernement dans la procédure législative : il choisit l’assemblée 

devant laquelle sera déposé le projet de loi (à l’exception des rares cas où  une priorité d’examen est 

prévue par l’article 39 de la Constitution), il maîtrise une partie de l’ordre du jour du Parlement, il 

choisit les amendements déposés au nom du Gouvernement, il peut décider d’opter pour certaines 

procédures (accélérée, convocation d’une commission mixte paritaire, vote bloqué, etc.). 

 Toutefois, l’initiative des projets de lois constitutionnelles revient au Président de la 

République. 

2.2.4.3.5. La défense nationale 

 Le Premier Ministre est responsable de la défense nationale. Il dispose en ce sens du 

secrétariat général de la Défense nationale. Il existe toutefois sur ce point une ambiguïté 

constitutionnelle parce que cette attribution entre en contradiction avec les pouvoirs reconnus au 

président de la République en tant que chef des armées. La pratique montre que c’est en fait le chef 

de l’État qui détient le rôle prépondérant en la matière.  

2.2.4.3.6. Les pouvoirs consultatifs 

 Si les avis du Premier Ministre ne lient par pour autant le président de la République, celui-ci 

consulte très souvent le Premier Ministre, par exemple dans le cadre de l’A16 ou de l’A12. 

2.2.4.3.7. Les pouvoirs de proposition 

 Le Premier Ministre peut demander au Président de la République de prendre l’initiative d’une 

révision de la Constitution dans le cadre de l’A89 ou proposer la nomination des membres du 

gouvernement. Il peut également demander au Président de la République de convoquer le Parlement 

en séance extraordinaire (A29-1). Juridiquement en tout cas, dans ces domaines, le Président de la 

République ne peut intervenir sans proposition du Premier Ministre. 

2.2.4.3.8. Les pouvoirs de suppléance 

Le Premier ministre peut, en vertu d’une délégation expresse, présider le Conseil des ministres 

sur un ordre du jour donné. Il assure la présidence des conseils et comités supérieurs de la défense 

nationale en l’absence du chef de l’État. 

2.2.4.3.9. Autres pouvoirs 

 Cette liste de prérogatives propres au Premier Ministre n’est pas exhaustive. 
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3. Le Parlement 

3.1 – LES PARLEMENTAIRES 

3.1.1) L’élection des parlementaires 

3.1.1.1/ L’élection des députés 

 Les députés sont élus au suffrage universel direct, pour un mandat de 5 ans. L’Assemblée est 

complètement renouvelée lors de chaque élections législatives. 

3.1.1.2/ L’élection des sénateurs 

 

3.1.2) L’élection des sénateurs 

Le Sénat trouve sa légitimation dans la représentation des collectivités territoriales. EN 1875, 

Gambetta qualifiait le Sénat comme « grand Conseil des communes françaises ». La Constitution 

actuelle n’a pas changé, et lui confère la même mission. D’après l’A24, le Sénat doit assurer « la 

représentation des collectivités territoriales de la République ».  

 Cette représentation repose avant tout sur le mode d’élection des sénateurs. Ils sont élus par 

un collège fait principalement d’élus locaux.  

Le mode de scrutin 

Les sénateurs sont élus au SUD pour un mandat de six ans, et le Sénat est renouvelé par moitié 

tous les trois ans. Les départements ont entre un et cinq sénateurs, proportionnellement à leur 

démographie. Dans chaque département, les sénateurs sont élus par un collège électoral de grands 

électeurs, qui sont formés d’élus de cette circonscription (députés, conseillers généraux, 

départementaux, et une forte majorité de délégués des conseils municipaux). La prépondérance des 

délégués des conseils municipaux entraîne une surreprésentation des communes au Sénat.  

 Quand les circonscription désignent un ou deux sénateurs, c’est au scrutin uninominal 

majoritaire à deux tours. Si plus, c’est au scrutin de liste à la proportionnelle. 

La représentativité du Sénat 

 Le mode de scrutin donne un prime à la représentativité des petites communes. Le Sénat a 

donc été qualifié péjorativement par Maurice Duverger de « chambre d’agriculture ». 

 Les critiques dont fait l’objet le Sénat concernent aussi son conservatisme. Le Sénat est 

conservateur, et mène une politique d’opposition. Il n’y a guère d’alternance politique au Sénat. En 

2011, le Sénat passe pour la première fois à gauche, mais par volonté du Sénat face à une mesure de 

Sarkozy sur les collectivités territoriales. Il est ensuite immédiatement revenu à droite. 

 Ce qui fait le conservatisme du Sénat, c’est aussi le fait qu’il est à l’abri de toute dissolution.  

 Aussi a-t-on songé, après le GDG, à réformer le Sénat. La loi du 30 juillet 2003 réduit la durée 

du mandat des sénateurs à six ans au lieu de neuf ans. Auparavant, le Sénat se renouvelait donc par 

tiers tous les trois ans. Pour lutter contre la surreprésentativité/hyperreprésentativité des communes, 

une loi est intervenue en 2013, pondérant la voix des grands électeurs, augmentant leur nombre pour 
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les villes les plus importantes, et étendant le scrutin proportionnel de liste au départements élisant 

trois sénateurs ou plus, afin de donner plus de poids au grandes villes. 

 Le Sénat reste malgré ces réformes une chambre de notabilité locale. Rénover le Sénat serait 

une tâche difficile sous la Ve République, car il faudrait réviser la Constitution. L’utilisation de l’A89 

serait alors difficile, nécessitant le Sénat, et l’utilisation de l’A11 serait très contestable et contestée.  

 Malgré toutes ces failles, il ne faut pas minimiser le rôle du Sénat. Il lutte contre une tendance 

française à la centralisation, défendant les collectivités locales. Son rôle a été constitutionnalisé par la 

révision constitutionnelle de 2003, qui lui reconnait une priorité d’examen pour les projets de loi ayant 

comme principal objet l’organisation des collectivités territoriales. 

 En outre, le Sénat tempère l’ardeur de l’Assemblée nationale et améliore la qualité des lois 

adoptées. 

 Le Président du Sénat (Gérard Larcher ?) estime que le Sénat est le seul contrepouvoir 

démocratique existant aujourd’hui face à la surpuissance de l’Assemblée nationale. 

3.2 - L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES 

 La législature dure en principe cinq ans. L’organisation de chaque assemblée est fixée par son 

règlement intérieur, qui est adoptée librement par chacune des deux assemblées.  

 Le règlement de chaque assemblée doit être conforme à la constitution, et est soumis au 

contrôle du CC, qui en contrôle la conformité. 

3.2.1) Les organes de direction 

3.2.1.1/ Le président 

 Il y a un président, élu par ses pairs, dans chaque Assemblée. Le président de l’Assemblée est 

élu pour cinq ans, et le président du Sénat pour trois ans. Il dirige les débat et conduit l’action 

parlementaire. 

3.2.1.2/ Le bureau 

 Chaque assemblée a un bureau. C’est la plus haute autorité collégiale, tant de l’AN que du 

Sénat. Les membres du bureau sont élus par leur pairs 

3.2.1.3/ La conférence des présidents 

 Elle a existé de tout temps, mais a été constitutionnalisée en 2008. Elle a pour fonction, au 

Sénat comme à l’AN, de préparer l’action parlementaire, l’examen et la discussion de chacune des lois, 

la fixation de l’ordre du jour des Assemblées dans les conditions prévues par la Constitution. Elle est 

convoquée chaque semaine par le président de chaque Assemblée, et est composée du président et 

des vice-présidents de chaque Assemblée, des présidents des groupes parlementaires, des présidents 

des commissions permanentes, du rapporteur général de la commission des finances, … 

 Le gouvernement est y est aussi représenté, par le ministre des Relations avec le Parlement, 

chargé de transmettre à la CDP les prévisions d’ordre du jour à venir pour le gouvernement. 
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3.2.2) Les formations internes 

3.2.2.1/ Les groupes politiques 

 Ils jouent un rôle majeur, et sont constitués en fonction des affinités politiques. Pour l’AN, 

besoin de 15 députés min, et pour le Sénat, de 10 députés min. Les sénateurs qui ne font pas partie 

d’un groupe politique sont appelés les non inscrits. 

 Les groupes politiques vont animer l’action des groupes parlementaires, leurs positions dans 

les débats. En outre, les commissions permanentes des Assemblés sont composées en proportion de 

l’importance numérique de chaque groupe politique. Le temps de parole à l’occasion des débats en 

séance plénière est distribué en fonction de l’effectif des groupes politiques. 

3.2.2.2/ Les commissions parlementaires 

 Elles préparent le travail législatif, pour que celui-ci se passe normalement en séance plénière, 

et jouent normalement un rôle en matière de contrôle du gouvernement. Chacune est compétente 

dans un domaine précisément défini.  

 Sauf l’hypothèse de la création d’une commission spéciale, les projets et propositions de lois 

sont envoyés pour examen et amendement aux commissions permanentes. 

 Les CP sont limités numériquement par la Constitution à huit dans chaque Assemblée, de 

manière à interdire aux commissions de se spécialiser trop étroitement dans un domaine spécialisé. 

3.2.2.3/ Les commissions spéciales 

 Elles existent à côté, et sont aussi constituées à la proportionnelle des groupes politiques. Elles 

sont créées pour l’examen d’un texte spécifique à l’initiative de chaque assemblée. Une révision 

constitutionnelle a fait de la CS l’exception et de la CP le principe, c’était l’inverse au début de la Ve 

Rep. 

 8 commissions spéciales dans chaque assemblée. 

3.3 – LA FONCTION LEGISLATIVE 

 Elle est essentielle, car les prérogatives du gouvernement sont importantes. La fonction 

législative consiste, selon l’A24C°, à voter la loi, contrôler le gouvernement, et évaluer les politiques 

publiques. 

 L’intention des constituants de 1958 était d’enrayer l’instabilité gouvernementale chronique 

qui avait prévalu tant sous la IIIe que sous la IVe République. On a voulu restreindre la toute puissance 

des assemblées, en laissant le temps nécessaire au Parlement d’exécuter sa fonction législative. 

L’article 34 délimite le champ d’action du législateur, tandis que l’A37 reconnait l’existence d’un 

pouvoir règlementaire autonome au gouvernement, dans toutes les matières qui ne relèvent pas du 

domaine de la loi. 

 La procédure législative a été conçue par le constituant comme devant permettre d’adopter 

les lois dans un délai raisonnable. Elle doit aussi garantir que les projets de lois déposés par le gouv 

dans une assemblée ne soit pas trop déformés par les assemblées. Sous la Ve Rep, le constituant a 

doté le gouv de prérogatives essentielles, qui lui garantissent de maîtriser la procédure législative. Il 

faut néanmoins souligner que la révision de juillet 2008 a cherché à revaloriser le Parlement, et donc 

à atténuer les prérogatives gouvernementales. Malgré cette révision constitutionnelle, le gouv n’est 
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pas pour autant dépourvu de tout moyen d’action. Il lui reste des moyens d’action suffisamment forts 

et nombreux pour contraindre l’AN. 

 L’inconvénient de la procédure législative actuelle est sa lenteur. Le président Hollande disait 

« est-il normal que près de 18 mois s’écoulent en France entre l’annonce d’une décision présidentielle 

ou gouvernementale et sa traduction législative ». 

3.3.1) Le domaine de la loi 

3.3.1.1/ La délimitation du domaine de la loi 

 Avant 1958, le domaine de la loi était illimité. Le législateur pouvait intervenir sur n’importe 

quelle matière. Il pouvait néanmoins déléguer son pouvoir (décrets-lois, puis lois d’habilitation). 

 La délimitation du domaine de la loi est donc une innovation majeure de la Constitution1958, 

avec l’A34. Les compétences de la loi restent nombreuses. La première partie de l’A34 énumère les 

domaines fondamentaux de la loi. 

 L’A37 est le complément de l’A34. Il définit le domaine du règlement, dans lequel le premier 

ministre peut prendre des mesures générales et impersonnelles par voie de décret dans toutes 

matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi. 

3.3.1.2/ Le contrôle du respect de la délimitation 

 En vertu de l’A41C°, ce contrôle est assuré par le Conseil Constitutionnel, notamment au 

moment du dépôt d’une proposition de loi ou d’un amendement parlementaire. Si le projet est rejeté, 

c’est l’irrecevabilité législative. 

3.3.2) La procédure législative ordinaire 

 L’élaboration de la loi résulte de la collaboration entre l’AN et le Sénat, mais aussi de la 

collaboration entre le Parlement et le gouvernement. La loi doit être élaborée conformément à la 

procédure législative, qui détermine précisément les modalités d’élaboration des lois, jusqu’à la 

promulgation des lois. Pour être adopté, un texte de loi doit être examiné et adopté dans les mêmes 

termes par les deux chambres successives. L’idée est la recherche d’un consensus entre l’AN et le 

Sénat. La procédure permettant ce consensus consiste en une navette entre les deux assemblées, 

chaque assemblée étant appelée à examiner/modifier le texte de loi adopté par l’autre assemblée. Il 

faut aussi souligner qu’à chaque étape de la navette, seule les articles sur lesquels demeurent une 

divergence restent en débat. 

 La navette se termine lorsqu’une assemblée adopte sans modification, pour chacun des ses 

articles, le texte de loi adopté par l’autre. Si la navette n’aboutit pas à l’adoption d’un texte commun, 

ou prend trop de temps, le gouvernement, ou encore les présidents des deux Assemblées peuvent 

décider de recourir à une procédure de conciliation en convoquant une commission mixte paritaire, 

composée à moitié de députés, et à moitié de sénateurs. Elle est chargée de rédiger un texte de 

compromis acceptable par les deux Assemblées, que le gouvernement peut éventuellement soumettre 

aux deux assemblées. Si la CMP n’aboutit pas à un compromis, le gouvernement peut utiliser la 

possibilité qui lui est offerte de laisser le dernier mot à l’Assemblée nationale. 

 Une fois la loi adoptée, selon l’A10, le Président a un délai de 15 jours pour la promulguer, et 

la rendre par la même occasion exécutoire. Dans ce délai de 15 jours, le président peut demander au 
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Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, ce que les Assemblées ne 

peuvent refuser. 

 La saisie du Conseil Constitutionnel suspend alors le délai de promulgation de la loi. 

 Contrairement à la pratique des IIIe et IVe Rep, la procédure législative est marquée à chaque 

étape par le gouvernement, qui peut en déterminer la matière, et la manière. 

3.3.2.1/ La phase préparatoire 

3.3.2.1.1. L’initiative législative 

 Selon l’A39a1C°, l’initiative législative appartient concurremment aux membres du Parlement 

et au Premier ministre. Chaque député ou sénateur bénéficie, individuellement, de l’initiative 

parlementaire. 

 Les parlementaires ne peuvent réduire les ressources étatiques de manière autonome. 

L’initiative parlementaire peut se trouver limitée par l’irrecevabilité financière. En effet, contrairement 

à l’initiative gouvernementale, la recevabilité financière des propositions de loi et des propositions 

d’amendement est vérifiée d’office par chacune des assemblées dès le moment de leur dépôt. En vertu 

de l’A40C°, toute proposition de loi ou tout amendement dont l’adoption aurait pour effet soit une 

diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, doit être 

déclarée irrecevable.  

Si même une compensation de la charge crée ou aggravée est impossible, l’interdiction de 

diminuer des ressources publiques est relative, dans la mesure où le législateur peut compenser cette 

diminution par l’augmentation d’une autre ressource. 

Au titre de l’A61 de la Constitution, c’est au Conseil Constitutionnel qu’il incombe de contrôler 

la recevabilité des initiatives. En vertu de l’A41C°, le gouvernement peut opposer une irrecevabilité 

aux propositions de loi qui ne relèvent pas du domaine de la loi. 

  

 

3.3.2.1.2. L’examen en commission 

 Les commissions sont considérées comme le « pivot » du travail parlementaire. En effet, pour 

revaloriser le travail du Parlement pour restaurer le prestige des commissions, le constituant de 2008 

a décidé que, pour les projets de loi comme pour les propositions, la discussion en séance publique 

doit désormais porter sur le texte adopté et donc amendé par la commission saisie, et non plus sur le 

texte initialement déposé par le Gouvernement. La révision constitutionnelle de 2008 a opéré une 

véritable révolution en modifiant l’A42 de la Constitution et en permettant désormais que le droit 

d’amendement s’exerce pleinement en commission. 

A42C° : 

« La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par 

la commission saisie en application de l'article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été 

saisie » 
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Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi 

de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture 

devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres 

lectures, sur le texte transmis par l'autre assemblée. » 

3.3.2.1.3. L’inscription à l’ordre du jour de la séance 

Pour être discuté en séance publique, un projet ou une proposition de loi doit après son 

examen en commission, être inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée. Celui-ci est fixé par la conférence 

des présidents de chaque assemblée. L’article 48 de la Constitution permet toutefois au gouvernement 

de contrôler dans une large mesure le droit d’initiative en matière législative :  

A48C° : 

« 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. 

En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale 

et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis 

six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à 

l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité. 

Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par chaque assemblée 

au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques. 

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l'initiative des 

groupes d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'à celle des groupes minoritaires. 

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 

29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du 

Gouvernement. » 

 À l’origine, la Constitution prévoyait que les Assemblées soient tenues d’examiner en priorité 

et dans un ordre fixé par ce dernier les projets de lois proposés par le Gouvernement. 

La fixation de l’ordre du jour est, depuis la révision constitutionnelle de 2008, « partagée » 

entre le Gouvernement et les assemblées. En effet, l’ordre du jour est fixé par la conférence des 

présidents de chaque assemblée. L’A48C°, qui concerne l’inscription des textes de lois à l’ordre du jour 

est important, car il permet au gouvernement de contrôler dans un très large mesure la fixation de 

l’ordre du jour. 

 L’ordre du jour est établi par séquences de quatre semaines. Deux semaines de séances sur 

quatre sont réservées au Gouvernement, afin de lui donner la possibilité de fixer à l’ordre du jour les 

textes dont il a besoin pour mettre en œuvre sa politique. 

 Le constituant de 2008 a également voulu ouvrir à l’opposition la possibilité d’examiner des 

propositions non originaires de la majorité parlementaire. En conséquence, était prévue une nouvelle 
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fenêtre parlementaire ouverte à l’opposition. Ainsi, un jour de séance par mois doit être dédié à un 

ordre du jour consacré aux groupes d’opposition minoritaires (A48a5C°). 

3.3.2.2/ Le débat en séance plénière 

C’est le temps fort de la vie parlementaire. C’est à cette occasion que le texte de loi est adopté. 

Ce débat à lieu une fois le texte inscrit à l’ordre du jour, dans l’hémicycle, et c’est élément essentiel de 

toute démocratie parlementaire. 

Le projet de loi est déposé indifféremment sur le bureau du Sénat ou de l’Assemblée nationale. 

Pour les projets de finance ou de sécurité sociale, il doit d’abord être déposé à l’Assemblée nationale. 

Cette séance publique comporte trois phases : 

3.3.2.2.1. Les motions de procédure 

 Si elles sont adoptées, les motions de procédure mettent immédiatement fin au débat. C’est 

le cas de : 

• La motion de rejet préalable : le texte est contraire à une ou plusieurs dispositions 

constitutionnelles, ou alors il n’y a pas lieu à délibérer. L’adoption de la motion entraine le 

rejet du texte. 

• La motion de renvoi en commission a pour effet de suspendre le débat jusqu’à la présentation 

par la commission d’un nouveau rapport. 

3.3.2.2.2. Les amendements 

 Les amendements ont pour objet de supprimer, de rerédiger, de modifier, ou de compléter 

tout ou partie des dispositions du texte soumis à l’Assemblée, ou d’y insérer des dispositions nouvelles. 

Il est également possible d’amender les amendements, c’est alors ce qu’on appelle des sous-

amendements.  

 En vertu de l’A44a1C°, le droit d’amendement appartient concurremment aux membres du 

Parlement et au Gouvernement. Depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, « le droit 

d’amendement s’exerce en séance ou en commission ».  

L’ordre d’appel des amendements en séance publique est rigoureusement déterminé par les 

règlements des assemblées : ils sont examinés au fur et à mesure que viennent en discussion les 

articles sur lesquels ils portent et, lorsqu’il y a plusieurs amendements en concurrence sur un même 

article, par ordre d’éloignement décroissant de cet article. 

La question des amendements amène le problème de l’obstruction parlementaire, contre un 

texte voulu par le Gouvernement, ou par la majorité. Le dépôt par l’opposition d’un grand nombre 

d’amendements peut retarder considérablement le travail législatif. 

3.3.2.2.3. Les procédures permettant l’accélération du débat 

En cas d’urgence, ou pour lutter contre l’obstruction parlementaire, le gouvernement ou le 

Parlement dispose d’outils spécifiques pour accélérer le débat.  

Le gouvernement peut ainsi avoir recours à la procédure accélérée, qui limite la navette entre 

la Chambre et le Sénat à une seule lecture dans chaque chambre. 
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L’Assemblée nationale peut, de son côté, avoir recours à la procédure du « temps législatif 

programmé », qui lui permet de fixer à l’avance la durée maximale consacrée à l’examen en séance 

d’un texte de loi. À l’expiration du temps de parole global imparti, articles et amendements sont 

soumis au vote sans débat. Sans limiter le droit d’amendement, le but de cette procédure est de 

permettre une meilleure organisation des débats et d’éviter qu’ils ne s’éternisent en raison d’un 

nombre important d’amendements déposés notamment par l’opposition. Elle permet donc de lutter 

contre l’obstruction parlementaire. 

Enfin, prévue par l’A44a3C°, la procédure du vote bloqué permet au Gouvernement de 

demander à l’une ou l’autre des assemblées de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du 

texte de loi, en ne retenant que les amendements qu’il a proposés ou qu’il a acceptés. Conséquence 

logique de la rationalisation de la procédure législative voulue par les constituants de 1958, le vote 

bloqué permet de sauvegarder la cohérence du texte gouvernemental qui ne pourra pas être dénaturé 

par les amendements non souhaités par le gouvernement, et ceci sans que ce dernier soit obligé de 

recourir à l’arme ultime de l’A49a3. Cette procédure est utilisée pour lutter contre l’obstruction 

parlementaire mais a un effet limité car elle ne porte que sur le vote et ne suspend pas le débat sur les 

amendements. 

3.3.2.2.4. L’engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte : l’article 49 – 3 

 Le fameux « 49-3 » permet qu’un texte de loi soit considéré comme adopté sans avoir été́ voté 

par l’Assemblée nationale. Le Premier ministre peut après délibération en Conseil des ministres, 

engager sa responsabilité sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité 

sociale, ou sur un autre projet ou une proposition de loi par session. Le texte est alors adopté à moins 

qu’une motion de censure ne soit déposée contre le gouvernement dans les 24 heures. Si la motion 

de censure est rejetée, le projet ou la proposition de loi est considéré comme adopté. Si la motion de 

censure est adoptée, le texte est rejeté et le Gouvernement est renversé. Cette procédure est non-

utilisable devant le Sénat. 

L’objet du débat devant l’Assemblée nationale ne porte plus sur le texte de loi en discussion, 

mais sur le fait de savoir si le gouvernement a toujours la confiance de l’Assemblée.  Le sort du 

gouvernement est   lié à celui du texte et vice versa.  

La motion de censure n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des 

membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu qu’après un temps de réflexion de 

quarante-huit heures après son dépôt. Elle doit être adoptée à la majorité des membres composant 

l’Assemblée nationale. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être 

adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Les abstentions ne comptent pas en 

faveur de la majorité. En d’autres termes, le texte de loi est adopté lorsque la majorité absolue n’est 

pas réunie pour prononcer la censure (une règle de rationalisation parlementaire très protectrice du 

gouvernement). 

Le Gouvernement est libre de choisir le moment où il engage sa responsabilité, (première 

lecture, seconde lecture du texte, ou encore lors de la lecture définitive du texte).  Il est également 

libre de décider du contenu du texte sur lequel il l’engage. À la différence du vote bloqué, l’engagement 

de responsabilité a pour effet de suspendre immédiatement la discussion du texte sur lequel il porte. 

A49a3C° : 
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« Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager la responsabilité du 

Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi de finances ou de 

financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une 

motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions 

prévues à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un 

autre projet ou une proposition de loi par session. » 

 

3.3.2.2.5. La navette, la commission mixte paritaire et le dernier mot à l’Assemblée nationale 

Le texte de loi devant être voté en des termes identiques par les deux assemblées, une navette 

est organisée entre celles-ci (A45a1C°). Le texte adopté par la première assemblée saisie est transmis 

sans délai à l’autre assemblée qui l’examine à son tour, en première lecture, selon les mêmes modalités 

: examen par une commission, inscription à l’ordre du jour, discussion et vote en séance publique. 

La possibilité est donnée au gouvernement d’interrompre le cours de la navette après deux 

lectures du texte par chaque assemblée – ou une seule lecture si le Gouvernement a préalablement 

engagé la procédure accélérée – en provoquant la réunion d’une commission mixte paritaire (CMP).  

La CMP est composée de 7 députés et 7 sénateurs. Sa composition doit refléter celle des 

assemblées. Ses membres sont choisis au sein des commissions saisies au fond de chaque assemblée 

selon une clé de répartition subtile entre la majorité et l'opposition. Sa mission : rechercher un texte 

de compromis conciliant les intérêts des deux assemblées pour tous les articles qui restent en 

discussion. Devant elle, aucun amendement n'est recevable sauf accord du gouvernement. 

Le droit de convoquer une CMP est également ouvert, depuis la révision constitutionnelle de 

2008, aux présidents des deux assemblées agissant conjointement mais seulement pour les 

propositions de lois. Cette révision s’inscrit dans la logique de la réforme constitutionnelle de 2008 qui 

concerne la fixation d’un ordre du jour partagé entre le Gouvernement et les assemblées.  

En cas d’échec de la CMP, le gouvernement, et seul celui-ci, peut donner le dernier mot à 

l’Assemblée nationale après une nouvelle lecture dans chaque chambre (A45a4C°). Lorsque 

l’Assemblée nationale est appelée à se prononcer en dernier lieu, elle peut reprendre soit le texte 

élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte qu’elle a adopté, modifié le cas échéant 

par un ou plusieurs amendements adoptés par le Sénat lors de la dernière lecture du texte.  

3.4 – LA FONCTION DE CONTROLE DE L’EXECUTIF 

Dans un régime parlementaire, le Parlement dispose du pouvoir de contrôler le Gouvernement   

et du pouvoir de prononcer en cas de désaccord politique le renversement de celui-ci. L’A24a1C° 

dispose en effet que le Parlement « contrôle l'action du Gouvernement ».     

3.4.1) Le contrôle exercé par les commissions permanentes 

Cf cours PDF de la prof. 

fin du cours.pdf
 



PAGE 146 

3.4.2) Le contrôle exercé par les assemblées dénué de sanction 

3.4.2.1/ Les déclarations du Gouvernement 

L’A50a1C°, introduit par la révision du 23 juillet 2008, a prévu la possibilité pour le 

Gouvernement de faire sur un sujet déterminé une déclaration devant l'une ou l'autre des assemblées, 

soit à sa propre initiative, soit à la demande d'un groupe parlementaire. Cette déclaration est suivie 

d'un débat mais ne donne lieu à un vote que si le Gouvernement en décide ainsi. Ce vote ne peut 

cependant pas conduire le Gouvernement à engager sa responsabilité.  

3.4.2.2/ Les questions 

Les questions sont des instruments essentiels du contrôle parlementaire de l’activité du 

gouvernement. La révision de la constitution intervenue en 2008 a renforcé leur importance puisque 

désormais l’article 48 dispose qu’un « une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions 

extraordinaires, (…) est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses 

du Gouvernement ». 

3.4.2.3/ Les commissions d’enquête 

Cf. cours PDF 

3.4.3) La mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement 

Comme dans tout régime parlementaire, la mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement 

représente un élément essentiel du contrôle parlementaire et la contrepartie du droit de dissolution 

du chef de l'État.  Ensemble, ces deux mécanismes assurent la stabilité du régime, stabilité fondée sur 

le pouvoir de révocabilité mutuel des pouvoirs exécutif et législatif. En effet, les députés vont être 

hésitants à engager la responsabilité du gouvernement parce qu’ils savent qu’ils risquent en 

représailles la dissolution de l’assemblée et de perdre leur poste de député. C’est un équilibre par la 

menace. 

3.4.3.1/ La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement à l’initiative du gouvernement 

3.4.3.1.1. L’engagement de la responsabilité du gouvernement sur son programme ou sur une 

déclaration de politique générale : l’A49a1C°. 

A49a1C° : 

« Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale 

la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de 

politique générale ». 

L’article 49 ne fait pas mention du moment auquel doit avoir lieu la déclaration de politique 

générale ni n’en fait obligation au gouvernement d’engager sa responsabilité au moment où il entre 

en fonction. 

3.4.3.1.2. L’engagement de la responsabilité du Gouvernement sur un texte de loi : l’A49-3 

• Déjà évoqué plus haut 

3.4.3.2/ La mise en jeu de la responsabilité du Gouvernement à l’initiative des députés : l’A49a2 

L’article 49 alinéa 2 de la Constitution prévoit la motion de censure spontanée à l’initiative des députés. 
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A49a2C° : 

« L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de 

censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres 

de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls 

sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des 

membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa ci-dessous, un député ne peut être 

signataire de plus de trois motions de censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une 

au cours d'une même session extraordinaire ».  

La volonté de rationalisation de la procédure pour éviter l’instabilité gouvernementale a deux 

incidences. D’abord, le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion 

de censure.  Ce délai a pour objet de laisser un temps de réflexion aux députés afin d’éviter qu’ils ne 

votent sous le coup de l’émotion. Ensuite, seuls les députés favorables à la motion de censure 

participent au scrutin et la motion n’est adoptée que si elle est votée par la majorité absolue des 

membres composant l’Assemblée. Les abstentions sont considérées comme étant en défaveur de la 

motion de censure, ce qui oblige les députés à se positionner pour ou contre le gouvernement.   

Si la motion n’est pas adoptée, le gouvernement en sortira renforcé ; mais si elle est adoptée 

le gouvernement sera considéré comme démissionnaire et un nouveau gouvernement sera constitué.  

En raison du fait majoritaire, les motions de chance ont peu de chance d’aboutir. Une seule 

motion de censure a été votée en 1962 et a abouti au renversement du gouvernement Pompidou de 

l’époque. 

3.5 – L’EVALUATION DES POLITIQUES 

Les constituants ont consacré en 2008 dans l’article 24 la fonction d’évaluation des politiques 

publiques reconnue au Parlement et l’ont placée sur un pied d’égalité avec la fonction législative et la 

fonction de contrôle.  

La fonction d’évaluation des politiques publiques est une fonction plus contemporaine que les 

deux autres, qui consiste « à apprécier l’efficacité d’une politique publique en comparant ses résultats 

aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre ». L’évaluation doit ainsi permettre aux assemblées 

d’apprécier la valeur ajoutée d’une action publique, d’en rendre compte à l’opinion publique et aux 

parties prenantes, et de rechercher les moyens de l’améliorer.  

Conclusion 

Il est évident que la Ve Rep a été conçue comme et reste un régime parlementaire. Même si 

les moyens de pression réciproque qu’elle prévoit ont peu de chances d’aboutir, du fait du fait 

majoritaire, ils ont tout de même le mérite d’exister, et que sait de servir un jour.  

 Le trait marquant de la Ve Rep est la prépondérance du président de la République. Elle s’est 

faite progressivement, et s’est renforcée au rythme des révisions constitutionnelles, comme celles de 

1962, et de 2000. Le président est passé de simple arbitre à chef de l’exécutif, puis de fort décisionnaire 

du fait du fait majoritaire. Le régime actuel est bien différent du régime mis en place par le constituant 

de 1958. 
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 L’Assemblée nationale, même si elle a des prérogatives propres, se retrouve à la solde de 

l’exécutif. La responsabilité politique du gouvernement, du fait majoritaire, ne peut pas jouer devant 

l’AN. Finalement, le président peut être menacé (A68C°, manquements aux devoirs), mais pas 

renversé. La seule sanction possible pour le président aujourd’hui est sa non-réélection.  

 Chaque président a tenté de remodeler les mécanismes de la Ve République pour y laisser sa 

marque.  

 Tout bien réfléchi, à la différence de ses prédécesseurs, la Ve République se caractérise par sa 

stabilité. Elle a fait face à beaucoup de crises, et fait preuve de flexibilité, d’adaptabilité, permettant 

l’alternance politique ou la cohabitation.  

 


