
Partie 2 : Les régimes politiques étrangers (Le RoyaumeUni 

et les Etats-Unis)  
  
  

Chapitre 1 : Le régime politique du Royaume-Uni   
  

Introduction :  
  

Le régime politique du Royaume-Uni est considéré comme l’archétype du régime 

parlementaire moniste. Il est basé une Constitution coutumière, les règles sont plus floues et 

paraissent moins adaptées à l’Etat démocratique qui demande des règles précises. Cette 

Constitution comprend la prérogative royale, avantages dont disposait le monarque depuis le 

Moyen-Age. Aujourd’hui, la plupart de ces prérogatives sont passées entre les mains du cabinet et 

du 1er ministre même si le monarque en est toujours le titulaire.   

La Constitution est constituée d’un ensemble de lois ordinaires. Le texte fondateur écrit est 

considéré comme étant la Magna Carta ou Charte des libertés de l’Angleterre de 1215. C’est une 

charte que les barons ont imposé au roi Jean Sans-terre qui se déclare lié par la loi pour l’interdiction 

de l’emprisonnement arbitraire ; il doit aussi déléguer certaines de ses prérogatives des barons. Le 

Bill of Rights de 1769 accorde droits fondamentaux aux citoyens. En 1911, le Parliament Act limite 

les pouvoirs de la Chambre des Lords au profit de la Chambre des communes. La Human Rights Act 

incorpore la Convention Européenne des Droits de l’Homme dans le système juridique britannique. 

Le Constitutional Reform Act de 2005 est une réforme du pouvoir judiciaire car introduit la 

séparation des pouvoirs entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Le Fixed Turn Parliamant Act de 

2011 fixe les conditions de dissolution de la chambre des communes. Les lois ordinaires sont 

modifiables à tout moment par une autre loi ordinaire dont l’objet est constitutionnel.  
  

Les conventions constitutionnelles ne sont pas des lois mais des pratiques politiques 

considérées comme obligatoires et qui sont formées par la sédimentation de certains usages 

parlementaires. Le juge n’est pas obligé de respecter ces conventions ; elles sont politiques et non 

pas juridiques. Elles sont élaborées entre le XVIIème siècle et le XIXème siècle. Ces deux conventions 

ont permis la démocratisation du Royaume-Uni. Par exemple, la convention constitutionnelle selon 

laquelle la reine ou le roi règne mais ne gouverne pas. De plus, aucune loi ne mentionne l’existence 

du cabinet, elle repose sur une coutume comme l’appartenance du Premier Ministre à la Chambre 

des Communes ou encore la non intervention du monarque dans la dissolution de la Chambre des 

Communes.  
  

Pour comprendre l’évolution du Royaume-Uni, il faut comprendre ces trois étapes :  

Etape 1 : naissance du pouvoir législatif et effacement du roi au XIIIème siècle. On assiste à 

une transformation du régime britannique en monarchie limitée par des pratiques et règles qui 

s’imposent au monarque comme la charte de Jean Sans Terre (première limitation imposée à 

l’arbitraire monarchique). Le roi s’engage à ne pas donner d’impôts extraordinaire sans accord du 

grand conseil (barrons laïques + ecclésiastiques nobles), il s’engage à consulter le grand conseil avant 

de lever de nouveaux impôts et ne pas procéder à des arrestations arbitraires. Deux chevaliers par 

comté et deux bourgeois par ville ont été autorisé à siéger au grand conseil. En 1332, les chevaliers 

et les bourgeois peuvent siéger séparément des barons et des ecclésiastiques cela entraine la 



séparation entre la chambre des communes et la chambre des lords. Le Parlement autorise l’impôt 

seulement si le roi consent à réformer le pays : on évolue vers une collaboration des pouvoirs. On 

assiste à la naissance du pouvoir législatif et à l’effacement du roi suite aux révolutions de 1648 et 

de 1688 qui amènent au trône Guillaume et Marie d’Orange.  
  

Etape 2 : Naissance d’un cabinet ministériel autonome mais politiquement responsable 

devant la Chambre des Communes, au XVIIIème siècle. A l’origine, les ministres sont membres du 

conseil du roi. Les choses changent avec l’avènement de la maison de Hanovre au début du XVIIème 

siècle. Ce sont des princes allemands qui accèdent au trône et se désintéressent des affaires 

publiques. Par exemple, George Ier (règne de 1714-1727) est né et a été élevé en Allemagne, il ne 

comprend pas l’anglais et ne participe pas à la réunion du conseil des ministres. S’établit ainsi une 

coutume constitutionnelle dans laquelle les ministres délibèrent or de la présence du roi. George II 

règne de 1727 à 1760, il montre le même désintérêt pour les affaires publiques. George III est atteint 

d’une maladie qui altère ses facultés mentales, il règne de 1760 à 1820 et est écarté des affaires 

publiques. George IV règne de 1821 à 1830 aime l’art, la mode, on l‘appelle « le premier gentleman 

du Royaume-Uni », il veut divorcer de sa femme ; il préférait les femmes aux affaires publiques. Le 

cabinet va devenir politiquement responsable devant la chambre des communes. La responsabilité 

du ministre est d’abord individuelle. Elle est issue de la responsabilité pénale. C’est la procédure de 

l’impeachment qui peut se mettre en place. Sous la dynastie des Hanovre, cette responsabilité 

pénale se transforme progressivement en responsabilité politique. Les ministres vont prendre 

l’habitude de démissionner sans même attendre l’impeachment. On passe d’une responsabilité 

individuelle pénale à une responsabilité politique solidaire (le gouvernement doit démissionner dans 

son ensemble en cas de désaccord avec la chambre des communes. En 1782, on assiste au premier 

cabinet à démissionner collectivement suite à un vote de défiance de la chambre des communes. 

Les éléments du régime parlementaires sont introduits et précisés (cabinet ministériel introduit par 

le roi qui exerce le pouvoir sous contrôle de la chambre des communes que pouvait dissoudre le 

Roi).  
  

Etape 3 : La démocratisation du régime parlementaire. On veut faire participer le peuple à 

la vie politique.  

Cela se fait par :  

- Le droit de suffrage élargi par l’abaissement du cens puis par le droit de suffrage universel 

masculin en 1918 et ; masculin et féminin en 1928 grâce aux suffragettes. L’apparition du 

suffrage universel va impliquer une transformation des partis politiques. Avant c’était des partis 

de notables. On parle de « partis de cadres » (Maurice Duverger). Ces « partis de cadres », avec 

le suffrage universel, deviennent des « partis de masses » avec beaucoup d’adhérents qui 

doivent s’organiser via une organisation structurée, hiérarchisée avec une autonomie financière 

et vont encadrer leurs électeurs.  

- La Chambre des Communes comme branche dominante du Parlement. C’est la seule chambre 

issue du suffrage populaire. Commence ainsi le lent déclin de la Chambre des Lords qui ne peut 

pas renverser le gouvernement en cas de désaccord politique. Il y a deux acts (=lois) qui 

traduisent le déclin de la Chambre des Lords (en 1911 et en 1949), qui viennent supprimer tout 

pouvoir effectif à la chambre des lords. Notamment sur les lois financières, la loi de 1911 permet 

à la chambre des communes de passer outre l’opposition de la Chambre des Lords (qui peut s’y 

opposer pendant 2ans) puis pendant 1 an après la loi de 1949. Le Premier Ministre Tony Blair a 

fait adopter en 1999 une réforme de la Chambre des Lords qui revient sur sa composition en 



réduisant à 92 le nombre de membres de Lords héréditaires pouvant siéger à la Chambre des 

Lords.   
  

En 2005, une réforme enlève à la Chambre des Lords son pouvoir judiciaire en créant la Cour 

Suprême du Royaume-Uni. Le souverain ne joue qu’un rôle très effacé, il n’a aujourd’hui qu’une 

simple influence morale.  

Aujourd’hui, ce qui est important c’est la Chambre des Communes et les deux grands partis 

politiques qui sont les principaux acteurs de la vie politique britannique.  
  

Section 1 : L’origine et les conséquences du bipartisme   
  

Il y a une séparation en deux tendances pour des motifs religieux et politique. D’un côté, une 

tendance s’opposait à l’absolutisme royal et était en faveur des prérogatives du parlement. Ces 

personnes souhaitaient que des libertés soient garanties au peuple britannique. On les a appelés les 

Whigs (aussi le nom d’une secte presbytérienne d’Ecosse). La classe bourgeoise en faisait partie. De 

l’autre côté on a les Tories (ancêtre du parti conservateur, nom de brigands irlandais qui 

massacraient les colons protestants). Ils se recrutaient dans la noblesse et le clergé. Ils défendaient 

la prérogative royale contre le Parlement et défendaient les intérêts de l’aristocratie foncière. Ce 

clivage se maintient jusqu’au XIXème siècle. Les Whigs deviennent les libéraux et les Tories 

deviennent les conservateurs marqués par des dissensions plus politiques que religieuses.  

Au cours de la première moitié du XXème siècle, le parti libéral est supplanté par le parti travailliste 

aux mains des syndicats ouvriers. Le déclin du parti libéral dure 15 ans. C’est durant cette période 

que le Royaume-Uni a connu une période de tripartisme. Dès 1936, on a un retour au bipartisme 

entre travaillistes et conservateurs. Les libéraux disparaissent du paysage politique.  
  

§1 - Un bipartisme traditionnel  
  

Il est dû en très grande partie au mode de scrutin utilisé pour les élections de la Chambre des 

communes.  
  

A/ Scrutin majoritaire à un tour et bipartisme  
  

Le territoire est découpé en autant de circonscriptions qu’il y a de sièges à pourvoir dans la Chambre 

des communes. C’est celui qui a le plus grand nombre de voix qui passe (first to pass the post). Il n’y 

a que deux partis car s’il n’y a qu’un tour on ne fait que voter utile. Les deux grands partis n’ont 

aucun intérêt à ce que le mode de scrutin change. En 2011, les britanniques ont réaffirmé leur 

attachement à ce système électoral via référendum. En 2011, le Premier Ministre D. Cameron n’a 

pas eu la majorité absolue à la Chambre des Communes. Il a dû s’allier avec les Libéraux pour avoir 

la majorité. Les libéraux ont mis comme condition que D. Cameron organise un référendum pour 

changer le mode de scrutin pour un vote alternatif.  

Certains auteurs expliquent l’apparition du bipartisme par le fait que cela correspond à l’idée 

que les britanniques se font de la compétition politique. Le réflexe de l’électorat serait donc de voter 

directement utile.  

Depuis 1945, les travaillistes et les conservateurs alternent au pouvoir. Les périodes de 

tripartismes sont très rares au Royaume-Uni, elles correspondent à une profonde mutation de la 

société britannique. C’est lors des élections de 1922, que le parti travailliste obtient de meilleurs 



résultats que les libéraux. En 1935, suite au scrutin majoritaire, le parti libéral perd la possibilité 

d’obtenir la majorité absolue à la chambre des communes : victoire du parti travailliste  

Il est aussi peu fréquent que l’une des formations politiques n’ait pas la majorité à la Chambre des 

communes, rare qu’un parti doive fonder une alliance avec un autre parti  
  

C’est le cas aujourd'hui : T. May a souhaité renforcer sa majorité. Elle a dissous la chambre des 

communes, des élections ont eu lieu en juin 2017 au lieu de 2020. Les conservateurs perdent la 

majorité absolue et doivent s’allier avec le parti unioniste nord irlandais : il a accepté de la soutenir, 

sans pour autant participer au gouvernement  
  

B/ La difficulté pour les tiers partis de conquérir des sièges  
  

Aucun nouveau parti à part les travaillistes n’a réussi à s’imposer en Royaume-Uni. Ce qui est 

déterminant c’est le nombre de circonscriptions gagnées. Nous allons prendre l’exemple de l’UKIP, 

parti europhobe. En 2015, le système électoral a handicapé le sort de ce pari. Alors qu’il était arrivé 

en tête des élections au Parlement européen où il obtient 24 sièges, avec un Scrutin majoritaire à 

un tour il n’arrive pas à percer. Il obtient au niveau national 12,75% des voix mais ne conquiert 

qu’une seule circonscription.  

Néanmoins, en Irlande du Nord et en Ecosse, des partis nationalistes (et donc tiers partis) arrivent à 

s’imposer.  
  

C/ L’importance des votes flottants  
  

Les partis dominants sont généralement bien implantés dans leur circonscription. S’ils veulent 

accroitre leur influence, ils doivent conquérir les circonscriptions indécises, où l’écart de voix entre 

les deux partis dominants est faible. Un faible écart de voix dans les « circonscriptions marginales » 

peut faire pencher la circonscription en faveur de l’un ou l’autre des partis.  
  
  

§2 - Les conséquences du bipartisme sur les institutions :  
  

Les élections assurent aux grands partis une majorité stable et homogène dans la chambre des 

communes. Par conséquent :  

• Le gouvernement est assuré du soutien de sa majorité parlementaire : d’autant plus que le 

gouvernement est l’émanation de la majorité parlementaire (le leader du parti qui remporte 

l’élection devient 1er ministre). Le comité directeur, le cabinet : toujours composé des membres 

du parti politique majoritaire, le gouvernement est, de ce fait, toujours assuré du soutien de la 

majorité parlementaire, il va pouvoir faire toutes les réformes qu’il veut s’il garde le soutien de 

la majorité.  
  

• Le Parlement voit son rôle diminuer et devient une chambre d’enregistrement des volontés 

du gouvernement. Les pouvoirs ne se concentrent pas dans la chambre des communes mais 

dans un cabinet dominé par le 1er ministre qui n’a pas peur que sa responsabilité politique soit 

engagée par le Parlement car, « phénomène majoritaire », il bénéficie du soutien de la majorité 

parlementaire. Le gouvernement peut être appelé à se démettre du fait de dissensions internes 

du parti majoritaire. En cas de « crise sèche » (= crise intra majoritaire), on a changement de 1er 



ministre. Le 1er ministre n’est que l’obligé de son parti qui n’hésitera pas à le sacrifier si le besoin 

politique se fait sentir, s’il est contesté par sa majorité. Ces crises ne donnent pas un changement 

de majorité, mais simplement à un changement de Premier Ministre, qui sera désavoué, 

contraint de démissionner et remplacé par un autre. Crise sèche : Mécanisme de mise en jeu de 

la rep du Premier Ministre qui est intériorisé au sein de la maj parlementaire et qui ne passe pas 

par l’utilisation des procédure formelles telle que la motion de censure   

Par exemple, en 1956, dans un contexte de crise de Suez, Anthony Eden est remplacé par un 

autre Premier ministre, à la suite de Dissentions en sein du parti. En 1990, chute du parti 

conservateur Margaret Thatcher dû à la chute de Thatcher (perte de popularité) lié à une taxe sur 

les locataires qu’elle voulait imposer : les conservateurs ont eu peur qu’elle fasse perdre le parti aux 

élections générales. Ou encore, on a Tony Blair qui préfère démissionner au profit de G. Brown pour 

ne pas être évincé par le parti travailliste. Ou encore, D. Cameron démissionne à la suite du Brexit, 

alors qu’il venait d’être réélu auquel il était contre et ne voulait pas négocier avec l’Europe en faveur 

du Brexit. 24 juin 2016, il va annoncer sa démission : crise intra majoritaire.   
  

• L’institutionnalisation du rôle de l’opposition : « fair-play britannique ». L’opposition constitue 

« l’opposition de sa Majesté », véritablement institutionnalisée, comme la maj d’aujourd'hui 

peut être l’opposition de demain, la maj respecte l’opposition, qui peut critiquer ouvertement 

le gouvernement mais sans toutefois pouvoir le renverser. Dans le système britannique, 

l’opposition est considérée comme une maj de rechange. Il existe d’ailleurs au Royaume-Uni une 

règle non écrite, selon laquelle le parti au pouvoir accepte la présence d’adversaire politiques, 

mais aussi le maintien d’élections libres et le respect des libertés politiques. Respect des droits 

de l’opposition : base des régimes démocratiques et libéraux. Opposition qui bénéficie d’un 

véritable statut (pas comme en FR par ex). Le chef de l’opposition va avoir un titre spécifique : « 

leader de l’opposition de sa majesté », souvent consulté par le Premier Ministre en place, 

interlocuteur privilégié en cas de difficulté. L’opposition constitue aussi en son sein un « Shadow 

Cabinet » (=Cabinet fantôme) composé de députés de l’opposition qui forment un cabinet 

alternatif, sous la direction du leader de l’opposition. Chaque membre de ce cabinet dispose 

d’un portefeuille correspondant à celui d’un ministère du gouvernement en place, chaque 

membre critique les actions du ministre dont ils sont le fantôme. L’opposition est toujours prête 

à remplacer le gouvernement en place si celui-ci devait tomber.   
  

L’opposition a également le droit de répondre au discours du trône prononcé par la Reine à 

l’occasion de l’ouverture solennelle du parlement. Ce régime est fondé sur une confiance mutuelle 

entre l’opposition et la maj. Chacun acceptera l’alternance politique.   

Pour que le bipartisme fonctionne correctement, pour qu’un des deux partis ne soit pas tenté 

de prendre le pouvoir illégalement, il faut que chacun des partis aient la possibilité d’assumer la 

responsabilité gouvernement et d’opposition. Cette alternance des partis politiques est bien réelle 

au Royaume-Uni. La loi du « swing » oscille entre les conservateurs et les travaillistes. Il suffit d’un 

faible déplacement des voix dans chaque circonscription pour entrainer un renversement de la 

majorité, et changer le parti au pouvoir.   

→ Bagehot : « Toute étude du régime parlementaire commence par l’étude du bipartisme et 

termine par l’étude de celui-ci. »  
  
  



Section 2 : les institutions britanniques  
  

Les institutions britanniques sont le produit de l’Histoire, elles ont été façonnées par les coutumes, 

les conventions constitutionnelles et plus récemment par un certain nombre de lois du Parlement, 

lois qui, depuis le début du XXe sont de plus en plus nombreuses  
  

Régime difficile à décrire car il évolue constamment, les coutumes sont la norme et les lois 

ordinaires, naturellement constitutionnelles vont pouvoir modifier les coutumes ou les autres lois.   
  

Le cadre institutionnel est peut-être resté le même mais les pouvoirs dévolus aux institutions ont 

changé  

Le monarque n’a plus que des pouvoirs symboliques et la Chambre des Communes a vu son autorité 

s’accroitre au détriment de la Chambre des Lords, dans les faits, l’organe le plus puissant c’est le 

Cabinet, qui exerce en raison du phénomène majoritaire, l l’essentiel des pouvoirs   
  

§1 – Le Parlement  
  

Il est bicaméral : Chambre des Communes et Chambre des Lords   

C’est un bicaméralisme inégalitaire, la Chambre des Communes joue un rôle beaucoup plus 

important que la Chambre des Lords, elle a la légitimité démocratique et bénéficie d’une autorité 

réelle.   

La Chambre des Lords a perdu l’essentiel de ses pouvoirs à mesure que la Chambre des Communes 

augmentait les siens   
  

A/ La Chambre des Communes   
  

Dispose d’attributions importantes : pouvoir législatif, financier, constituant, en théorie  

En pratique : compétences transmises au gouvernement et au Premier Ministre en particulier : tient 

à l’existence d’une majorité parlementaire homogène et stable qui va permettre au gouvernement 

d’exercer les pouvoirs constitutionnellement dévolus au Parlement. Le Premier Ministre est toujours 

assuré du soutien de la majorité  
  

1) La composition   
  

La Chambre des Communes est composée de 655 membres, élus au Scrutin majoritaire à un tour 

par les citoyens du Royaume-Uni, il y a autant de circonscriptions électorales qu’il y a 2 sièges à 

pourvoir à la Chambre des Communes. Ce mode de scrutin qui fait l’objet de critique par les libéraux 

démocrates, une loi a été soumise au referendum en 2011 pour reformer le mode de Scrutin pour 

le remplacer par le scrutin alternatif : mais les britanniques sont assez conservateurs, ils ont 

confirmé le scrutin majoritaire à 1 tour.  

Les élus n’ont pas de suppléant comme en France : en cas de vacance, on procède rapidement à de 

nouvelles élections (des by-elections)  

Chaque élu représente sa circonscription électorale. Le lien de l’élu avec sa circonscription est très 

fort, les membres de la Chambre des Communes sont appelés par le nom de leur circonscription.  La 

législature dure 5 ans, avant la réforme de 2011 effectuée par le Fixed-Turn Parliament Act, le 

Premier Ministre avait toujours la possibilité de demander à la reine de dissoudre la Chambre des 



Communes, et elle ne pouvait constitutionnellement pas refuser. Le Premier Ministre fixait la date 

des nouvelles élections, la dissolution n’était pas pour régler un litige exécutif/législatif, mais de 

garantir la reconduction de la même majorité au pouvoir, mais de la renforcer. Le Premier Ministre 

déterminait le moment politique le plus opportun pour dissoudre et organiser des élections 

générales, sélectionnait les moments favorables au parti majoritaire : pour renforcer la majorité.  

La réforme de 2011 fixe à 5 ans la durée de la législature, la Chambre des Communes est 

automatiquement dissoute au bout de 5 ans. C’est une réforme importante qui met un terme à la 

tradition séculaire selon laquelle le Premier Ministre disposait d’un droit discrétionnaire et 

inconditionné de dissolution de la Chambre des Communes.   
  

Depuis 2011, elle va pouvoir être dissoute sous 2 conditions, jamais par le Premier Ministre :  

• Elle va pouvoir voter elle-même sa propre dissolution à la majorité des 2/3 de ses membres  

(=autodissolution). L’opposition et la majorité doivent s’entendre pour dissoudre la chambre, pour 
permettre un retour anticipé devant les électeurs, qu’elle qu’en soit la raison, même en dehors de 
tout conflit Parlement/Premier Ministre. L’assemblée délibérative est plus légitime que le Premier 
Ministre pour juger de l’opportunité de l’appel anticipé au peuple.  

• 2e cas, fixé par 2011, maintien la dissolution à titre exceptionnel dans les mains du Premier 

Ministre, seulement quand la Chambre des Communes refuse sa confiance au 

gouvernement/motion de censure. Le Premier Ministre peut alors dissoudre la Chambre des 

Communes. La dissolution doit être prononcée par le Premier Ministre et des élections 

générales doivent être organisées.   

 Dissolution conditionnée par la réforme de 2011, nouveauté en droit britannique. Dans les deux 

cas, la dissolution est automatique.   

Juin 2016 : T. May a dissous l’assemblée : soutien de la majorité + de l’opposition, auto-dissolution 

par les 2/3 -> nouvelles élections générales : mais elle perd la majorité absolue   
  

2) l’organisation de la Chambre des Communes   
  

Siègent sur des bancs (droite/gauche) qui s’affrontent face à face (pas en hémicycle come en France) 

Depuis 1902, le Premier Ministre est toujours un élu qui siège à la Chambre des Communes, la 

plupart des ministres y siègent aussi, le gouvernement est formé au sein du parti majoritaire. Les 

membres du gouvernement siègent au 1er rang des bancs de l’assemblée (front benchers) 

directement en face du Cabinet fantôme (au 1er rang de leur camp)  

Les back benchers : parlementaires qui ne font pas partie du gouvernement ou du cabinet fantôme 

-> occupent les banquettes de l’arrière à la Chambre des Communes, dans l’un ou l’autre des camps.  

Session parlementaire unique, qui débute par le discours du trône de la reine au cours de l’ouverture 

solennelle du parlement (2e quinzaine de novembre). Discours prononcé sur un ton monocorde pour 

marquer sa neutralité politique, discours écrit par le Premier Ministre. Elle expose le programme 

politique et législatif du gouvernement. Tradition ancienne qui date de 1538.   
  

Plusieurs organes existent pour permettre à la Chambre des Communes de remplir ses missions.  
  

a) Le Speaker   

  

« Order ! » : ce que le Speaker dit pour calmer l’assemblée.  

C’est le Président de l’assemblée, il est chargé de la discipline des membres. Elu à chaque 

renouvellement général, pour la durée entière de la législature. Les deux grands partis s’accordent 



sur le nom du Speaker, il n’a jamais d’opposant. Quand il se présente aux élections, personne ne se 

présente contre lui, il a donc une très forte autorité. Il est impartial, c’est indispensable en raison de 

l’importance de ses pouvoirs. Il ne vote pas sauf en cas de partage des voix. Il devient un personnage 

non-partisan et n’entretient plus de relations avec son parti d’origine.  
  

Attributions du speaker :   

- Maintient l’ordre à la Chambre des Communes pour éviter les incidents de séance  

- Maitre de l’organisation des débats parlementaires, il va donner la parole aux membres de 

la Chambre des Communes. Lorsque les membres ont la parole, ils s’adressent directement 

au Speaker, non aux autres membres. Garantit les droits de l’opposition et évite 

l’obstructionnisme parlementaire.  

- Il peut décider, parmi les texte de lois soumis à la Chambre des Communes, ceux qui lui 

semblent être prioritaire. Va pouvoir supprimer les amendements qui lui sembles inutiles ou 

dilatoires. « Procédé du kangourou » pouvoir discrétionnaire de sélection des amendements 

qui seront soumis à discussion. Le débat ne porte pas sur les amendements qu’il a éliminé.  - 

Peut aussi astreindre la Chambre des Communes à débattre d’un texte de loi sur un laps de 

temps limité, éviter tout obstructionnisme volontaire des parlementaires pour retarder 

l’adoption de la loi « procédé de la guillotine »  

- Le Speaker détermine la qualification des lois (ex : money bill), cela à une incidence sur la 

procédure. Ex : sur les money bill, la Chambre des Lords ne dispose que d’un veto suspensif 

d’un mois  

- Défend les droits et les privilèges des membres de la Chambre des Communes. C’est le 7e 

personnage non princier du royaume, rôle très important   
  

b) Les groupes politiques et les Whips    

  

L’âme des groupes politiques ce sont les Whips   

Le Chief Whips assisté de Whips, qui veillent à assurer la discipline au sien d’un même groupe 

politique  

Mission délicate : explique comment fonctionne le bipartisme rigide du Royaume-Uni. Ils doivent 

s’assurer de la présence des députés aux débats et lors des votes importants. Les Whips doivent 

aussi s’assurer que les parlementaires votent conformément au vœu de leur parti. Il n’y a pas de 

liberté pour les parlementaires en matière de vote. Les membres de la Chambre des Communes, 

sont tenus de voter conformément aux instructions du parti, et ce sont les Whips qui transmettent 

ces instructions de vote.  

Les Whips disposent de la possibilité de sanctionner les députés récalcitrants : de la simple 

réprimande à la suspension provisoire = Il n’y a pas de liberté de vote  

Exception : que dans un cas, lorsque sont en jeu des problèmes liés à la conscience individuelle (ex 

: 1965 : abolition de la peine de mort/ 1967 : loi sur l’avortement) => liberté de vote pour ces cas.  
  

c) Les commissions   

  

Le Royaume-Uni connait un système de commission assez spécial : les membres de la Chambre des 

Communes sont appelés à siéger en commission  

- Commission de la Chambre entière : rassembles tous les membres de la Chambre des 

Communes, compétente pour les lois de finance, les lois controversées et les plus urgentes. 



Intervient après la 2nde lecture des Public Bills (pas un projet de loi, mais une loi concernant 

l’ensemble des citoyens britanniques)  

- Commission législative : ne sont pas spécialisées, appelée la « public bill committee » 

composition proportionnelle à la composition de la Chambre des Communes, dans chaque 

commission législative : entre 16 et 50 membres ça dépend de l’importance de la loi examinée. 

Examinent en détail le texte de loi, la reforme législative. Au cours de la 2nde lecture du 

projet/proposition de loi. Leur particularité, c’est qu’il s’agit de commission ad hoc, appelées à 

disparaitre une fois la loi adoptée.  

- Les autres : les select committees : commissions permanentes, il y en a un certain nombre, 

chargées de contrôler l’action de certains ministères (1 par ministère) : sortes de commissions 

d’enquête, chargées d’étudier les dépenses, les actions, l’administration, et les organes. Peuvent 

auditionner n’importe qui, et demander n’importe quels documents utiles à l’enquêtes  

Autres select committees aux compétences transversales : ex en matière d’environnement, droits 

de l’homme  
   

3) Les attributions de la Chambre des Communes   
  

La fonction législative = le pouvoir d’élaborer la loi  

Fonction de contrôle du gouvernement aussi, mais qui est paralysé par le phénomène majoritaire, 

puisque le gouvernement est assuré du soutien de la majorité pour mener à bien son programme.  

En matière de contrôle, les attributions de la Chambre des Communes sont assez limitées.  
  

a) La fonction législative  

  

Vote la loi, mais ici, la subordination de la Chambre des Communes au gouvernement et plus 

particulièrement au Premier Ministre apparait dès le début du stade législatif. Son pouvoir de voter 

et d’amender les lois est devenu de plus en plus formel, la Chambre des Communes est prisonnière 

de cette discipline majoritaire qui joue au sein du groupe politique (voir les Whips).  
  

La procédure législative est longue, complexe et originale  

Pour les textes délicats ça peut prendre plusieurs mois, surtout si la Chambre des Lords s’y met  

Le bill (=projet/proposition de loi) est introduit à la Chambre des Communes ou la Chambre des 

Lords sauf les money bills où la Chambre des Communes a priorité  

La navette parlementaire est mise en place entre la Chambre des Communes et la Chambre des 

Lords jusqu’à ce qu’il y ait un compromis.   

Veto suspensif possible de la part de la Chambre des Lords  
  

Une fois adopté, le Public Bill devient un Act of Parliament, qui doit encore, pour entrer en vigueur, 

obtenir l’assentiment royal  
  

L’initiative parlementaire :   

La coutume veut en effet que l’initiative appartienne au gouvernement. Le Parlement ne peut pas 

prendre d’initiative qui aurait pour effet d’aggraver les charges publiques.  

Par conséquent : 90% de lois d’initiatives gouvernementales  

Les initiatives peuvent être proposées par les membres des chambres, mais à titre individuel (= 

Private member bill)  



Dans chaque session parlementaire, l’opposition va disposer d’un délai de 20jours pendant lesquels 

elle va pouvoir prendre des initiatives de lois fixer l’Ordre du jour : l’initiative va aboutir selon le bon 

vouloir de la majorité parlementaire (souvent, non)  

L’Ordre du jour : c’est le gouvernement qui a la maitrise de l’ordre du jour, fixé par le Premier 

Ministre, ou plutôt par l’équivalent de notre ministre français chargé des relations avec le 

Parlement. Ce ministre va consulter l’opposition (fair-play) et le speaker dispose de quelques 

possibilités d’interventions personnelles au sein de l’Ordre du jour  
  

La discussion de la loi :   

Caractérisée par une limitation du rôle de la Chambre des Communes. En principe, le gouvernement 

dépose devant la Chambre des Communes ou la Lords un texte de loi   

Texte à 3 lectures successives qui prévaut :   

- 1ere lecture purement formelle, préalable à l’envoi en commission (pas comme en FR car le 

texte passe avant en commission avant la 1ere lecture). Le greffier de la chambre concernée lit le 

titre du projet en séance publique et les parlementaires décident de la date de la 2nde lecture   

-  2e lecture devant la commission de la chambre entière :  où est débattu le texte de la loi. La 

commission appelée à prendre position sur les grands principes du texte, laissant une place 

importante à l’opposition. A partir du moment où les grandes lignes ont été adoptées, le texte est 

alors transmis à une commission législative (ad hoc), dans cette commission, le texte est cette fois 

ci discuté non pas sur ses principes, mais article par article en vue d’y apporter des amendements. 

Le projet amendé est alors renvoyé à la Chambre des Communes où un nouveau débat est 

organisé, et des amendements peuvent être annoncés par ceux qui n’ont pas participé à la 

commission. Le speaker peut alors utiliser le procédé du kangourou, sélectionner les 

amendements.   

- 3e lecture effectuée par la Chambre des Communes, nouveau débat général aux termes 

duquel la chambre se prononce en bloc pour ou contre le texte  
  

Une fois que le texte est adopté par la 1ere chambre -> envoyé à l’autre chambre : si la Chambre 

des Lords est ok, le texte est adopté, sinon amendements et c’est le Ping Pong entre les chambres. 

Généralement la Chambre des Lords s’incline mais peut y poser son veto.   

Ce pouvoir législatif est limité car le gouvernement à la mainmise sur toutes les étapes de la 

procédure législative : l’initiative, l’ordre du jour, le vote de la loi.  
  

La compétence de la Chambre des Communes est limitée en raison du phénomène majoritaire.  

D’autant plus limitée du fait de la législation déléguée (équivalent des ordonnances de l’art 38C) : la 

chambre peut abandonner au gouvernement pour une durée fixée, sa compétence législative dans 

un domaine déterminé.  Le gouvernement pourra légiférer s’il y a délégation. Cette délégation est 

assez fréquente et certains membres de la Chambre des Communes se sont insurgés contre cette 

pratique, dénonçant un certain totalitarisme du Cabinet et son Premier Ministre. Le pouvoir législatif 

est entre les mains du Cabinet et plus spécialement du Premier Ministre. Le Premier Ministre est 

comme le Président de la rep française, il applique le programme politique qu’il s’est fixé. Grace à 

la majorité parlementaire, va adopter les lois de son programmes grâce à la majorité parlementaire 

C’est pour cela que la Chambre des Communes est devenue une simple « chambre d’enregistrement 

» des volontés du gouvernement et de son Premier Ministre    

La Chambre des Communes fait plus œuvre « légitimatrice » des lois souhaitées par le Premier 

Ministre que législative   
  



b) la fonction de contrôle   

  

Instruments de contrôle propre aux régimes parlementaires au Royaume-Uni   

La Chambre des Communes ne peut pas renverser le gouvernement, le contrôle n’est pas 

totalement effectif en raison du phénomène majoritaire.   

Elle dispose cependant d’autres moyens de contrôle :   

Comme en France, il y a des motions de censure déposées par l’opposition contre le 

gouvernement : même si c’est voué à l’échec, l’opposition à toujours intérêt à le faire (3 

ou 4 par session en général) car ça permet dans la Chambre des Communes un débat 

général sur la politique du gouvernement, permet à l’opposition de critiquer le 

gouvernement, de contester sa politique et permet à l’opposition de dev son propre 

programme politique. L’impact de ce débat est grand, car les débats sont retransmis à la 

TV et le public britannique est friand de ces débats. L’opposition a toujours intérêt à 

mettre le gouvernement en difficulté devant l’opinion public. Intérêt aussi quand la 

majorité est faible, aléatoire et dans ce cas-là, le gouvernement peut être battu en cas 

d’effritement de cette majorité  

→ C’est rarissime mais 2 exemples :   

Gouvernement Callaghan, travailliste, renversé en 1979, il a perdu la majorité étroite qui 

le soutenait en raison du décès/maladie de certains membres de la Chambre des 

Communes qui le soutenait. À la suite d’une motion de censure, le gouvernement est battu 

à une voix près   

1924 : Gouvernement Ramsay McDonald renversé car la coalition libéraux/travailliste qui 

le soutenait s’est effritée  

Le régime britannique est toujours un régime parlementaire car le procédé de motion de 

censure existe toujours. La Chambre des Communes sert davantage à soutenir le 

gouvernement qu’à le renverser. Le Premier Ministre est l’homme fort du régime. En 

raison de la responsabilité du Premier Ministre devant les électeurs -> il est quasiment élu 

par le peuple car selon une règle coutumière, le leader du parti qui gagne les élections 

devient Premier Ministre  
  

Le gouvernement doit quand même rendre compte de ses activités. Autres procédés de 

contrôle :   

- Les questions : selon la compétence de chaque ministère « question time » : ils 

doivent répondre de leur activité. Tous les jours sauf vendredi. La + importante, le 

mercredi, le Premier Ministre répond aux questions pdt 30min. Environ 10 000 questions 

par an -> c’est important pour contrôler le gouvernement. Ces questions garantissent 

un contrôle du gouvernement constant par les parlementaires : permet un dialogue 

opposition/gouvernement et un dialogue majorité/gouvernement.   

- Contrôle administratif opéré par les select committees, contrôle l’activité des 

différents ministères, selon leur compétence  

- Contrôle budgétaire, financier, exercé par la Chambre des Communes, par une 

commission importante, le public accounts committee institué dès 1857 : commission la 

plus puissante de la Chambre des Communes. Présidée par un membre de l’opposition   
  
  



B/ La Chambre des Lords   
  

A l’origine, la Chambre des Lords formait la chambre la plus puissante jusqu’en 1932 : elle 

accaparait le pouvoir au sein du gouvernement. Ils étaient maitres du gouvernement.   

Au XIXe, le Premier Ministre est issu des rangs de la Chambre des Lords   

Déclin de la Chambre : au début du XXe, les pouvoirs se réduisent à cause du Parliament 

Act de 1911 et de celui de 1949 : des lois matériellement constitutionnelles qui retirent le 

droit de la Chambre des Lords à s’opposer à l’adoption des lois  

Parliament Act 1999 : exclut des Lords une partie des pairs héréditaire de la Chambre des 

Lords   

Ces Acts participent au déclin de la Chambre des Lords   
  

1) La composition  
  

A l’origine, la Chambre était composée de pairs héréditaires que l’on appelait des Lords 

Temporals. La charge était transmise de génération en génération, ils étaient environ 800, 

mais peu d’entre eux siégeaient à la chambre.  

Il y avait aussi des pairs nommés à vie, par le monarque sur proposition du Premier 

Ministre.  

S’ajoutaient les pairs judiciaires (Law lords) : 12 hauts magistrats nommés à vie qui 

exerçaient des fonctions judiciaires de la Chambre des Lords -> juridiction d’appel pour 

l’ensemble du royaume   

Il y avait aussi les 26 plus hauts dignitaires de l’Eglise anglicane (lords spiritual)  
  

Constitutional Act 2005 : Les pairs judiciaires sont supprimés, remplacée par une Court 

Suprême. Les fonctions du juge sont séparées des fonctions du législateur. Auparavant, les 

Law Lords ne participaient pas aux travaux législatifs de la Chambre des Lords et ne 

votaient pas les lois. Séparation judiciaire/législatif consacrée/officialisée par cet Act, la 

Cour Suprême du Royaume-Uni devient la juridiction de dernier recours.  

Les travaillistes n’aimaient pas trop les Lords qui s’opposaient toujours à leurs lois : dans 

le programme des travaillistes, la suppression de la Chambre des Chambre des Lords était 

sérieusement envisagée. Aujourd'hui, ils ont juste la volonté de la reformer, ce qui 

provoque de vifs débats  

Compromis trouvé sur le sujet : considéré à l’époque comme provisoire : House of Lords 

Act : si les Lords nommés à vie peuvent toujours siéger à la Chambre des Lords, les pairs 

héréditaires ne disposent plus d’un tel droit : mais à titre de compromis, 92 d’entre eux 

sont élus par leurs pairs et siègent en tant que tel à la Chambre des Lords.  
  

2) les pouvoirs de la Chambre des Lords   
  

Les pouvoirs de la Chambre des Lords se sont réduits avec le temps par rapport à la 

Chambre des Communes en raison de l’élection au suffrage direct de la Chambre des  

Communes et de la démocratisation du régime   
  

a) En matière législative  

  



Parliament Acts 1911, 1949  

Ils débattent les lois mais surtout ils ont la possibilité de poser leur veto sur une loi de la 

Chambre des Communes : c’est un veto suspensif, pendant un délai d’un an, et après 

expiration de ce délai, la Chambre des Communes va pouvoir se prononcer seule, passer 

outre l’opposition de la Chambre des Lords   
  

C’est un pouvoir pas négligeable car cela oblige à faire des compromis avec la Chambre 

des Lords quand la Chambre des Communes veut aller vite pour ses lois. De nombreux 

textes de loi sont bloqués par la Chambre des Lords et la Chambre des Communes n’utilise 

que très rarement son droit au dernier mot. Crainte de voir la reforme retardée.  Depuis 

la réforme de 2005, les débats sont d’excellente qualité. Les amendements proposés par 

la Chambre des Lords sont pertinents en général. La Chambre des Communes les accepte 

généralement.  

Phénomène original : la Chambre des Lords échappe à la discipline partisane qui existe à 

la Chambre des Communes. Pas de régime disciplinaire, il existe même des lords 

indépendants appelés « cross benchers », qui n’appartiennent pas aux deux grands partis 

présents, ils ne sont soumis à aucune discipline de vote, assurent l’indépendance du 

jugement de la Chambre des Lords dans le débat législatif.   
  

En matière financière, la Chambre des Lords dispose de peu de pouvoirs financiers, depuis 

le Parliament Act 1911, les Lords ne peuvent s’opposer à une loi financière que pendant 

un délai d’un mois, pour les « money bill ». Ces lois reçoivent l’assentiment royal un mois 

après leur adoption par la Chambre des Communes.    
  

b) le contrôle de la Chambre des Lords   
  

La Chambre des Lords ne peut jamais renverser le gouvernement, cependant, elle peut 

poser des questions et contrôle le gouvernement au travers d’un certain nombre de 

commissions.  

La plupart des auteurs pensaient que la Chambre des Lords ne joue plus aucun rôle. 

Cependant, elle reprend de l’influence et le bicaméralisme s’exprime de nouveau  
  

§2 – L’exécutif  
  

Deux organes composent l’exécutif : la Couronne et le Cabinet, qui a pour chef le Premier 

Ministre  

La couronne dispose de très peu de pouvoir aujourd'hui, c’est un dualisme de façade au 

sein de l’exécutif en raison de la faiblesse politique du monarque et de la toute-puissance 

du Premier Ministre   
  

A/ le gouvernement   
  

Il trouve son origine lointaine dans le Conseil privé du roi, qui comprenait un certain 

nombre de personnalités politiques, aristocratiques : aujourd'hui, ce sont uniquement des 

attributions protocolaires   

→ Le gouvernement est une émanation du Conseil privé du Roi  



  

1) l’organisation du gouvernement   
  

Distinction entre le gouvernement qui comprend une centaine de membre et le Cabinet 

qui est le noyau dur du gouvernement et assure la direction politique du Royaume-Uni.   
  

a) le ministère/gouvernement   

  

Il réunit l’ensemble des ministres, est présidé par le Premier Ministre : environ une 

centaine de membres comprend des secrétaires d’Etat assistés de ministres (à l’inverses 

de la France où les secrétaires d’Etat assistent les ministres). Il existe aussi des sous-

secrétaires d’Etat. Seuls les secrétaires d’Etat participent au gouvernement   

Le ministère/gouvernement comprend toutes les personnes qui, du fait de leur 

appartenance au même parti, sont collectivement responsables devant le parlement de la 

politique suivie. L’adoption éventuelle d’une motion de censure provoquerait une 

révocation du gouvernement dans son ensemble  

Par convention, tous les membres du ministère sont membres de la majorité 

parlementaire au sein de la Chambre des Communes.   

Pourquoi une centaine de membres ? pour responsabiliser les membres de la maj 

parlementaire. Une bonne partie des parlementaires de la maj peuvent espérer être 

ministre et faire partie du gouvernement.   

Intérêt d’un tel système : va accroitre la solidarité gouvernement/majorité parlementaire 

et d’assurer la cohérence gouvernementale.   

La Chambre des Communes a décidé de limiter à 95 le nombre de ministres/secrétaire 

d’Etat afin d’éviter la domination trop forte du gouvernement sur la Chambre des 

Communes   
  

b) le Cabinet  

  

Le Cabinet est l’émanation du gouvernement, la partie « efficace » de celui-ci  

Bagehot qualifiait le Cabinet de « noyau dur du gouvernement »  

Il comporte une vingtaine de secrétaires d’Etat les plus importants, ceux qui dirigent un 

département ministériel. Le Cabinet est présidé par le Premier Ministre qui choisit 

personnellement, intuitu personae, les membres de son Cabinet. C’est l’équivalent du 

gouvernement en France.  
  

C’est un organe de décision collective. En vertu d’une convention constitutionnelle, les 

membres du Cabinet sont collectivement responsables des décisions prises au sein du 

Cabinet, implique également qu’aucun ministre ne peut critiquer la politique menée par 

le gouvernement   

Le Cabinet se réunit une fois par semaine.  
  
  

2) le fonctionnement du gouvernement  
  



Le Premier Ministre est le chef du gouvernement, à la tête de l’exécutif, homme clé du 

régime britannique. Il est souvent qualifié de « Souverain élu »   
  

a) le rôle et les attributions du Premier Ministre   

  

Selon une convention constitutionnelle, le Premier Ministre est nommé par le souverain, 

qui doit choisir le leader politique susceptible de jouir de la confiance de la majorité 

parlementaire. En pratique, cela signifie que le monarque doit désigner comme Premier 

Ministre le leader du parti qui a remporté les élections.   

Convention constitutionnelle bien ancrée : aucun autre membre du parti qui a remporté 

les élections n’accepterait d’être nommé Premier Ministre à la place du leader du parti.  
  

Le Premier Ministre est l’homme/la femme fort.e du régime : « monarque temporaire du 

10 Downing Street   

Ex : une faiblesse du gouvernement de T. May aujourd'hui : elle a dû s’allier avec un petit 

parti pour avoir la majorité, c’est un cas rarissime dans le régime britannique  
  

Le Premier Ministre est tout puissant car lui et les membres de son gouvernement 

disposent d’une légitimité très grande en raison du bipartisme et de l’obligation du 

monarque à choisir le leader de la majorité parlementaire. C’est comme si le Premier 

Ministre était désigné par le peuple => légitimité extrêmement importante  

En raison du phénomène majoritaire, il bénéficie du soutien sans faille de sa majorité à la 

Chambre des Communes, ce qui lui permet de faire adopter son programme politique pour 

lequel il a été élu  
  

Ses attributions témoignent de l’importance de son rôle :   

- A l’égard du monarque : le Premier Ministre exerce au nom du monarque les 

prérogatives royales qui concernent le pouvoir exécutif, ex : la conduite des 

relations internationales, la passation des traités. Problème concernant les traités, 

notamment le Brexit : le gouvernement va opposer au principe de souveraineté 

parlementaire, l’un des pouvoir qu’il détiendrait au titre des prérogatives royales, 

à savoir le pouvoir de mettre fin au traité sans l’approbation du Parlement. Or le 

principe de souveraineté parlementaire implique que seul le Parlement peut faire 

ou défaire la loi. T. May ne s’est pas préoccupé de ce principe de souveraineté 

parlementaire, elle estimait qu’elle pouvait négocier la sortie de l’UE au titre de 

prérogatives royales, sans l’accord du Parlement et contre l’avis de l’opposition. La 

UKSC a dû trancher entre souveraineté parlementaire/prérogative royale : janvier 

2017, la UKSC (United Kingdom Supreme Court) a fait prévaloir le principe de 

souveraineté parlementaire. La UKSC a estimé qu’a partir du moment où le traité 

sur l’Union a entrainé un certain nombre de lois, seul le parlement a le droit 

d’ouvrir les négociations sur le Brexit -> principe de souveraineté parlementaire. Le 

referendum au Royaume-Uni est toujours consultatif, pas normatif, il ne lie pas le 

Parlement : cependant, on ne peut pas imaginer que le Parlement aille à l’encontre 

à la volonté populaire.   

- La constitution du gouvernement dépend du Premier Ministre qui choisit les 

Secrétaires d’états et les ministres. Par convention, tous les ministres/secrétaires 

d’Etat sont membres d’une des deux chambres du Parlement (en principe, la 



Chambre des Communes). Il peut aussi faire démissionner les ministres/Secrétaires 

d’Etat ou modifier leurs attributions. Il revient au Premier Ministre de remettre la 

démission du gouvernement notamment lorsqu’une motion de censure est 

déposée.   

- Le Premier Ministre assure la présidence du Cabinet, il contrôle l’Ordre du jour des 

réunions du Cabinet : prérogative importante car le Premier Ministre peut retirer 

de l’Ordre du jour du Cabinet une question qu’il jugerait peu opportune ou peut 

ajouter au contraire une question qu’il trouve primordiale. Les réunions du Cabinet 

peuvent être bloquée par le Premier Ministre et son choix de l’Ordre du jour.   

- Il coordonne le processus législatif avec le Speaker et le Whips, afin de faire 

adopter l’ensemble des lois dont il a besoin pour mener à bien sa politique.   

- Auparavant, il pouvait choisir le moment des élections générales. Et il pouvait aussi 

rajouter des jours de sessions. 2011 Fixed-Turn Parliament Act : fin du pouvoir 

discrétionnaire du Premier Ministre pour dissoudre la Chambre des Communes : 

des élections anticipées ne peuvent être organisée qu’en cas de perte de 

confiance de la Chambre des Communes   

- Il assure la conduite des relations internationales. Le Ministre des AE est souvent 

considéré comme un simple exécutant  

- Il exerce le droit de grâce et il octroi des titres comme celui de pair à vie   
  
  

b) Le rôle et les attributions du gouvernement  

  

C’est le Cabinet qui est l’organe essentiel et qui détermine la politique du gouvernement. 

L’autre tâche importante du gouvernement et surtout du Cabinet, c’est d’assurer la 

direction de l’administration. Il va revenir au gouvernement d’animer et de contrôler les 

dpts ministériels qui constituent l’administration   

Contrôle effectif compte tenu de la longévité des membres au pouvoir et de leur grand 

nombre.   

Le gouvernement maitrise la procédure législative, dispose de l’initiative financière, 

maitrise l’Ordre du jour, la procédure législative  

La coutume veut que l’initiative appartiennent majoritairement au gouvernement.   

Le phénomène majoritaire renforce la toute-puissance du gouvernement -> il émane du  

Parlement  

En revanche, même s’il est quasi irresponsable politiquement devant la Chambre des 

Communes, il est responsable devant le peuple et être révoqué par lui. C’est une 

responsabilité électorale, à l’issue de la législature, c’est le peuple, lors des élections, qui 

va accorder sa confiance ou non au gouvernement en le reconduisant ou non dans ses 

fonctions.  

On peut considérer cela comme une intrusion du peuple dans les rouages politique du 

Royaume-Uni qui modifie un peu la nature du régime qui se voulait être un régime 

représentatif  
  

B/ La Couronne   
  

C’est le symbole de la monarchie britannique.  



Elle est un facteur important de stabilité de la vie nationale britannique, elle symbolise 

dans les moments difficiles la cohésion nationale. Lien entre le peuple et le gouvernement. 

Le monarque règne mais ne gouverne pas. Il ne participe plus à l’exercice du pouvoir 

politique, les pouvoirs détenus anciennement par la couronne font partie aujourd'hui des 

prérogatives royales qui ont été réparties entre les trois pouvoirs (législatif, exécutif et 

judiciaire) avec la montée de la démocratie.   

Le monarque est tenu à la neutralité politique, il ne peut s’exprimer qu’au travers de son  

Premier Ministre   

S’il ne gouverne pas, il est tenu informé par le Premier Ministre des difficultés possibles. 

On sait que la reine peut faire part de ses sentiments, adresser des conseils ou des 

avertissements -> mais les entretiens sont confidentiels.   

Le monarque est politiquement irresponsable : protégé par la maxime « le roi ne peut mal 

faire » puisqu’il ne gouverne pas. Il ne peut être poursuivi pénalement ni civilement devant 

aucune juridiction.  
  

Il peut nommer ou démettre le Premier Ministre et les autres ministres de leurs fonctions   

Il peut convoquer, dissoudre ou proroger le Parlement   

Il peut donner ou refuser la sanction royale des textes de lois, qui permet leur entrée en 

vigueur   
  

Conclusion  
  

Pendant très longtemps, le régime politique a fait figure de régime classique 

parlementaire. Il s’agit toujours d’un régime parlementaire sur le plan théorique, il est 

fondé sur les principes mêmes de celui-ci : collaboration législative et pouvoir exécutif, 

existence de moyens de pression réciproques etc…  
  

En raison du phénomène maj, il n’a que les apparences du régime parlementaire :  la 

motion de censure ne trouve plus sa place car le Premier Ministre et le gouvernement 

émanent de la majorité parlementaire.  

Il n’y a pas de réelle collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif en raison 

de la concentration du pouvoir législatif entre les mains du Premier Ministre.   

  

Souvent on qualifie le régime britannique de « gouvernement de Cabinet », mais au sein 

du Cabinet, c’est le Premier Ministre qui détient l’intégralité des pouvoirs : « monarchie 

élective » dont le monarque serait le Premier Ministre, car il est directement élu par le 

peuple à l’occasion des élections générales. Il est de fait l’élu du peuple, car les électeurs 

votent à la fois pour les candidats de leur circonscription MAIS AUSSI pour le leader du 

parti pour lequel ils votent   

L’Ordre du jour est déterminé par le gouvernement et le Premier Ministre a le soutien de 

la majorité pour adopter les lois conformes à son programme.   

Sa primauté au sein du Cabinet tient du fait qu’il est devenu irresponsable politiquement 

devant la Chambre des Communes.   
  

Ce Premier Ministre tout puissant est-il contrôlé ?   

Il est soumis à un double contrôle :   



- Celui de la majorité : elle contrôle l’action du gouvernement et du Premier Ministre 

en permanence et contrôlé à l’occasion des crises sèches, internes à la maj, qui ont 

tendance à se multiplier aujourd'hui.  

- Celui de l’opposition qui contrôle et commente la politique du gouvernement. Le 

Cabinet fantôme est toujours prêt à prendre la place du Cabinet.   
  
  
  
  
  

Chapitre 2 : Le régime politique des Etats-Unis   
Constitution Américaine du 17 sept 1787  

La plus ancienne Constitution écrite encore appliquée de nos jours, elle a su s’adapter aux 

circonstances et aux crises politiques.  
  

Elle est composée de 7 articles, divisés en de nombreuses sections et clauses, elle a été 

augmentée de plusieurs dizaines d’amendements, de révisions ou d’ajout : 27 

amendements à ce jour  

Ces amendements sont placés à la fin du texte de la Constitution, ce qui la rend assez 

difficile à lire  

Ex : le 21e amendements supprime le 18e, qui est pourtant toujours dans la C  

Les 10 premiers amendements constituent le Bill of Right    
  

Il s’agit d’une des 1ere Constitution qui instaure un régime présidentiel  

George II, roi d’Angleterre écrit le 4 juillet 1776 : « rien d’important ce jour » : Il fait ici une 

grave erreur car le 4 juillet 1776, les USA deviennent indépendants : la déclaration 

d’indépendance est proclamée.  

La déclaration d’indépendance est un texte politique par lequel les 13 colonies 

britanniques d’Amérique du nord ont décidé de faire sécession de la Grande-Bretagne   
  

Un an plus tard : un traité est adopté le 14 novembre 1777 entre les 13 anciennes colonies, 

établissant une confédération, dans laquelle chaque Etat va conserver sa souveraineté. Il 

n’y a pas d’exécutif, pas de pouvoir judiciaire commun. Il n’y a qu’un organe législatif 

commun qu’on appelle le Congrès, assemblée au sein de laquelle chaque Etat dispose du 

même nombre de voix. Congrès qui avait un nombre de pouvoirs très réduits.    
  

Mais : Echec de la confédération : économiquement et financièrement suite aux emprunts 

de la guerre, mais surtout un échec politique compte tenu des divergences entre Etats, 

et de la concurrence entre ceux-ci. Le Congrès va perdre progressivement tout pouvoir et 

toute considération. La règle de l’unanimité dans le vote va bloquer le processus législatif 

dans la confédération. Les Etats vont souhaiter renforcer les pouvoirs de la confédération 

: entente pour convoquer une nouvelle convention pour reformer le système confédératif   
  

Mai 1787 : Convention de la Philadelphie : sous la pression des grands Etats comme le 

Massachussetts, la Pennsylvanie etc. la convention va s’orienter vers la rédaction d’une 

Constitution fédérale, qui finit par être acceptée par les petits Etats, suite à quelques 



concessions : un bicaméralisme, l’existence du Sénat où les Etats sont représentés sur une 

base égalitaire.   
  

La Constitution de 1787 n’est plus basée sur un modèle confédéral, mais fédéral. Un 

gouvernement fédéral est placé au-dessus des Etats mais dans lequel les Etats conservent 

une grande partie de leur souveraineté.  La C fédérale entre en vigueur le 1 janvier 1789  

Cette Constitution est intéressante car c’est la première Constitution écrite, elle est 

novatrice, elle invente l’Etat fédéral ainsi que le régime présidentiel avec une séparation 

rigide stricte des pouvoirs voulue par les constituants pour éviter l’existence d’un pouvoir 

fédéral trop puissant.  
  

Pas de collaboration mais pressions négatives : on les appelle les checks and balances, et 

servent à éviter l’existence arbitraire du pouvoir.   

La Constitution est la règle suprême dans la fédération, assurée par la Cour  

Suprême et le contrôle de constitutionnalité mise en place par la Cour Suprême elle-même 

(ce contrôle n’était pas prévu par la Constitution) à la suite de l’arrêt Marbury v Madison 

(1803), sous l’impulsion du Chief Justice Marshall.  

Il appartient d’abord au pouvoir judiciaire d’interpréter la C et donc d’apprécier la 

conformité des lois à la Constitution  
  

Il existe une procédure spéciale pour réviser la C : la procédure d’amendement. Elle doit 

tenir compte de l’autonomie, de la volonté propre de chaque Etat fédéré et de la nature 

fédérale du régime.   
  

Section 1 : L’environnement institutionnel    
  

Dominé par deux éléments : le fédéralisme et le bipartisme   
  

§1 – le Fédéralisme  
  

L’adoption du fédéralisme n’a pas été facile, il a fallu trouver des compromis.   

Ex : Tous les délégués à la convention étaient ok pour prévoir un Etat fédéral fort mais sont 

survenus des désaccords sur le niveau de pouvoir de l’Etat fédéral ainsi que de la 

représentation des différents Etats au Sénat…  

Le fédéralisme est entré dans les mœurs non sans mal.   
  

A/ Les principes du fédéralisme aux Etats-Unis   
  

La Constitution est claire à cet égard :   

On retrouve les principales caractéristiques du fédéralisme : la loi d’autonomie et la loi de 

participation  
  

1) l’autonomie constitutionnelle   
  



Les Etats fédérés disposent d’une autonomie constitutionnelle de principe à 

condition de respecter la Constitution fédérale. Chaque Etat fédéré a sa propre 

constitution, qui organise comme bon lui semble la séparation des pouvoirs. L’organisation 

des pouvoirs publics dépend d’un Etat fédéré à un autre. Le pouvoir législatif est en général 

effectué par un Parlement (Législature) effectué par 2 chambres  

(Sauf le Nebraska où il n’y en a qu’une). L’effectif des chambres varie d’un Etat à un autre.   

Dans certains Etats fédérés les citoyens disposent de l’initiative législative, possibilité 

parfois de referendums, procédure de recall   

L’exécutif dans les Etats fédérés est confié en pratique à un gouverneur élu au 

suffrage universel direct pour une durée qui varie selon les Etats (en général 3 ou 4 ans).  

Le pouvoir judiciaire : chaque Etat fédéré a son propre système judiciaire qui se superpose 

à celui de l’Etat Fédéral.   

Généralement, au sommet des tribunaux judiciaires se trouve une Cour Suprême 

fédérée, dont les sentences peuvent être remises en cause par la Cour Suprême fédérale.  

Dans la plupart des Etats, les juges sont élus, et dans certains Etats les juges sont élus selon 

leur position politique, ils sont politisés dans leurs fonctions.   

Cette organisation doit se faire dans les limites apportées par le droit fédéral : la forme 

républicaine du gouvernement, le fait que les dispositions constitutionnelles fédérées ne 

fassent pas obstacle à la primauté du droit fédéral.   
  

2) Participation des Etats fédérés à l’Etat fédéral   
  

Le rôle du Sénat essentiel pour ce principe : il assure la participation des Etats fédérés à la 

gestion de l’Etat fédéral, dans une représentation égalitaire (deux sénateurs par Etat 

fédéré, quel que soit la taille de celui-ci). Il cherche à défendre les intérêts des Etats 

fédérés, permettant aussi aux Etats fédérés de participer à la nomination des 

fonctionnaires fédéraux, aux juges de la Cour Suprême et à la ratification des traités 

internationaux.  
  

Autres pouvoirs des Etats fédérés :  

En matière d’initiative constitutionnelle : Les Etats fédérés disposent de l’initiative 

d’amendements, peuvent déposer des projets d’amendements de la Constitution, soit 

directement, soit par l’intermédiaire du Senat  

Ces amendements, pour entrer en vigueur, doivent être ratifiés par les ¾ des Etats fédérés 

dans les 7 ans qui suivent l’adoption de l’amendement par le Congrès. La révision de la C 

fédérale ne peut se faire sans l’accord des Etats fédérés.  
  
  

B/ La répartition des compétences entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés  
  

Compétence de droit commun pour les Etats fédérés : 10e amendements (1791) : « Les 

pouvoirs non délégués aux États-Unis par la Constitution, ni prohibés aux États, sont 

réservés aux États respectivement, ou au peuple. »  

Compétence d’attribution pour l’Etat fédéral : ne peut agir que dans le cadre des 

attributions dévolues par la Constitution  
  



1) la compétence d’attribution   
  

Il va revenir à la Constitution fédérale de déterminer les compétences de l’Etat fédéral, 

elle va déterminer une liste de compétences.   

Art 1 section 8 : l’Etat fédéral est normalement compétent en termes de relations 

internationales, pour entretenir les troupes et faire la guerre, pour battre la monnaie et 

instituer des impôts et des taxes afin de pourvoir à une défense commune et à la 

prospérité générale   

Clause du commerce importante : l’Etat peut règlementer le commerce avec l’étranger 

aussi entre les Etats fédérés et les tribus indiennes.   

Compétence pour instituer des tribunaux fédéraux subordonnés à la Cour Suprême Précise 

que le congrès a le droit de faire toutes les lois nécessaires et propres pour mettre en 

œuvre les pouvoirs de l’art 1 section 8 : voir la Proper and necessary clause   
  

2) L’extension des compétences de l’Etat fédéral   
  

Accroissement dû à des causes conjoncturelles comme la Guerre de Sécession + new deal 

qui ont accéléré le processus de centralisation de l’Etat fédéral   

Des politiques comme le New Deal avec le Welfare State ont augmenté les compétences 

de l’E fédéral   
  

Les besoins des Etats fédérés ont aussi augmentés avec le temps, ce qui a permis à l’Etat 

fédéral d’orienter la politique des Etats fédérés. Dans les domaines qui relèvent encore de 

la compétence des Etats fédérés, l’Etats fédéral peut intervenir pour subventionner 

certains programmes à condition que les Etats fédérés respectent les conditions que l’Etat 

fédéral a posé, ce qui peut les influencer : on les appelle des « subventions finalisées ».  
  

Certains amendements constitutionnels ont aussi provoqué une extension des 

compétences de l’Etat fédéral  

Le 16e amendement (1913) : permet au Congrès de créer un impôt fédéral sur le revenu, 

ce qui va conférer à l’Union les moyens financiers nécessaires pour ses interventions   
  

La jurisprudence de la Cour Supreme a aussi un rôle là-dedans :  

1819 : Arrêt McCulloch v Maryland   

La Cour Suprême va prendre position en faveur du renforcement du pouvoir de l’Etat 

fédéral au détriment des Etats fédérés.  

Il était question de savoir si l’Union avait le droit de créer une banque fédérale ou non.  

Le débat portait sur le contenu de l’art 1 section 8, qui énumère les compétences du 

Congrès : « Le congrès a le pouvoir de faire toutes les lois nécessaires et propres à 

l’application des pouvoirs ci-dessus mentionnés ».   

Cette clause peut être interprétée de 2 manière  

- Anti-fédéraliste : les lois nécessaires ce sont les lois indispensables à l’exécution des 

pouvoirs du Congrès : le Congrès ne pourrait adopter que des lois indispensable à la 

mise en œuvre des compétences qui lui sont conférées : c’est une interprétation 

restrictive  



- Fédéraliste et extensive : Le Congrès a le droit d’utiliser tous les moyens nécessaires 

et impliqués par l’accomplissement de ses fonctions : C’était la vision défendue par 

Hamilton   

Grâce au Chief Justice Marshall, la Cour Supreme s’est ralliée à la vision extensive   

→ Dans les matières qui ne sont pas strictement interdites au législateur fédéral 

par la Constitution, le Congrès peut utiliser tous les moyens appropriés pour 

exercer ses compétences (sous certaines conditions : à condition que ces miens 

soient adaptés et qu’ils répondent à l’esprit et à la lettre de la Constitution. C’est 

une interprétation favorable à l’Etat fédéral)  

→ Consécration de la théorie des pouvoirs implicites de l’Etat fédéral, qui a permis 

et justifié l’extension des pouvoirs de la fédération, dès que c’est nécessaire pour la mise 

en œuvre de ses compétences   

Conséquences de cette consécration : dans toutes les matières qui ne sont pas strictement 

interdites au législateur : le législateur fédéral peut prendre toutes les mesures nécessaires 

pour atteindre les objectifs fixés par la C. Pour la Cour Suprême, la création d’une banque 

fédérale fait partie des pouvoirs implicites de l’Etat fédéral.  
  

1821 : Arrêt Cohens v Virginia   

La Cour Suprême reconnait au profit de l’Etat fédéral des pouvoirs dits « résultants » : ça 

signifie que le Congrès doit disposer des compétences qui résultent de l’existence des 

pouvoirs qu’il détient de la C.   

La Constitution fédérale autorise le Congrès, en matière pénale, à réprimer 5 types de 

crimes fédéraux : la Cour va en déduire qu’il est un pouvoir résultant de réprimer toutes 

les infractions criminelles à la législation fédérale, et donc de promulguer un code criminel 

fédéral.  
  

1824 : Arrêt Gibbons v Ogden  

Cet arrêt a permis d’interpréter extensivement la clause du commerce, prévue par la C et 

qui autorise la Congrès à règlementer le commerce entre les Etats fédérés.   

La Cour Suprême a interprété cette clause du commerce, estimant qu’elle permettait à 

l’Etat fédéral de règlementer les modes de transport, de communication entre les Etats 

fédérés   

Les Etats fédérés sont-ils tenus de respecter le droit fédéral dans le champ d’application 

de la clause du commerce qui avait été extensivement interprétée ? Réponse positive : la 

Cour Suprême se fonde sur la supériorité de la loi fédérale sur les lois fédérées, les Etats 

fédérés doivent se soumettre à la loi fédérale   
  

1995 : Etats-Unis v Lopez   

Jusqu’à cet arret, la Cour suprême avait toujours pris position en faveur de l’E fedéral  

Revirement de jurisprudence : interprétation restrictive de la clause de commerce La Q° 

était de savoir si cette clause permettait à l’E fédéral d’interdire le port d’arme autour des 

écoles : la Cour Suprême dit que ça releve de la seule compétence des E fédérés   
  

Arrêt Alden v Maine 1999  

La Cour Suprême s’est à nouveau positionnée en faveur des Etats fédérés  



La Cour Suprême a estimé qu’une loi fédérale qui visait à priver les Etats fédérés de leur 

immunité de juridiction devant leur propres tribunaux/juridictions n’était pas conforme à 

la C fédérale et relevait de la compétence des Etats fédérés  

La souveraineté aux Etats-Unis réside tant dans le gouvernement central que dans les 

Etats fédérés   
  

§2 – Le bipartisme   
  

Loi du swing et bipartisme   

Alternance entre démocrates (1792 par T. Jefferson) et les Républicains (1854)   
  

A/ Les caractéristiques des partis américains  
  

Ces deux partis ne sont pas des partis idéologiques marqués par une idéologie bien 

spécifique comme c’est souvent le cas en Europe   
  

Le parti Démocrate est traditionnellement le parti des minorités sociologiques, 

religieuses, de la lower-middle-class, c’est un parti plus libéral.   

Le parti Républicain est traditionnellement Wasps, le parti des entrepreneurs et de 

la upper-class, plus traditionnaliste, qui veut faire triompher des valeurs spirituelles et 

chrétiennes, en principe le parti de l’ordre et de l’initiative individuelle   
  

Les deux partis sont attachés au libéralisme, contre les idées marxistes : en accord sur le 

but à obtenir, mais en désaccord sur les moyens à mettre en œuvre  

Peu de réelle différence entre les deux partis : certains hommes politiques ont commencé 

leur carrière politique chez les démocrates et l’ont continué chez les républicains, par 

exemple : Reagan ou Trump  

Il existe des tiers partis ou minoritaire mais ne jouent pas de vrai rôle politique : ex : parti 

libertarien, vert   
  
  

B/ les fonctions des partis politiques   
  

Les principales fonctions ce n’est pas d’animer le débat idéologique ou de réaliser un projet 

politique. La principale fonction des partis est d’ordre électorale, de préparer les élections, 

à tous les niveaux (fédéral ou fédéré) mais surtout de gagner les élections : « machines de 

placement électoral » : former des candidats, les présenter aux différents postes électifs, 

e trouver des moyens financiers pour la campagne et d’assurer leur élection aux diff postes   

Il existe environ 10millions de fonctions électives aux Etats-Unis. Les mandats électifs sont 

généralement très brefs  

Ex : les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour 2 ans, le Président est 

élu pour 4 ans, ce qui signifie que les élections sont très fréquentes.  
  

Les règles de sélection des candidats s’ordonnent autour de deux systèmes, autour du 

caucus et des primaires. Les élections présidentielles sont les plus importantes ainsi que 

celles du Congrès.  



  

1) Le système du Caucus   
  

Historiquement, c’est ce système qui a été le premier utilisé. Il est quasi généralement 

utilisé pour les élections au congrès, mais cette technique est utilisée à une minorité d’E 

fédérés pour les élections présidentielles   
  

Caucus signifie le rassemblement des militants politiques locaux des partis politique qui a 

pour objet de choisir les délégués qui eux même choisiront à leur tour le candidat de leur 

partis   
  

Pour les élections présidentielles, un caucus est un comité électoral constitué au niveau 

local par les membres d’un parti politique pour déterminer quels seront leurs délégués 

pour le niveau supérieur (fédéré) et de désigner le candidat de leur parti pour l’élection 

présidentielle  
  

Dans chaque district (ex : Iowa : il y a une centaine de district) : dans chaque district il y a 

un caucus pour chaque parti, qui vont designer des représentants chargés d’intervenir au 

niveau supérieur, de l’Etat fédérés.   

Une fois les délégués élus au niveau des districts, ces délégués vont se réunir au niveau 

supérieur, au niveau de chaque comté, qui vont designer eux même des délégués au 

niveau des conventions des Etats fédérés, qui vont eux, designer des délégués qu’ils vont 

envoyer à la convention nationale pour choisir directement un candidat à l’élection 

présidentielle   
  

Les caucus connaissent une participation moindre que les primaires : ils ne font participer 

que les militants les plus motivés   
  

2) Le système des primaires    
  

Les primaires connaissent une participation faible également   

Procédure crée en 1904, copiée aujourd'hui en France dans certains de ses aspects La 

majorité des Etats fédérés organisent des primaires ou les participants choisissent leurs 

délégués à la convention nationale, selon la date et les modalités qui conviennent à ces 

Etats  
  

2 types de primaires : ouvertes ou fermées  

Ouvertes : ouvertes à tous les électeurs, qui choisissent un candidat, peu importe qu’il 

soit démocrate ou républicain. Un républicain peut participer aux primaires démocrates 

etc… mais il perd la possibilité de voter pour le parti auquel il est affilié ensuite, pour la 

primaire  

Fermées : celles qui sont réservées aux seuls électeurs enregistrés comme démocrates 

ou républicains, sur les listes électorales. Seuls les électeurs enregistrés comme 

démocrates vont pouvoir voter pour les primaires démocrates, et les électeurs enregistrés 

comme membre du parti républicain vont pouvoir participer au scrutin.  

 → Les primaires mobilisent aussi une faible partie de l’électorat (environ 20%)  



  
  

Section 2 : Le Président des Etats Unis.  
  

Art 2 de la C : importance qui est attribuée au Président.   

Art 2 Section 1 C : le pouvoir exécutif sera confié à un Président des Etats-Unis d’Amérique.  

 C’est l’homme fort du régime qui domine la vie politique américaine.  
  

Les Pères fondateurs n’avaient pas imaginé l’importance que prendrait l’institution du 

Président aux Etats-Unis. Cette importance tient au fait que l’exécutif est monocéphale : 

sont confondus dans la personne du Président, les fonctions de chef d’Etat et de chef de 

gouvernement. Il n’y a pas de gouvernement aux Etats-Unis au sens où on l’entend dans 

un régime parlementaire. Les ministres sont appelés « secrétaires » pour montrer qu’ils 

sont subordonnés au Président.   

L’importance de son rôle est aussi liée aussi à la personnalisation du pouvoir présidentiel.  

Importance des attributions dont dispose le Président, notamment dans les relations 

extérieures et la défense.  

  

§1 – Le statut du Président   
  

Ces élections constituent aux Etats-Unis l’un des moments les plus importants de la vie 

politique américaine    
  

A/ Le mandat du Président   
  

1) La durée   
  

Mandat de 4 ans, renouvelable 1 seule fois depuis l’amendement 22 adopté depuis 1951.  

Après que Roosevelt ait postulé pour 4 mandats successifs, avec succès à chaque fois : ils 

ont limité à deux.    
  

2) La vacance   
  

Réglé par le 25e amendement 1967   

En cas de vacance du poste de Président, vacance qui peut être consécutive à un décès, à 

la démission du Président ou la destitution de celui-ci, c’est le Vice-Président des Etats-

Unis qui achève le mandat présidentiel. Il revient donc au Vice-Président de continuer le 

mandat commencé.    

Ex : Juillet 1985 : le Vice-Président Bush a remplacé le Président Reagan, pendant une 

durée de 8h, pendant que celui-ci était sur la table d’opération.   

1974 : démission de Nixon avant la procédure d’impeachment : remplacé par le Vice-

Président Gerald Ford.   

En cas de vacance du poste de Vice-Président (ex : s’il remplace le Président), le Président 

honore un autre Vice-Président dès que sa nomination aura été approuvé par un vote 

majoritaire des deux chambres du Congrès.   



  

B/ L’élection du Président   
  

Long processus qui commence un à deux ans avant l’élection présidentielle, qui commence 

par la désignation des candidats par les partis et qui prend fin avec un vote aux suffrage 

universel à deux degrés. Le vice pst est élu en même temps que le pst.   

Processus électoral marqué par deux principes :  

- Le Président n’est pas élu au suffrage universel direct, mais indirect, pour que la 

légitimité issue de l’élection ne soit pas trop importante par rapport au congrès fédéral  

- Tient aussi de la crainte qu’ont les petits Etats fédérés d’être exclus du processus de 

choix, ils doivent avoir un minimum de représentation.   
  

1) Les condition d’éligibilité  
  

Le candidat à la présidence doit être né citoyen américain, doit être âgé de 35 ans au 

moins, et il faut avoir résidé 14 ans aux Etats-Unis.   

Le candidat à la vice-présidence doit remplir les mêmes conditions, puisqu’il est 

susceptible d’occuper la fonction présidentielle.   
  

2) La sélection des candidats à la présidence  
  

Ce sont les partis politique qui sélectionnent les candidats qui vont s’affronter pendant les 

élections présidentielles  

Cette sélection dure environ 1 an. Pour chacun des deux partis, des délégués sont désignés 

dans des Etats fédérés, par le caucus ou un système de primaire ouvertes ou semiouvertes. 

Cette sélection est difficile car les partis sont organisés au niveau des Etats fédérés, les 

délégués de chaque parti issu des primaires ou caucus, se réunissent alors en convention 

nationale au niveau de l’Etat fédéral pour désigner leur candidat à l’élection présidentielle 

: complètent le « ticket présidentiel »   

Le candidat à la vice-présidence est choisi en fonction des caractéristiques du Président, il 

faut que les deux soient complémentaires, pour que le candidat à la vice-présidence attire 

les voix que le candidat à la présidence ne peut obtenir (c’est le « cliché négatif » du 

candidat à la présidence)  
  

3) L’élection du Président   
  

Le Président et Vice-Président, élus pour 4 ans au suffrage universel indirect sont d’abord 

élus des électeurs présidentiels, qu’on appelle « Grands Electeurs » : ces Grands Electeurs 

sont désignés dans chaque Etats fédérés à la même date, le mardi qui suit le 1er lundi de 

novembre, considéré comme étant « l’election day ». A cette occasion, les électeurs 

américains sont invités à appeler pour l’élection des Grands Electeurs. Ces Grands 

Electeurs se sont engagés pendant la campagne à voter pour l’un ou l’autre : en principe, 

c’est un mandat impératif. En principe, ils ne peuvent pas voter pour l’autre candidat que 

celui pour qui ils ont fait campagne   
  



Liste majoritaire à 1 tour, élue au suffrage universel direct : remporte tous les sièges des 

Grands Electeurs, dans l’Etat fédéré concerné, c’est le principe du « winner takes all ». Le 

candidat à l’élection présidentielle va remporter toutes les voix des Grands Electeurs de 

l’Etat fédéré concerné, peu importe le score.   

Chacun des 50 Etats va élire un nombre de Grands Electeurs correspondant aux nombre 

de membres Chambre des Représentants et Sénateurs = 538 Grands Electeurs en tout.   

L’Etat le plus peuplé, la Californie, dispose de 55 Grands Electeurs  

Les 8 Etats les moins peuplés disposent de 3 Grands Electeurs  

 Disproportion importante entre les Etats les plus peuplés et les Etats les moins peuplés.  

Il va revenir à ces Grands Electeurs d’élire officiellement le Président et le Vice-Président.  

Les résultats des présidentielles sont généralement connus à l’avance, car les Grands 

Electeurs ont un mandat impératif. Les électeurs présidentiels se réunissent dans chacun  

des Etats pour élire officiellement le Président et le Vice-Président   

538 Grands Electeurs : le candidat élu obtient la majorité des voix, soit, 270 voix.   
  

Critiques faites à ce mode de scrutin :   

- Il peut conduire au fait que la majorité des Grands Electeurs ne coïncide pas avec la 

majorité populaire : ex : disparité entre résultat populaire au niveau national peuvent 

être proche entre républicains et démocrates alors qu’à cause de ce mode de scrutin, 

les résultats des Grands Electeurs donne une majorité écrasante à l’un des candidats.  Ex 

: élection présidentielle de 1972 ou le candidat républicain, Nixon, a été élu a plus de 

95% des voix des GE au niveau des Etats fédérés, alors qu’il n’avait remporté, au niveau 

du vote populaire, que 60% des voix. Différence importante liée au mode de scrutin -  Il 

se peut que le pst élu ne soit pas le candidat qui a recueilli le plus de suffrage populaire. 

Ex : élections 2016, Clinton a obtenu au niveau national, près de 3millions de voix de 

plus que Donald Trump, mais celui-ci a été élu par 304 Grands Electeurs contre 227 pour 

Clinton.   

 Système qualifié d’injuste, d’inéquitable et de nombreux projets de réforme ont été 

proposés   

  
  

4) L’installation   
  

Les résultats officiels sont toujours proclamés le 6 janvier devant le congrès, le pst élu doit 

prêter serment constitutionnel sur la Bible et devant le Chief Justice. Le mandat d’un pst 

américain débute le 20 janvier à midi (mais ça peut tomber un dimanche OMG, la 

prestation de serment se tient alors en petit comité à la Maison Blanche, et on reporte les 

cérémonies officielles au lendemain -> cimer les traditions)  
  

§2 – l’organisation de la présidence   
  

Le Président des Etats-Unis est le seul détenteur du pouvoir exécutif, il ne partage pas ce 

pouvoir avec un Premier Ministre ou un gouvernement. Il n’y a pas de gouvernement. Il 

est totalement indépendant car il n’est pas politiquement responsable devant les 

chambres : l’impeachment ne joue qu’en cas de responsabilité pénale.  Il est entouré pour 

décider, de services administratifs nombreux   



  

A/ Le Vice-Président  
  

Bien qu’il n’ait pas de compétence propre, la Constitution américaine ne donne aucun rôle 

exécutif au Vice-Président, il peut se voir attribuer des fonctions par le Président, mais il 

n’agit pas en tant que Vice-Président mais comme un agent du Président. Les seules 

attributions qu’il exerce dont les suivantes  

- Il préside le Sénat, mais ce rôle est purement honorifique, et ne lui octroi que très 

peu de pouvoir sur les affaires de l’Etat. Purement procédural : en principe il ne peut pas 

intervenir au Sénat et il ne vote qu’en cas d’égalité des voix.  

- Le Vice-Président est appelé à exercer la présidence par intérim lorsque le 

Président est dans l’incapacité d’exercer ses fonctions pendant quelque temps  Ce Vice-

Président assiste aux réunions de ce que l’on appelle le cabinet, il exécute les taches que 

lui confie le Président, s’il lui en confie. Le Vice-Président jouit en général de la confiance 

du pst, de plus en plus, on constate que le VP est associé à l’exécutif : ça dépend de la 

relation entre le Vice-Président et le Président  
  

B/ Les secrétaires   
  

L’existence d’un Cabinet comme au Royaume-Uni ou d’un gouvernement comme en 

France n’est pas prévu par la Constitution.   

Un cabinet regroupe tout de même les représentants exécutifs du gouvernement fédéral 

composé de secrétaire à la tête d’un département fédéral. Actuellement composé de 16 

secrétaires. Il n’y a pas de premier secrétaire, de chef de Cabinet (comparable au Premier 

Ministre…)   

Les départements comme le Department of State (équivalent du ministère des Affaires 

Etrangères), Department of Justice, of the Interior… sont célèbres  

Les secrétaires sont nommés par le Président et présentés au Senat pour « avis et 

consentement ».  

La procédure d’avis et consentement : le Senat approuve et confirme cette nomination, 

ou la rejette : c’est un vote à la majorité simple, le Sénat peut facilement rejeter cette 

nomination.   

Si c’est approuvé, le nouveau secrétaire prête serment et commence son mandat.  Les 

secrétaires ont aussi révocables par le Président. On constate avec Donald Trump que c’est 

fréquent.  

A la différence d’un gouvernement, le « cabinet » n’est pas un organe collégial qui adopte 

solidairement un certain nombre de décisions. Le cabinet n’est pas responsable des 

décisions. Seul le Président décide, les secrétaires ne sont que des collaborateurs 

personnels du Président, ils ne sont responsables que devant lui.   

Le Président n’est pas obligé de consulter le cabinet, les décisions sont à sa discrétion.   

Ex : Le Président Lincoln, il avait été interrogé au sujet de l’abolition de l’esclavage, ses 7 

secrétaires ont exprimé à l’unanimité un avis opposé au sein : Lincoln a dit « 7 « oui », un 

« non », le « non » l’emporte »  

  

C/ Les services de la présidence  
  



Apportent au Président une assistance dans l’exercice de ses fonctions.  

Ex :   

 -  White House Office, composé de collaborateurs perso et liés à son destin politique.  

Si le Président perd ses fonctions, ils s’en vont. Il a une grosse influence sur le Président.  

- L’Executive Office of the Président : créé en 1939, composé de toute une série 

d’organisme rattachés à la présidence, aide à la décision politique, préparent des 

décisions politiques et techniques du Président. Parmi ces organes, on peut citer le 

conseil national de sécurité qui conseille le Président sur des décisions stratégiques et 

diplomatiques, aussi la CIA, ou l’Office of Management and Budget, qui assure le suivi et 

l’exécution du budget.   
  

§3 – Les attributions du Président  
  

Les pouvoirs présidentiels sont mal définis par la C américaine   

Art 2 section 1 : « Le pouvoir exécutif sera confié à un Président » : formule imprécise, c’est 

pour ça qu’il y a eu une vision si extensive des pouvoirs du Président.  

Il doit cependant partager certains pouvoir avec le Congrès, notamment le budget.  Le 

Congrès a refusé d’adopter ces dernières semaines, par deux fois, le budget : paralyse 

l’administration : c’est le « shutdown », le dernier a pris fin le 9 février 2018  

Ces pouvoirs considérables : chef d’Etat et de gouvernement : assume conjointement 

l’exercice de ces deux fonctions, « il est tout l’exécutif et rien que l’exécutif ».   
  

Pour quelles raisons dispose-t-il de pouvoirs aussi considérables ?   

Ses pouvoirs sont souvent partagés avec le Congrès, mais le Président a aussi des 

prérogatives qui lui sont propres, toutefois soumises au contrôle du Congrès, contrôle qui 

ne peut en principe pas déboucher sur une mise en cause de sa responsabilité politique :  

il est politiquement irresponsable devant le Congrès   
  

A/ le chef de l’administration  
  

Il dirige d’administration américaine et il dispose d’un large pouvoir de nomination que la 

pratique a assorti d’un large pouvoir de révocation  
  

1) le pouvoir de nomination  
  

Comme le souligne la section 2 de l’Article 2, la Constitution accorde au Président le droit 

de nommer les fonctionnaires fédéraux, ce qui conduit à une politisation extrême de 

l’administration et une instabilité de celle-ci.   

Il nomme les juges à la Cour Suprême et les ambassadeurs, mais il doit obtenir le 

consentement du Sénat pour la nomination des fonctionnaires, des juges et des 

ambassadeurs, sauf pour les fonctionnaires qui étaient auparavant élus au « système des 

dépouilles » ou « spoil system »  

Par le passé, c’était une prérogative importante du Président : à chaque alternance, les 

nouveaux Présidents n’hésitaient pas à remplacer tous les fonctionnaires par des 

fonctionnaires qui lui avaient apporté leur soutien : pas besoin de l’accord du Sénat dans 

ces cas-là : c’est le « spoil system » critiqué par beaucoup, dont les fonctionnaires eux 



même. Il n’était pas possible de mener une carrière de fonctionnaire comme en France 

par ex.   

Le pouvoir discrétionnaire du Président a donc été restreint, ce pouvoir de nomination 

sans accord du Sénat se limite désormais aux plus hauts postes de l’administration 

fédérale, pour le reste, le spoil system a été remplacé par un système de carrière.   

Le pourcentage de postes qui ne nécessitent pas l’accord du Sénat est de 10%  

Sinon, le recrutement est fait en fonction du mérite et sous réserve de leur confirmation 

par le Sénat.   
  

Principe de parallélisme des procédures :   

Le Président dispose d’un pouvoir discrétionnaire de révocation, confirmé par la Cour 

Suprême pour les emplois de l’administration fédérale : l’accord du Sénat n’est pas 

nécessaire s’agissant de la révocation  
  

2) Le pouvoir réglementaire  
  

Section 3 de l’article 2 C : d’après cet article, le Président dispose du pouvoir règlementaire 

pour la mise en œuvre des lois adoptées par le Congrès.   

Le pouvoir règlementaire du Président, d’exécution des lois, trouve sa source dans la 

section 1 article 2 C, mais aussi dans la section 3, qui prévoit que le Président doit veiller à 

ce que les lois soient fidèlement exécutées   
  

Son pouvoir en matière d’exécution des lois est devenu considérable par extension 

coutumière : pouvoir règlementaire quasi autonome qu’il exerce par voie d’executive 

orders : ce sont des ordres juridiquement contraignants, que le Président adresse, en tant 

que chef de l’exécutif, pour s’assurer que les lois/programmes votés par le Congrès sont 

bien exécutés.   

Les Executive orders font l’objet de controverse aux Etats-Unis, car ils permettent au 

Président de prendre des décisions majeures, certes liés aux lois, mais sans accord du 

Congrès. Le congrès laisse une marge de manœuvre assez importante, ou si le Congrès ne 

savait pas comment exécuter la loi : il revient au pst de choisir comment la loi doit être 

appliquée : marge d’appréciation considérable. Il peut, s’il le souhaite, intervenir 

activement en faveur de la loi, prendre des mesures d’application dans les délais les plus 

brefs. Si, en revanche, il estime la loi inopportune, il peut laisser la loi devenir lettre morte 

et ne pas agir pour faire exécuter la loi. Il peut utiliser ces executives orders pour donner 

des ordres à son administrations, contraires à la volonté du Congrès.   
  

Si le congrès est réticent pour appliquer la loi ou contester un executive order s’il va à 

l’encontre de sa volonté  

- Soit le Congrès réécrit la loi : très lourd en termes de procédure et de temps - Soit il 

amende la loi en cause : mais si le Président est hostile à l’amendement ou la loi, qui 

tente de contrecarrer les executive orders. Il a le droit de veto pour s’opposer à une loi, 

s’il est en désaccord avec la nouvelle loi ou l’amendement : une majorité des 2/3 du 

Congrès est alors nécessaire pour surmonter le véto.   
  



Le congrès s’est insurgé contre cette prérogative : il aurait voulu conserver un contrôle sur 

les lois d’habilitation qui autorise le Président à exécuter la loi en ayant la possibilité 

d’annuler les executive orders  

Mais la Cour Suprême a reconnu qu’un veto législatif par le Congrès serait contraire au 

principe de séparation des pouvoirs, il a aussi interdit au congrès de déléguer le pouvoir 

législatif au Président, pour les mêmes raisons.   
  
  

B/ La responsabilité des affaires extérieures et de la défense  
  

Les attributions du Président des Etats-Unis sont importantes en la matière  
  

1) En matière de diplomatie  
  

En principe, les pouvoirs sont constitutionnellement partagés entre le pst et le Sénat  Par 

ex : le Président accrédite les ambassadeurs américains, et le Senat donne son autorisation 

pour la nomination de ces ambassadeurs   

Le Président américain a très vite pris le contrôle de la diplomatie américaine qui exige une 

direction unique compte tenu du rôle des Etats-Unis dans les relations internationales,   

Le secrétaires aux Affaires Etrangères, le State Department, a un rôle moindre en la 

matière : il est un simple exécutant des volontés du Président. Le Président est l’unique 

représentant de l’Etat fédéral dans ses relations avec les puissances étrangères. C’est lui 

qui, selon la C, dispose du « treaty making power », le pouvoir de négocier, d’élaborer et 

de ratifier les traités : mais il y a un strict contrôle du Sénat, et plus largement le Congrès 

en la matière.   
  

La ratification des congrès est exécutée par le Président, après autorisation du Sénat votée 

à la majorité des 2/3 du Sénat : plus de 66 sénateurs doivent autoriser le Président. Cela a 

causé pas mal de problème au Président américain, qui, pour contourner ça, a recours à la 

technique de l’« executive agreement », un accord en forme simplifiée, dénué de 

formalisme procédural, qui a la même valeur juridique que les traités, mais n’ont pas  

besoin, pour entrer en vigueur, de recueillir l’assentiment du Sénat   

La Cour Suprême a reconnu à ces executive aggremment la même valeur juridique que les 

traités.  

Loi de 1972 : le Président doit juste communiquer au Congrès, pour information, 

l’ensemble des executive agreements qu’il a conclu.  
  
  

2) le commandant en chef des armées  
  

Selon la section 2 de l’art 2 C, le Président est « commandant en chef des forces de terres 

et de mer des Etats-Unis ainsi que des milices des différents Etats lorsqu’elles seront 

requises pour le service des Etats-Unis »  

Il propose au congrès le budget militaire, il nomme les responsables militaires et il contrôle 

les nombreuses administrations en charge de la défense, et veille à l’application des lois 

militaires  



Petit à petit, il a renforcé ses pouvoirs en la matière, il s’est arrogé le pouvoir d’utiliser les 

forces armées américaines pour protéger les citoyens à travers le monde « interventions 

d’humanité », avant, il ne pouvait intervenir que pour protéger le territoire national.  1964 

: loi du congrès qui autorise le Président à décider de toute mesure propre à prévenir une 

agression pour l’avenir : cautionne cette extension de pouvoir  
  

Par conséquent, le Président a pu prendre toute une série de décision dans le domaine 

militaire, sans le terme formel, des actes de guerres par exemple, sans autorisation du 

congrès. Ex : troupes en Corée en 1950, Blocus de Cuba, bombardements de la Lybie en 

1986 par Reagan…. Le Congrès ne donne son accord qu’en cas de déclaration de guerre 

formelle.   

Le Congrès a adopté la « War Powers Act » le 24 octobre 1973, avec une forte majorité du 

Congrès malgré le veto opposé par Nixon : loi ayant pour objet l’obligation de rendre 

compte dans les 48h au Congrès de tout engagement militaire de longue durée, oblige le 

Président à retirer les troupes dans un délai de 60 jours si le Congrès ne déclare par l’état 

de guerre, ou s’il n’autorise pas le Président à laisser ces troupes. C’est une limite 

importante au pouvoir militaire du Président.   

Le War Power Act n’a cependant pas empêché certaines opérations militaires de moins de 

60 jours comme l’intervention au Kosovo en 1999   
  

Le Congrès intervient pour les opérations militaires importantes : résolution du 13 janvier 

1991, autorise le Président à utiliser les forces armées des Etats-Unis, conformément à une 

résolution du Conseil de Sécurité de l’ONU, dans le cadre de la guerre du Golfe.  
  

Section 3 : le Congrès   
  

Parlement fédéral = congrès : composé de deux chambres, bicaméral : le Sénat et la 

Chambre des Représentant  

Le Sénat a un prestige plus important que la Chambre des Représentants    

Le Congrès exerce le pouvoir législatif, et, dans une certaine mesure, un contrôle de 

l’exécutif  
  

Le Congrès est bicaméral car c’est un Etat fédéral :   

- La Chambre des Représentants représente la population américaine  

- Le Sénat représente sur un pied d’égalité les Etats fédérés   

Le congrès devrait dominer la vie politique au regard de la C : il est censé personnifier les 

Etats-Unis, mais dans la pratique aujourd'hui, c’est le Président   
  

Fonction législative : il vote la loi et plus particulièrement, le budget. Le budget est une 

prérogative importante : il est censé être en mesure, par le budget, de diminuer le pst.   

On remarque aujourd'hui un certain déclin du congrès, qui se retrouve dominé par le 

Président  

Ex : de nombreux désaccords entre le Congrès et Donald Trump  

Il y a eu des périodes ou le congrès était tout puissant comme à la fin du XIXe, mais c’est 

très différent aujourd'hui   



Le congrès est moins important, mais il n’est pas sans pouvoir, il constitue un contre-poids 

indéniable au pouvoir du Président et peut, en cas de nécessité, limiter le pouvoir 

présidentiel et le neutraliser, dans le besoin   
  

Pourquoi le congrès est en déclin ?  

 Extension du pouvoir présidentiel  

 Il n’a pas su se reformer à temps par rapport à l’importance des taches qui sont les 

siennes  

Il faut souligner que le Senat et la Chambre des Représentants sont en session 

permanente, siègent quasi toute l’année : augmentation constante du nombre de lois, de 

plus en plus complexes. Il s’est adapté, et s’est entouré de services de renseignement et 

d’information. Ils ont accès à la plus grande bibliothèque du monde, la « Library of 

Congress » qui permet l’information des parlementaires sur des sujets de société.  

Mais ils disposent de moyens insuffisants par rapport au Président    

Le Congrès détient l’intégralité du pouvoir législatif, selon la formule « tout le pouvoir 

législatif, rien que le pouvoir législatif’ »  
  

§1 – La composition du congrès  
  

Bicaméral :  le père fondateur J. Madison plaidait à l’époque pour un bicaméralisme dans 

lequel la chambre basse serait élue directement par le peuple et la chambre haute serait 

élue par la chambre basse : les petits Etats ont refusé.   

  

C’est un bicaméralisme inégalitaire dans la mesure où, le Senat dispose de pouvoir plus 

importants que la Chambre des Représentants, parce qu’il représente les Etats fédéré sur 

un pied d’égalité.  
  

A/ le Sénat   
  

Il est extrêmement prestigieux d’être sénateur aux Etats-Unis, JFK disait que c’était le « 

club » le plus prestigieux du monde.  

Le Sénat est composé de deux sénateurs par Etats fédéré : 100 sénateurs en tout  

Il est fondé sur une représentation égalitaire des Etats, par exemple, les 3 Etats les plus 

faiblement peuplés, Wyoming, Vermont et Dakota du Nord pèsent le même poids que les 

3 états les plus peuplés : Californie, Texas et New York   

Les sénateurs sont élus au suffrage universel direct depuis le 17e amendement. Le Sénat 

est renouvelé par tiers tous les 2 ans : chaque sénateur est élu pour 6 ans. De nouvelles 

élections sont donc tenues tous les deux ans pour remplacer le tiers. C’est une élection à 

un tour, dont chaque Etat fédéré constitue une circonscription.  

Pour être éligible : il faut avoir au moins 30 ans, il faut posséder la nationalité américaine 

depuis au moins 9 ans et il faut habiter l’Etat fédéré dans lequel on se porte candidat   
  

B/ la Chambre des Représentants   
  



Plus nombreux qu’au Sénat : 435 membres, élus pour un mandat de 2 ans au suffrage 

universel direct, au scrutin uninominal majoritaire a 1 tour, dans le cadre de 

circonscriptions internes aux Etats fédérés  

Le mandat est de deux ans = inconvénient important pour la Chambre des Représentants 

et pour le Président : en théorie, elle est élue en même temps que le Président sauf qu’au 

bout de la moitié du mandat présidentiel, la Chambre est totalement renouvelée et peut 

basculer dans l’opposition. Ces élections peuvent être utilisées pour désavouer le 

Président. La pratique montre que la plupart du temps, le Président perd ces élections 

intermédiaires   
  

De plus : les membres de la Chambre des Représentants sont désavantagés par rapport 

aux sénateurs, qui ont un mandat de 6 ans : la brièveté du mandat de la Chambre des 

Représentants oblige très souvent les membres de la Chambre des Représentants à faire 

de la démagogie par rapport aux électeurs.   

On dit souvent que l’élu passe la première année de son mandat à faire oublier les 

promesses de sa campagne et la seconde année, à en formuler de nouvelles, pour se faire 

réélire  

Pour être éligible : il faut avoir au moins 25 ans, être citoyen américain depuis au moins 7 

ans et il faut résider dans l’Etat fédéré dans lequel on se porte candidat.   
  

Une seule règle : même si chaque Etat fédéré est représenté en fonction de l’importance 

de sa population : il faut que chaque Etat fédéré ait au moins un représentant à la 

Chambre des Représentants   
  
  

§2 – Le fonctionnement du Congrès   
  

A/ Les membres du Congrès 
 

Les membres du Congrès (Chambre des Représentants + Senat) sont en session quasi 

permanente : le congrès tient une session annuelle qui s’ouvre le 3 janvier et il décide lui-

même de la date de la clôture. La pratique montre que la session dure en général 10 mois.  

Les débats sont bien moins organisés qu’en France ou au Royaume-Uni par ex : liberté 

d’expression importante sur les sujets qui concernent la société américaine.  
  

A la Chambre des Représentants, le Speaker préside les débats : c’est toujours le leader du 

parti majoritaire qui est le speaker (pas comme au Royaume-Uni, où il peut être du parti 

opposé à celui du Premier Ministre). Puisque c’est le leader du parti majoritaire : il ne 

bénéficie pas de l’autorité du speaker anglais, il n’est pas non plus aussi impartial Il revient 

au Vice-Président de présider les débats du Sénat, même si cette fonction est purement 

honorifique, il n’intervient pas pour les débats et ne vote que pour départager en cas 

d’égalité  

Il existe alors un président « pro tempore » élu par le bureau du Sénat, la tradition veut 

que ce soit le sénateur le plus âgé du parti majoritaire. Le sénateur pro tempore assure la 

présidence du Sénat en cas d’indisponibilité du Vice-Président. En raison de son âge, le pst 

pro tempore a beaucoup de prestige, après le Président des Etats-Unis et de la Chambre 



des Représentants, c’est le 3e perso le plus important des Etats-Unis. En temps ordinaire, 

dans les débats ordinaires, ce n’est pas le Vice-Président qui préside, ni le Président pro 

tempore, cette tâche est en général dévolue à de jeunes sénateurs du parti majoritaire.  

Les débats sont marqués par la liberté d’expression importante des sénateurs et des 

membres de la Chambre des Représentants.   
  

Il faut souligner un particularisme des débats du Sénat : marqués par la technique 

du « filibustering », une technique qui permet de faire obstruction à l’adoption d’un projet 

de loi, utilisée par les adversaires d’un projet de loi : le temps de parole n’est pas limité, 

chaque sénateur peut prendre la parole aussi longtemps qu’il le souhaite, et ils ne s’en 

privent pas   

Ex : 1953, sénateur qui décida d’empêcher l’adoption d’un projet de loi concernant le 

pétrole : il a lu pendant 22h l’annuaire de téléphone)   

Autre exemple : un sénateur a lu la Bible pendant 24h. Le Président s’est défendu contre 

cette pratique : le Sénat a décidé qu’il pouvait mettre fin au débat, entrainant un vote à la 

maj des 3/5 des membres du Sénat. Le filibustering est toujours possible aujourd'hui, mais 

vote aux 3/5   
  

B/ les commissions   
  

Jouent un rôle extrêmement important aux Etats-Unis, notamment dans le domaine 

législatif : permettent un contrôle indirect de l’action du Président    
  

En matière législatif, ces commissions sont permanentes, chacune d’entre elles sont 

spécialisées dans un domaine précis et sont souveraines dans ce domaines (ex : 

commission à la justice, à la finance, aux Affaires Etrangères…)  

Leur rôle en matière législative : examen préalable du texte de loi, cet examen peut aboutir 

à l’enterrement du projet, elles peuvent aussi procéder à une nouvelle rédaction du texte 

de loi.   

Les commissions ont des moyens importants à leur disposition : auditions d’experts, de 

personnalités, de groupements intéressés par ce texte, des membres de l’administration 

fédérale.  En principe, en vertu de la séparation des pouvoirs, les membres de 

l’administration fédérale n’ont pas accès au Congrès en tant que tel, seulement en cas 

d’audition par les commissions  

Il y a aussi des commissions d’enquêtes, temporaires, qui sont extrêmement puissantes, 

contrôlant l’exécutif : ne peut pas le renverser car le Président est politiquement 

irresponsable sauf en cas d’impeachment.  

Les commissions d’enquêtes sont composées des membres des deux principaux partis, 

disposent de moyens financiers importants et peuvent entendre toute personnes à 

l’exception du Président et du Vice-Président : pour éclairer les commissions sur les actions 

de l’exécutif etc…  

Si une personne refuse de se présenter à la convocation ou de répondre aux questions : 

cette personne peut être accusée d’outrage au congrès et être accusées pénalement pour 

ça : peuvent faire l’objet d’un mandat d’amené   

Ces commissions ont beaucoup d’aura car les débats en commissions sont retransmis à la 

TV, la radio et sur internet : médiatisation importante des débats   



Un grand nombre de commissions organisées dans les chambres sont restées célèbres : 

ces commissions s’apparentent à un contrôle juridictionnel.  

La plus célèbre est sur les actions antiaméricaines, créée en 1954, sous la présidence de 

McCarty, qui se livra à une véritable « chasse aux sorcière » concernant les communistes.  

Commission Airwin, rôle prépondérant dans l’affaire du Watergate, poussant Nixon à la 

démission, avant qu’il ne fasse l’objet de la phase terminale de la procédure 

d’impeachment.  
  

C/ Les groupes politiques   
  

Les partis jouent un rôle important en ce qui concerne la répartition des présidences de 

commission et leur composition.   

Il n’y a pas de discipline partisane, comme au Royaume-Uni avec les Whips par ex, pas de 

discipline de vote.  
  
  

§3 – Les pouvoirs du Congrès   
  

« Tout le législatif et rien que le législatif » : il a des attributions extrêmement importantes 

:   

- Influence politique sur la vie américaine  

- L’impulsion politique ne vient pas du congrès, mais du Président : le Président est 

plus puissant que le congrès, parce qu’il n’existe jamais vraiment de maj et 

d’opposition cohérente au sein du Congrès. Souvent, le Président compte aussi sur 

le soutien de quelques sénateurs d’opposition, en échange de certaines faveurs de 

nominations dans l’administrations….  

Les deux chambres ne disposent pas des mêmes attributions : bicaméralisme inégalitaire 

car le sénat plus puissant.  

Séparation des pouvoirs oblige : il ne peut jamais être dissout par le Président   
  

A/ Les attributions communes aux deux chambres  
  

- L’exercice  du  pouvoir  constituant  dérivé,  au  moyen 

 d’amendements constitutionnels   

- Le pouvoir de déclarer la guerre : pouvoir qui a perdu beaucoup de sa signification, 

car généralement le Président place le Congrès devant le fait accompli.   

- Pouvoir de s’informer et d’enquêter sur les activités de l’exécutif (avec les 

commissions)  

- Détient le pouvoir législatif et budgétaire : plénitude du législative dans la mesure 

où le domaine de la loi aux Etats-Unis est illimité (pas comme en France avec l’art 34C :  

dans l’adoption de la loi, placées sur un pied d’égalité  
  
  

Procédure législative   

L’initiative appartient aux membres des deux chambres, mais généralement, le Congrès 

agit sur la base d’incitations présidentielles. A l’occasion du message sur l’état de l’Union 



prononcé au congrès, le Président y annexe plusieurs projets de loi déjà rédigé, que le 

congrès se devra de discuter.   
  

En matière budgétaire, l’élaboration du budget constituait une prérogative du seul 

Congrès, mais depuis 1939, le Président s’est vu confié la tâche de proposer le budget 

aux deux chambres.   
  

Une fois qu’un projet de loi est déposé devant le Congrès, il est inscrit à l’ordre du jour et 

envoyé en commission dans chaque chambre. Les 9/10 des projets de loi échouent au 

stade de l’examen des commissions. Qualifié parfois de « cimetière législatif ». Le fait que 

la commission refuse d’examiner un texte de loi, le projet est automatiquement bloqué. 

Il y a malgré tout, la possibilité que le texte soit examiné en séance pentière, votent dans 

ce cas une motion de décharge de la commission (ce qui est extrêmement rare)   
  

Quand la commission décide d’examiner un texte, elle va procéder en audience publique, 

à des auditions de témoins obligés de s’exprimer devant elles, les groupes de pressions 

vont pouvoir s’exprimer.   

Une fois que ces auditions auront eu lieu, la commission va s’attacher à rerédiger les textes 

de loi, « make up session ». Le texte de la commission, une fois réaménagé, a lieu le débat   
  

Le débat :   

Une fois réaménagé, il doit être inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée, droit 

d’amendement absolu, ce qui permet d’ailleurs à l’une des deux chambres (généralement 

le sénat) de déposer des amendements à outrance, qui n’ont aucun rapport avec le texte 

de loi « des cavaliers législatifs » pour faire obstruction. Vont monnayer leur vote en 

échange d’amendements favorables à leur Etat d’origine  

L’amendement à la Chambre des Représentants est limité, les amendements doivent avoir 

un rapport avec les débats.  
  

Le vote :   

Sauf exception prévue par la C, les votes sont acquis à la majorité simple, seuls les votes 

des parlementaires présents sont comptés   

Commission mixte de conciliation, car le texte doit être adopté en termes identiques : 

lorsque le texte est adopté par une chambre, il est transmis à l’autre et doit être adopté 

en termes identiques : s’il y a désaccord : commission mixte de conciliation composé 

d’autant de sénateurs que de membres de la Chambre des Représentants pour rédiger un 

texte de compromis   

L’action d’une commission est suffisante pour bloquer un texte de loi, en ne le transférant 

pas à la chambre concernée   

Autre moyen d’obstruction, il faut que le texte de loi, pour être inscrit à l’ordre du jour de 

la Chambre des Représentants, il doit être inscrit à la commission des règles, toute 

puissante à la Chambre des Représentants, car elle décide si oui ou non le texte sera inscrit  

à l’ordre du jour et donc débattu par la Chambre des Représentants  Autre 

technique d’obstruction : filibustering   

Une fois adopté : le texte peut encore faire l’objet d’un veto présidentiel   
  



Le Congrès peut ralentir l’adoption d’une loi, modifier le txt voulu par le Président et, grâce 

aux commissions, enterrer un txt voulu par le Président   

On peut dire que le rôle voulu par les Pères Fondateurs au Président et aux Congrès sont 

inversés : le Président a l’initiative, et c’est le Congrès qui peut utiliser un « droit de veto » 

en évitant de se prononcer ou en refusant de voter la loi voulue par le Président. Le congrès 

dispose de la possibilité de bloquer le pouvoir du Président.   
  

L’initiative budgétaire appartient au Président, mais l’équilibre est rétabli entre le congrès 

et le Président car c’est le Congrès qui vote en définitive le budget : il est nécessaire de 

trouver des compromis pour éviter le shutdown.   

Le congrès peut refuser des crédits au Président et bloquer ainsi sa politique  
  
  

B/ Les pouvoirs particuliers du Sénat   
  

Car il représente les Etats fédérés sur un pied d’égalité : 2 sénateurs par Etats  

Il possède des pouvoirs spécifiques dans deux domaines : en matière de nomination des 

hauts fonctionnaires et en matière de politique étrangère  
  

1) La confirmation de la nomination aux emplois fédéraux  
  

Il donne son accord à la nomination des secrétaires (=ministres) et les candidats à la 

nomination doivent comparaitre devant la commission compétente : contrôle politique et 

contrôle moral.   
  

Il donne également son accord pour la nomination des juges à la Cour Suprême, des 

ambassadeurs et des hauts fonctionnaires fédéraux. Environ 2000 fonctionnaires sont 

ainsi vérifiés par le Sénat.   

 Le Président propose, le Sénat confirme  
  

2) La ratification des traités internationaux   
  

Négociés et signés par le Président, mais le Sénat doit autoriser à la maj des 2/3, la 

ratification du traité, qui confirme la force exécutoire du traité et ainsi, son entrée en 

vigueur  

Cette majorité des 2/3 est un objectif redoutable : exemple de la ratification du traité de 

Versailles en 1920, le Sénat s’est opposé à la ratification du traité : cela a entrainé la 

nonratification du pacte de la SDN, placé en tête du traité de Versailles  
  

C’est la raison pour laquelle, pour ne pas avoir affaire au Sénat, le Président recours à une 

autre solution, les executive agreements : accords internationaux en forme simplifiée, 

sans formalisme procédural   

 Ils ont la même valeur juridique que les traités internationaux   

  



Section 4 : Les rapports institutionnels   
  

Séparation rigide des pouvoirs : pas de collaboration entre les pouvoirs.  

Le Président ne peut pas dissoudre le Congrès et le Congrès ne peut pas renverser le 

Président (sauf impeachment).  

 Comment peut-il y avoir des rapports institutionnels ?   
  

Aux Etats-Unis : chaque pouvoir est dans la possibilité d’empêcher les autres pouvoirs. 

En théorie, chaque pouvoir est enfermé dans la fonction qui est la sienne → Checks and 

balances   
  

« L’exécutif est tout l’exécutif et rien que l’exécutif » et « le législatif est tout le législatif 

et rien que le législatif »   

S’il y a des pouvoirs trop séparés, le risque est la paralysie du pouvoir. En cas de désaccord 

entre l’exécutif (= Le Président) et le législatif : la seule possibilité de résoudre le conflit 

est le coup d’Etat, soit en faveur du législatif, soit en faveur de l’exécutif.   

Les constituants avaient bien compris ce problème : ils ont donc instauré des moyens 

d’action réciproque qui ont été développés par la pratique  
  

C’est une collaboration négative qui n’octroi qu’une faculté d’empêchement à chaque organe, de 

manière à éviter la paralysie du régime et la domination d’un pouvoir sur l’autre.  

On assiste aujourd'hui grâce à ces facultés d’empêcher à un régime de compromis entre le 

Congrès et le Président même si le Président apparait aujourd'hui plus puissant que le 

Congrès  
  

  

§1 – Les moyens d’action du Président sur le Congrès  
  

A/ Les moyens prévus par la Constitution   
  

Pour tenter d’influencer l’action du Congrès  
  

1) la convocation de sessions extraordinaires du Congrès   
  

Il dispose de la faculté d’ajourner les chambres en cas de désaccord entre elles sur la date 

d’ajournement du Congrès  

Les chambres siègent quasiment en permanence → c’est une faculté de peu d’importance  
  

2) Le message sur l’Etat de l’union  
  

En application de la théorie de la séparation des pouvoirs : le Président ne peut pas 

participer aux débats du Congrès   

Cependant, la C prévoit que le Président puisse communiquer avec le Congrès par la voie de 

message.   



Le + important d’entre eux : Le message sur l’état de l’union. (Peut être comparé au 

discours de la couronne au Royaume-Uni)   

Le Président présente dans ce discours un rapport présidentiel : moment extrêmement 

important dans la vie politique américaine.   
  

Ce pouvoir est prévu par la C dans la section 3 article 2 : « le Président peut informer 

périodiquement le congrès sur l’état de l’Union et recommander à son attention, toute 

mesure qu’il jugera nécessaire et opportune »   

 Ça lui a permis d’avoir une véritable initiative législative   

 Le Président est qualifié de Chief legislator   
  

Il lit le message aux deux chambres réunies en Congrès, dans une même salle. Le Président 

lit ce message pour informer le Congrès sur la vie de la nation, du moins, à l’origine.  

Cette possibilité de lire des messages au Congrès a permis progressivement au 

Président de renforcer ses pouvoirs à l’égard du congrès et de collaborer avec le Congrès 

en matière législative.   
  

Aujourd'hui le message sur l’état de l’union permet au Président de préciser le 

programme politique qu’il veut mettre en œuvre, et aujourd'hui il va compléter son 

message par un véritable programme d’action législative et par des projets de lois déjà 

rédigés qui sont annexés au message.   

Ces projets de loi vont être formellement repris par les membres du Congrès qui 

soutiennent le Président : c’est pourquoi on dit que le Président est devenu le Chief 

Legislator : il est à l’origine de presque toutes les lois votées par le Congrès.  

Mais il n’est pas rare que le Congrès refuse de voter des lois voulues par le Président, 

surtout si le Congrès est d’une autre couleur politique que le Président.  
  

Il y a d’autres messages présidentiels, parfois plusieurs par mois, qui sont souvent 

accompagnés de nouveaux projets de lois déjà rédigés.  

  

  

3) Le droit de véto   
  

Considéré comme l’arme suprême du Président, il permet au Président de s’opposer à la 

promulgation d’une loi, qui a pour effet de donner force exécutoire à la loi, permet 

d’entrer en vigueur.   

Ce véto peut prendre différentes formes :   
  

a) Le véto législatif   

  

Ce véto est prévu par la C à l’art 1er Section 7 : « Le Président dispose de la possibilité 

d’opposer son veto à un texte de loi ».   

Lorsque le Président trouve que la loi adoptée par le Congrès est inopportune, il 

oppose son véto et renvoie la loi au Congrès, en justifiant son véto.   



L’originalité de ce véto présidentiel, c’est qu’il peut être surmonté par un vote à la maj 

des 2/3 des membres de chacune des deux chambres = vote plus difficile à obtenir.   

Si le veto est surmonté, le Président à l’obligation de promulguer la loi. Ce véto 

oblige le Congrès à reconsidérer le texte de loi.    

Le Congrès est rarement parvenu à surmonter ces vétos. Plus de 1500 vétos ont été 

opposés, et seule une centaine de vétos ont été surmontés   
  

b) Le Pocket Veto  

  

Pas prévu par la C, né de la pratique  
  

Ce type de véto est utilisé lorsque le Congrès n’est plus en session. Procédé 

particulièrement efficace, utilisé par le Président en fin de session du Congrès.  

En principe, un projet de loi devient une loi dans un délai de 10j qui suit la transmission de 

cette loi au Président, et si le Président n’a pas opposé son véto dans ce délai.   

Si le Congrès s’ajourne pendant ce délai de 10j, le Président n’est pas tenu de promulguer 

la loi, s’il estime que la loi n’est pas opportune, il peut conserver la loi dans sa poche, d’où 

le Pocket Veto.   

Le véto ne pourra pas être surmonté par le Congrès à la majorité des 2/3 puisqu’il n’est 

plus en session. Si le congrès souhaite véritablement l’adoption de cette loi, il va devoir 

recommencer toute la procédure législative à zéro, à la prochaine session, ce qui retarde 

fortement la loi.   

Le Président ici, n’a pas à justifier son véto.   

C’est une arme particulièrement efficace pour le Président, car beaucoup de lois sont 

adoptées en fin de session.  
  

  

c) La question du véto sélectif  
  

En principe, le veto ne peut porter que sur l’intégralité de la loi, et différents Président 

américains ont souhaité que le veto puisse être sélectif et ne porter que sur certains 

articles.  

Le Président Clinton a obtenu gain de cause, une loi sous sa présidence a été adoptée en 

1986, accordant au Président un droit de veto sélectif, lui permettant d’opposer son veto 

à quelques dispositions d’une loi adoptée par le Congrès, notamment les lois de finance  

  

La Cour Supreme a considéré que ce veto n’était pas conforme à la Constitution dans un 

arrêt du 25 juin 1998, Clinton Président of the United States v City of New York. La Cour 

Supreme a estimé, dans cet arrêt, que seule une révision de la C permettrait au Président 

de se voir conféré ce droit de veto  
  

Le droit de véto est plus ou moins utilisé selon le Président.   

F.D. Roosevelt opposa son veto 635 fois son véto présidentiel par ex, en 12 ans de mandat.   
  



L’utilisation du veto par le Président est souvent un aveu de faiblesse de sa part. Il est 

utilisé par un Président qui n’a pas de majorité forte, c’est une arme défensive, 

dissuasive pour s’opposer à une politique pourtant voulue par le Congrès.  

  

  

B/ L’influence du Président sur le Congrès   
  

Du fait du rythme de renouvellement des deux chambres, le Président ne peut 

généralement pas compter sur le soutien d’une maj au Congrès  

Ex : Obama avait une majorité démocrate au début, mais la majorité est passée 

républicaine après  
  

Absence de discipline partisane : il n’est pas rare de voir un républicain et un démocrate 

voter dans le même sens. Les membres du Congrès votent toujours en leur âme et 

conscience. Toutes les décisions présidentielles sont des décisions de compromis entre 

les volontés du Président et les volontés du Congrès. Le Président est toujours obligé de 

négocier pour avoir l’appui de la majorité au Congrès.   
  

Parfois, pour obtenir le soutien des membres du Congrès, il est obligé de se livrer à des 

actes de démagogie : invitations à déjeuner, recours à la politique de patronage, 

clientélisme (donne des postes administratifs importants à des gens qui lui ont rendu 

service), accorde son patronage à un candidat en vue de son élection, attention 

particulière à une circonscription => le tout en échange d’un vote.  (C BO LA POLITIQUE) 

Pour faire pression sur le législatif, le Président n’hésite pas à se prévaloir du soutien 

populaire, beaucoup plus attaché à l’institution présidentielle qu’au Congrès. Il peut aussi 

utiliser l’outil médiatique, la communication par le biais des réseaux sociaux (cimer Trump 

t’es un génie gros).   

 

  

Si le Président est aussi fort aux Etats-Unis, c’est notamment grâce au soutien populaire.   
  

§2 – Les moyens d’action du Congrès sur le Président  
  

Le Congrès est tout de même un organe puissant.   

JFK disait que lorsqu’il était Président au Congrès, le Congrès lui paraissait plus 

impressionnant que lorsqu’il était sénateur   
  



Le Président doit trouver des compromis avec le Congrès. Ce n’est pas parce que c’est un 

régime présidentiel que le président dispose de tous les pouvoirs.   
  

A/ L’impeachment   
  

Seul moyen d’action prévu par la C. Il est destiné à mettre en cause la responsabilité 

pénale, individuelle, du titulaire d’un siège gouvernementale (pas seulement le 

Président)  

C’est une responsabilité pénale, pas politique   

  

Cette procédure n’est pas assimilable à une motion de censure, qui est incompatible avec 

un régime présidentiel   
  

Art 4 section 2 : procédure d’impeachment. Procédure qui permet au Congrès de 

destituer le Président non pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons de 

violation grave du droit ou pour abus de pouvoir. Lorsqu’il est reconnu coupable de Haute 

Trahison, de concussion, de crime contre la chose public ou autres graves délits   

Le Vice-Président ainsi que les hauts fonctionnaires peuvent aussi faire l’objet d’une telle 

procédure d’impeachment.  
  

C’est une procédure particulièrement solennelle qui fait intervenir les deux chambres du 

Congrès :  

- La mise en accusation du Président appartient à la Chambre des Représentants à 

la majorité simple, par l’intermédiaire de sa commission judiciaire  

- Il revient ensuite au Sénat, après cette mise en accusation, de juger le Président à 

la maj des 2/3, elle se transforme alors en Haute Cour de Justice. Après avoir entendu 

l’accusation, la défense et les témoins. Lorsque c’est le Président qui est mise en cause, 

c’est le Président de la Cour Supreme qui va présider le Sénat. Si la condamnation du 

Président est votée par le Sénat à la maj des 2/3, le Président est démis de ses 

fonctions.  
  

La procédure d’impeachment a été rarement appliquée et n’a jamais été aboutie. La 1ere 

procédure d’impeachment a été lancée à l’encontre d’A. Johnson en 1868, mais à une voix 

près, le Sénat ne l’a pas condamnée.   
  

1974 : contre le Président Nixon, l’affaire du Watergate  

Dans un article retentissant à l’époque, le Washington Post annonce que des cambrioleurs 

avec un matériel d’écoute sont surpris dans l’immeuble du Watergate, siège du parti 

Démocrate. On soupçonne ces cambrioleurs d’être liés à l’administration du Président 

Nixon, qui serait le commanditaire de ce cambriolage.   

Le problème c’est que Nixon disposait dans son bureau à la Maison Blanche d’un système 

d’écoute, par lequel il enregistrait toutes les conversations avec ses interlocuteurs. Preuve 

?   

Bras de fer entre Nixon et les enquêteurs au sujet de la restitution des enregistrements, 

qui pourraient prouver la mise sur écoute des démocrates.  



Il s’est réfugié derrière le « privilège de l’exécutif », comme Secret d’Etat, il a donc refusé 

de restituer les enregistrements. Privilège de ne pas répondre à des questions relatives à 

la sécurité nationales  
  

Arrêt Etats-Unis v Nixon de 1974. La Cour Supreme va considérer qu’en matière criminelle, 

le privilège de l’exécutif n’est pas absolu. Le Président, en matière criminelle, est tenu de 

s’expliquer devant les tribunaux  

La commission des affaires judiciaires de la Chambre des Représentants va conclure fin 

juillet 74 que, dans l’exercice de ses fonctions de Président, Richard Nixon a fait 

obstruction à la justice, qu’il a abusé de ses pouvoirs présidentiels en violation de son 

serment présidentiel et de ses devoirs.  

Il a outragé le congrès en refusant de restituer les enregistrements.   

R. Nixon a préféré démissionner avant que la Chambre des Représentants ne le mette en 

accusation définitivement.  
  

Procédure d’impeachment à l’encontre de Bill Clinton en 1998 suite au « Monica Gate », 

affaire qui concerne les relations extraconjugales de Clinton, qui va nier sous serment avoir 

eu des relations sexuelles avec elle. Ce mensonge sous serment a conduit la mise en œuvre 

de la procédure d’impeachment à son encontre. 2 motifs retenus : parjure devant le grand 

jury et obstruction à la justice. Il est mis en accusation devant la Chambre des 

Représentants. Le procès est ouvert devant le Sénat, mais la maj des 2/3 n’est pas 

obtenue. Seuls 45 sénateurs contre 55 l’ont reconnu coupable de parjure. Et 50 sénateurs 

contre 50 l’on reconnut coupable d’obstruction.  
  

Les Pères Fondateurs ne voulaient pas que cette procédure ne devienne un moyen pour 

le Congrès de dominer l’exécutif. C’est la raison pour laquelle les Père Fondateurs ont 

limité la procédure aux actes criminels, et refusé qu’elle soit d’un usage facile, requérant 

une maj des 2/3. On constate malgré tout, suite à l’affaire du Watergate, qui est une affaire 

politico-pénale, on constate que cette responsabilité purement pénale à la base, aurait pu 

se transformer en responsabilité politique.   
  

L’impeachment a tout de même contraint Nixon à démissionner   
  
  

B/ Les autres moyens pour s’opposer au Président   
  

Pouvoir d’autorisation : confirmation des nominations, traités…  

Pouvoir législatif et financier du Congrès : la réalisation du programme du Président va 

dépendre du bon-vouloir du Congrès, et même si le Président a le pouvoir d’influencer les 

membres du Congrès, il ne peut pas contraindre le Congrès à légiférer. La procédure 

législative est imperméable à l’action présidentielle, concernant notamment l’inscription 

des textes de loi à l’Ordre du Jour.  

D’un point de vue budgétaire, le pouvoir du Congrès est important car il peut refuser des 

crédits au Président et ainsi refuser de mettre en œuvre la politique présidentielle. 

Procédure budgétaire dangereuse pour le Président.   
  



Le Président est parfois forcé de détourner les procédures budgétaires.  

Reagan a tenté d’échapper au contrôle budgétaire du Congrès, il a monté l’affaire de l’« 

Iran Gate », qui s’est retournée contre lui, car sa présidence s’est affaiblie.  

Iran Gate : bien que Reagan le niait expressément, il y a eu des ventes d’armes clandestines 

organisées par son administration à l’Iran, sans prévenir le Congrès, à partir de 1985. Les 

profits juteux de cette vente d’armes avaient été détournées par l’adm à des fins 

politiques, diplomatiques pour soutenir les Contras, adversaires des Sandinistes au 

Nicaragua.  

Le congrès n’avait pas été mis au courant car il avait refusé d’accorder des crédits pour les 

Contras.   

Commissions d’enquêtes mise en place dans les deux chambres et accablantes pour le 

Président.  

Pas d’impeachment, mais plusieurs membres du conseil national de sécurité ont été dans 

l’obligation de démissionner, suivie d’une chute de popularité de Reagan.  
  

Sans les commissions, le congrès serait incapable de fonctionner, ce sont elles qui 

rapportent les textes de loi, rédigent les textes de lois proposés par le Président ou l’un 

des parlementaires qui le soutient, et ce sont elles qui les réécrivent de façon censée et 

cohérentes. Elles ont aussi un pouvoir de contrôle important, elles supervisent en partie 

les activités des institutions rattachées au département exécutif fédéral et les activités des 

institutions indépendantes de l’exécutif (ex : CIA). Elles peuvent auditionner des 

personnes, même les secrétaires de l’exécutif  

Elles reflètent la puissance du Congrès  
  

CCL :  
  

Fondé sur un système de Checks and Balances, qui permet d’équilibrer les pouvoirs du 

Président et ceux du Congrès. Implique que les décisions et lois résultent le plus souvent 

d’un compromis entre le Congrès et le Président.   

Un Président américain, même s’il dispose d’un charisme, doit constamment convaincre, 

négocier voire même affronter le Congrès pour obtenir les lois et le budget dont il a besoin 

pour mettre en œuvre le programme présidentiel. Il doit sans cesse faire des compromis 

surtout lorsque la chambre est d’une couleur politique différente du Président.  C’est ce 

système qui fait la grandeur de la démocratie américaine (mdr)  
  
  

Section 5 : le pouvoir judiciaire  
  

Dédoublement du système juridictionnel voire superposition : l’un fonctionnant au niveau 

des E fédérés, l’un au niveau fédéral. La maj des litiges sont gérés par les Etats fédérés, qui 

organisent leur système judiciaire comme ils l’entendent.  

Au niveau fédéral, il existe 94 cours fédérales de district, qui sont les tribunaux fédéraux 

américains de droit commun (de 1ere instance), ils tranchent les litiges civils et criminels. 

Ces cours de district sont coiffées 13 cours d’appel fédérales (Circuit court), qui jugent en 

appel les litiges des cours fédérales de district. Enfin, la Cour Supreme qui est une 



juridiction de dernier ressort, qui coiffe les tribunaux des Etats fédérés, et ceux de l’Etat 

fédéral. Juge d’appel des cours suprêmes des Etats fédérés également.   
  

La Cour Supreme est importante car elle va réaliser l’unité d’interprétation de la C et l’unité 

jurisprudentiel.   
  

La Cour Supreme instaurée par l’art 3 C : « le pouvoir judiciaire s’étendra à tous les cas de 

droit et d’quitté ressortissant à la présente Constitution, aux lois des Etats-Unis, aux traités 

déjà conclus ou qui viendraient à l’être sous leur autorité »  
  

§1 – La composition de la Cour Suprême  
  

Elle comprend 9 juges, choisis par le Président, après accord du Sénat : cet accord n’est  

pas de pure forme compte tenu de l’importance de leur rôle   

Les candidatures font l’objet d’un examen très attentif.  
  

Les juges de la Cour Suprême sont inamovibles et nommés à vie : ils y siègent tant qu’ils 

sont capables d’exercer leurs fonctions.   

Critères de sélection du Président ? il a une grande liberté de choix dans la désignation des 

candidats.   

La C n’impose aucune exigence ni condition d’âge, ni formation : il s’agit en général de 

personnalités issues du monde juridique ou politique.   

Quand le Président choisit un candidat, il cherche à réaliser un certain équilibre dans la 

Cour Suprême entre les différentes minorités (religieuses…). Il cherche aussi à assurer une 

certaine représentation des femmes. L’usage veut aujourd'hui qu’il y ait au moins 1 juge  

afro-américain, 1 catho, 1 juif, ou 1 juge féminin (aujourd'hui il y en a 3)  

L’enjeu des nominations est important sur le plan politique. Le Président nomme toujours 

un juge qui partage sa sensibilité politique. Mais on a pu le constater, ça ne garantit 

nullement une fidélité partisane à moyen et long terme. On a vu des juges réputés 

conservateurs adopter des positions libérales. De plus, la Cour Suprême est tenue à sa 

jurisprudence, et change rarement. Dans 1/3 des cas, les décisions sont rendues à 

l’unanimité.   
  

Sous la présidence Trump, il a dû présenter un candidat, qui a été validé par le Sénat, il 

s’agit du juge Gorsuch qui est réputé très conservateur → elle a permis le retour d’une 

majorité conservatrice au sein de la plus haute juridiction des Etats-Unis.  
  

Le Chief justice est important c’est le Président de la Cour Suprême, c’est le 2e personnage 

de l’Etat dans l’ordre protocolaire.   
  

§2 – les compétences de la Cour Suprême  
  

C’est à la fois l’équivalent du Conseil constitutionnel, de la Cour de Cassation et du Conseil 

d’Etat en France.  



Ses attributions sont décrites par l’art 3C, elle dispose de compétences propres, mais 

aujourd'hui ce ne sont pas les compétences les + importantes. Aujourd'hui, ce sont les 

compétences que la cour s’est arrogée qui sont les plus importantes   
  

Writ of Certiorari : la Cour Suprême est saisie environ de 10 000 requêtes par an, mais 

depuis la loi du 27 juin 1988, le Congrès a fait de cette procédure du Writ of Certiorari la 

procédure de droit commun pour saisir la Cour Suprême en appel.   
  

Writ of Certiorari  = pouvoir discrétionnaire de juger ou de ne pas juger les affaires qui lui 

sont présentées en appel. La SC a le pouvoir de sélectionner les affaires qu’elle entend 

juger → saisie de 10 000 requêtes, mais n’en juge que 200 → les affaires les + essentielles 

pour la société américaine : en matière de répartition des compétences fédérales ou 

fédérées, ou en matière de liberté publiques (ex : mariage homosexuel, avortement…)  
  

Elle doit avant tout faire respecter la C, elle s’occupe du contrôle de constitutionnel → sans 

elle, la c fédérale serait restée lettre morte → elle a conféré une force juridique à la C en 

sanctionnant les actes juridiques non conformes  
  

A/ La Cour Suprême, garante de la constitutionnalité des lois  
  

Contrôle de constitutionnalité diffus   

Par voie d’appel successif, la sc est le juge de dernière instance en matière de conformité 

ou de contrôle de constitutionnalité.   

Si la Cour Suprême estime qu’une loi n’est pas conforme à la C, elle va déclarer la loi 

inconstitutionnelle et l’invalider à ce titre.  

Elle est d’ailleurs compétente à l’égard des lois, mais aussi des actes administratifs.  De 

plus, son contrôle de constitutionnalité porte tant sur les lois et actes administratifs de 

l’Etat fédéral, mais également sur les lois et actes des états fédérés. Un fois que la norme 

est invalidée, aucune juridiction américaine (fédérale ou fédérés) n’acceptera de 

considérer cette loi ou acte comme constitutionnel.  
  

Le contrôle est diffus, tous les tribunaux (fédérés ou fédéraux) peuvent examiner la 

constitutionnalité d’une norme juridique, il est probable que par la voie d’appel successif, 

ce pb de constitutionnalité soit posé devant la Cour Suprême, et à partir du moment où la 

Cour Suprême invalide la norme mise en cause, ça impacte toutes les autres juridictions   
  

Assure l’unification de l’interprétation de la C sur tout le territoire américain   
  

→ ce n’est pas prévu par l’art 3 C → elle s’est arrogé ce pouvoir par l’arrêt Marbury V 

Madison. Grâce à cet arrêt, la Cour Suprême s’est reconnue compétente pour contrôler la 

conformité des lois à la C fédérale, alors que cette prérogative ne lui est pas reconnue par 

la C.   

 C’est un des grands arrêts : elle va affirmer dans cet arrêt que la loi fédérale de 1789 

qui accordait à la Cour Suprême le droit de nommer les juges des tribunaux inférieurs, 

était contraire à la C fédérale, et devait donc être déclarée nulle.   



 D’un côté, la Cour Suprême perd une prérogative de nomination importante, mais elle 

en gagne une bien plus importante, celle de contrôler la constitutionnalité des lois à la 

C   
  

Plus tard, elle va SE reconnaitre la possibilité de reconnaitre les lois fédérées 

inconstitutionnelles. Pouvoir important car par l’exercice de ce contrôle de 

constitutionnalité, elle va pouvoir orienter la construction de l’Etat fédéral dans le sens 

d’une plus grande centralisation.   

Ex : Arrêt McCulloch V Maryland  
  
  

B/ la Cour Suprême assure le contrôle du fédéralisme   
  

Pas prévu par la C non plus, mais découle du contrôle de constitutionnalité des lois à partir 

du moment où la Cour Suprême s’est reconnue compétente pour juger de la 

constitutionnalité des lois.   

Ce contrôle consiste à faire respecter la répartition des compétences telles que celle-ci est 

précisée par la C, entre les Etats fédérés et l’Etat fédéral.   

Si la Cour Suprême a pu s’octroyer une telle compétence, c’est grâce à une lacune de la C de 

1787 : La C fédérale n’a pas prévu de mécanisme de sanction lorsqu’il y a atteinte à la 

répartition des compétences → La Cour Suprême s’est alors reconnu le droit d’exercer un 

contrôle en dernier ressort.   

Le juge judiciaire est compétent pour faire respecter la répartition des compétences 

fédéré/fédéral => peut invalider les lois fédérales ou fédérées qui viendraient à 

méconnaitre la répartition des compétences.   
  

La Cour Suprême a fortement contribué à la centralisation de l’Etat fédéral et est 

intervenue sur de nombreux débats de société (ex : ségrégation sociale, avortement, 

liberté d’expression)  
  
  

CCL générale :   

Qui gouverne aux Etats-Unis ?   

Le Congrès à des pouvoirs importants, le Président aussi → faculté d’empêcher =>  

COMPROMIS  
  

La C de 1787 s’est efforcée d’assurer un équilibre entre des pouvoirs isolés les uns des 

autres. Pourquoi une séparation rigide ? pour éviter que l’un des pouvoir domine les 

autres : c’est un choix des Pères fondateurs (=les rédacteurs de la C de 1787) Ce résultat 

est-il atteint ?   

Par le passé, certains ont affirmé que la vie politique est dominée par le Congrès, affirmé 

aussi par le Président W. Wilson, qui, avant d’être Président, avait publié un livre nommé 

« le gouvernement congressionnel » en 1887 MAIS : ce n’est plus le cas aujourd'hui.   
  



D’autres observateurs de la vie politique américaine ont affirmé qu’on était en présence 

d’un gouvernement des juges en raison des différents contrôles que s’est arrogée la Cour 

Suprême → qui a permis à la Cour Suprême d’exercer un rôle majeur dans le dev du 

fédéralisme   
  

D’autres ont parlé de gouvernement présidentiel → expression inexacte du pt de vue 

constitutionnel → mais ils voulaient juste parler du rôle moteur du Président dans la vie 

politique américaine   
  

Au début du XXIe, on peut dire que c’est le Président qui domine → le XXe a vu un 

accroissement constant des pouvoirs du Président au détriment du Congrès, en raison de 

ses interventions suite à la crise financière de 1929, accroissement considérable dans le 

domaine des affaires étrangères et de la diplomatie. En outre, le Président dispose d’un 

véritable pouvoir d’impulsion en matière législative et budgétaire → dont ne peut se 

prévaloir le Congrès.   

Enfin, le Président bénéficie d’une forte popularité grâce à son élection au suffrage 

universel, il s’appuie souvent d’ailleurs sur le peuple américain devant le Congrès (voir 

message sur l’état de l’union)  
  

Le Congrès est souvent embourbé dans des procédures complexes, parfois dépassées, et 

s’est montré incapable de rivaliser avec le Président sur un pied d’égalité. Il a vu ses 

pouvoirs diminuer, et il a vu constamment la présidence influer sur ses prérogatives. Echec 

des tentatives de regagner du terrain. Il manque aussi au congrès une unité indispensable 

pour rivaliser avec le pouvoir présidentiel.   

Mais le Président ne peut pas gouverner seul, quel que soit son prestige et son charisme 

personnel. Il a dans tous les cas besoin du Congrès pour gouvernement : les lois pour 

mettre en œuvre son programme présidentiel et lui accorder le budget. Le pouvoir 

présidentiel est tributaire de la bonne volonté du Congrès, qui peut s’opposer au Président 

à certain moment, et ce, quel que soit la majorité. Le Président est toujours amené à 

composer avec le Congrès, à trouver des compromis, à négocier, voire à l’affronter.   

Pr. Gicquel : « couple d’associés rivaux »  

C’est une sorte de collégialité de pouvoir fondé sur la recherche de compromis.  
   
  
  
  

Partie 3 :  Les institutions politiques françaises   
  

  

  

Chapitre 1 : la IIIe République et la IVe République   
 

Section 1 : La IIIe République   
  



IIIe République : mise en place par les lois constitutionnelles de 1875 qui forment la Constitution.  

La loi du 24 février 1875, sur l’organisation du Sénat, la loi du 25 février 1875, sur l’organisation 

des pouvoirs publics, et la loi du 16 juillet 1875 sur les rapports entre les pouvoirs publics   

  

§1 – L’élaboration de la C   
  

Période historique délicate : sept 1870 défaite de Sedan, la France doit capituler et fin du IInd 

empire  

Le 4 Sept, un gouvernement de la défense nationale se constitue à Paris, sous l’impulsion des 

républicains comme Léon Gambetta, Jules Ferry → ce gouvernement proclame le 4 sept la 

République.   

L’année suivante, des élections législatives sont organisées, mais les résultats sont curieux puisque 

la majorité des électeurs fr envoient une majorité écrasante de royalistes à l’assemblée, plus de 

400 sur environ 600 députés. Car les monarchistes sont pour la paix avec la Prusse, souhait de 

rétablir la paix en France.   

  

Les lois constitutionnelles de 1875 sont difficiles à appréhender puisqu’elles sont fondées sur ce 

compromis entre les républicains parisiens et les monarchistes.  

Si les monarchistes ont accepté la République, c’est pour y inclure le plus grand nombre d’éléments 

monarchiques → négociations : contraints de travailler ensemble et de tempérer les ardeurs des 

uns et des autres.   

Originalité de la C de 1875 : pas de plan, pas de méthode, pas de cohérence, il n’y a que des 

amendements de compromis. Ces lois de 1875 ont laissé une très grande place à la coutume 

constitutionnelle. Ce qui explique que la C de 1875 soit devenue quasi inutile après que les 

républicains soient devenus majoritaires à l’Assemblée et que la rep se soit installée en France.   

  

A/ Une Constitution née d’un compromis entre républicains et monarchiques   
  

L’Assemblée Nationale se réunit à Bordeaux en février 1871, elle va nommer un ancien 

monarchiste, Adolphe Thiers, chef du pouvoir exécutif de la République Française : il était chargé 

de gouverner sous le contrôle de l’Assemblée. Formule choisie à bon escient, car   

Thiers prend l’engagement de ne pousser ni vers la monarchie, ni vers la République, mais il est 

très ambitieux, il se verrait bien Président de la République. Les députés vont d’abord prendre 

deux lois qui vont restreindre les pouvoirs de Thiers :   

Première loi en 1871, la loi Rivet, qui pose en tant que principe que les actes du Président de la 

République doivent être co-signés par les membres du gouvernement, de plus, il est responsable 

devant l’Assemblée.   

Deuxième loi pour restreindre les pouvoirs de Thiers, loi de Broglie, qui va interdire à Thiers de 

communiquer à l’assemblée autrement que par voie de message   

  

Les monarchistes sont divisés en 1873, même s’ils ont globalement la majorité à l’assemblée : ils 

sont incapables de se mettre d’accord sur le nom du futur roi.   

Il y a le Comte de Chambord, soutenu par les légitimistes et le Comte de Paris, soutenu par les 

orléanistes   

L’assemblée est alors divisée en trois grands blocs : Légitimistes, Orléanistes et Républicains   

  

Si les monarchistes voulaient rétablir la monarchie, il fallait qu’ils s’allient. Or, cette alliance ne se 

fera pas. Après pas mal d’affrontements, un compromis est trouvé : le Comte de Chambord 



deviendrait roi, et le trône reviendrait après sa mort au Comte de Paris (car le Chambord n’avait 

pas d’enfant)  

 Mais le comte de Chambord est extrêmement conservateur et refuse le drapeau tricolore bleu 

blanc rouge → il veut le retour du drapeau blanc pour la France, couleur de la monarchie. Et refuse 

également d’accepter le trône de la main du peuple français, car son pouvoir ne vient pas du 

peuple. Il veut aussi une monarchie absolue, sans constitution.   

Cette attitude pousse l’Assemblée à attendre la mort du Comte de Chambord  

  

Les républicains sont ravis de cette confrontation légitimistes/orléanistes.   

Thiers est devenu insupportable et est remplacé en 1973 par le Maréchal Mac Mahon, il est juste 

là pour garantir le retour de la monarchie   

  

  

B/ Amendement Wallon  
  

En juillet 1974, Auguste Casimir Perrier, un républicain conservateur prend une initiative qui va 

changer le sort de la République Française. Il va demander l’ouverture des travaux sur une future  

C.   

C’est par surprise que va être instaurée le 30 janvier 1875, la IIIe République : Henri Wallon va 

déposer un amendement : « Le Président de la République est élu à la majorité absolue des 

suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunie en assemblée nationale, il est nommé 

pour 7 ans, il est rééligible »  

A la surprise de tous, cet amendement est adopté à une voix près  

  

La IIIe République est instaurée et le septennat présidentiel instauré.   

A partir de cet amendement, la République est devenue intangible et en 1884, une loi 

constitutionnelle est adoptée instaurant que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire 

l’objet d’une proposition de révision constitutionnelle.   

  

Après l’amendement Wallon, l’assemblée va voter les 3 lois en 1875 L’assemblée 

va se dissoudre le 31 décembre 1875.   

  

§2 – Les institutions de la IIIe rep   
  

Les constituants avaient assez peu de régimes pour s’inspirer, on connaissait majoritairement des 

régimes monarchiques à l’époque. Ils vont donc s’inspirer des mécanismes de monarchie 

parlementaire.   

On peut appeler ça une république orléaniste → fondé sur la collaboration entre les pouvoirs, et 

sur l’existence de moyens de pression réciproques (pas de régime de séparation rigide des 

pouvoirs)  

  

A/ Le Parlement   
  

Il est bicaméral : Le Sénat n’est pas souhaité par les républicains, mais par les monarchistes, 

n’acceptant la République qu’à condition que soit créé un Sénat tout-puissant  

  

1) Les chambres  
  



a) La Chambre des députés  

  

Les lois constitutionnelles de 1875 prévoient l’élection des députés au suffrage universel direct.  

L’élection se fait au scrutin majoritaire, mais de 1919 à 1927, on fait l’expérience de la 

représentation proportionnelle, mais très vite on revient au scrutin majoritaire.  

Les députés ont un mandat de 4 ans, c’est un compromis entre la tendance démocratique (mandat 

court) et la tendance qui veut que les députés aient une expérience politique longue   

  

  

b) Le Sénat  

  

Le Sénat est jugé indispensable par les monarchistes, ce qui explique que la 1ere loi 

constitutionnelle, la loi du 24 février 1875, lui soit consacrée, et quelle lui soit entièrement 

consacrée.   

Les monarchistes voulaient un Sénat tout puissant pour freiner les ardeurs et les idées de la 

Chambre des députés, comme un rempart contre le changement.   

  

Le Sénat compte 300 membres en 1875, puis 314 par la suite depuis 1919   

C’est une assemblée plus âgée, plus conservatrice → il fallait avoir 40 ans pour y accéder au lieu 

de 25 ans pour la Chambre des députés  

Au départ, il y avait 75 sénateurs inamovibles qui étaient nommés à vie : c’était souhaité par les 

monarchistes : ces premiers sénateurs nommés à vie ont été choisis par la Chambre des députés 

et les autres, par la suite, par le Sénat.  

Les sénateurs ont un mandat de 9 ans, ce qui dispense les sénateurs de toute allégeance à l’égard 

du corps électoral et évite des revirements soudains de maj au Sénat  

  

Les sénateurs qui ne sont pas inamovibles sont élus au suffrage universel indirect par un collège 

électoral. On parle d’un Senat conservateur car dans le collège électoral, sont surtout représentés 

les petites communes, plus conservatrices.   

  

1884 : réforme constitutionnelle : le Sénat n’apparait plus si important, on va déconstitutionnaliser 

les articles de la loi constitutionnelle de 1875 : on supprime les sénateurs inamovibles et tous les 

sénateurs sont élus au suffrage universel indirect : mais ça reste conservateur, c’est un esprit 

différent de la Chambre des députés.   

  

2) Les attributions   
  

En principe : c’est un bicaméralisme égalitaire  

En pratique :  c’est plus favorable au Sénat  

Les deux chambres votent la loi, et elles ont, comme le Président, l’initiative législative.  

  

Egalité : les deux chambres doivent trouver un accord sur un texte de loi identique, on instaure 

donc système de navette entre les deux chambres  

Si les deux chambres ne sont pas d’accord sur un texte de loi commun, dans ce cas, la loi n’est pas 

adoptée.   

Différence importante entre IIIe et Ve → l’Assemblée Nationale en cas de désaccord, a le dernier 

mot dans la Ve, ce qui n’était pas le cas sous la IIIe.  

  



En matière budgétaire, le budget doit être adopté dans les mêmes termes par les deux chambre 

→ égalité rompue entre les deux chambres au profit de la Chambre des députés, le budget est 

discuté et voté en priorité par la Chambre des députés.  

  

Comme dans tout régime parlementaire : il existe des moyens de pressions réciproques, les deux 

assemblées vont pouvoir renverser le gouvernement.  

Ici, ce sont les 2 assemblées qui disposent de ce même pouvoir  

  

Le fait que les deux assemblées puissent renverser le gouvernement est source d’instabilité car le 

gouvernement a alors deux fois plus de chances d’être renversé => ici, c’est tout de même une 

manifestation du principe égalitaire voulu par les monarchistes  

  

Le Sénat dispose cependant d’attributions spécifiques par rapport à la Chambre des députés - Il 

peut se transformer en cour de justice pour juger les personnes accusées d’atteintes à la sureté 

de l’Etat, pour juger le Président de la République en cas de Haute Trahison, et les ministres pour 

les crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions   

- Le Sénat ne peut pas être dissous, pas comme la Chambre des députés :  il doit donner un avis 

favorable au Président pour la dissolution de la Chambre des députés. C’est une absence de 

parallélisme des formes. Le Sénat peut engager la responsabilité du gouvernement mais ne peut 

pas être dissous. La balance penche alors en faveur du Sénat.  

  

B/ L’exécutif   
  

 Bicéphale, comprend 2 organes : le Président de la République et le gouvernement   

  

1) le Président de la République   
  

Elément stable du régime. Son existence date d’avant les lois constitutionnelles de 1875 : il date 

de la loi Rivet de 1871. C’est cependant la C de 1875 qui organise la Présidence de la République   

  

Il dispose de tous les honneurs réservés à un monarque, souvent considéré comme un « monarque 

républicain »  

Président élu pour 7 ans par la Chambre des députés et le Sénat réunis en Assemblée Nationale à 

Versailles. On ne voulait pas du suffrage universel direct car il avait été discrédité par Napoléon III.  

Effacement du chef de l’Etat par rapport au Parlement   

  

Pas de cause d’inégalité sauf :  Il ne faut pas faire partie d’une famille ayant régné sur la France. 

Pourquoi 7 ans ? durée jugée nécessaire pour assurer l’exercice de ses fonctions en attendant le 

retour à la monarchie (en attendant que Chambord crève)  

  

2) Les attributions du Président de la République  
  

La C de 1875 est peu prolixe à ce sujet.   

Les attributions du Président sont alors très larges, car on s’attendait encore à la restauration de 

la monarchie  

  

A la fois chef de l’Etat (statut protocolaire) et chef de l’exécutif (statut politique)  

  



Sur le plan protocolaire : il représente la France à l’étranger, dans les relations diplomatiques, 

choisis les ambassadeurs, chef des armées…  

  

Sur le plan politique : ses attributions sont variées :  

- Dispose avec le pouvoir législatif de l’initiative législative,   

- Promulgue les lois pour leur conférer force juridique,   

- Veille à la bonne exécution des lois,   

- Peut faire lire des messages par l’un de ses ministres dans l’une ou l’autre chambre.   - 

 Nomme aux emplois civils et militaires,   

- Est responsable des affaires extérieures, ce qui implique la négociation et la ratification 

des traités.  

- Peut convoquer les assemblées   

- Dissoudre la Chambre des députés uniquement, sur avis conforme du Sénat.  

- Nomme les ministres qui composent avec lui le conseil des ministres   

  

D’après la C de 75, attributions importantes mais irresponsable politiquement = il ne peut pas être 

démis de ses fonctions par le Parlement.  

Ce qui implique également que tous les actes qu’il prend soient contresignés par un ministre qui 

va être responsable de ces actes devant le Parlement → c’est pour ça que le Président était 

accompagné dans tous ses déplacements par un ministre, qui prend les responsabilités à sa place.  

Le gouvernement sous la IIIe : les ministres sont nommés par le Président, ils forment le conseil 

des ministres, qui est présidé, d’après la C de 1875 par le Président.   

La C de 1875 n’a pas prévu de chef de gouvernement ou chef du conseil. Théoriquement, c’est 

donc le Président de la République qui a ce rôle. Mais dès 1876, la pratique va modifier ça et l’un 

des ministres, DUFAURE, va se voir attribué le rôle de Président du Conseil   

  

En 1934, une loi reconnait officiellement l’existence d’un ministre chargé de la présidence du 

Conseil, va doter ce ministre de services administratifs spécifiques qui seront situés à Matignon.  

Pour entrer en fonction, le gouvernement n’a pas besoin d’être investi par le Parlement EN 

THEORIE.   

Dans la pratique, il est traditionnel que le Président du conseil présente l’équipe gouvernemental 

et son programme politique aux deux assemblées, en espérant un vote de confiance/d’investiture. 

Les ministres eux, sont solidairement responsables de leurs actes devant les chambres, comme le 

précise l’art 6 de la loi constitutionnelle du 5 février 1875.   

La responsabilité du gouvernement peut être mise en jeu à deux occasions  

- La motion de censure, à l’initiative des deux chambres  

- La question de confiance, qui peut être posée par le gouvernement  

Plus on avance dans le temps, plus la fonction présidentielle s’efface et plus le Président du Conseil 

prend de l’importance, c’est à lui qu’il va revenir de déterminer la politique nationale.   

Le Président C procède, malgré sa nomination par le Président de la République, du Parlement, car 

il a besoin de son investiture.   

C’est à vrai dire le gouvernement et le Président du Conseil qui exercent en réalité le pouvoir 

exécutif, alors même que le Président du Conseil n’est pas envisagé par la Constitution de 1875  

Le PC choisit ses ministres, qui sont nommés (en droit seulement) par le Président de la République  

Ces lois constitutionnelles de 1875 devaient permettre la mise en place d’un régime parlementaire 

équilibré entre le Président de la République et le législatif, puisqu’en contrepartie du droit de 

dissolution, les deux assemblées pouvaient reverser le gouvernement.   

 Cet équilibre voulu par les constituant de 1875, a été remis en cause par la pratique  

  



§3 – la nature du régime  
  

Régime de compromis, à l’origine, entre les républicains et les monarchistes : régime qui a 

surmonté de nombreuses crises : l’affaire Boulanger, l’affaire Dreyfus (de 1894 à 1906), affaire du 

Canal de Panama, 1GM, crise éco de 1929  

Régime qui a su trouver un équilibre différent de celui voulu par les constituants de 75 : ils 

voulaient un régime parlementaire dualiste, mais ça a évolué en un régime parlementaire moniste  

  

Crise du 16 mai 1877 : crise importante   

  

A/ D’un régime parlementaire dualiste à un régime parlementaire moniste  
  

Le gouvernement devait être doublement responsable, devant le Président et devant les deux 

chambres => vœu des monarchistes  

  

1) la crise du 16 mai 1877   
  

Mac Mahon élu Président de la République en 1873 suite à la démission de Thiers, toujours avec 

l’espoir de la restauration de la monarchie. Il entendait utiliser toutes les prérogatives a sa 

disposition pour avantager le retour à la monarchie.   

Il voulait exercer une présidence forte.   

Elections législatives en 1876 : contrairement aux attentes de Mac Mahon → nette victoire des 

républicains.   

Mac Mahon, dans la logique du régime parlementaire, aurait dû choisir un chef du gouvernement 

parmi les républicains → le choix de Gambetta aurait dû s’imposer   

Mais Mac Mahon va choisir un homme du centre-gauche, Jules Dufaure, républicain conservateur 

catho, il a été plusieurs fois ministres sous la monarchie de Juillet et sous la IInde République. 

Dufaure n’est pas très appréciée par la maj républicaine. Dufaure va perdre la confiance de la 

Chambre des députés et rapidement appelé à démissionner le 3 décembre 1876.   

Mac Mahon choisit alors de nommer à la tête du gouvernement, Jules Simon, ancien ministre de 

Thiers qui se déclarait profondément républicain et profondément conservateur.   

Pour Mac Mahon, Simon est encore trop libéral et il va prendre le premier prétexte pour le 

révoquer : il va l’accuser de ne pas avoir combattu avec suffisamment de conviction l’abrogation 

d’une loi réactionnaire sur les délits de presse adoptée en 1875. Cette loi était une loi extrêmement 

conservatrice, dont le maintien était soutenu par Mac Mahon, mais dont la maj républicaine 

entendait abroger.   

1877, Jules Simon reçoit une lettre de Mac Mahon concernant son attitude pendant la procédure 

d’abrogation. Jules Simon, estimant qu’il est désavoué par le Président, porte sa démission à Mac 

Mahon, le 16 mai 1877, alors même que la chambre ne l’avait pas désavoué. Jules Simon 

démissionne, Mac Mahon, ignorant la couleur politique républicaine de la Chambre des députés, 

Mac Mahon va rappeler le 17 mai à la présidence du conseil, le très conservateur et monarchiste 

Albert de Broglie. Ils veulent faire un ministère très conservateur. Mac Mahon entend bien affirmer 

son autorité.   

C’est un affront à la majorité républicaine.   

Les républicains qui favorisent un monisme parlementaire dans lequel le Président ne joue qu’un 

rôle symbolique et dans lequel le gouvernement n’est qu’une émanation de la maj parlementaire.   

La maj va donner une réponse « le manifeste des 363 » signé par 363 républicains  

Dans ce manifeste, il est posé un certain nombre de principe, notamment que le gouvernement 

doit avoir la confiance des chambres, peu importe la confiance du Président.   



CONSEQUENCE : La Chambre des députés va refuser d’investir le gouvernement De Broglie → il est 

renversé.  

Mac Mahon va essayer d’imposer sa volonté d’un régime parlementaire dualiste. Après avoir 

obtenu l’avis conforme du Sénat, plutôt monarchiste → Dissolution de la Chambre des députés 

Nouvelles élections = appel au peuple pour trancher ce conflit   

  

Gambetta « en cas de victoire des républicains, le Président devait se soumettre ou se démettre » 

→ Soit le Président accepte un gouvernement qui a la conf de la Chambre des députés et qui émane 

de celle-ci, soit il doit démissionner  

Les élections législatives qui ont lieu le 14 octobre 77 donnent la victoire aux Républicains : Mac 

Mahon devait alors s’incliner → Il refuse et nomme à la tête du gouvernement le général de 

Rochebouet (royaliste).  

La chambre refuse d’investir ce gouvernement et de travailler avec ce gouvernement. Mac Mahon 

est donc dans l’obligation de se soumettre et choisit à nouveau Dufaure, qui a la confiance de la 

Chambre des Députés → Mac Mahon capitule après 6 mois de combats avec la Chambre des 

députés → il va signer une déclaration dans laquelle il admet que l’indépendance des ministres par 

rapport au Président est la condition de leur responsabilité.   

Mac Mahon va se démettre et Jules Grevy va le remplacer, il va dire que le gouvernement, pour 

fonctionner, n’a seulement besoin que de la confiance des deux chambres → les ministres sont 

donc responsables solidairement devant le parlement   

  

2) les conséquences de la crise   
  

Le Président de la République va devoir choisir à présent un Président du Conseil issu de la maj 

parlementaire   

On passe d’un régime parlementaire dualiste à un régime parlementaire moniste   

  

3 conséquences importantes :   

- La mise en place d’un régime parlementaire moniste  

  

- L’effacement du chef de l’Etat : la fonction du chef de l’Etat devient formelle, honorifique, 

les affaires sont conduites par les ministres et le Président du Conseil. Avant 1934, c’est un 

ministre qui avait en charge un département ministériel à qui on accordait EN PLUS de ce 

ministère, la fonction de Président du Conseil. Le Président de la République n’est plus que 

chef de l’Etat, il sert à inaugurer les chrysanthèmes. Après la crise, on dit que le PR n’exerce 

plus qu’une magistrature d’influence. Se situe en principe au-delà des querelles partisanes, 

et va pouvoir influencer les Présidents du Conseil, sans leur dicter leur conduite, ou va 

pouvoir servir de recours en cas de crise nationale (ex 1914 : Poincaré lors des débats sur 

l’Union sacrée). Cette situation va accommoder certains présidents, mais va en contrarier 

d’autres, comme Millerand ou J-C Perrier car ils ne pouvaient pas décider de la politique 

de la nation.   

  

- La tombée en désuétude du droit de dissolution : va être considérée comme une arme 

anti-républicaine du fait de son utilisation par Mac Mahon contre les républicains. A partir 

de 1877, il va être impensable politiquement, qu’un Président de la République 

irresponsable politiquement puisse dissoudre la Chambre des députés. Le droit de 

dissolution ne sera d’ailleurs plus jamais utilisé sous la IIIe République. Cette tombée en 

désuétude de la dissolution vient rompre l’équilibre entre exécutif et législatif, et va 

notamment affaiblir le pouvoir exécutif.   

  



En conclusion de cette crise : le Président de la République a perdu d’une de ses attributions les 

plus importantes, le droit de dissolution. Le Président du Conseil n’est plus responsable devant le 

Président de la République, ce qui a conduit à un effacement du rôle du PR. Cela montre bien que 

la IIIe République est devenue un véritable régime parlementaire moniste.   

  

B/ Vers un régime de souveraineté parlementaire   
  

Le passage d’un régime parlementaire dualiste à un régime parlementaire moniste renforce le 

pouvoir des chambres et va impliquer une supériorité des chambres législatives sur le pouvoir 

exécutif, compte tenu du fait qu’aucune des chambres ne peut être dissoute depuis 1877.  Cela va 

cependant provoquer une forte instabilité gouvernementale  

  

1) La primauté des chambres  
  

Elles sont puissantes, elles contrôlent le gouvernement, mais cela va causer une instabilité 

ministérielle, qui va dominer toute la IIIe République   

  

1ere raison : effacement du rôle du chef de l’Etat, qui perd toute initiative et n’occupe qu’une 

fonction protocolaire. Il ne peut que choisir, au sein de la majorité parlementaire, le Président du 

Conseil. Une fois qu’il a désigné le Président du Conseil, le Président de la République ne joue plus 

aucun rôle dans la composition du gouvernement, car c’est le Président du Conseil qui choisit les 

ministres.   

  

2e raison : Les lois constitutionnelles de 1875 ne posent aucune condition à la mise en jeu de la 

responsabilité du gouvernement. La procédure de mise en jeu de la responsabilité du 

gouvernement n’est pas rationalisée. En effet : n’importe quel ministre du gouvernement, peut 

engager la responsabilité du gouvernement tout entier devant le Parlement → principe de 

solidarité. Un ministre peut engager cette responsabilité, sans pour autant avoir prévenu le PC ou 

le gouvernement dans son ensemble.   

De plus : aucune condition de procédure ou de majorité n’est conçue pour renverser le 

gouvernement → il peut être renversé à la maj relative des votes, pas à la maj absolue. Certains 

gouvernements, envisageant la motion de censure, démissionnent avant même la mise en jeu de 

la responsabilité.   

  

Le gouvernement est doublement responsable : devant la Chambre des députés et le Sénat.  

L’absence de règles claires a causé l’instabilité récurrente de la IIIe. De 1871 à 1940, la France a 

connu 104 gouvernement, la moyenne de vie d’un gouvernement est de 6 mois.   

  

Aussi dû à l’absence de maj stable au Parlement. Les partis politiques présents à la chambre sont 

très nombreux et aucun ne dispose de la maj à lui tout seul → conséquence : les partis sont obligés 

de constituer des alliances pour obtenir une maj à la Chambre des députés.   

Les gouvernements ne sont que le fruit de coalitions parlementaires. Or : les coalitions partisanes 

se défont aussi vite qu’elle se font, dès qu’il y a désaccord entre les partis coalisés, au sujet d’une 

loi ou d’un problème sociétal. A chaque fois qu’une coalition se défait, il y a chute du 

gouvernement en place et mise en place d’un nouveau gouvernement.  

On remarque sous la IIIe, une forte instabilité gouvernementale, mais il existe une certaine stabilité 

ministérielle : une fois qu’un ministre a obtenu son premier poste de ministre, il est assuré d’avoir  

tout de même une carrière assez longue au sein des gouvernements successifs   

Henri Queuille : 29 fois ministre sous la IIIe !  

  



2) Les réactions   
  

1ere réaction : si le Président de la République s’efface, l’autorité du Président du Conseil sort 

renforcée de la crise et se voit attribué des services administratifs en 1934  

2e réaction : on tente de remédier à l’inefficacité parlementaire en ayant recours à la technique 

des « décrets-lois » après la 1GM et la crise éco. Le parlement est trop lent → les chambres vont 

déléguer au gouvernement le pouvoir de légiférer temporairement, ce qui a été utilisé largement 

en matière économique.   

Ces décrets-lois permettent au gouvernement d’intervenir dans le domaine de la loi par voie de 

décret, voire de modifier une loi par voie de décret. Procédure assez peu constitutionnelle car la C 

confère au seul Parlement la faculté d’élaborer la loi. Il est assez peu concevable en démocratie 

que le gouvernement ait la faculté d’élaborer la loi.   

Il est également inconcevable juridiquement qu’un décret puisse modifier une loi. La doctrine a 

élaboré à cette époque la « théorie du déclassement » pour légitimer les décrets-lois : le Parlement 

déclasse la matière concernée par le décret-loi, c'est-à-dire lui retire toute valeur législative. 

Théorie peu convaincante qui ne sert qu’à légitimer les décrets loi.  

  

  

Section 2 : La IVe République  
  

Instaurée après la Libération. De nombreuses institutions et politiciens sont discrédités pour ne 

pas assez bien avoir mené la guerre contre les Allemands.   

Le DG refuse de reconnaitre le Régime de Vichy, avec son appel du 18 juin 1940. La personnalité 

de DG est charismatique et sa popularité est très importante  

  

La Résistance s’organise depuis Londres, où se constitue le Gouvernement de la France libre dirigé 

par De Gaulle. Après le débarquement allié en Méditerranée, il s’installe à Alger et prend une 

nouvelle dénomination, le GPRF. Après le débarquement en Normandie et la Libération, le GPRF 

peut s’installer à Paris  

Ordonnance du 9 aout 44 : rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire français.  Fin 

du Régime de Vichy le 20 Aout 44 par une ordonnance : elle n’a aucune valeur juridique mais une 

valeur symbolique → établit comme nul le Régime de Vichy, et instaure le fait que la République 

n’a jamais cessé d’exister en France   

  

Le GPRF est placé devant un dilemme important : faut-il maintenir les lois constitutionnelles de 

1875 et rétablir la IIIe République ? ou faut-il convoquer une assemblée constituante chargée 

d’élaborer une nouvelle constitution ?   

  

§1 – La génèse de la Constitution   
  

21 oct 45 → double referendum sur la question des institutions et décide de procéder à des 

élections législatives   

→ 1er : est ce qu’ils veulent une nouvelle C, établie par une assemblée constituante → 

2e ? limiter les pouvoirs de l’assemblée constituante ou entièrement souveraine ?  

→ loi constitutionnelle de nov 45 : la C doit être soumise à referendum  

  

3 partis principaux  

- PCF : rôle prestigieux par son rôle dans la Résistance  

- MRP (Mouvement Républicain Populaire)  



- SFIO : Section française de l’internationale ouvrière   

→ ils vont constituer une force gouvernementale unie : le Tripartisme → la droite à ces élections 

législatives est en net recul   

  

Le tripartisme → assemblée la plus à gauche que la France ai connu   

→ 1ere fois que les femmes participent à une élection nationale législative   

Assemblée nationale constitutive élue → elle va mettre 6 mois à élaborer un projet de Constitution   

  

1er projet  

→ assemblée législative unique : Assemblée Nationale, unique, élue pour 5 ans et qui détiendrait 

le pouvoir législatif  

→ on n’arrive pas à se défaire de la pratique de la IIIe, l’exécutif est soumis à l’assemblée nationale 

→ régime d’assemblée => projet rejeté par le peuple le 5 mai 46, le non est soutenu par le MRP et 

les partisans de De Gaulle à 53%  

  

Nouvelles élections législatives le 2 juin : la nouvelle assemblée constituante va établir un nouveau 

projet : le Général De Gaulle va essayer de peser de tout son poids pour que le projet fasse une 

place importante au Président → Discours de Bayeux → il veut un exécutif fort, placé au-dessus de 

la mêlée partisane, et qui, par son arbitrage, puisse assurer la continuité des pouvoirs publics  

  

2e projet, adopté par référendum + entrée en vigueur le 27 octobre 1946  

→ ne correspond pas aux volontés du général De Gaulle, se retire de la vie politique   

  

Caractéristiques de la Constitution   

Elle a pour but de rallier une majorité au sein de l’assemblée et au sein du pays   

→ Le projet va dans le sens voulu par le MRP   

Il s’agit d’un ensemble ordonné, contrairement aux lois constitutionnelles de 1875 : les rapports 

sont précisés avec beaucoup de détails entre l’exécutif et le législatif → ne laisse pas de place à la 

pratique   

Préambule de la C de 46 : énumère un certain nombre de droits éco et sociaux, comme le droit au 

L, le droit de grève, la liberté syndicale ou encore   

Il a encore aujourd'hui valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel de 

Juillet 1971, sur la liberté d’association  

  

Elle est censée enrayer les risques d’instabilité gouvernementale → rationaliser les moyens de 

pression réciproques : on va mettre en œuvre des conditions sévères pour que la responsabilité 

du gouvernement soit engagée, et pour que le droit de dissolution puisse jouer   

 La rationalisation c’est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer la stabilité et 

l’efficacité gouvernementale   

→ essaie de rendre plus difficile la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement et la 

dissolution  

 Objectif pas atteint → l’instabilité a aussi été une caractéristique de la IIIe   

  

La C a été condamnée par De Gaulle parce que le 2e projet n’est que peu différent du 1er → seule 

différence : le bicaméralisme   

Le Président du Conseil n’est pas désigné par le Président (comme le voulait De Gaulle), mais est 

investi par l’Assemblée Nationale   

  



§2 – Les institutions de la IVe République   
  

La IVe est un régime parlementaire → caractérisé par la collaboration entre les pouvoirs, et par 

l’existence de moyens de pression réciproque   

  

A/ Le Parlement   
  

2 chambres : l’Assemblée Nationale et le Conseil de la République   

Conseil de la République : les constituants voulaient réduire les pouvoirs de cette deuxième 

chambre par rapport à ceux du Sénat de la IIIe, qui était puissante  

Le Conseil de la République, à l’origine, ne vote pas les lois et ne peut pas engager la responsabilité 

politique du gouvernement → faire de ce conseil une simple chambre de réflexion destinée à 

coopérer avec l’Assemblée Nationale pour en améliorer les travaux → jamais il n’a été question 

d’en faire une chambre d’opposition  

  

Révision en 1954, par la loi constitutionnelle, la « réformette », qui rétablit l’égalité entre les deux 

chambres et vient donc consolider les pouvoirs du Conseil de la République, sans pour autant avoir 

des prérogatives aussi importantes que l’Assemblée Nationale  

  

1) L’Assemblée Nationale   
  

Elue pour 5 ans, 627 sièges → à l’origine, élection à la proportionnelle retenue, favorisant les 

petites formations politiques  

C’est cohérent jusqu’en 47 et le tripartisme, fondé sur l’accord PCF/MRP/SFIO  

  

→ Coïncide avec le début de la Guerre Froide : les ministres communistes sont renvoyés du 

gouvernement par Paul Ramadier, Président du Conseil   

→ Les communistes vont rentrer durablement dans l’opposition avec le RPF (mouvement de De 

Gaulle)  

A partir de 51, on décide de modifier le régime électoral pour limiter la rpz des forces de 

représentation → on passe d’un mode de scrutin à la proportionnelle à un système des 

apparentements (permet à plusieurs listes de s’apparenter pour obtenir plus de voix) → l’arrière-

pensée de cette réforme est de réduire l’influence du PCF et du RPF → De Gaulle est devenu la 

bête noire de la IVe   

La coalition centriste, « la 3e force » : SFIO, MRP, radicaux → se maintiennent au pouvoir et 

remportent les élections de 51, marginalisant les cocos et les gaullistes   

  

L’Assemblée Nationale est toute puissante, dispose de prérogatives importantes : vote les lois, 

peut les amender, et pour lutter contre la pratique des décrets-lois de la IIIe   

→ art 13 de la C : l’Assemblée Nationale ne peut déléguer le pouvoir législatif : « l’Assemblée 

Nationale vote seule la loi, elle ne peut déléguer ce droit »  

  

En matière financière : l’Assemblée Nationale va voter le budget, elle a l’initiative budgétaire.   

  

L’Assemblée Nationale va contrôler l’exécutif, en participant à l’élection du Président et en 

investissant le Président du Conseil et son gouvernement   

L’Assemblée Nationale refuse de s’ajourner pour mieux contrôler l’exécutif   

Malgré l’effort de rationalisation, l’Assemblée Nationale peut toujours renverser trop facilement 

les gouvernements => instabilité   



  

  

2) Le Conseil de la République   
  

Ne peut pas comprendre plus de 320 membres → il a toujours atteint ce chiffre   

En 1948 : ils s’appelaient les « conseillers de la République » mais ils se sont fait appeler « sénateurs 

» → système électoral complexe, modifié par une loi du 23 sept 48, depuis lors, les membres du 

Conseil de la République sont élus pour 6 ans avec renouvellement de moitié tous les 3 ans, au 

suffrage universel indirect, par un collège électoral comprenant de nombreux élus locaux (comme 

sous la IIIe)  

Au début : attributions assez faible, attributions de conseil, chambre de réflexion, ne contrôle pas 

l’activité du gouvernement, ne vote pas les lois  

Révision constitutionnelle de 1954 : lui donne un droit d’initiative législative, de vote de la loi, 

navette parlementaire en cas de désaccord entre les deux chambres  

  

B/ L’exécutif   
  

Dualiste/bicéphale, comme sous la IIIe, le Président de la République joue un rôle assez peu 

important, de « notaire, il prend acte de ce qui se passe → courroi de transmission entre les 

pouvoirs  

  

1) Le Président de la République   
  

Chef de l’Etat mais pas chef de l’exécutif comme sous la IIIe → il va perdre au profit du Président 

du Conseil de très nombreuses prérogatives :   

Il est élu pour 7 ans, à la maj absolue des suffrages exprimés par les deux chambres, réunies à 

Versailles en Congrès  

2 présidents sous la IVe : Le 7 janv 47 → Auriol est élu, en 53, René Coty le remplace   

Le Président de la République est irresponsable sauf cas de Haute Trahison : la responsabilité de 

ses actes doit être endossée par le Président du Conseil et son gouvernement : tous ses actes  

doivent être contre-signés par le Président du Conseil et l’un de ses ministres   

• Du fait du contreseing, le Président de la République n’a pas de pouvoir réel.   

  

Le Président de la République a un atout en main : il va présenter le Président du Conseil à 

l’investiture par l’Assemblée à la maj absolue des députés   

→ En cas de crise, le Président de la République va pouvoir utiliser son influence morale pour 

imposer un candidat  

→ René Coty a imposé De Gaulle en 1958, face à la crise du 13 mai 58  

  

 Le Président de la République est l’élément stable du régime, il est placé au-dessus de la mêlée 

partisane et va tenter d’assurer la stabilité du gouvernement  

  

René Coty : crise algérienne → il va appeler De Gaulle pour régler cette crise   

  

La C consacre tout le titre VI au conseil des ministres → présidé par le Président du Conseil  

  

a) Le Conseil des ministres  

  

A envisagé un mode de nomination complexe  



La désignation du Président du Conseil, art 45 de la C → il revenait au Président de la République 

au début de chaque législature et après avoir consulté les principaux partis, de designer le 

Président du Conseil, celui-ci, pour entrer en fonction, devait toutefois obtenir l’investiture par le 

Parlement, et défendre son programme politique. L’investiture devait être obtenue à la maj 

absolue des suffrages exprimés → destiné à éviter l’instabilité gouvernement : on vérifie qu’il 

dispose d’un appui suffisant   

Le pouvoir exécutif est assuré par le Président du Conseil, il a un rôle très important sous la IVe Le 

pb qui s’est posé concerne l’investiture du gouvernement entier → une pratique de la « double 

investiture » ‘s’est mise en place  

Paul Ramadier, 1er Président du Conseil de la IVe va inaugurer cette coutume, répétant ce qui s’est 

passé sous la III  

Une fois le Président du Conseil nommé, il y a une seconde investiture qui porte cette fois ci sur 

l’ensemble du gouvernement  

La « reformette » de 1954 va établir officiellement ce principe de double investiture : la première 

pour le Président du Conseil et la seconde pour le gouvernement   

  

La pratique malheureuse de la double investiture va renforcer l’instabilité gouvernementale   

  

b) les attributions du conseil des ministres   

  

→ la plupart de ses prérogatives sont héritées de la IIIe  

→ dispose du pouvoir règlementaire, assurer l’exécution des lois, nomme aux emplois publics et 

peut décider de la dissolution de l’Assemblée Nationale, prononcée par le Président de la 

République  

Mais la procédure de dissolution est très encadrée et impossible à mettre en œuvre sous la IV, ce 

qui renforce encore les pouvoirs de l’Assemblée Nationale   

Pour dissoudre l’Assemblée Nationale, il y a des conditions :  

- 2 crises ministérielles dans une période de 18 mois   

- Qu’elles se soient soldées par l’adoption d’une motion de censure ou le refus de la 

confiance de l’Assemblée Nationale au gouvernement à la maj absolue des députés   

  

Le droit de dissolution n’a joué qu’une seule fois, les députés renversaient en toute connaissance 

de cause le gouvernement dans les conditions qui ne sont pas prévues par la C, à la maj relative : 

le gouvernement ne pouvait jamais utiliser le droit de dissolution  

1 seule dissolution en décembre 55 exercée par Edgar Faure à la suite de deux erreurs des députés   

En fev 55, Mendes France et E. Faure avaient été renversés à la maj absolue   

  

Si le gouvernement est privé du d de dissolution, le Président du Conseil est responsable devant 

l’Assemblée Nationale en l’obligeant à démissionner par une motion de censure ou en refusant la 

confiance  

  

  

§3 – Vers un régime d’assemblée   
  

Le mode de scrutin choisi pour l’élection favorise les coalitions pour constituer une maj à 

l’Assemblée Nationale   

Ces coalitions sont éphémères, se font et se défont par désaccords sur des objets politiques 

d’ordres mineures et entrainent à chaque fois la chute du gouvernement   

→ dérive progressive  



  

Le Parlement a beaucoup de mal à légiférer et va donc déléguer ses pouvoirs au gouvernement, 

qui, par décret, va pouvoir intervenir dans le domaine de la loi, à la place du législateur  → Apparait 

la pratique des lois cadres → fixent un cadre très général au pouvoir règlementaire :  

procédé inconstitutionnel en raison de l’art 13C  

  

→ contraindre la maj parlementaire à voter pour mener à bien son programme politique → ils 

rejetaient toujours la question de confiance à la maj relative pour éviter la dissolution  

Le gouvernement n’obtenait pas les lois dont il avait besoin et était mis en minorité devant 

l’Assemblée Nationale, ce qui l’obligeait à démissionner : il y a eu 17 chutes de gouvernement en 

12 ans de 4e République   

→ très vite, l’importante instabilité, les institutions sont parues inadaptées et de nombreux 

politiques souhaitaient une nouvelle C  

  

Projet de C présenté par Felix Gaillard en mars 58 → rationaliser le régime parlementaire : ce projet 

n’a pas eu le temps d’être examiné par le Parlement  

  

  

Chapitre 2 : La Ve République  
  

La C° qui régit nos institutions a été promulgué le 4 octobre 1958. Cette Constitution est une 

réponse à l’instabilité de la IVè. Les pouvoirs du Parlement vont diminuer et conformément au 

Discours de Bayeux, le Président de la République voit ses pouvoirs renforcés.   

La C° 1946 n’a pas été abrogé révolutionnairement, il n’y a pas de rupture comme en 1940. Se fait 

dans la lignée des précédentes : régime républicain…  

Loi du 3 juin 1958 votée par l’Assemblée Nationale et de Conseil de la République ; il s’agit d’une 

loi constitutionnelle car touche à l’organisation des pouvoirs. Cette loi modifie la procédure de 

révision de la C° de la IV pour charger le gouvernement de De Gaulle de faire une nouvelle C°. Elle 

lui donne également les pleins pouvoirs. La loi du 3 juin impose cependant certaines conditions : 

la C° doit être soumis à referendum et doit respecter plusieurs principes fondamentaux qui 

constituent la République (principe républicain…).   

La C° es adoptée de le 3 septembre 1958 en Conseil des ministres, soumis au référendum le 28 

septembre. Résultat référendum : près de 85% de participation, 82,6% vont dire oui au projet de 

C°. Ce référendum est un véritable plébiscite en faveur de De Gaulle. La C° est promulguée le 4 

octobre 1958.   

Les institutions prévues par la C° vont se mettre progressivement en place au cours d’une période 

de 4 mois qui suit la promulgation. On organise des élections législatives les 23 et 30 novembre 

1958. CDG est élu PRF le 21 décembre 1958, il nomme Michel Debré Premier Ministre.   

  

Section 1 : Les caractères généraux du régime mis en place par la C°  
  

§1 – L’intention des constituants  
  

Même si les ministres d’Etat ont apporté quelques modifications, la C° est l’œuvre de 2 hommes :  

De Gaulle et Debré.  

Les idées de De Gaulle à propos de la C° peuvent se résumer à deux principes :   

- Parce que les nations vivent dangereusement, il faut à la France un véritable chef d’Etat 

placé au-dessus des rivalités partisanes et qui arrive à imposer son autorité au gouvernement. 



D’où pouvoirs/compétences propres au Président de la République : compétence que les 

Président de la République exercent seuls, sans accord des ministres ou du Premier Ministre. 

Pas de « contreseing » comme cela était le cas sous la III/IV.   

Compétences propres du Président de la République : droit de dissolution ; peut soumettre un 

projet de loi au référendum ; droit de nommer le Premier Ministre ; de nommer les membres du 

gouvernement sur proposition du Premier Ministre...   

Il a aussi une fonction d’arbitrage prévu par l’art 5 de la C° : « Le président assure par son arbitrage 

le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. » Il lui revient donc 

de dissoudre l’Assemblée Nationale en cas de blocage par exemple.  

- Il faut limiter l’hégémonie parlementaire pour éviter le retour à un régime d’Assemblé qu’a 

connu la IIIè et IVè.   

De Gaulle souhaite rationnaliser le régime en instaurent des conditions sévères pour mettre en jeu 

la responsabilité politique du gouvernement.   

Le gouvernement ne peut être renversé qu’en cas de désaccord important entre le gouvernement 

et le Parlement. Seul un gouvernement a été renversé sous la Vème.   

Le domaine de la loi est limité pour éviter retour « décrets lois » et « lois cadres » de la IIIè et IVè. 

Avant le législateur pouvait intervenir dans n’importe quel domaine. Avec C° DE 58, art 34 définit 

strictement les domaines sur lesquels la loi peut porter. Pour être sûr que le législateur ne sorte 

pas du cadre du domaine de la loi, le Conseil constitutionnel veille à ce que le Parlement ne sorte 

pas du domaine qui est le sien et qu’il n’empiète pas sur le domaine du règlement.   

  

§2 – Le particularise du régime mis en place par la C° (art 1 de la C°)  
  

L’art 1 fixe les caractéristiques de la C°.   

  

A/ La forme républicaine du gouvernement  
  

La France connaît une tradition républicaine continue depuis la IIIè. Les frç tiennent à la 

République. Art 89 précise que la « forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet 

d’aucune révision ».  

  

B/ L’indivisibilité de la République  
  

Inscrit depuis la Révolution dans presque toutes les C°. Au-delà de cette tradition historique, il faut 

savoir ce que signifie ce principe.   

  

1) Indivisibilité et caractère unitaire de l’Etat français   
  

Dire que la République française est indivisible c’est d’abord de reconnaitre le caractère unitaire 

de la France. Cela implique que la loi doit être la même pour tous et qu’en conséquence, il est 

impossible qu’une loi attribue aux collectivités territoriales une quelque compétence législative. 

L’unité du pouvoir législatif doit être préservée : elle ne doit pas être déléguée. Cf décision du CC 

du 9 mai 1991 relative au statut de la Corse : l’Etat français est un Etat unitaire et qu’en 

conséquence, il ne doit exister sur le territoire français qu’un centre de législation unique, c’est le 

Parlement. Pour le Conseil constitutionnel, la décentralisation est possible dès lors qu’il s’agit d’un 

transfert de compétence administratives. Le fédéralisme en France est donc constitutionnellement 

impossible.   

  



2) Indivisibilité et unité du peuple français  
  

Le principe d’indivisibilité est aussi appliqué au peuple français.   

Cf décision du Conseil Constitutionnel du 9 mai 1991 sur le statut de la Corse, a estimé que 

l’expression « le peuple français » doit être considérée comme une catégorie unitaire insusceptible 

de toute division en vertu de la loi. Dès lors, la mention qui avait été faite par le législateur portant 

sur l’existence d’un peuple Corse a été déclaré contraire à la C°.  

 Conseil constitutionnel sur la C° : « Laquelle ne connaît que le peuple français, composé de tous 

les citoyens français, sans distinction de race ou de religion ».   

Macron suite à une visite en Corse, souhaite mentionner la Corse dans la C°. Est-ce une atteinte au 

principe d’indivisibilité ? Ne s’agit pas de remettre en cause unité française mais d’ancrer la Corse 

dans la C°. Peut-être dans l’art 72 ou 73.   

Autre décision 15 juin 1999 du CC sur la Charte des langues régionales ou minoritaires (Charte 

adoptée sous le Conseil de l’Europe et qui donne des droits aux gens qui parlent des langues 

régionales ou minoritaires). Le Conseil constitutionnel s’est opposé à la ratification de cette Charte 

au titre d’unité et d’invisibilité du peuple français. « Considérant qu’il résulte de ces dispositions 

combinées, que la Chartre européenne des langues régionales ou minoritaire en ce qu’elle confère 

des droits spécifiques aux locuteurs de langues régionales ou minoritaire ; à l’intérieur des 

territoires dans lesquelles ces langues sont pratiquées, porte atteinte au principe constitutionnel 

d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français. »  

  

3) Indivisibilité et intégrité du territoire français  
  

Le principe d’indivisibilité vise également l’intégrité du territoire qui doit être maintenue et 

garantie. Une seule exception est posée dans l’art 53 : les traités « qui comportent cession, 

échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.  

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.  

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des 

populations intéressées. »  

Difficulté car what about les sécessions de territoire ? Ex : outre-mer qui souhaite devenir 

indépendant.   

Décision du Conseil constitutionnel relative aux Comores 30 décembre 1975 : le Conseil 

constitutionnel a estimé que l’art 53 s’applique aux cas de cession et de sécession. Il est donc 

possible qu’un territoire se barre si les habitants le demande et si une loi le prévoit. Si sécession 

d’un département, semblerait que ce n’est pas possible.   

Cf décision du Conseil constitutionnel relative à la Nouvelle Calédonie du 2 juin 1987 : le Conseil 

constitutionnel fait référence au préambule de 1946 et qui évoque le principe de libre 

détermination des peuples d’outre-mer. Cela tend à exclure a contrario toute sécession de 

territoire métropolitain.   

  

C/ La laïcité de la République    
  

Mentionnée dans l’art 1. La République respecte toutes les croyances, ne fait pas de 

discriminations se fondant sur la religion des citoyens. La République reconnaît toutes les religions 

et s’engage à avoir un comportement neutre à l’égard des religions. Pas de religion d’Etat.   

  

D/ Une République démocratique et sociale   
  

Sur la République démocratique :   



Mentionnée dans les articles 1 et 3. Démocratique s’entend par la devise de Lincoln « du peuple 

pour le peuple et par le peuple ». La IIIème avait exclusivement conçue la démocratie comme une 

démocratie représentative. La souveraineté nationale se confondait avec la souveraineté des 

représentants. Sous la Ve le citoyen peut participer à l’élaboration des lois cf art 11 avec le recours 

au référendum. Le référendum a le mérite d’exister même si conditions. La révision de la C° en 

1995 a élargie les possibilités du réf et révision 2008 prévoit référendum d’initiative par 1/5 des 

membres du Parlement et soutenu par 1/10 de la population électorale.   

  

Sur la République sociale :   

Mentionnée dans l’art 1 et le terme date de la C° de 1946. Le préambule de la C° mentionne les « 

principes particulièrement nécessaires à notre temps » = ensemble de droits économiques et 

sociaux qui viennent compléter les droits civils et politiques consacrés par la DDHC.   

Le préambule de la C° de 1958 renvoie au préambule de la C° de 1946 et du fait de la décision de 

1971, ce préambule a acquis valeur constitutionnelle. On assiste à une constitutionnalisation du 

préambule de 46, DDHC (et Charte de l’environnement).   

Les droits économiques et sociaux sont alors préservés ; le CC en est le garant  

  

E/ Une République décentralisée  
  

La révision constitutionnelle de 2003 complète l’art 1 avec une mention selon laquelle 

l’organisation de la République est décentralisée. Cette révision était souhaitée par la droite qui 

voulait développer la démocratie locale. Cette mention vise à combler les peurs qui disent que 

France va vers le fédéralisme.   

  

§3 – la nature du régime mis en place par la C°   
  

L’intention des constituants était de vouloir mettre ne place un régime parlementaire avec 

collaboration des pouvoirs et moyens de pression réciproques. On a souhaité rationnaliser le 

régime parlementaire (mise en place de conditions pour utiliser ces moyens de pression pour 

stabilité). Il s’agit donc bien d’un régime parlementaire.   

MAIS reste à qualifier ce régime parlementaire.   

On peut utiliser toutes les expressions mais il faut le justifier étant donné que la doctrine est 

partagée. Certains parlent de régime semi-présidentiel, régime hybride (présidentiel et 

parlementaire), régime parlementaire à prépondérance présidentielle MAIS pas régime 

présidentiel. Donc régime parlementaire à prépondérance présidentiel est bien selon Benoît 

Romer.   

D’autres parlent de régime politique sui generis (de son propre genre), cad hors des catalogues 

classiques.   

  

A/ Le régime initial  
  

Donc le régime initial mis en place par la C° est un régime parlementaire pour sûr, mais difficile de 

le qualifier.   

La C° de 1958 ne met pas en place un régime présidentiel car PRF peut dissoudre l’Assemblée 

Nationale et l’Assemblée Nationale peut renverser le gouvernement.   

Président de la République à la base pas élu au suffrage universel direct, c’est souvent sur cet 

élément que certains auteurs utilisent pour justifier le faire qu’il s’agit d’un régime présidentiel ou 

semi présidentiel. En outre, la mise en place d’un régime présidentiel aurait été contraire à la loi 

constitutionnelle du 3 juin 1958 car veut qu’il y ait responsabilité du gouvernement.  



→ Ce n’est pas un régime présidentiel  

  

Les constituants voulaient rompre avec le régime d’Assemblée et éviter la toute-puissance du 

Parlement. C’est la raison pour laquelle ils ont renforcé les pouvoirs de l’exécutif et les pouvoirs du 

Président de la République. La C° a très strictement encadrée les prérogatives du Parlement cf art 

34 et en matière de contrôle du gouvernement. 

→ Ce n’est pas un régime d’Assemblée  

  

 Donc ni dans un régime d’Assemblée ni présidentiel. On est dans un régime parlementaire 

rationnalisé.   

  

A la base, il s’agissait d’un régime parlementaire dualiste avec un gouvernement qui émane du 

chef de l’Etat et qui est responsable devant l’Assemblée Nationale  

Cependant, la révision constitutionnelle de 1962 va modifier cet équilibre institutionnel en 

consacrant la prépondérance du Président de la République dans les institutions.  

  

B/ Le tournant de 1962  
  

1) L’introduction de l’élection au suffrage universel direct du Président de la République  
 

Selon la C° originelle de 58, PRF devait être élu par un collège électoral qui comprenait les membres 

du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des territoires d’outre-mer et des 

membres sélectionnés des conseils municipaux.   

Mais en 1962, De Gaulle fait une révision constitutionnelle pour que l’élection du Président de la 

République se fasse au suffrage universel direct. Cette révision consacre le renforcement du rôle 

du Président de la République dans les institutions.   

  

De Gaulle ne souhaitait pas suffrage direct en 1958 car 2 risques majeurs selon lui :   

- qu’un candidat communiste soit élu  

- qu’un candidat élu soit minoritaire en métropole et majoritaire en outre-mer  

Ce n’est qu’en 1962 quand ces risques sont loin que De Gaulle veut suffrage uni direct. Il met cette 

révision en place par le biais d’un référendum en utilisant l’art 11. Cette révision est acceptée par 

le peuple français : l’élection du Président de la République au suffrage universel directe est 

instaurée.   

  

L’instauration du suffrage universel direct a pour conséquences directes :  

- légitimité du Président de la République renforcée ; le gouvernement va perdre de son autonomie 

car devient subordonnée au Président de la République ; seul rôle gouvernement est mettre en 

œuvre la politique présidentielle. Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée 

Nationale et pas le Président de la République   

- la majorité parlementaire perd de son importance car la majorité parlementaire soutient la 

politique présidentielle : le Parlement devient la chambre d’enregistrement des volontés 

politiques présidentielles   

  

  

2) Les exceptions : cohabitation et perte d’autorité des présidents  
  



Cohabitation : le Président de la République voit son prestige diminué et est limité dans son action.  

3 périodes de cohabitation sous la Vè (on doit l’expression de « cohabitation » à F. Mitterrand) : 

1986, 1993 et 1997.   

Il se peut que le Président de la République soit désavoué après des élections législatives le 

Président de la République doit nécessairement nommer un Premier Ministre au sein de la 

majorité parlementaire qui lui est hostile. C’est alors le Premier Ministre qui est soutenu par la 

majorité parlementaire. Il met en œuvre sa propre politique et non plus celle du Président de la 

République    

1986-1988 : Mitterrand et Chirac  

1993-1995 : « la cohabitation de velours » Mitterrand et Balladur  

1997-2002 : après dissolution de l’Assemblée Nationale décidée le 21 avril 1997 par Chirac qui a 

suivi des conseils peu judicieux donnés par de Villepin alors que la majorité parlementaire était 

favorable à Chirac, Chirac la perd. D’où cohabitation Chirac et Jospin.   

  

Cependant, même si le Président de la République voit son prestige entaché en période de 

cohabitation, le Président de la République a encore de nombreuses prérogatives cf compétences 

propres  

  

3) les révisions constitutionnelles postérieures  
  

Par révision constitutionnelle en 2000 : réduction du mandat présidentiel à 5 ans.  + lois adoptées 

qui permettent de tenir les élections législatives juste après les élections présidentielles : le 

président dispose alors d’une majorité quasi automatique à l’Assemblée Nationale (car juste après 

son élection), le Parlement et le Premier Ministre vont alors perdre leur prestige car le Parlement 

une fois de plus, devient une simple chambre d’enregistrement des volontés du Président de la 

République. Certains parlent « d’hyper présidentialisation du régime ».   

  

Cependant, la réforme d’ampleur qui a été effectué en 2008 vise à rééquilibrer les pouvoirs des 

institutions en renforçant les pouvoirs du Parlement. Mais cette réforme ne réduit en rien les 

attributions du PRF.   

  

3 périodes :   

- Président homme fort du régime  

- Cohabitation : c’est le Premier Ministre qui devient l’homme fort du régime, soutenu par la maj 

parlementaire → le Président de la République joue alors le rôle d’arbitre  

- Période d’hyper-présidentialisation du régime : quinquennat + loi sur les élections qui fait coïncider 

les élections législatives et présidentielles qui évite les cohabitations puisqu’en général les résultats 

coïncident   

  

  

§4 – La révision de la C   
  

Révision de 2007 : aucun impact sur la présidentialisation du régime, même si le rôle du Parlement 

a été revalorisé   

  

Question à l’ordre du jour aujourd'hui → chaque Président a envie d’adapter la C lorsqu’il est en 

fonction → un « mal français » (Jean-Louis Debré, ancien Président du Conseil constitutionnel) → 

certains projets ont abouti, d’autres ont été enterrés   

  



- Election du Président de la République au suffrage universel direct (par l’art 11)  

- Révision constitutionnelle de 1974 : Saisine du Conseil constitutionnel par 60 députés et 60 

sénateurs (1974) → renforcer les droits de l’opposition   

- Quinquennat présidentiel (2000)  

- Révision constitutionnelle de 2008 → introduit la QPC : reforme essentielle : les citoyens 

peuvent indirectement saisir le conseil constitutionnel   

  

Le Président Macron veut réviser la C, annonce en juillet 2017 → ouvrir un important chantier 

constitutionnel   

  

 La C de 1958 est rigide (= elle a une procédure spéciale pour être révisée, la procédure de l’art 89 de  

la C)   

 Est-ce que l’emploi en 62 et 69 de l’art 11 par De Gaulle, qui a fait l’objet de nombreuses critiques, a 

ouvert une nouvelle voie de révision ?   

  

A/ La procédure de révision prévue par l’art 89 C   
  

La procédure de révision de l’art 89 a donné lieu à 22 révisions constitutionnelles → l’existence 

d’un consensus entre le Président de la République, le gouvernement et les deux assemblées est 

nécessaire pour que la révision aboutisse   

→ L’opposition d’un de ces organes peut empêcher l’aboutissement de la révision  

  

1) l’initiative de la révision   
  

Appartient soit au Président de la République, sur proposition du Premier Ministre (PROJET) soit 

aux membres du Parlement (PROPOSITION)  

  

Toutes les révisions qui ont été opérées depuis 58 furent à l’origine des projets   

  

2) L’examen des projets/propositions de loi constitutionnelle   
  

Devant chaque assemblée selon la procédure législative de droit commun prévue à l’art 42C avec 

une spécificité : si c’est un projet de loi constitutionnelle : la discussion doit porter sur le texte 

initial du projet, et non pas sur le texte amendé en commission parlementaire → pour sauvegarder 

l’esprit de la réforme constitutionnelle souhaitée par le Président.  

  

En revanche, le délai introduit par la révision constitutionnelle de 2008 : 6 semaines entre le projet 

de la proposition ou loi et l’examen/discussion   

→ important pour permettre un temps de réflexion pour le moins indispensable à une opération 

aussi importante que la révision de la C   

  

Le texte de la proposition/projet doit être voté en termes identiques par les deux chambres→ elles 

ont un pouvoir égal pour la révision. En cas de désaccord : navette parlementaire jusqu’à ce qu’un 

accord soit trouvé   

  

Contrairement à ce qui se passe pour la procédure législative ordinaire : le gouvernement ne peut 

pas interrompre la navette en instaurant une commission mixte paritaire → il ne peut pas non plus 

demander à l’Assemblée Nationale de statuer en dernier ressort, comme dans la PLO  



 LE SENAT A LES MEMES POUVOIRS QUE L’Assemblée Nationale → il peut bloquer une révision 

constitutionnelle   

  

Il est difficile qu’une révision constitutionnelle puisse avoir lieu sans l’accord du Sénat   

  

  

3) L’adoption définitive des projets/propositions de loi constitutionnelle   
  

Il faut distinguer entre projet et proposition  

L’adoption définitive des projets/proposition est subordonné à son approbation par referendum  

 Le principe est le referendum  

Mais exception pour les PROJETS → Art 89 al 3 → le Président de la République peut écarter le 

recours au referendum en soumettant ce projet de loi constitutionnelle à l’approbation des deux 

chambres en Congrès à Versailles   

→ Le Congrès a alors pour mission d’approuver le texte voté dans les mêmes termes par les deux 

assemblées → il ne peut plus amender le projet. Majorité des 3/5 des suffrages exprimés pour 

l’adoption définitive du projet  

  

Pourquoi une telle diff de traitement entre proposition et projet ?   

→ différence de nature politique → De Gaulle avait une crainte : que les initiatives parlementaires 

de révision aient pour objet de défaire la C de 58, de la déconstruire  

De Gaulle espérait restreindre les velléités de révision des parlementaires en soumettant les 

propositions au referendum  

  

Lorsque le projet est porteur de changement important, ou pour donner un signal politique fort, 

le referendum peut être un choix politique   

• Par l’art 89 : referendum par le quinquennat : seule révision constitutionnelle qui a été mise en 

œuvre par referendum, fondée sur l’art 89  

  

Sur un plan politique, le referendum est difficile → très risqué pour le Président de la République : 

si le peuple répond négativement : peut être considéré comme un désaveu du Président de la 

République  

Ex de Macron : Macron devra peut-être utiliser le referendum, risqué, car il ne dispose pas de la 

maj des 3/5  

  

Le chef de l’Etat peut à tout moment stopper la procédure, même quand les deux assemblées sont 

d’accord sur un même texte, puisque c’est lui qui a le droit de convoquer le Congrès   

C’est ce qu’a fait le Président Pompidou après que le projet de loi sur le quinquennat soit adopté 

par les deux assemblées   

Egalement par Jacques Chirac qui a décidé de ne pas convoquer le congrès pour statuer sur la 

réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature   

  

  

4) Les limites de la révision  
  

Ces limites peuvent être classées en 2 catégories :  

  

Les limitations justifiées par les circonstances :   



- Interdit d’engager/poursuivre une procédure de révision lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du 

territoire, pour éviter que la révision se fasse sous le contrôle de l’occupant du territoire (art 89 al 4)  

- Pour éviter qu’un Président intérimaire ne profite de sa fonction pour réviser la C → révision interdite 

durant la vacance du Président de la République → (art 7, dernier alinéa)  

- Pour éviter qu’un Président en exercice saisissent l’occasion d’une crise : interdit par une décision de 

1992 du CC relative au traité de Maastricht, de réviser la C lorsqu’il fait usage de l’art 16 de la C → 

pouvoirs exceptionnels du Président   

 -    

Limitations qui concernent le contenu de la révision  

- Interdit de réviser la forme républicaine du gouvernement   

  

 La procédure de l’art 89 est la procédure traditionnelle   

  

  

B/ La voie du referendum de l’art 11   
  

2 exceptions à l’utilisation de l’art 89 sous la Ve   

- 1962    

- 1969  

  

En se fondant sur l’art 11 C, De Gaulle, sans passer par la procédure de l’art 89, a initié 2 projets de 

révision constitutionnelle important   

- Concernant l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, approuvée par 

les français (1962)  

- Concernant la réforme du Sénat et sur la régionalisation → désapprouvé par les français, qui a 

causé le départ de De Gaulle   

  

La réforme la plus importante de la C a eu lieu par l’art 11 → étonnant   

  

Pourquoi De Gaulle a choisi l’art 11   

• S’explique par les circonstances politiques de l’époque : les reformes qu’il veut mettre en œuvre 

ne rencontrent pas l’adhésion d’un nombre suffisant de parlementaire + le Senat lui était hostile   

• Le referendum de l’art 11 lui permettait de contourner l’opposition du Sénat, donc l’accord est 

obligatoire dans le cadre de la procédure de l’art 89   

  

Le Sénat était déjà hostile en 1962 car il perdait le droit d’élire le Président de la République, et la 

réforme de 69 réduisait aussi considérablement les prérogatives du Senat   

Si De Gaulle utilise l’art 11, c’est parce qu’il redoutait de ne pas pouvoir faire aboutir ses révisions 

avec l’art 89   

  

Art 11 : « le Président de la République, sur proposition du gouvernement… peut soumettre au 

referendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics » → l’élection du 

Président de la République concerne les pouvoirs publics → cette interprétation de l’art 11 a été 

très critiquée   

Ceux qui défendaient l’utilisation de l’art 11 estimaient que l’art 11, tel qu’il était rédigé, pouvait 

porter sur la révision des pouvoirs constitutionnels. La règle du parallélisme des formes était aussi 

invoquée : le peuple adopte la C, le peuple peut donc la réviser par voie de referendum. Aussi 

argument de l’art 3C : la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses rpz et 



par la voie du referendum => exercice de la souveraineté nationale → mélange le principe de 

souveraineté nationale et le principe de souveraineté populaire   

  

En revanche, ceux qui s’opposaient à l’utilisation de l’art 11 soulignaient qu’il existait une 

procédure de révision (89) → la seule procédure qui peut être utilisée   

Dès lors que l’on considérait que l’art 11 était une procédure spéciale → il aurait fallu 

expressément inscrire dans le contenu même de l’art 11 que c’était une procédure spéciale de 

révision de la C   

De plus : l’art 89 traite des projets/propositions de constitution → alors que l’art 11 concerne 

l’élaboration des lois ordinaires qui peuvent être soumises à referendum => DOMAINES 

DIFFERENTS   

Certains on émit l’hypothèse de la création d’une coutume constitutionnelle par l’utilisation de 

l’art 11 → car il est douteux que les conditions d’une coutume constitutionnel soient réunies 

(comportement suivi de manière habituelle/répétitif + il faut une conviction que ce comportement 

constitue une règle obligatoire)  

  

Sur le plan politique : il est difficile de contester une révision constitutionnelle adoptée par le 

peuple : la seule sanction politique employée contre De Gaulle a été une sanction politique : le 

dépôt d’une motion de censure par l’opposition en 1962 contre le Premier Ministre, George 

Pompidou à l’époque → c’est la seule motion de censure qui a abouti sous la Ve → montre 

l’hostilité des parlementaires quant à l’élection du Président de la République au suffrage universel 

direct  

  

Inédit sous la Ve : la motion de censure est adoptée, 280 députés sur 480, en conséquence : en 

vertu de l’art 50C : G. Pompidou présente la démission de son gouvernement → Mais De Gaulle a 

refusé sa démission et en + : il va dissoudre l’Assemblée Nationale en oct 62 : les élections 

organisées en novembre vont renforcer le soutien parlementaire de De Gaulle, en ayant une maj 

plus confortable, et il a renommé Pompidou Premier Ministre  

  

  

ATTENTION, POINT DE VUE DE LA PROF → actu à suivre   

→ Macron, qui a annoncé son intention d’ouvrir un chantier constitutionnel en juillet 2017 → 

3 modifications constitutionnelles envisagées font l’objet d’un consensus :   

- Suppression de la Cour de Justice de la République → chargée de juger les ministres pour 

des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions  

- Suppression du privilège accordé aux anciens Présidents de siéger en tant que membre de 

droit au CC → on veut faire du cc une juridiction, moins politique  

- Réforme du conseil sup de la magistrature : destinée à accroitre l’indépendance des 

magistrats du parquet   

- Modernisation du conseil eco, social et environnemental   

→ consensus du Senat + Assemblée Nationale   

  

Autres réformes constitutionnelles plus risquées :   

- Reduction d’1/3 du nombre de parlementaires   

- Limitation du cumul dans le temps des mandats parlementaires et d’élus locaux   

- Introduction d’une dose de proportionnelle dans l’élection des députés   

- Dispositions pour accélérer la Procédure législative ordinaire  

- Réduire le droit d’initiative parlementaire   

- → interdire le dépôt d’un amendement déjà rejeté en commission  



- Limiter le nombre d’amendement de chaque groupe politique, proportionnellement au 

nombre de ses élus : atteinte aux droits de l’opposition  

 Limiter la faculté d’obstruction des parlementaires de l’opposition  

  

Mais en encadrant le droit d’amendement des parlementaires (art 44C) → le gouvernement va se 

mettre à dos les parlementaires  

  

Autre souhait de révision : souhait que la Corse soit mentionnée par la C   

  

La manière donc Macron veut faire ces révisions → de quelle manière peut-il les faire ?  

Procédure du Congrès de l’Art 89 ? Fort risque qu’il n’ait pas la majorité des 3/5  

 Référendum de l’art 89 ? Referendum de l’art 11 ?  Loi organique ?   

Il lui faut l’approbation du Sénat → le Senat est hostile à un certain nombre des mesures proposées  

Pour ajouter une dose de proportionnelle : pas forcément besoin de l’art 89 → peut faire l’objet 

d’une loi ordinaire : seule une maj relative de l’Assemblée Nationale est nécessaire alors  

  

Cette révision constitutionnelle peut se faire par une loi organique dont la procédure est prévue à 

l’art 46 C  

→ La diff serait que le texte de loi devrait être adopté non plus à la maj relative mais à la maj 

absolue   

  

S’agissant de la réduction du nombre de parlementaires → l’art 46 prévoit que les lois organiques 

relatives au Senat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées : les 

sénateurs sont concernés, l’Assemblée Nationale ne peut pas avoir le dernier mot → possibilité 

que le Senat bloque le processus → déclenchement d’un referendum, fondé sur l’art 11  

  

Révision par l’art 89 : pour les mesures qui font consensus   

  

  

Section 2 : l’exécutif   
  

Diarchie au sein de l’exécutif = 2 autorités : le Président de la République et le gouvernement : 

exécutif bicéphale, à deux têtes   

→ particularisme par rapport aux 3e et 4e République car dans la Ve, le Président de la République 

dispose d’importantes prérogatives au sein de l’exécutif → s’élève au-dessus de la mêlée partisane  

En cas de crise politique : pleins pouvoirs par l’art 16 de C58 Dispose d’attributions propres :   

- Droit de dissolution Art 12  

- Nomination du Premier Ministre   

- Referendum de l’art 11   

- Pleins pouvoirs de l’art 16  

  

Art 5 C → définition des attributions du Président de la République   

« Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement 

régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.  

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. »  

  

Peut-être aujourd'hui qualifié d’arbitrage actif → il intervient directement dans la vie politique 

française  



  

  

Sous-section 1 : Le Président de la République   
  

§1 – le statut du Président de la République   
  

A/ L’élection du Président de la République   
  

Selon l’art 6C, le Président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct.   

  

1) De l’élection au suffrage universel indirect à l’élection au suffrage universel direct   
  

Avant 62, il était élu par un collège électoral (sénateurs, députés et certains élus locaux…)  

EN 62 : révision de la C pour que le Président soit élu au suffrage universel direct   

  

Pourquoi De Gaulle a estimé nécessaire de faire élire le Président au suffrage universel direct ?  

- La volonté d’assurer l’indépendance totale de l’exécutif par rapport au parlement. L’exécutif ne 

procède plus du Parlement : totale liberté par rapport au Parlement  

- Renforcer la légitimité du chef de l’Etat : la C fait du Président le chef de l’Etat et le « guide de la 

France » : il doit, pour remplir sa mission, obtenir la confiance du peuple → De Gaulle ne pense pas 

à lui quand il fait ça, car il bénéficie déjà d’une importante légitimité historique, mais il pense à ses 

successeurs, qui n’auront pas forcément cette légitimité.  

- Non avoué par De Gaulle : les relations avec le Parlement qui se dégradent, surtout avec la 

nomination de G. Pompidou, qui n’a jamais été parlementaire → pas issu de la vie politique : ce qui 

ne plait pas aux parlementaires   

- Aussi : la politique de De Gaulle à l’égard de l’Algérie a mal été acceptée. Il est aussi hostile à une 

Europe supranationale → perd le soutien du MRP → De Gaulle souhaite une Europe des nations au 

lieu d’un fédéralisme européen. Plusieurs ministres MRP vont finir par démissionner à la suite d’une 

allocution de De Gaulle de 1962, dans laquelle il rejette une Europe intégrée. La position politique de 

De Gaulle s’affaiblit et il ne peut compter que sur son parti : l’UNR (Union pour la Nouvelle 

République). Le gouvernement n’est plus soutenu par l’Assemblée Nationale → il est à la merci de 

l’Assemblée Nationale. Il veut alors renforcer le prestige du Président de la République en le faisant 

élire au suffrage universel direct → garantir sa place au pouvoir.  

  

Les conséquences de la réforme de 62   

Premières élections en 65 : renforcement de la légitimité du Président de la République face au 

Palment → le Président de la République bénéficie alors du soutien populaire   

Le Président de la République se trouve renforcé par rapport au Premier Ministre, qui lui, n’est pas 

élu, et dont la nomination procède du Président de la République   

  

  

2) Les modalités de l’élection   
  

a) la désignation des candidats par les partis politiques : les primaires   

  

Elles ne sont pas prévues par la C de 58, ni par la loi : c’est à chaque parti de décider d’organiser 

ou non des primaires : l’organisation et le financement revient également aux partis   



  

En 2017, les partis qui ont organisé des primaires, ont organisé des primaires ouvertes (= aux 

adhérents du parti + aux autres)  

→ la 1ere élection primaire ouverte : parti socialiste + parti radical de gauche en 2011, pour les 

élections présidentielles de 2012 → forte participation  

Pour l’élection présidentielle de 2017 → la culture des primaires a eu du mal à s’implanter chez les 

Républicains → Sarkozy était contre le principe des primaires   

Républicains et socialistes en ont organisé → Benoit Hamon pour PS, Fillon pour LR   

  

Les intérêts et inconvénients des primaires    

  

Intérêt :   

Pour le fonctionnement interne au parti, quand il n’y a pas de candidat évident → designer 

un leader unique pour éviter un éparpillement des voix  

Permet aussi de faire appel aux électeurs et non simplement à la lutte interne au parti → plus de 

légitimité  

Intérêt pour les citoyens : aujourd'hui, les citoyens ne se sentent plus représentés par les 

partis politique → Selon un sondage : seulement 30% des français se sentent représentés   

Les primaires permettent aux électeurs d’être davantage impliqués dans la vie politique 

des partis par la désignation en amont de la campagne présidentielle, du candidat qui leur aprati 

le plus légitimé   

Intérêt pour la démocratie → débats pendant la primaire qui vont rythmer la précampagne 

électorale   

Les candidats doivent avoir un programme → débat d’idées   

  

Inconvénients :  

La primaire pousse les candidats à radicaliser leurs positions pendant la campagne interne pour 

plaire à sa base électorale → pénalise aussi car ce candidat aura du mal à rassembler plus 

largement   

Les primaires sont un piège pour les candidats naturels et sortants (Ex : Cécile Duflot, Manuel 

Valls…)  

→ Les électeurs qui votent lors d’une primaire ouverte ne se confondent pas avec la société 

française dans son ensemble, ce n’est qu’une partie de la société française → certains soulignent 

le fait que les primaires ouvertes accentuent la crise des partis, elles vident de substance la 

fonction essentielle des partis : ils perdent la fonction de rassembler les citoyens autour d’un 

programme politique   

  

Les partis politique s’interrogent sur le système des primaires, car ça a abouti au fait qu’en 2017, 

les deux candidats issus des primaires ont été éliminés du 2e tour de la présidentielle (Hamon, 

Fillon) → les deux candidats arrivés en tête se sont dispensés de primaires au FN et EM   

  

  

b) Les conditions de candidature   

  

Plusieurs conditions fixées par le code électoral, et obligatoires pour être candidat à l’élection 

présidentielle :  

- Il faut être français  

- Il faut être électeur  

- Au moins 18 ans au 1er janvier de l’année de l’élection   

- Il ne faut pas être privés de ses droits civiques par une décision de justice  



- Pas être placé en tutelle ou en curatelle par décision de justice  

- Avoir satisfait à ses obligations imposées par le service national   

- Faire preuve de dignité morale → pas réellement défini par le code électoral   

  

Formalités :  

Il faut être parrainé : toute pers souhaitant se présenter à l’élection présidentielle doit recueillir 

500 signatures d’élus de la République émanant d’au moins 30 départements différents ou de 

collectivités d’outre-mer → augmentation du nombre de parrainage en 1976 : nécessaire pour 

éviter ce que De Gaulle appelait les « candidatures folkloriques » c'est-à-dire des reformes 

législatives qui visait tjrs à élargir la base géographique électorale des candidats → avant c’était 

fixé à 100,   

  

Loi organique 25 avril 2016 s’intitulant « loi de modernisation des règles applicables à l’élection 

présidentielle » → il revient au parrain/élu signataire, d’adresser le parrainage au Conseil 

Constitutionnel pour que celui-ci en vérifie la validité   

→ le nom de tous les parrains est alors publié, du même que le nom du candidat qu’il parraine   

Publication intégrale pour la première fois en 2017  

Les signatures ne doivent jamais dépasser 1/10 dans un département ou dans une collectivité 

d’outre-mer donnée → pour donner au candidat une envergure nationale → s’assurer qu’il rpz une 

bonne partie de l’opinion nationale → exclut les candidatures fantaisistes   

  

Les candidats doivent faire parvenir au Conseil constitutionnel une déclaration de situation 

patrimoniale dans laquelle ils listent tous les biens immobiliers et financiers dont ils disposent → 

cette déclaration sera transmise par le Conseil constitutionnel à une autorité administrative 

indépendante : « la Haute autorité pour la transparence de la vie publique » → importante pour 

éviter que le Président de la République s’enrichisse par ses fonctions -> cette déclaration doit être 

renouvelée avant l’expiration du mandat   

  

Il faut que le candidat remette au Conseil constitutionnel une déclaration d’intérêt et d’activité, 

transmise aussi à la haute autorité pour la transparence… → et qui sera rendue publique → 

l’objectif est de prévenir les éventuels conflits d’intérêt qui empêcherait le Président d’exercer ses 

fonctions en toute objectivité   

  

Il faut tenir aussi un compte de campagne   

  

c) La campagne électorale    

  

Dure 15j pour chaque tour de scrutin   

Principe d’égalité pour les candidats → ils doivent tous être traités de la même manière, 

notamment lors des interview ou débats qu’ils effectuent en télé ou en radio   

  

  

c) le financement de la campagne électorale   

  

Une campagne électorale est couteuse, il faut trouver les moyens financiers nécessaires Sarkozy : 

poursuivi pour corruption passive, financement illégal de la campagne électoral et recel et 

détournement de fonds libyens  

  

Les dons des particuliers limités à 600 euros par donateur  



Tout don supérieur ou égal à 150 euro doit être effectué par chèque, virement ou carte bancaire 

pour qu’on puisse en retrouver la trace   

  

Aucune personne morale autre que les partis politiques ne peut faire de don pour la campagne 

électorale → exclut les entreprises privées, les syndicats ou associations, ainsi que les Etats 

étrangers  

  

Le but de cette interdiction c’est de garantir une certaine transparence dans le financement des 

campagnes électorales → mettre les candidats à l’abri des pressions éventuelles des donateurs   

  

Depuis une loi de 1988 : chaque candidat doit tenir un compte de campagne qui retrace les 

dépenses et les recettes, et qui doit obligatoirement être déposée auprès de la commission 

nationale des comptes de campagne et des financements politiques → autorité administrative 

indépendante qui a pour mission de contrôler les comptes de campagne des candidats à la 

présidence de la république   

→ cette autorité vérifiera la régularité des rentrées et sorties d’argent   

  

L’Etat va rembourser sous certaines conditions une partie des dépenses électorales → il faut qu’un 

certain nombre de règles soient respectées :   

Concernant surtout le non-dépassement d’un plafond de dépenses dont le montant est fixé 

généralement par une loi organique  

Le montant du remboursement va dépendre des résultats électoraux :  

  

Pour le 1er tour :   

Le remboursement maximum, pour ceux ayant obtenu moins de 5% des suffrages exprimés, est de 4,75% du 

plafond des dépenses autorisées   

Pour ceux ayant obtenu +5% des suffrages exprimés, le remboursement est à hauteur de 47,5% du plafond 

des dépenses autorisées   

  

Pour le 2nd tour :   

47,5% des dépenses du second tour   

  

L’Etat ne rembourse que les dépenses attestées, c’est la commission des comptes de campagne et des 

financements politiques qui contrôle le respect du plafonnement des dépenses et vérifie si le plafond autorisé 

n’a pas été dépassé   

  

En Février 2018 : la commission a estimé que l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle de 2017 

avaient respecté les plafonds de campagne   

  

e) le décès ou l’empêchement d’un candidat  

  

Art 7 C, prévoit que si avant le 1er tour, un candidat décède ou se trouve empêché, le CC peut reporter les 

élections présidentielles   

Si un des 2 candidats se trouve empêché entre le 1er et le 2nd tour : l’ensemble des opérations électorales 

doivent être recommencées   

EX : si Fillon avait été mis en examen entre les deux tours → ça aurait pu être recommencé  

  

  

3) les modalités du scrutin   
  



Art 7C : élu à la maj des suffrages exprimés → suffrage maj à deux tours   

1er tour : le candidat qui a obtenu la maj absolue est élu  

Si maj absolue pas obtenue au 1er tour : 2nd tour 14jours après : seuls peuvent se présenter les deux candidats 

qui ont recueilli le +grand nombre de suffrage au 1er tour → le candidat qui obtient alors la maj au 2nd tour 

est élu  

  

Le Conseil constitutionnel est chargé de régler les contentieux de l’élection présidentielles, il proclame 

également les résultats électoraux   

  

Effets de ce mode de scrutin :   

Assure que le candidat élu le soit à la maj des scrutins exprimés → bipolarisation de la vie politique fr : au 

second tour, les partis doivent se regrouper autour de l’un des deux candidats, ce qui implique un clivage 

entre la droite et la gauche → pas forcément bipartisme, mais bipolarisation   

L’opposition droite gauche qui s’est consolidée à partir de l’élection de De Gaulle en 65 au suffrage universel 

direct et qui va se maintenir jusqu’aux récentes élections présidentielles   

Les tentatives de dépassement du clivage d/g se sont multipliées au cours de ces dernières années, l’élection 

de Macron semble redéfinir ce clivage d/g, l’élection présidentielle de 2017 a été marquée d’un tas de 

phénomène inédits sous la Ve :  

- L’élimination au 1er tour des deux grands partis, la droite républicaine et le PS   

- L’émergence d’un homme « ni de droite ni de gauche » (mdr) avec le soutien d’un mouvement et 

non d’un parti   

- Les scores exceptionnels du FN : remise en cause de la bipolarisation de la vie politique française  

  

a) la durée du mandat  

  

à l’origine élu pour 7 ans, tradition républicaine → héritage de la IIIe République : le septennat avait été 

adopté par la loi du 20 novembre 1873, loi qui avait pour objet de confier au maréchal Mac Mahon le pouvoir 

exécutif pour 7 ans, la durée qui avait été jugée nécessaire pour restaurer la monarchie   

  

Art 6C : durée du mandat initiale, 7 ans → Pour De Gaulle, ça permettait d’assurer l’arbitrage entre les partis, 

et d’assurer une certaine stabilité face au Parlement   

Cependant, avec l’élection du Président au suffrage universel direct, et l’apparition du fait majoritaire, le 

Président de la République est devenu, sauf période de cohabitation, le véritable chef de la majorité 

parlementaire   

Aussi, l’idée a été avancée de réduire la durée du mandat présidentiel   

Pompidou avait fait du quinquennat un cheval de bataille pendant son mandat : il avait entamé un processus 

de révision constitutionnelle, qu’il a abandonné car il pensait qu’il n’allait pas obtenir la maj des 3/5 du 

Congrès  

  

JC a repris cette idée, et le quinquennat a été introduit par la loi constitutionnelle promulguée le 2 octobre 

2001   

Cette réforme est marquante car elle a été adoptée par la voie du referendum   

Pourquoi passer du quinquennat au septennat ?  Réduire au max les risques de cohabitation, en alignant la 

durée du mandat présidentiel sur celle des députés → assurer une maj parlementaire au Président de la 

République → éviter les périodes de cohabitation que Mitterrand avait connu  

  

Une loi électorale est adoptée en même temps, en mai 2001, pour assurer la synchronisation des 

élections présidentielles et des élections législatives → les élections législatives interviennent 

quelques semaines après l’élection présidentielle : on estime que dans un laps de temps assez 

court, les électeurs ne changent pas d’avis, et qu’ils vont envoyer à l’Assemblée Nationale  une 



majorité de même couleur que le Président → primauté du Président sur le Parlement : il faut un 

maj au Président pour qu’il gouverne   

  

Cette révision constitutionnelle n’écarte cependant pas tout risque de cohabitation → ex : en cas 

de décès du Président → nouvelles élections présidentielles qui ne coïncideront pas forcément 

avec les élections législatives, ou alors, nouveau Président élu d’une autre couleur que le 

parlement → il pourrait alors se résoudre à dissoudre   

  

  

b) l’impossibilité pour le Président de la République d’exercer plus de 2 mandats consécutifs   

  

Le Président, qui a l’origine était indéfiniment rééligible : il pouvait, sauf décès, maladie, espérer 

au moins deux mandats : une nouvelle exigence a été introduite lors d’une révision 

constitutionnelle de 2008, qui a pour effet que le Président de la République ne peut pas briguer 

plus de deux mandats successifs : garantir une « respiration démocratique dans l’exercice des 

fonctions suprêmes »  

Maximum de 10 ans de mandats → durée moyenne d’un mandat présidentiel en Europe   

  

  

c) Les cas d’interruption du mandat présidentiel   

  

La vacance de la présidence ou encore l’empêchement du Président qui sont dument constatés 

par le Conseil constitutionnel rend impossible l’exercice de la fonction présidentiel → dans ces cas 

il revient au Président du Sénat d’assurer l’intérim de la présidence → nouveauté car avant c’était 

le Président de l’Assemblée Nationale ou de la Chambre des députés  

On a voulu éviter un vide juridique si le Président venait à faillir juste après la dissolution de 

l’Assemblée Nationale : étant donné que le Sénat ne peut pas être dissous  

→ si le Président du Senat est empêché, ou ne peut être en fonction, c’est le gouvernement sous 

sa forme collégiale qui gouverne   

  

SI la vacance et l’empêchement sont définitifs, de nouvelles élections sont organisées dans un délai 

de 20j au moins et 35 jours au plus après l’ouverture de la vacance, ou l’empêchement   

  

Diff entre vacation et empêchement   

La vacance est définitive ou temporaire : incapacité à exercer ses fonctions   

Empêchement : en cas de manquement grâce du Président la C ne précise pas les hypothèses 

d’empêchement → le Conseil Constitutionnel est saisi par le gouvernement : qui doit statuer à la 

maj de ses membres  

→ ils sont constatés par le Conseil constitutionnel  

La vacance a été constatée par le Conseil constitutionnel pour le décès du Président Pompidou 

Alain Poher, Président du Sénat de l’époque a pris l’intérim de la Présidence  

Les pouvoirs du Président intérimaire sont limités par la C → art 7 al 4 C : le Président intérimaire 

est privé de l’utilisation du droit de dissolution (art 12), du droit de recourir au referendum (art 

11)   

L’Assemblée Nationale ne peut pas non plus renverser le gouvernement   

De même, pendant l’intérim du Président, on ne peut pas réviser la C   

  

L’intérim, exercé deux fois par Alain Poher en 69 après la démission de De Gaulle et le décès de 

Pompidou   

  



Les pouvoirs propres du Président : les pouvoirs que le Président va exercer seul, sans contreseing 

ministériel, témoignent de la prééminence présidentielle   

Art 19 qui énumère les pouvoirs propres du Président   

→ rupture par rapport aux deux Républiques précédentes : les ministres responsables devaient à 

chaque fois endosser la responsabilité des actes du Président devant le Parlement   

Sous la Ve, l’irresponsabilité présidentielle est maintenue, mais le Président se voit confié des 

pouvoirs importants, dispensés de contreseing, sans l’accord formel du Premier Ministre  Les 

pouvoirs propres se rattachent pour l’essentiel des prérogatives accordées par l’art 5C, et 

notamment la fonction d’arbitrage   

Ce terme d’arbitrage avait déjà été utilisé par De Gaulle dans le discours de Bayeux → les travaux 

préparatoires de la C montrent bien que ce n’est pas une mission d’arbitrage passif, une simple 

magistrature d’influence comme sous la IIIe et la IVe → pour De Gaulle : c’est un arbitrage actif 

qui doit permettre au Président de la République d’intervenir directement dans la vie politique et 

de décider   

La C de 58 va alors conférer au Président un certain nombre de pouvoirs propres pour assurer cette 

mission d’arbitrage   

Dans les périodes de cohabitation, les prérogatives propres ne disparaissent pas, ni ne sont remises 

en question   

  

  

§2 – Les pouvoirs propres du président  
  

« Pouvoirs propres » que le Président va exercer seul car ils sont dispensés de contreseing 

ministériel.   

Ils sont importants, ce qui témoigne de la prééminence présidentielle sous la 5ème République  

Il faut se référer à l’article 19 de la constitution  

  

Ils marquent une rupture par rapport aux deux République précédentes.  Pouvoirs faisaient alors 

tjrs l’objet de contre-saint par les ministres responsables qui endossaient la responsabilité de l’acte 

présidentiel car le Président n’était pas responsable devant le Parlement. Président du Conseil et 

son gouvernement étaient responsables.   

  

Sous la 5ème République : irresponsabilité présidentielle maintenue, mais le Président se voit 

maintenant confier des pouvoirs importants exercés sans aucun contrôle et sans l’accord formel 

du Premier Ministre   

Pouvoirs propres se rattachent pour l’essentiel aux missions confiées au Président de la République 

par l’article 5 de la Constitution et notamment à cette fameuse notion d’arbitrage conférée par 

l’article 5 de la Constitution « veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le 

fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat ».  Terme d’arbitrage 

déjà évoqué dans le Discours de Bayeux de de Gaulle. Il ne s’agissait pas pour lui d’un arbitrage 

passif, neutre, mais bien d’un arbitrage ACTIF qui doit permettre au Président de la République 

d’intervenir directement dans la vie politique et de décider.   

C’est en lien avec cette notion d’arbitrage que la Constitution va lui confier un certain nombre de 

« pouvoirs propres ».   

  

Article 5 a pris toute son importance dans les périodes de cohabitation car les prérogatives propres 

du Président de la République liées à l’article 5 ne sont pas remise en question durant le période 

de cohabitation.   

  

  



A/ Les pouvoirs à l’égard du Gouvernement  
  

Article 8-1 de la Constitution : « Le Président de la République nomme le Premier ministre et met 

fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement ».   

  

1) La nomination du Premier ministre  
  

  

a) La désignation du Premier ministre  

  

La désignation du Premier Ministre incombe à la seule volonté du Président de la République   

Innovation car dans les Républiques précédentes, il y avait une double investiture du Président du 

Conseil  

Le Président de la République pourrait choisir n’importe quel Premier Ministre, sans se fier à la 

couleur de l’Assemblée Nationale, mais il pourrait être renversé facilement  

Il choisit alors son Premier Ministre selon la couleur de l’Assemblée Nationale → mais pas 

forcément un parlementaire   

Ce pouvoir discrétionnaire est limité en cas de cohabitation : il devra choisir le candidat présenté 

par la maj parlementaire → Mitterrand a dû choisir Jacques Chirac pour la 1ere cohabitation, et  

Balladur pendant la 2nd, et JC a dû avoir Lionel Jospin pour Premier Ministre   

La C ne fait pas mention d’une quelconque procédure d’investiture parlementaire du Premier 

Ministre et du gouvernement → art 49 al 1C   

→ Prévoit que le Premier Ministre, après délibération du conseil des ministres, engage sa 

responsabilité sur son programme et éventuellement, sur une déclaration de politique générale  

→ Dans l’esprit des constituants, ça constituait une procédure d’investiture du Premier Ministre 

et de son gouvernement, mais sous la Ve, la tradition veut que le Premier Ministre, juste après sa 

nomination par le Président de la République, prononce un discours devant l’Assemblée Nationale 

ou le Senat, devant lequel il expose les grandes orientations de la politique du gouvernement et 

les grandes mesures qu’il veut mettre en place  

Sous la Ve, ce n’est pas non plus une obligation constitutionnelle → certains Premier Ministre n’ont 

pas voulu engager leur responsabilité à cette occasion : voulant montrer qu’ils tiraient leur autorité 

du Président de la République et non de l’Assemblée Nationale   

  

L’engagement de la responsabilité du Premier Ministre et de son gouvernement n’est pas 

obligatoire lors de l’entrée en fonction d’un gouvernement  

Certains gouvernements n’y ont jamais recours, soit pour la raison de la légitimité présidentielle, 

soit, comme en 88-93, le gouvernement ne dispose pas de la maj absolue à l’Assemblée Nationale.   

Depuis 93, tous les gouvernements ont prononcé une déclaration de politique générale devant 

l’Assemblée Nationale et ont tous sollicité la confiance de l’Assemblée Nationale dans les jours qui 

suivaient cette déclaration, permettant de renforcer la légitimité démocratique du gouvernement   

  

b) L’investiture du Premier ministre  

  

Constitution ne fait pas mention d’une quelconque investiture.   

Investiture parlementaire pourrait se réduire à l’article 49-1 de la Constitution 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 ».    

Article devait être considéré comme instituant une investiture de l’Assemblée Nationale du 

Premier Ministre de son gouvernement.   



  

Mais, sous la 5ème République, la tradition veut que le Premier Ministre, juste après sa nomination 

en tant que Premier Ministre par le Président, prononce un discours devant l’AN où il expose les 

grandes orientations de son programme de gouvernement (réformes, mesures...) : fameuses 

déclarations de politiques générales dont parle l’article 49-1.  Pas une obligation constitutionnelle.   

  

Certains chefs de gouvernement = Premier Ministre, n’ont pas souhaité engager leur responsabilité 

ainsi que celle du Gouvernement à cette occasion car ils voulaient montrer qu’ils tiraient leur 

autorité du Président de la République et non pas de celui de l‘AN.   

Certains gouvernements n’y ont jamais recours : montraient qu’l retirait leur légitimité du 

Président de la République, soit parce que le Président ne disposait pas de la majorité absolue à 

l’Assemblée Nationale.   

  

En revanche, depuis 93, tous les Gouv ont prononcé une déclaration de politique générale devant 

l’Assemblée Nationale et ont tous sollicités la confiance de l’Assemblée Nationale dans les 

quelques jours qui suivaient cette déclaration.   

Permis de renforcer la légitimité démocratique du gouvernement  

Art 8 alinéa 1 : nomme le Premier Ministre, met fin à ses fonctions sur présentation de celui-ci de 

la démission du gouvernement   

   

  

2) L’acceptation de la démission du Premier Ministre   
  

Formellement, le Président de la République n’a pas le pouvoir de révoquer le Premier Ministre, 

théoriquement, cette démission doit être volontaire  

Mais, en cas de phénomène majoritaire, il est difficile pour un Premier Ministre de refuser de 

démissionner lorsque le Président de la République le lui demande   

Pratique de la Ve : le Premier Ministre démissionne à la demande du Président → il ne peut  

s’accrocher à son poste si le Président de la République ne le soutient pas   

Dans les faits, il y a peu de démission volontaire de Premier Ministre : sauf JC en 1976, sous la 

présidence de VGE   

En période de cohabitation : le Premier Ministre est, selon l’expression de VGE « indéboulonnable 

» → seul le Premier Ministre peut décider de se démettre de ses fonctions, le Président de la 

République ne peut lui demander de démissionner, à moins d’entrer en conflit avec l’Assemblée 

Nationale   

  

B/ Les pouvoirs à l’égard du Parlement   
  

1) le droit de message   
  

C’est un pouvoir traditionnel, conféré au Président de la République par l’art 18, il peut 

communiquer avec les deux assemblées par voie de message, lu par les Président des assemblées 

concernées → ces messages ne donnent lieu à aucun débat, en raison de l’irresponsabilité 

présidentielle  

  

Sarkozy a voulu remettre en cause ce droit de message, il voulait que le Président de la République 

puisse s’exprimer librement devant les deux chambres : révision constitutionnelle de 2008, 

autorisant le Président de la République de s’exprimer de vive voix devant le parlement réuni en 

Congrès   



(Art 18 al 2) → peut donner lieu à un débat, sans sa présence, qui ne peut faire l’objet d’aucun vote   

Pourquoi l’avoir révisé ? Pour renforcer les pouvoirs du Président   

Nouvelle disposition utilisée à 3 reprises : Sarkozy pour sa politique éco et sociale en 2009, François  

Hollande le 16 nov 2015 sur les mesures à prendre après les attentats et par Macron le 3 juillet 

2017  

→ contestation du fait que Macron use de ce doit avant que le Premier Ministre ne présente son 

programme de politique générale, qui avait lieu le lendemain → on a accusé Macron de vouloir 

affirmer sa primauté sur le Premier Ministre   

  

  

2) le droit de dissolution   
  

Art 12 → dissolution possible après consultation du Premier Ministre et des Présidents des deux 

assemblées   

Le mandat des députés prend fin et de nouvelles élections sont organisées 20 jours au moins et 

40j au plus après la dissolution  

A l’origine, la dissolution apparaissait comme un mécanisme du parlementarisme rationalisé de la  

IVe, même si les conditions de la dissolution étaient quasi impossibles à réunir   

→ on a voulu, sous la Ve, simplifier le droit de dissolution pour que l’exécutif dispose d’une arme 

pour menacer l’Assemblée Nationale et éviter que l’Assemblée Nationale ne le renverse trop 

souvent → équilibre exécutif/Parlement   

Ce droit paraissait une contrepartie nécessaire et indispensable à la responsabilité du  

gouvernement → assurer une certaine stabilité des institutions et du gouvernement   

Aussi, il devait permettre au Président de la République s’assurer cette fonction d’arbitrage qui lui 

est dévolue par l’art 5C   

  

a) les conditions de la dissolution   

  

Droit de dissolution : pouvoir du Président à mettre fin prématurément à la durée du mandat de 

l’Assemblée Nationale  

Conséquence : provoque de nouvelles élections législatives anticipées   

Seule l’Assemblée Nationale peut être dissoute, conformément à la tradition républicaine  

Le Sénat ne peut pas faire l’objet d’une dissolution  

  

Le Président de la République peut exercer ce droit à tout moment → mais l’Assemblée Nationale 

ne peut être dissoute l’année de son élection   

  

Conditions de forme : il suffit que le Président de la République consulte le Premier Ministre, le  

Président du Sénat et de l’Assemblée Nationale   

  

Le droit de dissolution ne peut être utilisé pendant l’application des pouvoirs exceptionnels de l’art  

16 ou pendant la vacance du Président   

  

b) la pratique de la dissolution   

  

C’est un pouvoir important, car la dissolution représente une épée de Damoclès sur l’Assemblée 

Nationale → arme de dissuasion politique qui vise à garantir la stabilité gouvernementale → par 

son effet dissuasif à l’égard de députés trop critique sur l’action du gouvernement   

  



La dissolution peut avoir différents objectifs, selon les présidents concernés :  

Parfois pour faire trancher un conflit, renouveler la confiance du Parlement au Président ou encore 

pour faire coïncider la majorité parlementaire avec la majorité présidentielle   

  

Il y a eu 5 dissolutions sous la Ve :  

- Sous De Gaulle : la France a connu 2 dissolutions : la 1ere en 1962 (de nature parlementaire 

: De Gaulle a fait du peuple un arbitre entre l’exécutif et le législatif concernant l’utilisation 

de l’art 11 pour réviser la Constitution) et la 2nde en 68 (suite à la crise de mai 68, demandée 

par De Gaulle, pour savoir s’il avait toujours la confiance du peuple : « dissolution 

plébiscitaire »)  

→ à chaque fois, le Président a mis en jeu sa responsabilité : il a menacé de démissionner 

si le peuple ne lui renvoyait pas une majorité favorable → dans les deux cas, le peuple a 

manifesté sa confiance  

- François Mitterrand l’a utilisé deux fois en 1981 et 1988 → pour faire coïncider la majorité 

parlementaire avec la maj présidentielle → à chaque fois qu’il a été élu, il se retrouvait 

devant une assemblée nationale qui lui était hostile (à droite) → le résultat lui fut à chaque 

fois favorable, obtenant une majorité de gauche après la dissolution   

- Jacques Chirac : 21 avril 1997 → il souhaitait renforcer sa maj parlementaire à l’Assemblée 

Nationale, qui était un peu divisée → il pensait que les élections allaient être un succès 

pour la droite, mais la gauche l’a emporté et il a dû nominer un Premier Ministre de 

gauche, Lionel Jospin → utilisation malheureuse du droit de dissolution   

  

C/ Les pouvoirs à l’égard de la nation  
  

Le chef de l’Etat, conformément à l’art 5 C, peut recourir à l’arbitrage du peuple par le biais du 

referendum, prévu à l’art 11C, qui a fait l’objet d’une révision en 2008  

On parle du referendum législatif ici → Le referendum législatif est une nouveauté de la Ve 

République.  

Il n’existait pas sous les Républiques précédentes car les IIIe et IVe entendaient mettre en place un 

régime strictement représentatif qui avantage l’exercice de la souveraineté par les représentants 

que la nation choisit   

La Ve République, dès son art 3, insiste sur l’importance du referendum → veut atténuer le 

caractère représentatif du régime mis en place   

  

1) l’initiative en matière de referendum   
  

L’initiative n’appartient pas au Président de la République → elle appartient au gouvernement ou 

au Parlement.  

Selon l’art 11 : ils demandent au Président de la République l’organisation d’un referendum  

Subtilité de la C : d’après l’art 11, le referendum ne peut porter que sur un PROJET de loi, ce qui 

implique que l’initiative parlementaire ne peut se manifester qu’à propos d’un PROJET de loi, 

préalablement déposé par le Premier Ministre et soumis à la délibération des deux assemblées → 

limite alors l’initiative des assemblées   

  

La révision constitutionnelle de 1995 : ajoute une disposition selon laquelle le gouvernement, 

quand il est à l’origine d’un referendum, doit informer les assemblées, faisant alors une déclaration 

aux assemblées, donnant alors lieu à un débat, ne pouvant être suivi d’un vote  

→ l’Assemblée Nationale peut tout de même, par la suite, engager la responsabilité du 

gouvernement   



  

a) Le referendum « normal »  

  

Subtilités de la Constitution : d’après le texte de l’article 11, le référendum ne peut porter que sur 

un projet de loi. Cela signifie et implique que l’initiative parlementaire ne peut se manifester qu’à 

propos d’un projet de loi préalablement déposé par le Premier Ministre et soumis à la délibération 

des deux Assemblées.   

  

Limite malgré tout l’initiative de l’Assemblée : peut porter que sur un projet de loi que le Gouv lui 

a soumis.   

  

Révision constitutionnelle de 1995 a ajouté une disposition selon laquelle le Gouvernement, 

lorsqu’il est à l’origine d’un projet de référendum, doit auparavant informer les Assemblées et doit 

faire devant chaque Assemblée une déclaration qui sera suivie d’un débat mais qui ne sera pas 

suivie d’un vote.   

Tjrs possibilité de mettre en cause la responsabilité du Gouv par une motion de censure.  Il 

s’agit d’informer l’AN.   

   

b) Le referendum d’initiative partagée  

  

Référendum d’initiative partagée : prévu aux aliénas 3 à 6 de l’article 11, introduit dans la 

Constitution par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (revaloriser le rôle du Parlement).  

Alinéa 3, article 11 : un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être 

organisé à l’initiative d’1/5ème des membres du parlement, soutenu par 1/10ème des électeurs 

inscrits sur les listes électorales.   

Dans ce cas-là initiative appartient aux parlementaires, soutien des électeurs n’est qu’une 

condition supplémentaire à cette initiative.   

  

Avant même son entrée en vigueur, il a suscité de très vives critiques en raison des multiples 

conditions pour qu’une telle initiative puisse aboutir :   

- L’initiative doit prendre la forme d’une proposition de loi  

- Le Conseil constitutionnel doit obligatoirement intervenir : il doit vérifier la proposition de la loi quant à 

son objet et quant à la conformité à la C.   

- Référendum ne peut porter que sur certaines matières précisées dans l’aliéna 1. Le Conseil 

constitutionnel doit vérifier que le référendum n’abroge pas une disposition législative promulguée 

depuis moins d’un an.   

- Lorsque cette initiative est déclarée recevable par le Conseil constitutionnel, pour que la proposition de 

loi soit soumise à référendum, elle doit auparavant faire l’objet d’une lecture soumise aux 2 Assemblées 

et cela dans moins de 6 mois de la décision du Conseil constitutionnel.   

  

Selon la prof, sa portée est limitée : il ne s’agit pas d’un véritable référendum d’initiative populaire 

mais d’un référendum d’initiative parlementaire.   

Cette nuance est vraiment importante car dans le cadre de cette réforme, les électeurs n’ont pas 

l’initiative.   

  

L’objectif de la révision Constitutionnelle de 2008 était de renforcer les droits de l’opposition qui 

peut soumettre un texte de loi à référendum puisque seul un 1/5ème des membres du parlement 

sont nécessaires.   

Portée limitée car la majorité peut parfaitement s’opposer à une telle demande : il suffit que les 2 

assemblées procèdent à une lecture de la proposition = débat : qu’aucun vote ne soit organisé à 



l’issue de ce débat ou qu’il en résulte un vote négatif.  Dans ce cas-là, la proposition restera lettre 

morte.   

  

2) Le champ d’application du referendum   
  

Article 11 : précise les matières sur lesquelles peut porter le référendum.   

Les projets de lois susceptibles d’être soumis à référendum ne pouvait porter que sur l’organisation 

des pouvoirs publics, l’approbation d’un accord de communauté, l’autorisation de ratification d’un 

traité qui, sans être contraire à la constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des 

institutions.   

  

Révisions :   

- 1ère révision Constitution de 1995 : prend acte de la disparition de la communauté franco-Africaine 

et du fait que les accords de communauté n’existent plus.   

Elle va, en même temps, étendre le champ d’application du référendum aux réformes relatives 

à la politique éco et sociale de la nation et aux services publics qui y concourent.   

A partir de là, le référendum peut porter sur toutes les politiques fiscales.   

- 2ème révision Constitutionnelle de 2008 : ajoute les politiques environnementales.   

  

Aujourd'hui : Article 11 : peut porter sur des projets de loi aussi.   

  

  

Remarque : qui concerne le référendum de projet de loi concernant la ratification d’un traité relatif 

à l’adhésion d’un Etat à l’UE : cette question ne relève pas de l’article 11 mais est réglée par un 

article spécifique de la Constitution introduit par la révision Constitutionnelle de 2005 : article 88- 

5.   

Introduit par la révision de 2005 : garantir aux citoyens Français que leur autorisation serait 

obligatoirement exigée avant l’adhésion de nouveaux Etats à l’union euro.  Là concernait la 

Turquie.   

  

  

3) La décision de recourir au referendum  
  

Dans le cadre de l’article 11, le Président de la République est saisi soit par le gouvernement, soit 

par les 2 Assemblées d’une demande de référendum, il peut, seul, décider de mettre en œuvre le 

référendum. Il en décide par voie de décret qui relève des pouvoirs propres du Président de la 

République et n’a donc pas besoin d’être contresigné.   

  

Sa compétence discrétionnaire est toutefois réduite :   

-  Dans le cadre d’un référendum d’initiative partagée = référendum parlementaire soutenu par le 

peuple -  Dans le cas d’une ratification d’un traité d’adhésion d’un nouvel Etat-membre à l’UE.   

  

Sa compétence est liée car le Président est obligé de soumettre l’initiative au référendum.   

   

4) Le contrôle du Conseil constitutionnel   
  

Le 6 novembre 1962, le Conseil constitutionnel a rendu une décision importante. Le Conseil 

constitutionnel va se rendre incompétent pour contrôler la constitutionnalité des lois 

référendaires.    



D’après le Conseil constitutionnel, les lois que la Constitution a entendues, dans son article 61, 

soumettre au Conseil constitutionnel, sont uniquement des lois votées par le Parlement = des lois 

ordinaires ou organiques (relatives aux pouvoirs publiques).   

Pas de contrôle de constitutionnalité des lois référendaires → le Conseil constitutionnel s’est 

déclaré incompétent pour juger de la constitutionnalité de ces lois, car elles sont l’expression 

directe de la souveraineté du peuple.    

  

Par contre, la compétence du Conseil constitutionnel :   

- S’observe en ce qui concerne l’organisation des opérations de référendum sur lesquelles il est consulté 

et dont il proclame les résultats.   

- S’exerce sur le contentieux du référendum en tant que juge de la régularité de ces opérations.   

  

  

5) L’application du referendum  
  

Utilisation du référendum et une innovation sous la 5ème République.   

  

Mais son utilisation est relativement modeste : seulement 8 applications du référendum qui ont 

eu lieu dans le cadre de l’article 11, tjrs sur proposition du gouvernement et un seul référendum 

dans le cadre de l’article 89.   

  

- 2 concernent le statut du Président de la République et ont permis la révision de la Constitution : 62 et 

2000(quinquennat).  

- 2 concernent les collectivités territoriales et les DOMTOM ; 27 avril 1969, (peuple répond NON). Un autre 

concernant les collectivités territoriales et dispositions statutaires et préparatoires de la nouvelle 

Calédonie (6 novembre 1988 : référendum sur l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie).   

- 3 sur l’approbation de traités internationaux :  1972 :  portait sur l’élargissement des Communautés euro 

(notamment adhésion de la GB). 1992 ; traité sur l’adhésion à l’UE. 2005 : traité de l’UE établissant une 

constitution pour l’Europe. Echec.   

  

Ce dernier référendum n’a pas relativisé l’institution du référendum. Le référendum ne fait pas 

partie de la culture juridique : très peu utilisé depuis le général de Gaulle.   

Trop technique ou trop complexe pour ceux qui n’ont pas de formation juridico-économique.   

  

Référendum de 2000. Abstention toujours très forte.   

  

Les présidents dramatisent l’enjeu du référendum.   

En 62 et en 69 : de Gaulle a fait ça et conditionne son maintien en fonction à une issue favorable 

du référendum. Transforme le référendum en référendum plébiscite.   

  

Ce que craignent les Présidents de la République, c’est qu’il soit utilisé par le peuple pour exprimer 

son désaccord envers la politique générale suivie par le Président de la République et le 

gouvernement.   

  

  

  

D/ Les pouvoirs exceptionnels de crise du Président de la République   
  



Article 16. En cas de circonstance exceptionnelle : Président de la République dispose des pleins 

pouvoirs à la fois législatifs et réglementaires.   

  

Point qui a fait débat : à l’origine dans le texte initial de l’article 16, rien n’était dit sur la durée des 

pleins pouvoirs : ne contenait aucune disposition concernant la fin de l’article 16 : risque.  Cela 

explique que la suppression de cet article était envisagée, nombreux président l’ont promis, mais 

au pouvoir ne l’ont pas fait. Exemple : Mitterrand.   

  

Le 23 juillet 2008, on a décidé de réviser la Constitution pour éviter qu’un Président de la 

République puisse utiliser trop longtemps les pouvoirs de l’article 16.   

Ex : De Gaulle a utilisé pendant plus de 6 mois les pouvoirs de l’article 16.   

Désormais, après 30 jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le CC peut être saisie par le 

président de l’Assemblée Nationale, du sénat, ou 60 députés ou 60 sénateurs aux fins d’examiner 

si les conditions énoncées par l’article 16 pour recourir à l’application des pouvoirs exceptionnels 

sont réunies.   

  

Le Conseil constitutionnel va pouvoir également procéder de plein droit à cet examen et se 

prononcer dans les mêmes conditions au terme de 60 jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels 

et à tout moment, au-delà de cette durée.   

Mais avis rendu par le CC n’a aucune valeur juridique : ne peut empêcher le Président de la 

République d’utiliser l’article 16.   

Avis politiquement et non juridiquement embarrassant pour le Président de la Répu.   

  

  

  

E/ Les pouvoirs à l’égard du Conseil constitutionnel   
  

D’après l’article 5 de la C, le Président de la République est le gardien de celle-ci.   

Il va donc entretenir des relations privilégiées avec le Conseil constitutionnel qui, lui aussi, est 

chargé de veiller à ce que le législateur respecte la constitution :   

  

- D’après l’article 56 de la C, le Président de la République nomme 3 des 9 membres du Conseil 

constitutionnel dont le Président du Conseil constitutionnel. (les 6 autres membres sont nommés par le 

Président du Sénat et le Président de l’Assemblée Nationale)   

Soumet ce pouvoir de nomination au contrôle du Parlement puisque la commission 

compétente de chaque assemblée peut s’opposer à une nomination souhaitée par le Président 

de la République par un vote à la majorité des 3/5ème.   

  

- A l’issu de leur mandat, les Président deviennent à vie membres de droit du Conseil constitutionnel en 

plus des 9 membres nommés.   

Ex : VGE siège de temps en temps au Conseil constitutionnel, Chirac et Sarkozy y ont siégé 

pendant un petit laps de temps mais plus depuis 2011 et 2013 chacun.   

Macron veut supprimer ce privilège reconnu aux anciens membres de la République.   

  

- Le Président de la République peut saisir le Conseil constitutionnel afin de lui déferrer un texte de loi non 

encore promulgué, qu’il estime contraire à la constitution.   

Article 61 de la Constitution : le Président de la République, au même titre que le Premier 

Ministre, Président des 2 assemblée et 60 députés ou 60 sénateurs : ont un pouvoir de saisine 

du Conseil constitutionnel   



Peut également déferrer un traité international non encore ratifié au Conseil constitutionnel 

en application de l’article 54 de la C.   

   

§3 – Les pouvoirs partagés   
  

Pouvoirs partagés : Pouvoirs qui sont soumis à obligation du contre-saint ministériel.   

Principe : obligation pour les actes du Président de la République d’être contresignés par le Premier 

Ministre ou un ministre  

  

Actes qui concernent le Président et le gouvernement :   

  

A/ Le Président de la République et le gouvernement   
  

1) La nomination des membres du gouvernement et leur démission  
  

Il faut ici se référer à l’article 8-2 de la Constitution selon lequel le Président de la République, sur 

proposition du Premier Ministre, nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leur 

fonction.   

  

La nomination : Décide d’un commun accord avec le Président souvent. Mais : en période de 

cohabitation différent :     

Période normale : le phénomène majoritaire joue et implique une coïncidence entre la majorité 

parlementaire et une majorité qui soutient le président de la République.   

Dans la pratique, le choix des ministres résulte d’un accord entre le Président et le Premier 

Ministre.   

Le Président a une influence prépondérante sur le choix des ministres, notamment sur ceux dont 

le portefeuille ministériel = domaine de compétence, correspond au domaine dans lequel la 

Constitution octroi un pouvoir prépondérant au Président de la République : la défense et les 

Affaires étrangères.   

  

Période de cohabitation : même si moins fréquente grâce à la réforme du quinquennat et à la loi 

qui a fait coïncider les élections parlementaires et législatives : le Premier Ministre devient 

l’homme prépondérant au sein de l’exécutif : il va faire valoir ses choix et le Président va pouvoir 

simplement s’opposer à ces nominations.   

En pratique, un accord est souvent trouvé entre le Président et le Premier Ministre en ce qui 

concerne ses portefeuilles : Défense et Affaires étrangères.   

La révocation : règle du parallélisme de formes qui va s’imposer : c’est le Premier Ministre, sur 

proposition du Président de la république qui va révoquer les ministres du gouvernement.  

Exemple : Il y a un certain nombre de « démissions-révocations » qui ont été assez nombreuses 

sous le gouvernement de Mr Philippe. 3 démissions-révocations dû aux affaires parlementaires du 

MODEM. + Démission de Mr Ferrand ; qui est finalement devenu Président de la République ne 

marche.   

  

Ministre ne doivent démissionner que lorsqu’ils sont mis en examen. Pas avant. Parfois c‘est arrivé.   

   

2) La nomination aux emplois civils et militaires   
  

Article 13 confère au Président le soin de nommer aux emplois civils et militaires de l’E.   



S’exerce au sein du Conseil des ministres qui exige qu’il y ait un accord entre le Président de la 

République et le gouvernement  

  

  

3) La signature des ordonnances et des décrets délibérés en Conseil des ministres   
  

a) Les ordonnances   

  

Article 13 de la Constitution précise que le « Président signe les ordonnances ».   

  

Ordonnances = héritières des décrets-lois de la 3ème République.  

Elles sont, d’après la C, délibérées en Conseil des ministres et prévues par l’article 38 de la 

Constitution qui prévoit que « le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, 

demander au Parlement, l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des 

mesures qui sont normalement du domaine de la loi ».   

  

Article 56 qui perquise ce que sont les ordonnances qui permette au pouvoir réglementaire de 

prendre des mesures de l’ordre de la loi.   

  

Le Président de la République signe ces ordonnances qui sont élaborées par le Premier Ministre et 

son Gouvernement, après avoir été habilités par le Parlement pour se faire.  Ainsi, cette 

compétence est encadrée par le Parlement :   

  

- Le Parlement, avec sa loi d’habilitation, fixe avec beaucoup de précision le domaine dans lequel ces 

ordonnances peuvent intervenir.   

- Le Parlement fixe également les grands principes qui doivent être respectés et la durée pour prendre ces 

ordonnances.   

- Ces ordonnances, une fois élaborées doivent faire l’objet d’une ratification par le Parlement.   

  

  

Les ordonnances sont très importantes sur le plan politique car elles permettent de mettre en 

œuvre, dans des cas d’urgence, le programme politique du président ou 1re M en cas de 

cohabitation.   

  

Elles posent toujours problème car le Parlement n’aime pas ce procédé tout comme les syndicats 

(supprime une part importante de débat à l’Assemblée Nationale) car les ordonnances permettent 

d’aller plus vite que la procédure législative ordinaire.   

  

  

Exemple : Cette procédure des ordonnances à soulever un certain nombre de problème pendant 

la présidence Mitterrand sous la 1ère cohabitation.   

Mitterrand a refusé de signer les 3 projets d’ordonnances de son Premier Ministre Chirac  = « 

pouvoirs partagés », 1 qui concernait la privatisation globale d’un groupe industriel, 2 : un nouveau 

découpage des circonscriptions législatives (qui était avantageux pour la droite).  Premier Ministre 

n‘a eu d’autre choix que de transformer ces ordonnances en projet de loi et de les présenter au 

Parlement : procédure législative beaucoup plus longue.   

  

  



b) Les décrets   

  

Le Président de la République signe également signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres 

et participe ainsi à l’exercice du pouvoir réglementaire : pouvoir de prendre des mesures qui ne 

relèvent pas du domaine de la loi par voie de décret.   

  

  

4) La présidence du Conseil des ministres   
  

Article 9 : Le président de la République préside la réunion chaque mercredi du Conseil des 

Ministres (à l’Elysée).   

C’est lui qui accorde la parole en conseil des ministres et qui tire les conclusions des délibérations 

du Conseil des ministres.   

  

C’est le Président de la République qui fixe l’ordre du jour en ce qui concerne le Premier Ministre.   

  

Or, en période de cohabitation, les choses peuvent aller moins bien et le Président de la république 

peut retarder l’inscription d’un projet de loi dans l’ordre du jour.   

  

  

B/ Le Président de la République et le Parlement   
  

2 attributions importantes :   

  

- Président de la République peut convoquer le Parlement en session extraordinaires.   

  

- Président de la République promulgue les lois = atteste que la loi a été adoptée conformément à la 

procédure législative.   

A partir du moment où le décret de promulgation de la loi a été adopté par le Président de la 

République et les ministres concernés la loi entre en vigueur et est intégrée dans l’ordre 

juridique.   

  

- Le Président peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi dans un délai de 15 jours 

s’il estime les articles ou la loi en entier inconstitutionnels ou jugés inopportuns. Dans ce cas, le Parlement 

doit redélibérer.   

  

« Président est un notaire » = ne peut pas ne pas promulguer la loi qui est forcément promulguée 

dans les 15 jours. La promulgation des lois est un acte formel.  

  

  

C/ Le Président de la République et l’autorité judiciaire  
  

1) Le garant de l’indépendance de la magistrature  
  

Le juge doit être indépendant du législatif et exécutif. Le Président de la République est la garant 

de l’autorité judicaire conformément à l’article 64C.   

  



C’est la raison pour laquelle, par le passé, le Président de la République, présidait le Conseil 

supérieur de la magistrature = organe important prévu par la Constitution qui fait des propositions 

ou donne des avis conformes sur les nominations des magistrats du siège et du parquet.   

  

La révision de 2008 a profondément modifié le Conseil supérieur de la Magistrature qui n’est plus 

présidé par le Président de la République. Cette réforme vise à renforcer l’indépendance de 

l’autorité judicaire.   

  

  

2) Le droit de grâce  
  

Le Président dispose du droit de grâce, prévu dans l’article 17, qui est une survivance d’une 

prérogative royale et qui lui permet de dispenser un condamné de l’exécution totale ou partielle 

de sa peine.   

  

Ce droit de grâce entraîne en conséquence une remise gracieuse de la peine d’emprisonnement 

mais qui n’efface pas la condamnation qui reste inscrite sur le casier judicaire.   

Article 17 : « le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel ».  

  

Individuel = précision importante = car le Président de la République avait coutume d’accorder des 

grâces collectives (à l’occasion du 14 juillet par exemple) sous forme de remise de peine qui étaient 

très souvent pardonnées par une amnistie présidentielle. Si besoin qu’avant le 14 juillet on ne 

payait plus les contraventions car on savait que le Président de la République allait utiliser son droit 

de grâce collective.   

Cette mesure a été critiquée par Sarkozy et donc la grâce collective interdite par la révision 

Constitutionnelle de 2008.   

  

  

  

D/ Le Président et l’Etat   
  

Comme le précise l’alinéa 2 de l’article 5 de la C, le Président de la République est « le garant de 

l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités ».  A ce titre, il est 

chef des armées et de la diplomatie.  

  

1) Le chef des armées  
  

La C confère un rôle majeur au Président de la République en matière de défense nationale. Article 

5 aliéna 2.   

  

Il est de plus, chef des armées mais doit combiner cette compétence avec celle du Premier Ministre 

qui est, d’après la C, responsable de la défense nationale.   

  

Chef des armées :   

- Pouvoir de décider de recourir à l’arme nucléaire (résulte d’un décret du 12 juin 1996).   

- Pouvoir de décider l’engagement d’opérations militaires. En cas de cohabitation : doit trouver un accord 

avec le Premier Ministre   

- Préside le Conseil et le Comité supérieur de la défense nationale. Il peut jouer un rôle décisif en matière 

de stratégie militaire.   



  

  

2) Le chef de la diplomatie  
  

La diplomatie constitue le 2ème domaine dans lequel le Président, d’après la constitutionnelle, joue 

un rôle privilégié :   

  

- Négocie et ratifie les traités.   

- Il est informé de toute négociation d’un accord international en forme simplifiée = ne fait pas 

l’objet de ratification   

- Il accrédite les ambassadeurs des puissances étrangères   

  

Mais c’est surtout la pratique qui renforce le pouvoir du Président en la matière diplomatique :   

  

- Il entre en relation directe avec les chefs d’Etats étrangers  

- Assure la représentation de la France sur la scène internationale : il siège aux côtés du Premier 

Ministre au Conseil Euro, siège au G8.   

Si jamais le Premier Ministre effectue des voyages officiels, il peut prendre la parole au nom 

de l’Etat Français mais toujours après accord du Président de la République et dans un cadre 

prédéfini par ce dernier.  

  

Le Président de la République joue un rôle essentiel en matière de politique étrangère.   

  

Conclusion : on a souvent dit que ces deux secteurs = la diplomatie et la défense, constituaient ce 

que l’on appelle « le domaine réservé du président de la République ». Dans lequel il joue un rôle 

prépondérant.   

  

Néanmoins, le Gouvernement, lui aussi, joue un rôle dans ces domaines et dispose de prérogatives 

constitutionnelles.   

Il revient, d’après l’article 20, au Gouvernement de déterminer et conduire la politique de la 

Nation.   

En outre, article 21 fait du Premier Ministre le responsable de la Défense nationale.   

  

Prof pense qu’il faudrait mieux parler de « domaine partagé ».   

  

  

§4 – La responsabilité du Président   
  

Régime de 1958 fait figure de régime paradoxale : conformément au régime parlementaire, la 

Constitution de 58 affirme l’irresponsabilité politique et pénale du Président de la République 

exclusivement pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions présidentielles.   

  

Avant : président n’avait pas de pouvoirs propres : ses actes devaient être contresignés par un 

ministre sous la 4ème et 3ème.   

  

Aujourd'hui on ne comprend pas pourquoi cette tradition a été poursuivie alors que le Président 

dispose des prérogatives qui lui sont propre. Tradition contestable sous la 5ème République depuis 

que le Président de la République est devenu la clé de voute des institutions de la 5ème République 



et est devenu le chef de la majorité parlementaire et qu’à ce titre il définit la politique de la Nation 

au vu du programme politique sur lequel il a été élu.   

Dans ces conditions, il serait logique que sa responsabilité politique puisse être engagée. 

Néanmoins, cela n’est pas le cas.   

   

A/ L’irresponsabilité présidentielle   
  

Articles 67 et 68 dont la rédaction actuelle date de 2007.   

  

Avant la révision Constitution de 2007, le Président de la République était irresponsable pour tous 

les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions sauf en cas de haute trahison.   

Cette irresponsabilité juridictionnelle du Président était perpétuelle = continuait même après 

l’expiration du mandat.   

  

Choses vont changer : le Président Chirac avait chargé la commission Pierre Avril de réfléchir à une 

réforme sur le statut du Président. Dans son rapport, elle avait fortement suggéré de réviser les 

articles 67 et 68.   

C’est finalement la loi constitutionnelle du 23 février 2007 qui a révisé ces articles.  

  

  

1) Le principe d’une irresponsabilité juridictionnelle  
  

Le nouvel article 67 prévoit d’abord que le Président de la République n’est pas responsable des 

actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions sous réserve des dispositions de :   

  

- L’article 53-2 qui confère la possibilité d’engager la responsabilité du Président de la République devant 

la Cour Pénale Internationale  

- L’article 68 qui permet la destitution du Président.   

  

Irresponsabilité du Président pendant l’exercice de son mandat est confirmée et renforcée par 

l’article 67 révisé de la C.   

Cet article prohibe toute action devant le Président devant les juridictions judicaires, notamment 

civiles et prudhommales, ainsi que devant les juridictions administratives ou devant une autorité 

administrative ou pénale.   

  

Durant son mandat, le Président de la République ne peut, ni être requit de témoigner, ni faire 

l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction, ou de poursuite, devant le juge ou 

devant une autorité administrative.   

  

Distinctions entre :   

  

- Les actes accomplis durant l’exercice de la fonction présidentielle = président jouie pour ces actes d’une 

irresponsabilité. Aucune action juridictionnelle ne peut être engagée contre le chef de l’Etat MEME APRES 

LA FIN de son mandat. Héritée de la monarchie. Affirmée dans toutes les Constitutions depuis 1791.   

  

- Les actes du chef de l’E qui ne relèvent pas de l’exercice de ses fonctions : Président de la République ne 

peut faire l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative pendant la durée de son mandat.  Mais, 

l’irresponsabilité du Président est, dans ce cas bien précis, temporaire : elle est limitée à la durée du 

mandat du Président.   



Conformément à la Constitution : l’irresponsabilité du Président prend fin un mois après le 

terme du mandat présidentiel.   

Les faits qui ne relèvent pas de la fonction présidentielle peuvent alors être jugés. Cours de la 

justice est suspendu seulement pendant la durée du mandat.   

  

  

2) Une exception inédite : la destitution du Président de la République  
  

Article 68 introduit une véritable innovation : le Président de la République peut être responsable 

politiquement devant le Parlement.   

« Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs 

manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le 

Parlement constitué en Haute Cour ».   

  

L’existence de la Haute Cour et non plus de la Haute Cour de justice comme par le passé, résulte 

de la réforme constitutionnelle de 2007.   

Avant cette réforme constitutionnelle : une Haute Cour de justice avait été établie, constituée des 

MP et chargée de juger le Président de la République en cas de crimes de haute trahison.   

  

Haute Cour : instance de nature politique qui a une seule mission : prononcer la destitution du 

Président de la République en cas de « manquement à ses devoirs manifestement incompatibles 

avec l’exercice de son mandat ».   

  

  

Procédure de destitution :   

  

- Proposition de réunion de la Haute Cour doit être votée à la majorité des 2/3 par une des deux 

assemblées.  

  

- Haute Cour est composée de tous les membres du Parlement (sénateurs et députés) et est présidée par 

le Président de l’Assemblée Nationale.   

  

- Elle statue dans un délai d’un mois sur la question s’il faut destituer ou non le Président. La décision est 

prise à a majorité des 2/3 de la Haute Cour.   

  

La destitution apparait comme une contrepartie de l’irresponsabilité juridictionnelle dont 

bénéficie le Président de la République.   

  

Mais ce mécanisme (introduit en 2007) est toutefois dangereux car il peut induire un risque de 

politisation : on ne peut pas écarter le risque d’une procédure partisane.   

Ex : destitution du Président beaucoup plus facile en période de cohabitation.   

De plus, personne ne sait ce que recouvre cette infraction qui autorise la destitution du Président.   

Risque d’arbitraire politique (ex : corruption pourrait être un crime, mais bien d’autres encore :  

article 69 peut être interprété différemment).   

  

  

B/ Vers une responsabilité politique du Président de la République ?  
  



Le Président est responsable politiquement devant la Haute Cour mais ce mécanisme n’a jamais 

été mis en œuvre.   

  

En général, ce sont les ministres et Premier Ministre qui endossent la responsabilité politique 

concernant les actes du Président de la République lorsque ces actes sont soumis à contreseing.   

  

Parce que seul le Gouvernement peut être désavoué par les députés qui peuvent voter une motion 

de censure établie par l’article 49 de la C   

  

Pourtant, cette responsabilité politique du Président, sans être prévue par la Constitution, existe 

de manière directe et indirecte.   

  

1) La responsabilité politique indirecte   
  

La responsabilité politique indirecte existe :   

  

- En cas de dissolution de l’Assemblée Nationale par le Président de la République  

Lorsqu’il dissout l’Assemblée Nationale, c’est, en principe, pour faire trancher un litige par le 

peuple, qui oppose l’exécutif à la chambre basse.   

Le peuple est alors appelé à maintenir sa confiance ou sa défiance à l’égard du Président de 

la République. S’il renvoie une majorité hostile au Président, il marque ainsi sa défiance à 

l’égard du Président de la République (62 et 69) : conditionne son maintien au pouvoir à une 

majorité en sa faveur.   

  

- Les élections législatives qui interviennent en cours de mandat présidentiel.   

Elles se feront de plus en plus rares dans la mesure où une loi est venue faire coïncider les élections 

législatives avec les élections présidentielles.  

Les élections législatives qui apparaissent en cours de mandat apparaissent comme une mise 

en jeu indirecte de la responsabilité politique du Président. Elles viennent indiquer au 

Président s’il détient toujours ou non la confiance du peuple.   

Aucun Président de la 5ème République n’a cru devoir démissionner suite à des élections législatives qui 

lui étaient défavorables.   

Mais la sanction politique existe néanmoins : la cohabitation qui s’impose au Président en cas 

de majorité hostile (obligé de choisir son 1er M dans la majorité parlementaire qui lui est 

hostile).   

  

  

2) La responsabilité politique directe  
  

Responsabilité politique directe qui peut s’effectuer à travers 2 mécanismes :   

  

- Réélection présidentielle : moyen pour le Président d’engager sa responsabilité devant le peuple, 

mais seulement dans le cas où il se représente devant les électeurs pour briguer un second mandat 

présidentiel.   

Les citoyens, en élisant le candidat adverse, manifestent leur méfiance à l’égard du Président 

sortant.   

Exemple : VGE se représente en 1981 et n’est pas réélu face à Mitterrand. Nicolas Sarkozy en 

2012.   

En revanche : Mitterrand réélue en 1988 = bénéficie de la confiance du peuple.   



F Hollande voulait se représenter mais ne l’a pas fait car avait été désavoué par le peuple.   

  

- Référendum : permet au Président de poser en qq sorte une question de confiance au peuple.  

Permet d’organiser un dialogue entre le peuple et le Président sans l’intermédiaire du Parlement.   

  

Certains Présidents on fait du référendum la condition de leur maintien en fonction.   

  

Même lorsque le Président de la République, à l’occasion d’un référendum, ne met pas ne jeu 

sa responsabilité, les électeurs profitent du référendum pour dire leur opinion non pas sur la 

question posée sur le référendum mais sur l’approbation de la politique du Président.  

   

Ex : référendum de 2005 : impossible que les citoyens connaissent le projet en entier. Certains 

français ont voté contre car convaincus qu’elle n’était pas bonne pour l’Europe, mais d’autres 

pour marquer leur mécontentement à l’égard du Président.   

Mais : n’a pas débouché sur la démission du Président de la République car il avait pris une 

précaution = celle de ne pas lier son maintien en fonction au résultat du référendum.   

  

  

  

Conclusion :   

Le Président de la République est aujourd'hui un des chefs de l’exécutifs les plus puissants des 

démocraties occidentales, en période hors cohabitation.   

Tient à la volonté du général de Gaulle qui voulait un président, arbitre, actif avec de nombreuses 

attributions pour remplir sa fonction et les révisions constitutionnelles ont renforcé les 

prérogatives du Président. La réforme du quinquennat est sûrement celle qui a le plus renforcer 

les pouvoirs du Président : évite les risques de cohabitation.   

  

  

Sous-section 2 : le gouvernement   
  

Régime parlementaire marqué par la collaboration entre les pouvoirs et des moyens de pressions 

réciproque   

  

Lien entre le parlement et le chef de l’Etat   

La Ve République n’échappe pas à ce modèle   

  

Le gouvernement est l’organe collégial de l’exécutif   

Macron : la collégialité est marquée par 3 principes : collégialité, la discipline et la solidarité  

  

Le Titre 3 de la C est consacré au gouvernement   

Si l’étude du gouvernement est placée après celle du Président, c’est que sans le gouvernement, 

le Président ne dispose pas des moyens nécessaires pour mettre en place sa politique  

SI le Président intervient dans des domaines essentiels, ils ne disposent pas des moyens juridiques 

pour assurer l’exécution des décisions   

En conséquence : le Président a besoin du concours du gouvernement pour accomplir le 

programme politique pour lequel il a été élu   

  

On peut dire que le rôle du gouvernement est secondaire par rapport au Président, mais il est tout 

de même essentiel  



  

§1 – L’organisation du gouvernement   
  

A/ la structure du gouvernement   
  

1) Le Premier Ministre   
  

A l’exception du garde des sceaux (ministre de la justice) et le Premier Ministre   

→ la C ne comporte pas de dispositions concernant la structure du gouvernement  

Il revient donc au Premier Ministre et au Président de la République de convenir du nombre de 

ministres et de leurs attributions   

La Ve politique suit la tradition de la IVe République dans la hiérarchie entre les ministres   

  

L’art 21 C : le Premier Ministre dirige l’action du gouvernement → il bénéficie d’une autorité réelle 

sur les autres ministres, dont il va proposer la nomination ou la révocation   

  

Les membres du gouvernement sont nommés par décret présidentiel tout comme l’exécutif exerce 

le pouvoir règlementaire par voie de décret  

Le Premier Ministre peut demander la révocation d’un ministre : parce qu’il a manqué à la 

solidarité gouvernement, manqué à ses devoirs….  

Pour éviter toute révocation, les ministres eux-mêmes présentent leurs démissions lorsqu’ils se 

sentent menacés de révocation   

Aussi le Premier Ministre peut faire un remaniement pour éviter la révocation de plusieurs 

ministres   

Ex : 2e gouvernement Valls : a préféré présenter la démission du gouvernement, pour un 

remaniement, pour ne pas ouvertement révoquer plusieurs ministres qui avaient critiqué sa 

politique   

  

Assure aussi la cohérence des pouvoirs ministériels   

Aussi : arbitrage en cas de désaccords entre les ministres, très fréquent, à l’occasion de projets de 

loi ou de décret ou lors de la préparation du budget de l’Etat, généralement entre le ministre des 

finances et les autres ministres qui cherchent à dépenser un max de thunes   

  

Le Premier Ministre peut suppléer le Président de la République dans beaucoup de choses : 

présidence des conseils et comités de défense nationale, présidence du Conseil des ministres 

lorsque le Président de la République n’est pas là, en vertu d’une délégation expresse du Président 

de la République et sur un ordre du jour déterminé   

  

2) Les ministres d’Etat  
  

Titre honorifique, qui permet de distinguer une personnalité au sein de gouvernement en fonction 

de ses mérites et parce qu’il rpz au sein du gouvernement une sensibilité particulière   

Aujourd'hui 2 ministres d’Etat : Collomb car c’est un suce-boules et Hulot parce que c’est un ecolo 

Ushuaia   

  

3) Les ministres  
  

Participent à tous les conseils des ministres   



  

  

4) les ministres-délégués   
  

Placés auprès d’un ministre ou plus rarement du Premier Ministre pour suivre un secteur spécialisé 

de l’action gouvernementale   

Ministre qui va pouvoir donner des instructions aux ministres délégués   

  

  

5) Les secrétaires d’Etat   
  

Placés auprès du Premier Ministre ou plus fréquemment auprès d’un ministre   

Rôle assez modeste → ne participent pas au conseil des ministres sauf invitation  

Et concernant les affaires qui relèvent de leur attribution  

L’administration qui est mise à leur disposition est placé sous l’autorité des ministres qu’ils 

assistent : ne peuvent pas contresigner seuls les décrets qui interviendraient dans leur domaine 

d’attribution : nécessite la signature du ministre auquel ils sont affiliés  

  

  

B/ La coordination gouvernement  
  

Le conseil des ministres présidé par le Président de la République → l’ODJ est proposé par le 

Premier Ministre mais est arrêté par le Président de la République   

Point de passage obligé pour les décisions les + importantes (ex : texte de loi ou de décret 

important, mise en jeu de la responsabilité gouvernementale, certaines nominations 

individuelles…)  

→ Pas de débat : chambre d’enregistrement qui doit valider ou non les travaux faits en amonts par 

les ministères   

→ instrument de contrôle au profit du Président de la République qui lui permet de contrôler 

l’élaboration et la mise en œuvre de la politique gouvernementale, la politique du Président de 

la République  

Permet aussi au Président de la République de donner ou de refuser son accord à un certain nbre 

de décision importantes pour lesquels sa signature est nécessaire  

  

Permet aussi au Président de la République d’imposer son point de vue dans les décisions qui 

concernent l’ensemble du gouvernement  

  

En période de cohabitation : toujours présidé par le Président de la République, mais il ne peut 

pas imposer son point de vue → il sert à informer le Président de la République des travaux 

gouvernementaux   

Le Président de la République va essayer tout de même d’influencer   

  

C’est la seule réunion formelle de l’ensemble des membres du gouvernement   

  

Il peut y avoir d’autres réunions gouvernementales, présidées par le Premier Ministre → mais elles 

sont rares et strictement encadrées  

  

  



C/ La durée des gouvernements   
  

La C de 58 ne prévoit pas la durée des gouvernements   

Un gouvernement prend fin traditionnellement au lendemain des élections législatives, y compris 

lorsque ces élections ont été provoquées par la dissolution de l’Assemblée Nationale → c’est une 

« démission de courtoisie »  

  

Démission collective  

→ en cas de désaccord Président de la République/Premier Ministre   

Sous la Ve, la démission collective est toujours voulue par le Président de la République en 

général   

Le Premier Ministre a toujours démissionné à la demande du Président de la République : il est 

difficile pour le Premier Ministre de résister à une telle demande car le Premier Ministre ne peut 

pas s’appuyer sur le Parlement, la maj parlementaire soutenant le Président de la République   

  

La durée d’un gouvernement est liée à sa responsabilité politique, l’Assemblée Nationale contrôle 

le gouvernement, car on est dans un régime parlementaire → elle peut renverser le gouvernement 

sur le fondement de l’art 49 (3 modalités pour renverser le gouvernement : sur une déclaration de 

politique générale ou le programme, la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement sur un 

texte de loi, une motion de censure  

  

  

§2 – le statut des ministres  
  

A/ les Incompatibilités   
  

1) Le principe général   
  

Art 23C : la fonction de membre du gouvernement/ministre est incompatible avec un mandat 

parlementaire, de fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout 

emploi public ou de toute activité professionnelle   

  

Garantir l’indépendance des ministres et l’engagement effectif au service du gouvernement   

  

→ interdire aux ministres toute activité privée dans laquelle il pourrait tirer profit de son 

appartenance au gouvernement → éviter les conflits d’intérêt   

  

L’exercice d’une fonction public est interdit pour éviter de placer un ministre sous les ordres d’un 

autre ministres   

  

  

2) la règle de l’interdiction du cumul avec un mandat parlementaire   
  

Art 23C : vise à assurer la séparation effective des pouvoirs : on ne peut pas être ministre et 

député/sénateur → l’interdiction de ce cumul est prévu pour la première fois dans la C de 58 : une 

telle interdiction de cumul est également destinée à rendre le régime plus stable, car sous les IIIe 

et IVe République, les ministres lorsque leur gouvernement était renversé : ils retrouvaient 

immédiatement leur siège parlementaire : pas de prise de risque   



→ nouvelle règle dans la Ve : les députés/sénateurs, qui ont choisi de devenir ministre, doivent 

démissionner de leur mandat parlementaire et laisser leur place à un suppléant qui poursuit 

automatiquement leur mandat parlementaire (c’est pour ça qu’on élit un député + un suppléant)  

  

Avant 2008 : il revenait au suppléant de décider s’il laissait son siège au ministre ou s’il souhaitait 

le conserver jusqu’à l’élection suivante : situation risquée pour le ministre qui n’était pas sûr de 

retrouver son poste parlementaire → pressions du ministre sur le suppléant   

  

Une situation à laquelle la réforme de 2008 a mis fin → l’art 25C, complété par une loi organique, 

va autoriser le retour immédiat des anciens ministres à l’Assemblée Nationale ou au Senat, s’ils 

avaient été dans l’obligation de quitter leur poste → dans un délai d’un mois à partir de son départ 

du gouvernement → on retrouve la situation de la IIIe et IVe République   

  

  

B/ la responsabilité pénale des ministres   
  

Art 68 C : il faut distinguer la responsabilité des ministres pour les faits commis dans l’exercice de 

leur fonction des faits commis en dehors de l’exercice de leur fonction   

  

Quand c’est en dehors de l’exercice des fonctions : les ministres sont jugés par les juridictions de 

droit commun  

  

Quand c’est dans l’exercice de leurs fonctions : le ministre sera jugé par une juridiction 

d’exception : la Cour de Justice de la République → précisé par l’art 68-1 C, révisé en 1993, qui 

créé la Cour de Justice de la République  

  

Révision de 1993 : la Cour de Justice de la République comprend 15 juges dans sa formation de 

jugement : 12 parlementaires (6 députés, 6 sénateurs) et 3 magistrats du siège de la Cour de 

Cassation   

Les parlementaires qui y siègent sont élu par l’Assemblée Nationale et le Senat, cela après chaque 

renouvellement général ou partiel de ces assemblées, les magistrats sont élus quant à eux par la 

Cour de cassation   

  

Juridiction controversée en raison de sa composition : controversée par l’opposition et la majorité  

Les décisions de la Cour de Justice de la République ont-elles aussi été controversées  

Ex : affaire de Christine Lagarde : coupable mais dispensée de peine   

  

La Cour de Justice de la République peut être détournée à des fins partisanes selon sa composition 

→ jugement entre parlementaires   

Les jugements ont toujours posé problème, depuis le 1er jugement → affaire du sang contaminé, 

Georgina Dufois   

→ peines plus politiques que pénale   

  

La suppression de la Cour de Justice de la République a souvent été demandée → Macron en a fait 

un projet de réforme constitutionnelle  

  

  

§3 – les pouvoirs du gouvernement   
  



A/ La mission gouvernementale  
  

Définie à l’art 20 C : l’application et l’interprétation de cet article dépend du contexte politique :  

s’il y a cohabitation ou non   

  

Il faut aussi replacer cet article dans le contexte dans lequel il a été rédigé en 58 : à cette époque, 

la logique parlementaire voulait que le Premier Ministre issu de la maj parlementaire, et choisi par 

cette maj parlementaire mette en œuvre le programme de la maj parlementaire → l’interprétation 

a changé   

Au début de la Ve, la répartition des compétences entre le Président de la République et le 

gouvernement s’effectuait selon le domaine réservé du Président de la République et le reste qui 

relevait de la compétence du gouvernement   

  

La lecture de cet article a changé selon les époques : depuis que le Président de la République est 

élu au suffrage universel direct, et est soutenu par la maj : ce n’est plus le gouvernement qui définit 

la politique de la nation, c’est aujourd'hui le Président de la République, élu sur un programme 

politique qu’il doit mettre en œuvre  

  

A quoi sert le gouvernement aujourd'hui ?  

C’est l’outil, l’instrument utilisé par le Président de la République pour agir et prendre les 

mesures nécessaires pour mettre en œuvre le programme politique sur lequel il a été élu  

  

En période de fait majoritaire, l’art 20 de la Constitution est pratiquement vidé de son sens : c’est 

le Président de la République qui définit la politique de la nation et le gouvernement qui la 

conduit   

  

En période de cohabitation, on en revient à la lettre de l’art 20, en conséquence : c’est le 

gouvernement, parce qu’il et soutenu par la maj parlementaire, qui met en œuvre le programme 

politique, au vu duquel la maj parlementaire a été élue → c’est le gouvernement qui définit et 

conduit la politique de la nation   

  

Comment aujourd'hui le gouvernement exerce-t-il la mission qui lui est dévolue ?  

Il dispose de l’administration et de la force armée, chaque ministre est appelé à gérer un 

département ministériel → il va donner par voie de circulaire des instructions aux agents de ses 

services  

  

Grâce aux techniques de rationalisation du parlementarisme : notamment la rationalisation de la 

procédure législative, le gouvernement, pour mettre en œuvre la politique présidentielle, a la 

maitrise de l’élaboration des lois, ce qui lui permet de faire adopter les lois dont il a besoin pour 

mettre en œuvre le programme politique du Président, ou alors son propre programme en période 

de cohabitation.   

  

  

B/ Les ordonnances de l’article 38  
  

Permet au gouvernement de demander l’autorisation du Parlement, de prendre par voie 

d’ordonnance des mesures qui relèvent normalement du domaine de la loi, et cela pour 

l’exécution de son programme   

  



Ce ne sont pas des lois, même si elles relèvent du domaine de la loi de l’art 34 → qualifiées 

d’ordonnances même si elles acquièrent une valeur législative après avoir été ratifiées par le 

Parlement   

  

→ Le parlement doit ratifier les ordonnances : indiquer son accord avec le contenu des 

ordonnances   

  

Le parlement se dessaisit temporairement de sa fonction législative au profit du gouvernement   

  

Procédé très décrié par les syndicats, à l’occasion de la loi sur la réforme du travail ou à l’occasion 

de la réforme de la SNCF → contestation des ordonnances   

→ il est faux de dire que les ordonnances sont anti-démocratiques, car les lois d’habilitation, 

autorisant le gouvernement à prendre des ordonnances fixent le domaine précis et les grands 

principes de ces ordonnances   

  

Le gouvernement ne peut pas prendre les ordonnances comme il veut, il ne peut pas empiéter sur 

le domaine de la loi de sa seule volonté → il doit solliciter l’autorisation du Parlement : c’est la loi 

d’habilitation → l’autorisation du législateur est limitée dans le temps et dans son contenu → 

transfert des compétences du législateur dans un domaine précis et dans une durée déterminée   

  

Le gouvernement doit déposer un projet de loi de ratification, une fois les ordonnances prises → 

elles doivent être ratifiées pour qu’elles aient une force législative.   

Tant qu’elles n’ont pas été ratifiées par le Parlement, elles restent des actes réglementaires → 

dans ce cas : les actes règlementaires peuvent être contestés devant le Conseil d’Etat, car elles 

empiètent sur le domaine de la loi  

  

Les ordonnances doivent être prises en conseil des ministres, après avis du Conseil d’Etat : il revient 

au Président de signer les ordonnances  

  

L’art 38 est intéressant pour le gouvernement car ça lui permet d’agir rapidement → économie 

des débats parlementaires, même si les débats parlementaires ont tout de même lieu avant le 

vote de la loi d’habilitation et la loi de ratification → réduction des débats, sans pour autant les 

supprimer   

  

  

C/ Les pouvoirs de crise   
  

Deux autres situations de crises, dans lesquelles le gouvernement joue un rôle important   

  

L’Etat de siège prévu à l’art 36C : doit être décrété en conseil des ministres et qui permet le 

transfert des pouvoirs de police au autorités militaires, en cas de péril imminent résultant d’une 

guerre étrangère ou d’une insurrection armée    

  

L’état d’urgence : pas de disposition constitutionnelle   

Prévu par la loi du 3 avril 1955 autorisant le gouvernement à recourir à l’état d’urgence soit en cas 

de péril imminent, d’atteinte grave à l’ordre public ou en cas de calamité publique (= catastrophe 

naturelle exceptionnelle…)  

  

La différence entre l’état d’urgence et l’état de siège c’est que dans l’état de siège c’est les 

militaires qui peuvent restreindre les libertés publiques pour faire face à l’intrusion d’une 



puissance étrangère et dans l’état d’urgence c’est le pouvoir civil qui a ce pouvoir → en soit, les 

deux régimes ont pour objet de limiter les libertés publiques des citoyens pour protéger l’Etat  

  

L’état d’urgence a été proclamé 6 fois   

Fin de l’Etat d’urgence le 1er novembre 2017 → contre l’adoption de la loi du 20 octobre 2017, 

renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme → loi très critiquée   

  

  

D/ Les relations avec le Parlement   
  

Mis à part certains pouvoirs conférés par le Premier Ministre, les compétences dont dispose 

l’exécutif en matière législatives sont exercées par le gouvernement et non par le Président   

  

Question de la nécessité de l’investiture du gouvernement par l’Assemblée Nationale   

Art 49 alinéa 1 C : « le gouvernement engage après délibération du conseil des ministres la 

responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée Nationale sur une déclaration de politique 

générale » → ne précise pas le moment où le gouvernement doit obtenir l’approbation sur cette 

déclaration → dans l’esprit des constituants, c’était surement une procédure d’investiture, pour 

un gouvernement nouvellement constitué => 1ere lecture possible de l’art 49 al 1   

  

Sous les IIIe et IVe rep, la constitution de tout nouveau gouvernement devait être sanctionnée par 

un vote de confiance, mais il y a une autre lecture possible de l’art 49 al 1 : parce que les 

constituants de 58 entendaient rompre par rapport à la tradition des Républiques précédentes, 

souhaitant rationaliser le régime pour restaurer un équilibre entre les pouvoirs publics → le texte 

donne une sensation d’obligation, mais le texte ne précise pas à quel moment le gouvernement 

doit engager sa responsabilité → au moment de la formation du gouvernement ou pendant le 

mandat ?   

Les constituants ne voulaient pas imposer une investiture au gouvernement => seconde lecture 

de l’art 49 al 1, bien plus probable   

  

Dans la pratique, c’est la seconde lecture qui est retenue → certains gouvernements se sont 

présentés devant l’Assemblée Nationale au moment de leur entrée en fonction, et certains ne l’ont 

pas fait   

Plus récemment, il semble que l’on soit revenu à cette procédure d’investiture, mais étant donné 

que le Premier Ministre dispose du soutien de la maj de l’Assemblée Nationale, il n’y a peu de 

risque à engager sa responsabilité politique sur le programme politique   

  

Le gouvernement peut aussi engager sa responsabilité politique sur le vote d’un projet de loi de 

finance ou de loi de financement de la sécurité sociale → dans ce cas, le projet de loi est considéré 

comme adopté (sans vote) sauf si une motion de censure est votée dans les conditions prévues 

par la constitution → le Premier Ministre peut, depuis 2008, recourir à cette procédure pour un 

autre projet ou proposition de loi par session (c’est le 49 al 3)  

  

  

§4 – les prérogatives du Premier Ministre   
  

A/ Les pouvoirs de direction  
  



Article 21 : le Premier Ministre dirige l’action du gouvernement. C’est cet article qui fonde la 

prééminence du Premier Ministre sur les autres membres du gouvernement. Il est le chef du 

gouvernement.   

  

Pour diriger l’action du gouvernement, le Premier Ministre peut intervenir dans tous les domaines 

de la politique de la nation :   

  

Il doit harmoniser la politique gouvernementale : souvent des conflits entre les ministres 

(notamment avec le ministre des finances). Il peut donner des instructions donc aux différents 

ministres  

  

Il veille à ce que le programme, au vu duquel le Président de la Réu a été élu, soit correctement 

exécuté. C’est le « chef d’orchestre » au niveau du gouvernement qui met en œuvre les moyens.    

  

Moyens d’actions à sa disposition :   

  

- Dispose du pouvoir réglementaire : pouvoir d’édicter des normes générales et impersonnelles sous 

forme de décrets, soit pour assurer l’exécution des lois, soit dans les autres matières que celles dévolues 

au législateur par l’article 34 de la C°.   

Ce pouvoir réglementaire s’exerce par voie de décrets.   

Le Premier Ministre exerce tjrs ce pouvoir avec le contreseing des ministres responsables. 

Certains décrets les plus importants doivent être délibérés en Conseil des ministres (le 

Président de la République signe les décrets et le Premier Ministre les contresigne). Sont 

délibérés en Conseil des ministres : les décrets soumis à une telle obligation par la C° ou par la 

loi ou les décrets que le Premier Ministre ou le Président de la République jugent opportuns 

de faire délibérer en Conseil des ministres   

  

- Il peut aussi nommer aux emplois civils et militaires mais ce pouvoir de nomination est limité par celui 

qui est reconnu au Président de la République par l’article 13.   

  

- Il est responsable de la défense nationale. A ce titre, il dispose du secrétariat général de la Défense 

nationale.   

Ambiguïté constitutionnelle car cette attribution rentre aussi dans les attributions du 

Président de la République dans le cadre de l’article 15 du Président de la République : « chef 

des armées, il préside les Conseils et Comités sup de la Défense nationale ».   

Il apparaît que c’est le Président de la République qui joue un rôle prépondérant en la matière 

te non pas le Premier Ministre qui définit les orientations de la défense nationale et qui décide 

des mesures à prendre ne cas de crise internationale.   

  

B/ Les autres pouvoirs  
  

- Pouvoirs consultatifs : Premier Ministre est consulté par le Président de la République dans le cadre 

notamment de l’article 16 ou 12 (droit de dissolution) de la C°.   

- Pouvoir de contresigner les actes du Président de la République, qui, d’après l’article 19, doit faire l’objet 

d’un véritable contreseing.   

  

- Pouvoir de proposition dans le cadre de l’article 8 (nomination et cessation des fonctions des M) et article  

89.   

  



- Pouvoir de suppléance : peut, en vertu d’une délégation expresse et sur un ordre du jour déterminé, 

présider le Conseil des ministres.   

  

Conclusion :   

Le Premier Ministre est dans un état de subordination par rapport au Président de la République 

excepté en période de cohabitation où il devient le vrai chef de l’exécutif.  

Le Premier Ministre apparaît donc comme un chef d’état-major qui permet de mettre en œuvre le 

programme du Président de la République   

Il peut aussi, plus rare, servir de fusible vis-à-vis de l’opinion et de la majorité parlementaire, 

surtout lorsque l’opinion est mécontente de l’action du Président de la République qui peut alors 

être tenté de renvoyer son Premier Ministre afin de lui mettre sa politique foireuse sur le dos.   

  

Section 3 : Le Parlement  
  

Les Constituants de1958 ont voulu limiter les pouvoirs du Parlement, on parle même de déclin du 

Parlement par rapports aux autres Républiques. (POUR LA DISSERTATION REMETTRE LA PLACE DU 

PARLEMENT VIS A VIS DES AUTRES REPUBLIQUES). On met en place un parlementarisme 

rationnalisé conjugué avec l’élection du Président de la République au suffrage universel direct en 

1962, ce qui réduit le rôle des deux Assemblées. => surtout de l’Assemblée Nationale qui était le 

seul organe élu au suffrage universel direct avant 62 : ce qui renforçait sa légitimité démocratique.  

  

Au titre de la rationalisation du régime parlementaire, on limite par exemple  

le domaine de la loi. Par ailleurs, l’engagement de la responsabilité du gouvernement est limité. 

Autre exemple, le gouvernement procède du seul chef de l’Etat. Dans le même temps, pour que le 

Président de la République puisse s’assurer de la conduite de sa politique il dispose de la maitrise 

de l’ordre du jour et de la procédure législative.   

Sous la présidence de N. Sarkozy et sur loi de modernisation des institutions de la Ve qui a tenter 

plus que permis de rééquilibrer les rapports entre l’exécutif et le Parlement. Cf article dans le TD.   

  

Exemple de revalorisation du rôle du Parlement :   

- Le Parlement dispose désormais de plus de la moitié de l’ordre du jour  

- Les textes discutés en séance publique sont ceux adoptés en Commission : le débat ne portera 

plus sur les textes de lois dans la version retenue par le gouvernement.   

- L’usage de l’article 49 alinéa 3 sera limité aux projets de lois de finance, de financement de la 

Sécu et d’un seul texte par session  

- Concernant le droit européen, la révision renforce le droit de regard du parlement sur la 

proposition d’actes communautaires  

  

Ces innovations importantes ne viennent pas faire disparaître l’hyper présidentialisation.  

Bicaméralisme presque égalitaire car dernier mot à l’AN. Le bicaméralisme emporte des avantages 

indéniables :   

- mettre un frein à la toute-puissance d’une chambre unique : la division modère les enthousiastes 

- le bicaméralisme assure un meilleur travail législatif car deux avis  

L’inconvénient est que le bicaméralisme ralenti le travail parlementaire. Par ailleurs, la pratique 

montre que le Sénat est plus conservateur que l’AN.   

  

Les fonctions du Parlement sont précisées par l’art 24 de la C°.   

  

3 fonctions majeures :  



- Le Parlement vote la loi  

- Il contrôle l’action du gouvernement   

- Il évalue les politiques publiques  

La révision de 2008 vient consacrer ces fonctions de contrôle.   

  

  

§1 – Les parlementaires  
  

Le Parlement représente le peuple français d’où l’importance du nb de parlementaires et du mode 

de scrutin. 348 sénateurs et 577 députés aujourd'hui. Le Président de la République est parvenu à 

un accord pour réduire de 30% le nb de députés et de sénateurs. Ça ferait 404 députés dont 60 

élus à la proportionnelle. Si cette réforme est effective, cela ferait de la France un pays des moins 

pourvu en parlementaires. Des circonscriptions seraient immense et donc possible déconnexion 

de l’élu avec le territoire qu’il représente. En outre, il ne faudra pas oublier des révisions qui vont 

de pair avec la réduction du nb de parlementaire. Par exemple, il est inimaginable le nb de 60 

députés/sénateurs pour saisir le Conseil constitutionnel ; ou le nb minimum de parlementaires 

pour constituer un groupe au sein de chaque Assemblée. Cette réforme ne sera positive que si l’on 

renforce les moyens dévolus à l’Assemblée Nationale ou au Sénat.   

  

A/ L’élection des parlementaires  
  

1) L’élection des députés  
  

Mode de scrutin : sous la V, la C° ne prévoit pas le mode d’élection des parlementaires. C’est une 

loi ordinaire qui prévoit que les députés sont élus au scrutin majoritaire à deux tours. Sauf la loi du 

10 juillet 1985 qui a substitué le scrutin majoritaire à deux tours à un scrutin de liste proportionnel. 

1986 avec scrutin de liste. La droite l’emporte mais évite défaite cuisante du PS. Grâce à la 

proportionnelle, le FN envoie pour la première fois 35 députés. Chirac Premier Ministre remet la 

loi d’avant pour les élections des députés en janvier 1986.  

  

Macron veut introduire une dose de proportionnelle afin que toutes les sensibilités soient 

justement représentées à l’Assemblée Nationale. Il souhaite déposer une loi ordinaire 

(l’Assemblée Nationale pourra avoir le dernier mot) selon laquelle 15% des députés pourront être 

élus à la proportionnelle. Puisque loi ordinaire et pas organique, cela pourra passer.   

Selon la prof, cette introduction de la proportionnelle est symbolique car faible, surement due à 

Bayrou mais il voulait plus, il aura finalement moins. Or la nécessité d’une opposition forte est 

importante en démocratie, surtout si un populiste arrive au pouvoir un jour. Ce taux de 15% n’est 

pas encore fixé.   

  

Pour être élu au premier tour il faut majorité + ¼ des électeurs inscrits ; sinon une semaine après 

second tour, « le scrutin de ballotage ». Seuls les candidats qui ont obtenu au premier tour un nb 

de voix égal au quart des électeurs inscrits. En général deux ou trois candidats arrivent à réunir ces 

conditions. Est élu au second tour le candidat qui a le plus de voix. Un tel mode de scrutin est 

important car il favorisait le bipartisme car avait pour effet d’éliminer les petits partis au second 

tour. Mais aujourd’hui, on constate que le FN arrive à se maintenir au second tour et on assiste à 

nb de triangulaire de plus en plus important.   

  

  



2) L’élection des sénateurs  
  

Le Sénat trouve sa légitimité dans la représentation des collectivités territoriales. Déjà en 1874 

Gambetta lui assignait un rôle de « grand conseil des communes françaises ». Le Sénat doit en effet 

assurer la représentation des communes françaises. Le nb de sénateurs devrait passer à 244.   

  

Le mode de désignation des sénateurs est différent que celui de la chambre basse. Les sénateurs 

sont élus au suffrage universel indirect pour 6 ans et se renouvelle par moitié tous les trois ans. 

Le nombre de sénateurs dépend de l’importance démographique de la circonscription (ici la 

circonscription équivaut au département.). Les sénateurs sont élus par un collège électoral de 

grands électeurs. Ce collège est composé de sénateurs, députés, conseillers régionaux, conseillers 

départementaux, délégués des conseils municipaux (95% environ). Cela entraine donc une 

surreprésentation des petites communes. Selon le nombre de siège à pourvoir, les sénateurs sont 

élus au scrutin uninominal à deux tours, ou alors au scrutin de liste à la représentation 

proportionnelle.   

  

La représentativité du Sénat :  

Dans un régime parlementaire, la deuxième chambre devrait représenter un idéal selon lequel 

l’Assemblée Nationale doit faire l’objet de limitation (freiner les ardeurs du peuple représenté à 

l’Assemblée Nationale). Le Sénat a été conçu comme une chambre de réflexion qui aurait pour but 

de discuter et d’améliorer la loi.   

  

Le Sénat a été qualifié de tous les noms : de « chambre d’agriculture » (M. Duverger), « maison de 

retraite » (N. Mamère), « club de has been » (D. Cohn Bendit) …  

  

En 1969, De Gaulle voulait en découdre avec ce Sénat et voulait en faire une chambre consultative 

; voulait fusionner le Sénat et le Conseil économique et social pour en faire une simple chambre 

consultative. « Donc le Sénat tel qu’il est n’a plus aucune raison d’être (…) un référendum y 

remédiera » De Gaulle en 1962.   

Lionel Jospin en 1998 alors Premier Ministre, avait qualifié le Sénat d’anomalie de la démocratie, 

il voulait lui aussi réformer le Sénat.   

  

Critiques faites au Sénat :   

-Représentation majoritaire de la France rurale : la conséquence de cette surreprésentation des 

petites communes c’est son conservatisme (pas sensible à l’opinion) ; aucune alternance politique 

au Sénat, gauche au Sénat pour 3 ans en 2012  

- le Sénat a un rôle de blocage, il a des moyens presque équivalent à ceux des députés ; on ne 

comprend donc pas pourquoi il serait à l’abri de toute dissolution   

  

On a alors songé à réformer le Sénat pour une représentation plus juste des grandes villes ; pour 

ce faire, on a pondéré les voix des grands électeurs. Une réforme constitutionnelle est intervenue 

en 2003 qui a réduit le mandat des sénateurs de 9 à 6 ans. Renouvellement de moitié tous les 3 

ans avant par tiers tous les 3 ans. Introduction aussi du scrutin de liste pour les départements où 

sont élus plus de 4 sénateurs.   

En 2013, une autre réforme vient changer le mode d’élection des sénateurs : la loi augmente le nb 

de délégués sénatoriaux pour les villes les plus importantes ; proportionnelle pour les 

départements de 3 sénateurs ou plus.   

Mais malgré ces réformes, le Sénat reste d’une représentativité locale. Possibilité : supprimer le 

Sénat et Conseil éco et soc et former une Assemblée des territoires.   

  



Le rôle du Sénat aujourd’hui est de modérer l’ardeur de l’AN et d’introduire un regard différent sur 

les lois et d’améliorer le fonctionnement législatif. → rôle de modération  

  

B/ Le statut des parlementaires  
  

1) Les conditions d’éligibilité   
  

Les conditions d’éligibilité sont les mêmes pour les députés et sénateurs sauf pour l’âge (18 ans vs 

24 ans). Les inéligibilités sont liées à la personne. Il ne faut pas avoir perdu ses droits civiques, 

certains hauts fonctionnaires sont inéligibles, il faut respecter les textes sur le financement des 

campagnes  

  

2) Les immunités parlementaires  
  

Les immunités parlementaires ont pour objet de protéger les parlementaires vis-à-vis de poursuite 

pénale voulu par l’exécutif par l’intermédiaire du ministre de la Justice.   

  

a) L’irresponsabilité parlementaire commis dans l’exercice de leur fonction   

  

Cette irresponsabilité parlementaire est prévue dans l’art 26 alinéa 1 : « aucun membre du 

Parlement ne peut être poursuivit, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou 

votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. » Cet article protège ainsi la liberté d’expression. 

Cette immunité à caractère perpétuel. Cette immunité ne couvre pas les propos tenus en dehors 

des sessions et en dehors de  

  

b) L’inviolabilité parlementaire pour les actes commis en dehors de ses fonctions  

  

Ici, il s’agit de protéger l’inviolabilité physique du parlementaire. Aucun membre du gouvernement 

ne peut faire l’objet en matière criminelle (…) ou mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec 

l’autorisation du bureau de l’Assemblée concernée. Autorisation pas requise en cas de crime 

flagrant.   

  

  

3) les incompatibilités   
  

Il faut distinguer l’inégalité de l’incompatibilité   

L’inéligibilité = empêche d’être élu  

L’incompatibilité = empêche de cumuler un mandat électif avec une autre fonction présumée 

incompatible avec celui-ci → l’élu doit choisir entre le mandat électoral et son activité 

professionnelle   

  

Compatibilité avec les fonctions privées (médecin, pharmacien, avocat…) mais interdiction lorsque 

le parlementaire pourrait tirer profit de sa situation parlementaire pour obtenir des avantages 

pour l’entreprise à laquelle il appartient   

En conséquence : le législateur a prévu que le mandat parlementaire est incompatible avec les 

fonctions de directions des entreprises nationales ou établissement  

→ cumul aussi interdit avec des fonctions de direction, même dans des entreprises privées 

disposant d’avantages de la part de l’Etat ou des collectivités territoriales  

  



Incompatibilité de principe avec des fonctions publiques non électives → on ne peut pas être 

fonctionnaire et parlementaire   

Cette règle a pour origine les abus qui avaient été contestés, notamment sous la monarchie de 

Juillet → il existait un fort taux de fonctionnaires soumis aux pressions des gouvernements au 

travers de leurs supérieurs hiérarchiques qui géraient leurs carrière → les fonctionnaires n’ont pas 

l’obligation de démissionner s’ils sont élus → leur carrière de fonctionnaire est mise en suspens → 

position de « détachement » → une fois leur mandat terminé, ils réintègrent leurs services   

  

Au sein du Parlement français aujourd'hui, il y a beaucoup d’enseignants et de fonctionnaires   

  

La question des incompatibilités avec les fonctions publiques électives :   

Traditionnellement, il est interdit d’être à la fois député et sénateur, député national et député 

européen   

→ est ce que le mandat parlementaire est compatible avec des fonctions électives au niveau local 

? Tout au long de la Ve, une grande maj des parlementaires étaient en situation de cumul de 

mandat : 82% des députés exerçaient une fonction élective locale   

Avantage du cumul des mandats : permet aux élus de rester en contact avec les électeurs de leur 

circonscription → leur permet de se faire réélire   

L’inconvénient, c’est qu’il nuit à l’efficacité du travail parlementaire : pas le temps d’exercer à la 

fois un mandat local et un mandat national → ternit l’image des élus   

Pour cette raison, le législateur est intervenu, limitant le cumul des mandats :  

- Réforme de 2000, interdit à un député ou un sénateur, d’exercer plus d’un mandat local 

outre son mandat de parlementaire   

- Réforme de 2014 : interdit le cumul de la fonction parlementaire avec une fonction 

exécutive locale → reforme considérée comme un élément majeur dans la restauration de 

la confiance des citoyens vis-à-vis de leurs élus → va renforcer l’autorité du Parlement dans 

les institutions de la Ve : les députés et les sénateurs ne peuvent plus cumuler leur mandat 

parlementaire avec une fonction exécutive locale → appliquée pour la première fois en 

2017  

  

  

4) Question de l’interdiction du cumul des mandats dans le temps   
  

  

Proposition de campagne de Macron, présentée comme la clé de voute du renouvellement de la 

vie politique française → interdiction de cumuler plus de 3 mandats identiques successifs   

→ pas rétroactif → ne prend pas en compte les mandats exercés avant la reforme   

Les mandats concernés seraient les mandats parlementaires, les effectifs départementaux et 

régionaux, et les maires des communes de plus de 9000 habitants   

Proposition pas anodine sur le plan juridique : la limitation du cumul des mandats prévoit une 

nouvelle forme d’inéligibilité → la C pose un certain nombre de contraintes non négligeables. Cette 

proposition serait adoptée par la voie d’une loi organique, donnant le dernier mot à l’Assemblée 

Nationale → il n’est pas assuré que cette loi soit conforme à la C   

  

5) L’indemnité parlementaire   
  

Participe à la protection du mandat parlementaire : prévue depuis 1791,   

  

Nécessaire pour différentes raisons :   



- éviter de réserver les mandats parlementaires aux citoyens les plus riches   

- Même les plus pauvres doivent avoir les moyens d’exercer une fonction parlementaire  

- Garantit aux élus les moyens de se consacrer à l’exercice de leurs fonctions  

- Elle doit permettre d’éviter la corruption des parlementaires   

  

Cette indemnité s’élève à environ 7000 euros bruts par mois, soit 5500 nets par mois  

Indemnité de frais de mandats (logement dans la circonscription…) 5800 bruts par mois + crédit 

aux collaborateurs  

  

Loi du 15 sept 2017  

Problème de la confiance dans la vie politique → notamment en termes d’emplois familiaux   

Interdit pour les membres parlementaires d’employer des personnes issues de leur premier cercle 

familial (conjoint, partenaire pacsé, enfants, parents…)   

  

Les parlementaires bénéficient de facilité de circulation : ne paie pas les transports (train, 

chauffeur…)   

  

Indemnité aujourd'hui soumise à contrôle, destiné à vérifier que l’exercice du mandat 

parlementaire ne provoque pas l’enrichissement personnel : mis en place en 1988 et renforcé en 

2013  

Déclaration de patrimoine en début et fin de mandat   

Déclaration d’intérêt et d’activité qui doit être déposé devant la haute autorité de la transparence 

de la vie publique et devant le bureau de l’Assemblée Nationale   

Depuis 2017, la situation fiscale des parlementaires est contrôlée en début de mandat  

  

  

§2 – L’organisation et le fonctionnement des assemblées   
  

La législature dure 5 ans  

L’organisation interne est fixée, dans chaque assemblée par le règlement importante qui est 

élaboré librement par chaque assemblée => autonomie du règlement par rapport à l’exécutif   

Il faut tout de même que le règlement intérieur soit conforme aux dispositions de la Constitution  

→ doit être soumis au Conseil constitutionnel avant leur adoption   

  

A/ L’organe de direction   
  

1) Les présidents   
  

Le président de l’Assemblée Nationale est élu pour toute la législature  

Le président du sénat est élu à chaque renouvellement partiel (tous les 3 ans)  

Il dirige les débats et conduit les travaux parlementaires → rôle de représentant également pour 

l’assemblée à laquelle il appartient   

  

2) Le bureau   
  

La C ne mentionne le bureau de l’Assemblée Nationale qu’a 2 reprise (art 26 + art 89)  

Plus haute autorité collégiale de l’Assemblée Nationale et du Sénat   

Tradition puissante → autorité sur le fonctionnement interne des assemblées  



  

3) La conférence des présidents   
  

A existé sous les 3e, 4e et Ve rep → constitutionnalisé en 2008 dans les arts 9 et 45   

Elle a pour fonction de préparer l’organisation du travail parlementaire et la fixation du  

calendrier et examen de la discussion des textes de lois => fixe l’ordre du jour   

Composée d’un certain nombre de présidents : le Président de l’assemblée concernée et les Vice-

présidents des assemblées concernées, les présidents des groupes parlementaires et les présidents 

des commissions permanentes   

→ s’ajoutent le rapporteur général de la commission des finances, le Président de la commission 

chargée des affaires européennes et le rapporteur général de la commission des affaires sociales 

(juste pour le Sénat)  

  

Le gouvernement est représenté en général par le ministre chargé des relations avec le Parlement 

→ transmet les souhaits du gouvernement pour les semaines de séance qui lui sont consacrées à 

priori   

  

B/ les formations internes   
  

1) Les groupes politiques   
  

Les groupes politiques ont un rôle capital pour le fonctionnement de chaque assemblée   

Pour l’Assemblée Nationale, les groupes doivent être composés d’un minimum de 15 personnes 

qui se réunissent en fonction de leurs affinités politiques   

A l’Assemblée Nationale, il y a 8 groupes politiques, tout comme au Sénat   

  

Les parlementaires qui ne sont affiliés à aucun groupe politique sont dans le groupe des « non-

inscrits »  

  

Groupes parlementaires important → détermine la position que le groupe va adopter pour la 

discussion d’un texte de loi, soutien dans les débats  

Il faut remarquer que les présidents des groupes politique siègent à la conférence des Présidents, 

ce qui leur donne un avantage, participant alors à la détermination de l’ordre du jour de 

l’assemblée à laquelle ils appartiennent   

Les commissions de chaque assemblées, permanentes ou spéciales, sont composées en proportion 

de l’importance numérique de chaque gr politique   

  

Le temps de parole au sein de chaque assemblée est distribué en fonction de l’importance de 

chaque groupe politique   

  

  

2) les commissions parlementaires   
  

Il faut distinguer les commissions permanentes et les commissions spéciales :   

  

Les commissions permanentes sont des organes de préparation du travail législatif, des organes 

de contrôle et d’évaluation des politiques publiques → chacune est compétente dans un domaine 

précisément défini (éco, affaires sociales, culture et éducation, dev durable, défense nationale...) 



En principe, les projets et propositions de loi leurs sont envoyés pour l’examen et l’amendement 

(sauf création d’une commission spéciale)  

Le nombre des commissions est limité constitutionnellement → avant 2008, c’était 6, aujourd'hui 

c’est 8 → pour interdire aux commissions de se spécialiser trop étroitement dans un domaine 

spécialisé   

Elles sont composées de membres désignés à la proportionnelle   

1 parlementaire ne peut pas appartenir à plus d’une commission permanente  

  

Commissions spéciales : elles peuvent être créées à l’initiative du gouvernement ou à l’initiative 

de chaque assemblée pour l’examen d’un texte de loi spécifique   

  

L’examen en commission permanente est le principe et l’examen en commission spéciale est 

l’exception  

  

  

3) Les sessions parlementaires  
  

Dans sa version initiale → 2 sessions ordinaires par année, une session à l’automne et une session 

au printemps   

→ temps d’examen trop court : surcharge pour le parlement  

  

Révision constitutionnelle de 1984 : révision de l’art 28 C qui pose le principe d’une session unique 

par an qui dure 9 mois, qui commence le 1er jour ouvrable du mois d’octobre et qui prend fin le 

dernier jour ouvrable du mois de juin   

  

Afin d’éviter que le passage de deux sessions à une session unique ne favorise l’inflation législative 

: la révision de 1984 a plafonné à 120j le nombre max de jours de séance dans une session que les 

assemblées peuvent exercer   

  

Il existe aussi des sessions extraordinaires (art 29C) : se tiennent à la demande du Premier  

Ministre ou de la maj de l’assemblée concernée et sur un ordre du jour déterminé   

Ces sessions extraordinaires sont ouvertes et closes sur décret du Président de la République   

  

Il existe aussi des sessions de droit : prévues par la C dans des circonstances extraordinaires   

→ les assemblées se réunissent obligatoirement dans 3 circonstances  

- Dans le cadre de l’art 16 : réunion de plein droit des deux assemblées quand le Président 

de la République décide d’avoir les pouvoirs exceptionnels  

- Art 18 : réunion des deux assemblées hors session, en congrès à Versailles pour entendre 

la lecture d’un message du Président de la République   

- Art 12, l’Assemblée Nationale, nouvellement élue à la suite d’une dissolution, se réunit de 

plein droit  

  

  

§3 – La procédure législative   
  

Fonction législative : celle qui consiste à élaborer la loi et l’adopter  

Fonction qui est précisée aujourd'hui, avec la révision de 2008, à l’art 24C → Le parlement contrôle 

les politiques du gouvernement   

  



La procédure législative, c’est la procédure qui gouverne l’élaboration des lois  

En principe, pour être adoptée, un texte de loi doit être examiné et adopté dans les mêmes termes 

dans les deux chambres successivement   

Une fois adoptée, la loi sera promulguée par le Président de la République dans els 15j qui suive la 

transmission de la loi au Président de la République   

Une fois promulguée, la loi aura force exécutoire   

L’élaboration de la loi sous la Ve exige une collaboration entre le Parlement et le gouvernement, 

cette procédure législative est elle aussi marquée par la volonté des constituants de la  

rationnaliser → de permettre l’adoption de lois dans un délai raisonnable   

Pour accélérer cette procédure : la C de la Ve confère au gouvernement un certain nombre d’outils 

lui permettant de faire adopter son programme législatif dans des délais raisonnables  

Ex : le fait que le gouvernement puisse accélérer l’examen des projets de loi en le faisant inscrire 

en priorité dans l’Ordre du jour ; procédure accélérée de l’art 45 C   

  

Aussi, la C e 58 a pour soucis de préserver l’intégrité textuelle des projets de lois soumis par le 

gouvernement   

L’idée était de permettre que les projets de lois soient soumis sans modification majeure par les 

deux assemblées.   

Comment ?  → Alors que sous les républiques précédentes, un gouvernement pouvait engager sa 

responsabilité à tous les stades de la procédure, pouvant faire pression sur les parlementaires pour 

qu’ils ne modifient pas le texte de loi voulu par le gouvernement → les constituants aujourd'hui 

ont réservé la possibilité pour le gouvernement d’engager sa responsabilité au stade final : le vote  

D’autres procédures ont aussi vu le jour pour que le gouvernement impose son pt de vue et son 

texte (ex : procédure du vote bloqué, peut demander à l’Assemblée Nationale de statuer en 

dernier ressort en cas de désaccord avec le Sénat → art 45 ; le gouvernement peut engager sa 

responsabilité sur un texte de loi conformément à l’art 49.3) à la disposition du gouvernement et 

peuvent être dirigé contre le parlement dans son ensemble ou pour contrer l’obstruction de 

l’opposition   

Mise en œuvre de ces armes cautionnée et protégée par le conseil constitutionnel    

  

La révision constitutionnelle de 2008 revient sur certaines contraintes du Parlement : elle attenue 

l’importance des prérogatives du gouvernement dans sa fonction législative : les moyens qui 

restent au gouvernement sont encore suffisamment important pour surmonter une obstruction 

parlementaire   

La première mesure prise par De Gaulle pour renforcer les pouvoirs de l’exécutif a été de limiter le 

champ d’action du gouvernement   

  

  

A/ Le domaine de la loi  
  

Avant 58 : le parlement pouvait intervenir dans tous les domaines, toutes les matières → tellement 

vaste que le législateur avait pris l’habitude de déléguer ses pouvoirs au gouvernement : pratique 

des décrets-lois (loi-cadre sous la IVe)  

Pour éviter la délégation : le domaine de la loi a été limité :   

  

1) la délimitation du domaine de la loi  
  

Art 34 C : délimite le domaine de la loi → énumère les matières réservées à la compétence du 

législateur   

  



1ere partie de l’art 34 : énumère un certain nombre de matière pour laquelle la loi fixe les règles   

Dans ces matières, le législateur a compétence pour régler ces matières dans les moindres détails 

(liste dans l’art 34) → ex : droit civiques, garanties fonda accordées aux citoyens pour l’exercice 

des libertés publiques….  

  

Dans d’autres matière, le constituant a précisé que le législateur ne serait compétent que pour en 

déterminer les principes fondamentaux (ex : collectivités territoriales, éducation…)  

  

Le domaine de la loi a été progressivement élargie par la double action du constituant depuis 2008 

et par une jurisprudence très libérale du conseil constitutionnel  

  

Révision de 2008 : le constituant a ajouté à la liste des matières ajoutée au Parlement : règles 

concernant la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias, conditions d’exercice des 

mandats locaux et des fonctions électives… → voir art 34   

Art 1 C : égalité h/f : modifié dans le sens que l’action de la loi en faveur de l’égal accès des f et des 

h aux mandats électoraux => extension du domaine de la loi   

  

La jurisprudence du conseil constitutionnel → extension du domaine de la loi   

Alors que le constituant semblait opérer une différence très nette entre le domaine de la loi et le 

domaine du règlement   

→ dès 1959, le conseil constitutionnel a atténué cette différence en disant que la distinction entre 

règles et principe fondamentaux n’était pas importante   

A étendu le domaine de la loi en combinant l’art 34 avec d’autres art de la C ou en utilisant la charte 

des D fondamentaux  

Le conseil constitutionnel protège la compétence du législateur, estimant qu’il ne doit pas négliger 

sa compétence : il va sanctionner l’incompétence négative du législateur (= le conseil 

constitutionnel va sanctionner le fait que le parlement n’exerce pas pleinement la compétence 

législative qui lui est dévolue)   

L’incompétence négative sanctionne aussi lorsque la loi comporte des règles qui ne sont pas 

suffisantes, pas assez précises ou inintelligibles → le législateur encoure une « sanction » de la pat 

du CC → il peut déclarer la loi ou des dispositions législatives non conformes à la C → empêche la 

promulgation de la loi   

Art 37 C → complète l’art 34 : ce qui ne relève pas du domaine de la loi relève du domaine 

règlementaire (domaine dans lequel le gouvernement dispose du domaine règlementaire   

  

2 types de pouvoir règlementaire :  

- Chargé de permettre l’exécution des lois (art 21)  

- Pouvoir règlementaire autonome de l’art 37   

  

Le gouvernement peut demander au parlement de lui déléguer la compétence législative dans le 

cadre des ordonnances de l’art 38  

  

2) le contrôle du respect de la délimitation   
  

Assuré par le Conseil constitutionnel, s’effectue à deux niveaux   

  

a) Au moment du dépôt d’une proposition de loi ou d’un amendement parlementaire   

  



= l’irrecevabilité législative, prévue à l’art 41C : permet au gouvernement, et depuis 2008, au 

président de l’assemblée saisie et avant le vote de la loi, d’opposer une irrecevabilité à une 

proposition de loi ou à un amendement  au motif que celui-ci ne relève pas du domaine de la loi 

En cas de désaccord entre l’exécutif/le gouvernement et le Président de l’assemblée intéressée : 

le conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou l’autre, statue dans un délai de 8jours sur 

l’appartenance du texte litigieux au domaine de la loi ou du règlement   

  

Avant 2008, seul le gouvernement avait la possibilité d’opposer cette irrecevabilité → prérogative 

qui permet de protéger le domaine du règlement = arme à la disposition du pouvoir règlementaire 

pour empêcher le parlement d’empiéter sur son domaine   

  

Aujourd'hui, le Président de l’assemblée saisie peut lui aussi opposer une telle irrecevabilité   

  

 Il n’y a pas toutefois d’obligation de soulever une telle irrecevabilité législative → le 

gouvernement peut fermer les yeux sur un empiètement, car cela l’arrangeait, préférant 

que ce soit le législateur qui prenne des mesures impopulaires à sa place  Cet article 41 

était resté lettre morte   

  

L’absence du respect du domaine de la loi se fait au détriment du parlement, qui risque d’être 

victime d’une inflation législative, et de se retrouver surchargé   

  

La révision constitutionnelle de 2008 a conféré au Président de l’assemblée saisie le droit de 

soulever cette irrecevabilité → qui peut être déposée à l’encontre des propositions de loi et 

amendements des parlementaires, mais aussi à l’encontre des amendements proposés par le 

gouvernement   

  

 TOUT CA = AVANT LE VOTE  

  

  

b) Après le vote de la loi, la procédure de délégalisation   

  

une loi est intervenue dans le domaine du règlement → soit avant 58, soit par mégarde du 

Parlement car le gouvernement n’a pas soulevé d’irrecevabilité   

Art 37 al 2 : donne la possibilité au gouvernement de préserver son domaine de compétence et 

d’intervenir par voie de décret pour modifier des textes de forme législative intervenu dans le 

domaine du règlement   

 C’est la procédure de délégalisation : permet à un décret d’intervenir pour modifier une 

loi lorsqu’elle relève du domaine du règlement   

  

1ere hypothèse : les textes de forme législatives entrés en vigueur après la C de 58   

La procédure est ouverte et permise à condition de saisir le conseil constitutionnel, qui, s’il 

confirme le caractère règlementaire de la loi, autorisera la délégalisation par voie de décret   

  

2e hypothèse : les textes de forme → avant 58  

Peuvent être modifiés directement par voie de décret après avis du conseil d’Etat   

  

  

c) L’article 61   

  



Prévoit le contrôle ordinaire des lois et qui va pouvoir, une fois la loi adoptée et pas encore 

promulguée → pendant ces 15j, il peut saisir le Conseil constitutionnel, avec les autres autorité   

Le Conseil va pouvoir déclarer inconstitutionnelle la loi ou une disposition de la loi, car elle relève 

du domaine du règlement   

  

Le contrôle exercé sur le domaine de la loi est important   

  

Au départ, le conseil constitutionnel était considéré comme un régulateur des compétences entre 

l’exécutif et le législatif  

Cela a changé à partir d’une décision célèbre du 16 juillet 1971, sur la liberté d’association, ou il 

est devenu en plus, le protecteur des libertés   

  

  

B/ La procédure législative ordinaire   
  

Contrairement à la pratique de la IIIE et de la IVe République : la procédure parlementaire est 

marquée par une forte collaboration entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif : permet à 

l’exécutif d’obtenir dans un délai raisonnable le vote des lois dont il a besoin pour la mise en œuvre 

de son programme politique.   

  

Collaboration, mais aussi net déclin du Parlement, qui était jugé trop puissant sous les deux 

Républiques précédentes : c’est pourquoi le constituant de 58 a entendu rationaliser la procédure  

législative, afin de permettre au gouvernement d’obtenir les lois dont il a besoin   

Le constituant voulait éviter que le Parlement dénature le projet de loi proposé par le 

gouvernement, c’est pourquoi les constituants ont confié à l’exécutif un certain nombre de 

prérogatives qui lui ont donné la maitrise de la procédure législative   

De telles prérogatives ont été atténuées par la révision de 2008, mais néanmoins, l’exécutif 

maitrise encore aujourd'hui la procédure d’élaboration des lois   

  

La procédure législative concerne les règles qui permettent l’adoption des lois depuis l’initiative 

législative jusqu’à la promulgation en passant par le vote de la loi   

  

Le gouvernement dispose de la maitrise de la procédure parlementaire : il va pouvoir déterminer 

non seulement la manière dont la loi sera adoptée (ex : vote bloqué, accélération de la procédure 

législative...) mais aussi la matière sur laquelle le vote de la loi va porter  

  

Le rôle du Président de la République dans la procédure législative est minime, prévu à l’art 10C : 

il peut demander une nouvelle délibération de la loi, qui ne peut être refusé par les assemblées. Il 

promulgue également la loi dans les 10 jours après son adoption, il peut aussi demander l’examen 

de la constitutionnalité de la loi   

  

1) La phase préparatoire   
  

a) l’initiative législative   

  

Art 39C :   

= fait de déposer un projet ou une proposition de loi devant une assemblée, elle appartient 

concourament aux parlementaires et au Premier Ministre)  

  



Il faut bien faire la diff entre l’initiative gouvernementale et l’initiative parlementaire   

  

L’initiative gouvernementale   

Les projets de loi sont une œuvre collective du gouvernement   

Ils sont adoptés en conseil des ministres, ce qui suppose un arbitrage entre les ministres, opéré 

par le Premier Ministre, et le CE doit être consulté, c’est pourquoi les projets de révision 

constitutionnelle du Président Macron ont été déposés par devant le CE   

L’avis du CE ne constitue pas une simple formalité → le conseil constitutionnel a déclaré 

inconstitutionnel des dispositions du gouvernement d’un projet de loi car ces dispositions ont été 

rajoutées sans être soumises au Conseil d’Etat => consultation obligatoire du conseil d’Etat  

  

Le gouvernement peut aussi saisir le conseil eco social et environnemental : il peut saisir ce conseil 

qui donne son avis sur ses projets de loi, qui est obligatoirement saisi des projets de loi qui ont un 

caractère économique, social et environnemental   

  

La loi organique du 15 avril 2009 précise que les projets de loi sont, dès leur transmission au CE, 

accompagnés de 2 docs : un exposé des motifs et d’une étude d’impact, exposant avec précision 

l’articulation du projet de loi avec le droit euro, les modalités d’application, les conséquences 

économiques, financières, sociales et environnementales et les conséquences sur l’emploi    

Aussi, les conditions d’application de la loi dans les collectivités d’outre-mer  

Ces études d’impact datent de 2008 : permet au gouvernement d’évaluer la nécessité ou non de 

déposer un projet de loi => éviter l’inflation des textes de loi inutiles ou les textes de circonstances   

 Les propositions de loi sont dispensées de ces études d’impact   

La procédure législative s’engage plus souvent sur l’initiative gouvernementale que sur l’initiative 

parlementaire   

L’initiative parlementaire est devenue plus fréquente suite à la révision constitutionnelle de 1995 

Parlement (= mise en place de séance mensuelles réservées par priorité à la fixation de l’ordre du 

jour par l’Assemblée Nationale) et la révision constitutionnelle de 2008   

  

Par le passé, 80% des lois trouvaient leur origine dans un projet de loi → avec la révision de 2008 

et l’ordre du jour partagé : la part des propositions est en train de s’accroitre   

  

Il ne faut pas oublier que si la maj des lois est d’origine gouvernementale, les amendements eux, 

sont le plus souvent d’origine parlementaire → rétablit un certain équilibre entre le législatif et 

l’exécutif   

  

L’initiative parlementaire   

Elle appartient individuellement à chacun des membres du Parlement, mais rien ne s’oppose à ce 

que plusieurs personnes ou un groupe politique déposent une proposition de loi  

Depuis la révision de 2008, le Président de l’une des deux assemblées peut aussi demander l’avis 

du CE sur une proposition de loi, sauf art 39 al 5, si ce parlementaire s’y oppose   

Contrairement à l’initiative gouvernementale, l’initiative parlementaire est réduite et de manière 

assez sensible par les arts 40 et 41C.  

L’art 40C : instaure l’irrecevabilité financière : est déclarée irrecevable toute proposition de loi ou 

tout amendement parlementaire dont l’adoption aurait pour effet soit une diminution des 

ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique = limitation 

financière   

Dans les faits : toute proposition de loi entraine forcément des couts, et une aggravation des 

dépenses publiques : il est possible pour le législateur de compenser une diminution de ressources 

par l’augmentation d’une autre ressources : mais les dépenses publiques ne peuvent pas être 



compensées => l’irrecevabilité financière est absolue, le gouvernement ne peut pas couvrir cette 

irrecevabilité → elle est drastique pour les parlementaire, car il y a peu de propositions de loi sans 

incidence financière (a priori, l’abolition de la peine de mort semble anodine sur le plan financier, 

mais il a une incidence sur les charges publiques carcérales) → généralement, l’art 40 est interprété 

de manière raisonnable et s’applique surtout aux amendements parlementaires   

Les initiatives parlementaires donnent lieu, au moment de leur dépôt, à un contrôle d’office de 

leur irrecevabilité financière, contrôle exercé au sein de l’assemblée concernée : n’interdit pas 

d’opposer l’irrecevabilité financière aux amendements   

Les décisions prises par les instances parlementaires ne peuvent être contestées que par voie de 

recours devant le Conseil constitutionnel, dans le cadre de l’art 61   

En effet, le conseil constitutionnel se reconnait compétent pour vérifier si l’art 40 a été 

correctement appliqué   

Art 41C : instaure l’irrecevabilité législative, permet au gouvernement d’opposer l’irrecevabilité 

aux propositions/amendements qui ne sont pas du domaine de la loi de l’art 34   

  

b) l’examen en commission  

  

a lieu après le dépôt d’un projet ou d’une proposition sur le bureau de l’une des deux assemblées 

: le texte est alors envoyé à l’examen par une commission. Sauf création d’une commission 

spéciale, l’examen est effectué par une des commission permanente : le travail en commission est  

important car il détermine l’issue d’un texte de loi ou son adoption   

Le renvoi à une commission est effectué par le Président de l’assemblée concerné → parfois, un 

texte peut être envoyé à une commission permanente, puis renvoyé à une autre pour avis.  

L’examen en commission va commencer par la désignation d’un rapporteur : il va éclairer les 

travaux de la commission en lui présentant un rapport présentant son point de vue sur le texte 

proposé → il peut aussi suggérer un certain nombre d’amendements   

Une discussion générale débute alors en commission : la commission va examiner les articles des 

textes de loi, examiner les amendements présentés par le rapporteur et ceux suggérés par les 

autres membres de la commission ou d’autres parlementaires   

Le débat porte aussi sur les amendements suggérés par le gouvernement. La commission a 3 choix 

suite à cela :   

- Conclure à l’adoption d’un nouveau texte intégrant les amendements   

- Conclure à l’adoption d’un texte dans sa rédaction initiale   

- Peut conclure au rejet du texte   

  

Avant 2008, la commission de la première assemblée saisie ne pouvait pas modifier le texte des 

projets de loi, elle pouvait simplement proposer des amendements, mais qui n’étaient pas intégrés 

dans le texte de loi → ils étaient ensuite discutés en séance publique, mais de manière séparée   

 Il s’agissait de s’assurer que le débat en séance publique porterait sur le texte de loi tel 

que voulu par le gouvernement et non sur le texte nouveau modifié de la commission, 

pour que le projet de loi ne soit pas dénaturé par des amendements adoptés en 

commission   

 Sous les Républiques précédentes, était soumis à la discussion un texte déjà modifié par 

les commissions   

La loi constitutionnelle de 2008 a prévu que, pour les projets de loi, comme pour les propositions 

de loi, la discussion de la séance publique doit désormais porter sur le texte adopté et amendé par 

la commission saisie → revalorisation du droit d’amendement : s’exerce pleinement en 

commission   

La discussion en séance plénière porte alors sur le texte adopté en commission   

  



L’art 42 : la discussion des projets et propositions de loi porte en séance sur le texte adopté par la 

commission → des exceptions sont prévus pour les textes directement relatifs à la politique 

gouvernementale (ex : projet de révision constitutionnelle, de loi de finance ou de financement de 

la sécurité sociale) : textes pour lesquels la discussion en séance porte sur le texte présenté par le 

gouvernement   

Nouvel art 42 important : la révision constitutionnelle de 2008 accroit indéniablement l’influence 

des commissions permanentes   

De plus, le travail réalisé en commission est plus approfondi sur le plan technique, les 

parlementaires qui appartiennent à une commission sont censés être spécialisés dans le domaine 

de la commission : les ministères s’impliquent également plus à défendre leur projet en 

commission  

Egalement, le gouvernement n’est plus assuré que son projet ne soit pas entièrement modifié par 

les commissions → les commissions ont pratiquement retrouvé leurs prérogatives en vigueur dans 

les Républiques précédentes   

  

  

c) l’inscription à l’ordre du jour   

  

Pour être discuté en séance publique, le texte de loi, après avoir été discuté en commission et 

parfois amendé par celle-ci, doit être inscrit à l’ordre du jour par la conférence des présidents  

Art 48C : relatif à la fixation de l’ordre du jour, permet encore au gouvernement, de contrôler dans 

une large mesure le droit d’initiative parlementaire   

Avant 1995 et la révision de 2008 : L’art 48, dans sa version initiale, donnait un rôle majeur au 

gouvernement en lui permettant de s’assurer la maitrise de l’ordre du jour des deux assemblées.  

Cet article précisait en effet que les assemblées, qu’il s’agisse du Sénat ou de l’Assemblée Nationale 

étaient tenues d’examiner en priorité et dans l’ordre que le gouvernement fixait les  

projets de loi déposés par lui et les propositions acceptées par lui   

Une telle règle permettait au gouvernement de contrôler les initiatives parlementaires, parce 

qu’une telle règle lui permettait de s’opposer à l’inscription d’un texte de loi d’origine 

parlementaire qu’il jugeait inopportune   

  

Pour rendre une certaine liberté au Parlement, une première révision constitutionnelle a eu lieu 

en 1995, prévoyait qu’une séance par mois serait réservée en priorité à l’ordre du jour fixé par les 

parlementaires, majorité ou plus rarement opposition.   

 Séance qui portait le nom de « reforme parlementaire »   

N’a pas produit les effets escomptés : les propositions de loi qui passaient le stade de la première 

lecture étaient encore rares saufs s’ils étaient soutenus par le gouvernement   

  

Révision constitutionnelle de 2008 : révision profonde de l’art 48 :  

Redonne en grande partie aux assemblées la maitrise de l’ordre du jour : désormais, l’ordre du jour 

est partagé entre le gouvernement et les assemblées  

D’apprès l’art 48 al 2, deux semaines sur 4 doivent être réservées à l’ordre du jour fixé par le 

gouvernement  

Les deux autres semaines sont en principes réservées aux textes retenus par les assemblées, étant 

entendu que l’une de ces semaines doit être réservée par priorité au contrôle du gouvernement 

et à l’évaluation des politiques publiques (art 24C)  

Dans les deux semaines réservées au parlement, ce ne sont pas toujours des propositions de loi 

qui sont examinées, il se peut également que les assemblées, dominées par le fait majoritaire, 

puissent décider d’examiner en priorité les projets de loi soutenus par le gouvernement : il suffit 

qu’un parlementaire reprenne à son compte un projet de loi soutenu par le gouvernement  A été 



prévue une nouvelle « fenêtre parlementaire » au profit de l’opposition : une journée par mois 

doit être consacrée à un ordre du jour réservé aux initiatives de groupes d’opposition ou 

minoritaires   

Aujourd'hui, le gouvernement a toujours la maitrise de l’ordre du jour tout de même   

Aux termes de la Constitution, l’examen de certains textes sont toujours prioritaires : le 

gouvernement va pouvoir les faire inscrire à l’ordre du jour de la semaine réservée à l’assemblée 

→ art 48 al 3  

  

Rationalisation : vise à éviter l’instabilité gouvernementale qui caractérisait les IIIe et IVe 

République : vise à garantir un fonctionnement normal des institutions   

Renforcer les pouvoirs de l’exécutif face au Parlement : par ex limite du domaine de la loi, alors 

qu’auparavant le législateur pouvait intervenir dans n’importe quelle matière : mise en place d’un 

Conseil constitutionnel pour contrôler le respect du domaine de la loi et du domaine du règlement  

Le gouvernement a la maitrise de la procédure législative : préserver l’intégrité des projets de loi 

gouvernementaux pour permettre au gouvernement de mettre en œuvre son programme 

politique   

L’engagement de la responsabilité du gouvernement est devenu plus difficile  

Le Président de la République possède des pouvoirs propres pour qu’il puisse exercer son arbitrage 

entre le législatif et l’exécutif en cas de conflit   

  

  

2) La discussion publique/la séance plénière   
  

Tout projet ou proposition de loi est déposé sur le bureau de l’une ou l’autre assemblée Exceptions 

:   

- Les projets de loi de finance et les projets de loi de financement de la sécurité sociale 

doivent d’abord être déposés sur le bureau de l’Assemblée Nationale.   

- Les lois qui ont pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont 

soumises en premier lieu au Sénat   

  

La révision constitutionnelle de 2008 a toutefois imposé des exigences de délai pour l’examen des 

projets et propositions de loi   

Art 42C al 3 : innove en indiquant qu’en première lecture, la discussion en séance ne peut intervenir 

qu’à l’expiration d’un délai de 6 semaines après le dépôt du projet ou proposition. 

Devant la seconde assemblée saisie, ce délai est ramené à 4 semaines au lieu de 6 à compter de la 

transmission du projet/proposition   

Eviter que les textes de loi soient examinés dans la précipitation, ce qui nuirait à la qualité du travail 

législatif   

  

Exceptions :  

- Ces délais ne s’imposent pas aux projets de loi de finance ou de financement de la sécurité 

sociale : art 47 et 47-1 C qui prévoient les délais pour ces lois   

- Ces délais ne s’imposent pas aux textes soumis à la procédure accélérée  

-  Ne s’appliquent pas aux projets relatifs aux états de crise art 42 al 4  

  

Le projet de loi est examiné, parfois amendé, il est ensuite examiné successivement pas chaque 

assemblée du Parlement : le but est l’adoption d’un texte identique par les deux assemblées : il 

faut que s’instaure un consensus sur un texte de loi adopté en termes identiques par les deux 



assemblées => le texte est alors considéré comme définitif, et lorsqu’il est promulgué par le 

Président de la République, il devient alors une loi   

  

Une navette parlementaire est organisée entre les deux assemblées : chacune des assemblées 

étant appelée à examiner et éventuellement à modifier le texte de l’autre assemblée   

A chaque étape, seuls les articles sur lesquels il y a une divergence sont discutés et soumis à la 

navette   

Au sein de chaque assemblée, la discussion d’un texte inscrit à l’ordre comporte 3 phases :  

- Présentation et discussion générale du texte de loi  

Motions de procédures : permet à l’opposition de retarder l’examen d’un texte de loi ou 

de rejeter un texte de loi. Ces motions de procédure n’ont guère de chance d’être adoptées 

en raison du fait majoritaire   

3 types de motions de procédure au Sénat : l’exception d’irrecevabilité pour 

inconstitutionnalité (saisie du Conseil constitutionnel par la suite) → aucune chance 

d’aboutir car la majorité va voter contre. Question préalable : consiste à faire décider qu’il 

n’y a pas lieu de délibérer sur le texte de loi en raison de son inopportunité. LE 3e est lié au 

renvoi en commission : peut demander à ce que le texte soit renvoyé en commission pour 

qu’il établisse un nouveau rapport.  

- Deuxième phase commence alors : l’examen des articles et des amendements   

- 3e phase : vote sur l’ensemble du texte de loi  

  

a) Les amendements en séance :  

  

Bien que la plupart des lois soient d’origine gouvernementales, l’exercice du droit d’amendement est 

essentiel : il demeure l’outil privilégié des parlementaires pour exercer le pouvoir législatif. Plusieurs 

milliers d’amendements sont ainsi déposés chaque année   

  

Depuis 2008, l’art 42C précise que « le droit d’amendement s’exerce en séance ou en commission 

»  

Les amendements déposés en séance visent à amender le texte déjà amendé par la commission   

  

DEFINITION : Un amendement a pour objet soit de supprimer, de rédiger ou de modifier ou encore 

de compléter tout ou partie du texte de loi soumis à l’assemblée concernée, il peut aussi insérer 

des dispositions nouvelles dans le texte de loi  

  

Des amendements peuvent aussi être ajoutés aux amendements, ce sont des sous-amendements.  

Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 3 juin 1986, a estimé que le droit de déposer des 

sous-amendements est indissociable du droit d’amendement   

Arme des parlementaires encadrées par des normes constitutionnelles, organiques et 

règlementaires qui ont pour objectif de garantir la stabilité gouvernementale du régime La plupart 

des règles régissant le droit d’amendement ont pour objet de préserver l’intégrité du texte du 

gouvernement : s’efforcent de concilier d’une part la liberté d’expression des parlementaires, 

d’autre part, le bon ordonnancement des débats en séance publique et enfin, la préservation de 

l’intégrité du texte souhaité par le gouvernement    

Art 44 al 1 : le droit d’amendement est partagé entre les parlementaires et le gouvernement   

C’est un droit individuel mais il peut s’agir aussi d’un droit collectif   

C’est un droit illimité : pour préserver la liberté d’expression des parlementaires, il fallait en faire 

un droit illimité   

  



Inconvénient : le droit d’amendement peut devenir un outil d’obstruction pour l’opposition : elle 

peut retarder l’adoption du texte de loi, en déposant un nombre important d’amendements Ex : 

en 2006, l’opposition a déposé 137 000 amendements pour un même texte de loi    

  

De manière générale, de droit d’amendement connait 5 limites concernant non pas le nombre 

d’amendements qui peuvent être déposés, mais qui portent sur le contenu des amendements, 

diverses irrecevabilités peuvent être opposés à un amendement :  

- Irrecevabilité financière (art 40C)   

- Irrecevabilité législative : un amendement qui relève du pouvoir règlementaire et non du 

domaine de la loi de l’art 34 est irrecevable   

- Irrecevabilité procédurale : un amendement qui est sans rapport direct avec le texte de loi 

initial peut être déclaré irrecevable, c’est les « cavaliers législatifs → prévu par ‘art 45 

depuis la révision de 2008 : tout amendement est recevable même lorsqu’il a un lien 

indirect avec le texte de loi. C’est le Conseil constitutionnel qui va estimer s’il y a un lien 

direct/indirect ou aucun lien entre l’amendement et le texte de loi : il va utiliser un faisceau 

d’indice : l’intitulé de l’amendements, les motifs de l’amendements et le contenu de 

l’amendement  

- Irrecevabilité liée à la « règle de l’entonnoir » → navette parlementaire entre les deux 

assemblées pour obtenir un consensus sur un même texte de loi. Dès lors, tous les articles 

de loi qui ont été adoptés dans les mêmes termes sortent du champ de la navette, ils ne 

sont plus amendables. En conséquence : un amendement peut être déclaré irrecevable s’il 

remet en cause des dispositions déjà adoptées dans les mêmes termes par les deux 

assemblées.  

- Irrecevabilité des amendements non soumis au préalable à l’examen d’une commission 

permanente. Chaque amendement en séance doit avoir été examiné par la commission 

saisie du texte sur lequel porte cet amendement, et cela avant l’ouverture du débat en 

séance. L’art 44 al 2 permet au gouvernement seulement, après l’ouverture du débat, de 

s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été soumis au préalable à une 

commission : il n’est pas obligé, c’est une arme dont il dispose s’il estime que 

l’amendement est inopportun → en pratique il l’utilise très peu fréquemment, car elle 

représente une atteinte au droit d’amendement des parlementaires.  

  

L’ordre d’appel des amendements est rigoureusement déterminé par les règlements intérieurs de 

chaque assemblée : ils sont examinés au fur et à mesure que vient la discussion sur les articles sur 

lesquels ils portent : lorsque des amendements concernent le même article ils sont examinés par 

ordre d’éloignement décroissant par rapport à cet article   

  

b) Le vote bloqué   

  

Arme à la disposition du gouvernement : mécanisme destiné à préserver la stabilité du 

gouvernement sous la Ve : va permettre d’orienter les votes et de lutter contre une obstruction 

parlementaire   

Va permettre au gouvernement de déterminer le contenu/la matière du texte que l’assemblée 

concernée sera appelée à voter   

Prévu par l’art 44 al 3 C : « si le gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un 

seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés 

ou acceptés par le gouvernement » → S’assurer que le texte ne soit pas déformé par des  

amendements qui n’auraient pas été souhaités par le gouvernement   



Pour l’application de cette procédure, le gouvernement dispose d’une marge de manœuvre 

relativement importante. Il peut choisir le moment de la mise en œuvre du vote bloqué, il peut 

déterminer la partie du texte pouvant faire l’objet du vote bloqué. Au titre de sa marge  

d’appréciation, il va pouvoir sélectionner les amendements qu’il entend retenir  

Cette procédure a toutefois un effet limité : ne porte que sur le vote et ne suspend pas les débats 

dans chaque assemblée sur les amendements  

Arme redoutable entre les mains de l’exécutif : réduit la liberté de décision des parlementaires, y 

compris ceux de la majorité, mais malgré cet inconvénient, le vote bloqué permet au 

gouvernement d’éviter que ses textes soient dénaturés, et cela sans avoir à engager l’arme ultime 

: le 49 al 3  

Comme le notait le Conseil constitutionnel dans sa jurisprudence, le vote bloqué constitue pour le 

gouvernement « un substitut de la question de confiance » sans qu’il ait besoin de mettre en jeu 

sa responsabilité sur le texte de loi concerné. Pour une fois, la révision constitutionnelle de 2008 

n’a pas modifié la C sur ce point   

  

c) Le 49 al 3 : l’engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte de loi   

  

Le gouvernement, s’il veut conserver l’esprit d’un texte, va pouvoir faire pression sur l’Assemblée 

Nationale en engageant sa responsabilité sur un texte, en mettant en jeu sa démission et 

convaincre l’Assemblée Nationale de voter un texte de loi : arme redoutable aux mains du 

gouvernement, mécanisme lié à la rationalisation du régime parlementaire, utilisée non pas contre 

l’opposition mais contre la majorité → pour contraindre la majorité à se mettre au service du 

gouvernement   

  

Procédure du 49 al 3  

Le Premier Ministre peut engager la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un projet ou 

d’une proposition de loi qui est en discussion devant l’Assemblée Nationale : le texte, à partir du 

moment où le gouvernement met en jeu sa responsabilité, est considéré comme adopté à moins 

que les députés ne décident d’adopter une motion de censure contre le gouvernement, ce qui 

obligerait le gouvernement à démissionner   

La motion de censure doit être déposée dans les 24h après l’engagement de la responsabilité du 

gouvernement et doit être votée dans les mêmes conditions que l’art 49 al 2   

Si la motion de censure n’est pas adoptée, le projet de loi est considéré comme adopté   

Si elle est votée, le gouvernement est obligé de démissionner   

  

Les conditions fixées par l’art 49 al 3 concernant la motion de censure : elle n’est recevable que si elle 

est signée par au moins 1/10 des membres de l’Assemblée Nationale, doit être déposée dans les 24h 

après la mise en jeu de la responsabilité, et elle ne doit être votée qu’après 48h après le dépôt de la 

motion de censure : doit être adoptée à la maj des membres composant l’Assemblée Nationale : seuls 

sont recensés les votes favorables à la motion de censure (l’abstention ne compte pas → favorise le 

gouvernement) → mécanisme de rationalisation du régime parlementaire.  

  

La question qui se pose concerne la nature des lois sur lesquelles le gouvernement peut engager 

sa responsabilité : le gouvernement ne peut engager sa responsabilité que sur des projets de lois 

de finance, de lois de financement de la sécurité sociale : il peut recourir à cette procédure pour 

un seul autre projet par session, qu’il s’agisse d’une session ordinaire ou une session 

extraordinaire.  

Cette dernière limitation qui restreint à un projet par session : résulte de la révision de 2008 et vise 

à revaloriser le parlement et limiter l’utilisation du 49 al 3 → avant pas de limitation à 1 texte par 

session : il pouvait recourir au 49 al 3 autant qu’il le voulait, et quel que soit la nature du texte 



Comme dans la procédure du vote bloqué, le gouvernement peut choisir le moment où il engage 

sa responsabilité : il est libre de décider du contenu du texte sur lequel il engage sa responsabilité  

L’engagement de la responsabilité du gouvernement suspend immédiatement la discussion du 

texte sur lequel il porte.   

Le 49 al 3 a une utilité dans 3 hypothèses   

- Lorsqu’il veut faire passer une loi alors qu’il a une majorité très étroite  

- Dans le cas où le gouvernement n’a qu’une majorité relative à l’Assemblée Nationale et 

que l’opposition n’est pas unie   

- Lorsque le gouvernement entend surmonter les divisions de la majorité qui est censée le 

soutenir   

 C’est l’arme ultime du gouvernement face à l’hésitation ou l’opposition des députés de sa 

majorité   

  

L’usage de cet article est assez rependu depuis 1958, notamment quand les gouvernements ne 

disposaient pas d’une majorité solide (Rocard, Cresson, Bérégovoy, Valls...)  

Record de Michel Rocard, qui avait une majorité relative, et qui a utilisé le 49 al 3 24 fois pendant 

les 3 années où il était Premier Ministre   

  

Valls avait des soucis au sein de sa majorité avec les frondeurs, il l’a utilisé à 6 reprises lorsqu’il 

était Premier Ministre : 3 fois pour la loi travail, et 3 fois pour la loi Macron.   

Depuis 58, on a eu 88 utilisations du 49 al 3 : la droite l’a utilisé moins de fois que la gauche  Aucune 

utilisation du 49 al 3 n’a jamais donné lieu à l’adoption d’une motion de censure et à la démission 

d’un gouvernement   

  

L’art 49 al 3 ne peut pas être utilisé devant le Sénat, son utilisation a été l’objet de nombreuses 

critiques   

François Hollande disait en 2006 que c’était un « déni de démocratie » car il prive les députés 

d’exprimer leur opinion  

  

L’art 49 al 3 engage les parlementaires à se prononcer sur la légitimité du gouvernement   

  

  

d) la navette et la commission mixte paritaire (CMP)   

  

chaque chambre doit examiner le texte de loi : la navette est organisée dans le but d’arrêter un 

texte identique (art 45 al 1 C)  

La seconde assemblée va délibérer sur le texte établi par la 1ere assemblée (celle devant le texte 

à été déposé) et non sur le projet gouvernemental → le projet déjà amendé/modifié par la 

première assemblée  

Dans le cas (improbable) ou la seconde assemblée ne modifie pas le texte de la première assemblée 

: le texte est définitivement adopté et la navette entre l’Assemblée Nationale et le Sénat s’arrête 

là. La loi sera transmise au Président de la République qui disposera d’un délai de 15j pour la 

modification (il peut toutefois demander une 2e délibération ou saisir le Conseil constitutionnel)  

  

Si la 2e assemblée saisie modifie le texte, celui-ci va revenir devant la première assemblée : la 

discussion ne porte que sur les points de désaccord entre les deux assemblées (= règle de 

l’entonnoir)  

La navette entre l’Assemblée Nationale et le Sénat peut se prolonger indéfiniment, tant qu’il n’y a 

pas un texte identique voté par les deux   



SAUF si est convoquée PAR LE GOUVERNEMENT une Commission mixte paritaire = innovation de 

la Ve République, qui permet au gouvernement de dominer/maitriser la procédure législative Le 

gouvernement est maitre du jeu, comme l’indique la procédure mise en place par l’art 45C 

concernant la Commission mixte paritaire   

D’une part, le gouvernement peut provoquer la réunion d’une Commission mixte paritaire ce qui 

lui permet de mettre un terme à la navette Assemblée Nationale/Sénat, et également de s’opposer 

aux amendements dont il ne souhaite pas l’adoption, car la C précise qu’aucun amendement n’est 

recevable devant la Commission mixte paritaire sans l’accord du gouvernement.   

Enfin, le gouvernement peut demander en cas d’échec de la Commission mixte paritaire (si elle 

n’arrive pas à se mettre d’accord sur un texte), à l’Assemblée Nationale de statuer en dernier 

ressort   

 CES TROIS POINTS MONTRENT QUE LE GOUVERNEMENT MAITRISE LA PROCEDURE  

LEGISLATIVE   

  

Après deux lectures/examens d’un projet/propositions de loi, le gouvernement va pouvoir 

interrompre la navette et provoquer la réunion d’une CMP, conformément à l’art 45 al 2, la 

Commission mixte paritaire sera chargée de proposer un texte sur les dispositions de la loi qui 

restent en discussion et sur lesquels il n’y a pas eu d’accord entre l’Assemblée Nationale et le 

Senat.  

Ici, il s’agit d’une simple possibilité pour le gouvernement de demander la réunion d’une 

Commission mixte paritaire  

Il peut stopper la navette quand bon lui semble, à tout moment  

Dans l’hypothèse où l’urgence est déclarée, et si la conférence des Présidents ne s’y oppose pas, 

la Commission mixte paritaire peut être convoquée par le gouvernement après UNE SEULE lecture 

par chaque assemblée. Dans ce cas-là, la réforme est venue renforcer les pouvoirs des assemblées, 

car dans ce cas la conférence des Présidents doit donner son accord pour la mise en œuvre de la « 

procédure d’urgence »  

Pq depuis 2008 on exige l’accord de la conf des Présidents pour la procédure d’urgence ?  Parce 

que cette procédure réduit les échanges entre les deux assemblées, ce qui limite les possibilités de 

parvenir à un compromis  

Le droit de convoquer une Commission mixte paritaire est également ouverte, depuis la révision 

constitutionnelle de 2008, aux présidents des deux assemblées agissant conjointement, mais 

seulement pour les propositions de loi   

Cette révision s’inscrit dans la logique de cette réforme générale qui concerne la fixation d’une 

ordre du jour partagé entre le gouvernement et les assemblées. Si elles peuvent inscrire des 

propositions de loi sur l’ordre du jour, elles peuvent aussi interrompre la navette et provoquer la 

réunion d’une Commission mixte paritaire  

Avant 2008, ce droit était uniquement réservé au gouvernement : désintérêt pour les propositions 

de loi des assemblées → la navette pouvait durer indéfiniment : c’est pour ça que l’on a donné ce 

droit aux Présidents des deux assemblées   

  

Comment est composée la Commission mixte paritaire ?  

7 sénateurs et 7 députés + suppléants en nombre identiques   

Choisis par les commissions qui ont été saisies : la sélection se fait en fonction d’une clé de 

répartition relativement complexe entre la majorité et l’opposition   

La Commission mixte paritaire doit refléter la composition des deux assemblées → elle doit trouver 

un texte de compromis pour tous les articles qui restent en discussion, pour lesquels l’Assemblée 

Nationale et le Sénat n’auraient pas trouvé de solution de compromis   

Aucun amendement devant la Commission mixte paritaire n’est recevable si le gouvernement n’est 

pas d’accord → mécanisme de rationalisation de la Ve République   



  

2e stade :   

Si la Commission mixte paritaire parvient à trouver un accord. Le gouvernement dispose de la 

faculté de soumettre le texte élaboré par la Commission mixte paritaire à l’approbation des deux 

assemblées (il n’est pas obligé)   

Si les deux assemblées adoptent le textes dans des termes identiques, il est définitivement adopté 

et transmis au Président   

Si l’une des deux assemblées rejette le texte, le gouvernement dispose d’une prérogative 

essentielle jamais vue dans un régime parlementaire : le gouvernement peut demander à 

l’Assemblée Nationale de statuer seule et définitivement (art 45 al 4 C) = la « procédure du dernier 

mot »   

Si le gouvernement estime qu’il n’est pas la peine de demander à l’Assemblée Nationale de statuer 

en dernier ressort, la navette va reprendre jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé  

Lorsque l’Assemblée Nationale est appelée à se prononcer en dernier lieu, lorsque le 

gouvernement le décide, elle peut reprendre soit le texte élaboré par la Commission mixte 

paritaire, soit le dernier texte qu’elle a adopté/modifié par un ou plusieurs amendements adoptés 

par le Sénat lors de la dernière lecture du texte par celui-ci   

 La procédure du dernier mot à l’Assemblée Nationale permet au gouvernement de 

toujours rester dernier maitre de la situation en cas de désaccord avec le Sénat → Le Sénat  

est traditionnellement une chambre d’opposition au gouvernement   

 Cela permet donc au gouvernement de surmonter le désaccord du Sénat, qui n’est même 

plus appelé à voter en dernier ressort : le Sénat est mis dans une situation d’infériorité par 

rapport à l’Assemblée Nationale : traduit un certain bicaméralisme inégalitaire dans la Ve 

République   

  

L’Assemblée Nationale, à qui il est demandé de statuer en dernier ressort, peut désapprouver 

l’usage de cette procédure. SI l’Assemblée Nationale refuse d’adopter le texte de loi lorsqu’elle a 

le dernier mot. Le gouvernement peut alors utiliser le fameux 49 al 3, ce qui va permettre au 

gouvernement d’écarter quasi totalement le Parlement dans le vote de la loi concernée : le 

gouvernement va pouvoir surmonter le désaccord du Sénat en donnant le dernier mot à 

l’Assemblée Nationale, et il va même pouvoir se passer du vote de l’Assemblée Nationale s’il 

engage sa responsabilité sur le vote du texte du loi en question : si une motion de censure n’est 

pas déposée, le projet de loi est adopté. Si une motion de censure est adoptée : le gouvernement 

est renversé   

  

Le gouvernement a ainsi les moyens d’orienter le vote des assemblées, grâce, d’une part à la 

procédure du vote bloqué, grâce aussi à la possibilité qu’il a d’interrompre la navette et de 

demander la création d’une commission mixte paritaire et grâce aussi à la possibilité dont il dispose 

de demander à l’Assemblée Nationale de statuer en dernier ressort et d’engager sa responsabilité 

sur le vote d’un texte de loi   

Il se peut alors qu’une loi soit adoptée sans avoir été votée par l’Assemblée Nationale ou le Sénat 

: cela montre, que malgré les tentatives de revalorisation du Parlement de la révision de 2008, le 

gouvernement reste maitre de la procédure législative.   

  

 §4 -  La fonction de contrôle   
  

Dans un régime parlementaire, le parlement dispose du pouvoir de contrôler le gouvernement, qui 

peut aller jusqu’au renversement de celui-ci.  



C’est une fonction traditionnelle dans un régime parlementaire, elle a été consacrée par l’alinéa 

1er de l’art 24 de la C de 58, modifié en 2008, qui dispose que le parlement vote la loi, contrôle 

l’action du gouvernement et évalue les politiques publiques   

Le fait que le gouvernement contrôle le gouvernement et puisse le renverser prouve bien que la 

Ve République est un régime parlementaire, c’est un souhait aujourd'hui du Président Macron que 

de renverser cette mission de contrôle dévolue au Parlement.   

Le parlement dispose d’importants moyens de contrôle, mais il se trouve que les travaux du 

Parlement sont insuffisamment valorisés par les hommes politiques et par la presse   

Il peut contrôler et évaluer le gouvernement dans les questions qu’il peut lui poser en séance, en 

mettant en place des commissions d’enquêtes → le Sénat et l’Assemblée Nationale peuvent 

exercer cette mission de surveillance de l’activité gouvernementale. Les commissions d’enquêtes 

ne peuvent jamais aboutir à renverser le gouvernement, mais l’Assemblée Nationale peut mettre 

en jeu la responsabilité du gouvernement, c'est-à-dire que l’Assemblée Nationale peut obliger 

(sous certaines conditions) le gouvernement à démissionner. L’art20 C dispose que le 

gouvernement est responsable devant l’An dans les conditions prévues à l’art 49 (procédure qui 

permet à l’Assemblée Nationale de renverser le gouvernement) et 50 (lorsque l’Assemblée 

Nationale adopte une motion de censure ou désapprouve un programme ou une déclaration de 

politique générale, le Premier Ministre doit remettre sa démission au Président de la République) 

: la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement apparait comme la contrepartie du droit de 

dissolution de l’art 12   

  

Bicaméralisme inégalitaire : seule l’Assemblée Nationale peut renverser le gouvernement, car elle 

est élue au suffrage universel direct et dispose de la légitimité   

  

A/ le contrôle dénué de sanction  
  

1) La déclaration du gouvernement   
  

Art 50-1 : introduit par la révision de 2008   

Prévoit la possibilité pour le gouvernement de faire, sur un sujet déterminé, une déclaration 

devant l’une ou l’autre assemblée : déclaration du gouvernement qu’il peut faire à sa propre 

initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire  

Cette déclaration est généralement suivie d’un débat mais qui ne donne pas lieu à un vote sauf si 

le gouvernement en décide autrement.   

Procédure nouvelle qui présente un avantage pour le gouvernement : il n’est pas tenu par les 

conséquence de l’art 49, ces déclarations ne mettent pas en jeu la responsabilité du 

gouvernement.  

Au cas où le gouvernement demanderait un vote, cela n’engage pas sa responsabilité   

Cet article est souvent utilisé dans les matières financières et ces déclarations sont en général plus 

fréquentes devant le Sénat que devant l’Assemblée Nationale   

  

2) Les questions   
  

Permet aux parlementaires d’interroger les ministres ou les gouvernement dans sa collégialité sur 

des questions de politiques générales, sur des problèmes…  

3 types de questions   

- Questions écrites  

- Questions orales   



- Questions au gouvernement (plus récentes et prévues pour revitaliser le parlement, à l’image de 

ce qu’il se passe au parlement britannique)  

  

a) les questions écrites  

  

posées par un parlementaire à un ministre : lorsque ça concerne la politique générale cette 

question est envoyée directement au Premier Ministre   

Le ministre ou le Pm est tenu d’y répondre par écrit au Journal Officiel dans un délai d’un mois 

Cette procédure a rencontré un vif succès, permettant aux parlementaires d’intervenir quand ils 

souhaitent, autant qu’ils le souhaitent   

Généralement, ce sont des questions qui touchent directement les électeurs locaux  

Ce succès a été tel qu’il a fallu limiter le nombre de question que pouvaient poser les 

parlementaires : nombre max de 39 questions par parlementaire par session.   

  

b) Les questions orales   

  

elles sont posées par écrit, mais les ministres concernés ou le Premier Ministre y répondent 

oralement.   

Suivant le cas, elles sont suivies d’un court échange entre le ministre et le parlementaire, mais elles 

ne peuvent jamais aboutir à un vote.   

Le temps disponible par question est fixé à 6minutes par questions, pour permettre au plus grand 

nombre de parlementaires de poser des questions  

  

Le droit de poser des questions au gouvernement en séance : prévu par la C de 58 et  

Renforcé par les Révision constitutionnel de 95 et 2008  

  

Art 48 al 6 C : une séance par semaine au moins y compris pendant les sessions extraordinaire est 

réservé aux question des membres du parlement et aux réponses du gouvernement   

  

  

c) Les questions au gouvernement   

  

Créées à l’Assemblée Nationale en 1969 sous le nom de « question d’actualité » : le terme de 

question au gouvernement est apparu en 1974.   

Introduite bien plus tardivement au Sénat en 1982 : ces séances sont bien plus fréquentes que 

pour les questions orales : bi-hebdomadaires à l’Assemblée Nationale et moins fréquentes au 

Sénat (bimensuelles)  

Contrairement aux questions orales et écrites, les questions ne sont pas déposées à l’avances, ni 

notifiées aux ministres concernés ou notifiées au préalable : leur contenu n’est pas connu à 

l’avance par le gouvernement : seul le nom des parlementaires qui vont poser les questions est 

dévoilé une heure à l’avance au gouvernement   

  

Le temps imparti à cette question est bref : 4min réponse du ministre comprise (2min pour la 

question, 2min pour la réponse, avec chronométrage)  

  

3) les commissions d’enquête   
  

A l’origine on distinguait les commissions d’enquête et de contrôle dans une loi organique → 

depuis 91 on ne parle plus de commissions de contrôle, mais seulement de commission d’enquête. 



Leur importance a été marquée par l’ajout d’un nouvel article 51-2 lors de la révision 

constitutionnelle de 2008 : les commissions sont constitutionnalisées : elles peuvent être créées 

au sein de chaque assemblée pour recueillir des éléments d’information  

Une commission d’enquête permet à une assemblée, au titre du contrôle et de l’évaluation des 

politiques publiques,   

De recueillir des infos sur des faits précis : par exemple sur la recherche d’info concernant la gestion 

d’un service public (ex : sur la manière dont les prisons sont gérées, sur les dysfonctionnements de 

la justice, sur des questions de société, immigration, temps de travail etc…) → l’objet de ces 

commissions est varié : aujourd'hui il y a 5 commissions d’enquêtes en cours (sur l’égal accès au 

soin des français et sur l’affaire Lactalis notamment)   

  

Elles sont créées par un vote de l’assemblée concernée, elles peuvent, pendant une durée limitée 

à 6 mois, procéder à toute recherche d’information susceptible de l’éclairer, peuvent procéder ç 

des auditions de témoins, de personnes impliquées, mais la seule limite qui s’impose aux 

commissions, c’est qu’elles ne peuvent pas porter sur des questions en cours d’instance devant 

une juridiction   

Les commissions d’enquêtes n’ont pas autant de pouvoirs que les commissions d’enquêtes 

américaines, mais elles ont des pouvoirs spécifiques : les personnes convoquées sont obligées d’y 

répondre, sous serment, et ces commissions vont pouvoir contrôler sur pièce et sur place. Le non-

respect de ces obligations peut entrainer des poursuite pénales   

  

Révision constitutionnelle de 1991 : principe de la publicité de ces auditions sauf si la commission 

en décide autrement : certaines auditions peuvent être télévisées comme aux Etats-Unis   

Les commission sont composées à la proportionnelle des groupes dans chaque assemblée, dans la 

limite de 30 députés des commissions de l’Assemblée Nationale et 21 sénateurs dans les 

commissions du Sénat   

  

Ces commissions restent soumises à la domination de la maj concernée, du fait de la 

proportionnelle, c’est pourquoi il y a la règle que les postes de Président de la commission ou de 

rapporteur doivent émaner de la maj parlementaire → dans ce cas, l’autre poste doit être confié à 

l’opposition (ex : si le Président de la commission est attribué à un parlementaire de la majorité, le 

poste de rapporteur doit être attribué à l’opposition, et vice versa)  

  

B/ La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement   
  

Représente un élément essentiel du régime parlementaire : un des critères du régime 

parlementaire   

→ avec la dissolution en contrepartie   

Si la responsabilité du gouvernement est mise en cause : le gouvernement est tenu de présenter 

sa démission au Président de la République, qui n’a pas d’autre choix que de l’accepter.  

  

Seule l’Assemblée Nationale peut engager la responsabilité du gouvernement = bicaméralisme 

inégalitaire   

Les députés sont souvent réticents à engager la responsabilité du gouvernement car ils savent 

qu’ils risquent par voie de représailles la dissolution de l’Assemblée Nationale et, à cause du 

phénomène majoritaire qui domine la politique fr (excepté en période de cohabitation), le 

gouvernement dispose d’une maj stable grâce au scrutin majoritaire à deux tours, on voit mal la 

maj renverser un gouvernement qui émane de ses rangs. Pour ces raisons, la mise en jeu de la 

responsabilité du gouvernement est rare : 1 seule fois sous la Ve, en 1962, après l’utilisation par 

De Gaulle de l’art 11 pour réviser la C.  



   

1) la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement à l’initiative du gouvernement   
  

Deux procédures : art 49 al 1 et 49 al 3   

  

Art 49 al 1 : en vertu de cet article, 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 : soit le deputé vote la confiance au 

gouvernement et il reste en place, soit la confiance est refusée au gouvernement et la logique veut 

que le Premier Ministre dépose la démission du gouvernement au Président de la République (voir 

question de l’investiture parlementaire)   

  

Art 49 al 3 : voir §3  

  

2) la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement à l’initiative des députés   
  

Art 49 al 2 : motion de censure : arme classique de l’assemblée contre le gouvernement, dans un 

régime parlementaire   

Ici : motion de censure spontanée à l’initiative de l’Assemblée Nationale contrairement à la motion 

de censure « provoquée » comme dans le cadre de l’art 49 al 3  

Voir art 49 al 2 → cette motion de censure n’est recevable si elle est signée par au moins 1/10 des 

membres de l’Assemblée Nationale.   

  

Les députés ne peuvent pas déposer autant de motion de censure qu’ils souhaitent : ils ne peuvent 

pas être signataire de plus de 3 motions de censure par session parlementaire, ils ne peuvent pas 

non plus en déposer plus d’une au cours des sessions extraordinaires → pour éviter l’instabilité  

  

Le vote de la motion ne peut avoir lieu que 48h après son dépôt, pour laisser un temps de réflexion, 

et doit être adoptée à la maj des membres composant l’Assemblée Nationale. Seuls sont recensés 

les votes favorables à la motion de censure : l’abstention compte comme un vote « contre », en 

défaveur de la motion de censure.   

  

Motion de censure qui peut être déposé n’importe quand et à n’importe quel propos   

SI elle n’est pas adoptée, le gouvernement en sort légitimé et renforcé  

Si elle est adoptée, le gouvernement démissionne   

  

La motion de censure à en général peu de chance d’aboutir en raison du phénomène majoritaire   

  

  

  

CCL GENERALE DU COURS :   
La Ve est bien un régime parlementaire caractérisé par une collaboration entre les pouvoirs.  Il 

existe des moyens de raisons réciproques, qui, malgré leur utilisation rare en raison du fait 

majoritaire, existent tout de même.   

  

C’est un régime parlementaire avec une tendance à la présidentialisation du 

régime/prépondérance présidentielle   

→ avec Macron, on a aussi une hyperpersonnalisation du pouvoir présidentiel   



Nécessité d’une VIE République ? pour beaucoup, la Ve République a vécu, c’est un système à bout 

de souffle et il y a une lassitude démocratique   

Ces critiques sont nombreuses, car il y a aujourd'hui un fort taux d’abstention, à une montée des 

extrémismes et une multiplication des grèves   

  

On a, au début de la Ve, stigmatisé De Gaulle comme étant un « apprenti dictateur », et les 

prérogatives trop importantes du Président. Mitterrand avait, dans « Le coup d’Etat permanent » 

critiqué la prépondérance du Président, tout en s’en accommodant une fois au pouvoir.  

  

Beaucoup de projets de réforme souhaités par Macron : renouvellement des institution ? Ces 

projets sont-ils tous valables ?    


